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Résumé

Un modèle phénoménologique multi-zone, intégrant les derniers sous-modèles

physiques connus (aérodynamique, pulvérisation, combustion turbulente, production de

suie, frottement piston-chemise.. .) est développé. Il est validé expérimentalement sur la

pression cylindre, lénergie libérée et les transferts de chaleur aux parois, et utilisé pour

calculer des grandeurs locales non mesurables sur moteur par exemple: la richesse, la

température des gaz, la fraction brûlée, la fraction volumique de suie...

La première partie concerne la mesure par PDA (Particle Dynamic Analyser) de la

taille et de la vitesse des gouttes dans une chambre de combustion à volume constant à

la température ambiante, pour différentes pressions des gaz et différents diamètres de

l'orifice d'injecteur. La distribution spatio-temporelle des diamètres de gouttes nous a

permis de proposer une nouvelle loi de la fraction volumique en fonction du diamètre

normalisé précisant celle publiée par Hiroyasu, ainsi qu'un modèle simplifié décrivant la

pulvérisation.

Le modèle multi-zone proposé prend en compte le swirl, la turbulence, la
pulvérisation, l'échauffement et l'évaporation des gouttes, la production des suies et les

transferts thermiques convectif et radiatif. La vitesse tangentielle supposée parabolique

est calculée à l'aide des équations de conservation de la masse et du moment cinétique

angulaire. La turbulence supposée homogène est calculée à l'aide d'un modèle k-. En

complément de l'aérothermochimie de la combustion, l'énergie générée par frottement

piston-chemise est déterminée pour chacun des segments et pour la jupe en considérant

les modes de lubrification hydrodynamique et mixte. Contrairement aux travaux
antérieurs limités aux phases de compression, combustion-détente, le modèle proposé

décrit le cycle complet intégrant les échanges de masse avec l'extérieur.

Enfin les mesures des pertes thermiques conduites sur un banc d'essai (mesures

globales sur les circuits de refroidissement de la chemise, de la culasse et de l'huile de

lubrification et mesures locales en plusieurs positions de la chemise et de la culasse) ont

permis l'estimation de la contribution de chaque mode convection, rayonnement et
frottement piston-chemise dans les pertes thermiques totales dans la chemise. A pleine

charge le frottement piston-chemise représente environ 2% (7,3% à vide) de l'énergie

introduite soit 12% (27% à vide) des pertes totales calculées pour le piston et la
chemise.



Abstract

An up to date phenomenological multi-zone model taking into account the last
known physical submodels (aerodynamics, spray atomization, turbulent combustion,
soot production, piston-liner friction...) is presented. It is validated on experimental
cylinder pressure, energy release rate, heat transfer, and used to predict local values non
measurable in the combustion chamber for example: equivalence ratio, burnt mass
fraction, gas temperature, soot volumic fraction...

The first part concerns the measurement by PDA (Particle Dynamic Analyser) of
droplet diameter and velocity in a constant volume combustion chamber at ambiant
temperature, for different gas pressures and nozzle diameters. The time-space
distribution of droplets diameter has allowed to propose a new law of cumulative
volumic fraction improving those of Hiroyasu, and a simplified atomization model.

The proposed model takes into account swirl, turbulence, atomization, droplet
heat up and evaporation, soot production, convective and radiative heat transfer. The
flow model is one-dimensional axi-symmetrical with a parabolic profile. Turbulence
computed by (k-E) model, is set up homogeneous and isotropic. Heat loss generated by
piston-liner friction is computed by taking into account hydrodynamic and mixed
lubrication modes. At the opposite of previous works limited to the compression,
combustion-expansion strokes, the proposed model computes the whole cycle by
including mass exchange processes with the outer.

Finally, heat losses measured on test bench (global measures on cooling circuits
of the liner, the head and the lubricating oil, and local measures at different locations in
the head and the liner) have allowed to the assessment of the contribution of each mode,
convection, radiation and piston-liner friction, in the total heat losses in the liner. At full
load, the piston-liner friction represents 2% (7.3% at no load) of the input power,
corresponding to 12% (27% at no load) of the total heat losses computed for the piston
and the liner.
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NOTATIONS

NOTATIONS LATINES

A,a,a0 Constantes

C : Constante ou concentration locale en espèces chimiques (kg/rn3)

Cf,C,Co2 : Concentrations du combustible, des suies et de l'oxygène (kg/rn3)

Cfr : Coefficient de frottement piston-chemise
C, Chaleur spécifique à pression constante (J/(kg.°C))

Diamètre de gouttes dans la zone (m)

d : Diamètre de l'orifice d'injecteur (m)

D : Diamètre de gouttes, diamètre du cylindre (m)

D32 Diamètre moyen de Sauter (m)
D* Diamètre normalisé

Dk : Terme de diffusion de k

De : Terme de diffusion de E

e Epaisseur axiale du segment (m)

E : Energie d'activation, énergie interne (J)

f Concentration locale de combustible dans le jet

f-g,go Constantes du modèle de suie

Fraction volumique de suie

f i3 : Facteur de forme

h : Levée d'aiguille (mm), coefficient de transfert de chaleur (W/(m2.°C))

hr : Coefficient local de transfert de chaleur (W/(m2.°C))

Energie cinétique turbulente (m2/s2)

K Constante

Levée de soupape (m)

L Longueur de bielle (m), chaleur latente de vaporisation (J/kg)

m Masse (kg)

M Masse (kg), couple de frottement (N.m)

Me Masse d'air entraînée (kg)

n Concentration du radical "nuclei" (part/rn3)

no Formation spontanée du radical "nuclei" (part/(m3.$))

N Vitesse de rotation (tr/min), concentration des particules de suie (part/rn3)

: Nombre de gouttes de la classe d'indice "n"

Ncf Probabilité cumulée

Nd Nombre de gouttes de la classe "n" avant la division

N1 : Nombre de gouttes dans la zone Z

I



Nur Nombre de Nusselt local

P : Pression (Pa)

p Fonction densité de probabilité

CO2,PH2o : Pressions partielles des gaz de combustion (bar)

Terme de production de k
PE : Terme de production de E

p : Probabilité de division des gouttes de la classe dindice "n"
Q : Chaleur (J)

Q : Quantité de combustible injectée (m3lcoup)

rf,r Rapport masse d'oxygène sur masse de combustible ou de suie dans
les proportions stoechiométriques

r Rayon du vilebrequin (m)

r Position radiale du jet ou du cylindre (m)
R : Rayon du cylindre (m), constante des gaz (JI(mol.K))
Rf Vitesse de réaction de combustion (kgl(m3.$))
Re Nombre de Reynolds local
s Abscisse curviligne (m)
S : Surface (m2)

Sc Nombre de Schmit

t : Temps (s)

T Température (K)

Tf1 : Couple de frottement aux frontières du volume I (kg.m2/s2)
T12 : Couple de frottement aux frontières du volume 2 (kg.m2/s2)
U, u : Vitesse (mis)
V : Volume (m3)

V1 Fraction volumique cumulée

Vr Vitesse radiale (mis)
y9 Vitesse tangentielle (mis)

vz Vitesse axiale (m/s)

y0 Vitesse d'injection (mis)
We Nombre de Weber
X Pénétration du jet (m)

y Position radiale dans la section du jet (m)
Y : Fraction massique

y : Epaisseur de la couche limite dynamique (m)

Position radiale normalisée dans la section du jet
z : Position axiale (m)

: Zone de combustion



NOTATIONS GRECQUES

a : Paramètre du profil de vitesse (s-')

Paramètre du profil de vitesse (m.$)'

Dissipation de l'énergie cinétique turbulente (m2/s3)

Ef.Eg,Es : Emissivités de la fiamme, des gaz et des suies

(t) Richesse locale, flux thermique (W)

X : Conductivité thermique (W/(m.°C))

Viscosité dynamique (Pa.$)

y : Viscosité cinématique (rn2ls)

e : Angle vilebrequin (degré)

p : Masse volumique (kg/rn3)

Moment cinétique angulaire par unité de masse (m2/s)

t : Délai d'auto-inflammation (ms), Temps caractéristique de la turbulence (s)

Contrainte de frottement à la paroi (kgl(m.s2))

w : Vitesse de rotation (radis)

Facteur de transformation géométhque

INDICES

In dices Inférieurs

O : Condition initiale

a : Air, ambiance, admission

cf : Fraction cumulée

e Entraînement, échappement

eq : Equilibre

f Combustible

fr : Frottement

h Hydrodynamique

i : Indice axial des zones de combustion

inj : Injection

j : Indice radial des zones de combustion

k : Indice de l'espèce chimique

p : Produits de combustion, pulvérisation

u : Gaz non brûlés

y : Vapeur de gazole

o Condition initiale à l'injection

3



Indices Supérieurs

*
: Valeur normalisée

ABRE VIA TIONS

ADL : Anémométrie Doppler Laser

PDA Particle Dynamic Analyser

Pme : Pression moyenne effective (bar)

PMH Point mort haut

PMB : Point mort bas
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INTRODUCTION

Des progrès considérables ont été réalisés sur les moteurs Diesel d'automobile au

cours des deux dernières décennies, grâce au développement simultané de la modélisation

numérique de l'aérothermochimie de la combustion des jets diphasiques (codes 3D) d'une

part, et des moyens non intrusifs de mesure (Laser) et de visualisation (Imagerie rapide)

d'autre part. Actuellement, ces outils évolués sont largement utilisés dans les recherches

portant sur la réduction des nuisances:

- réduction des émissions de polluants réglementés, particules de suie, oxydes

d'azote (NO), hydrocarbures imbrûlés (HC) et monoxyde de carbone (CO),

- réduction de la consommation afin de diminuer la quantité de gaz carbonique

(CO2) rejetée dans l'atmosphère,

- atténuation du bruit provoqué par l'explosion brutale du mélange préparé

pendant le délai d'auto- inflammation.

Si les modèles directs fournissent aujourd'hui une bonne prédiction de

l'aérodynamique interne pour des géométries complexes, ils restent cependant incomplets

quant à la description d'un certain nombre de phénomènes de nature physico-chimique.

Ainsi la caractérisation du jet est basée sur des lois développées pour des jets

atmosphériques et non validées dans les conditions du moteur Diesel. De plus, ces

modèles ne prennent pas en compte la production locale et instantanée de suie, et de façon

approchée les effets du rayonnement sur les parois de la chambre de combustion. Enfin,

la chimie du délai y est traitée de façon sommaire. Ces lacunes se retrouvent également

dans les modèles phénoménologiques.

Le but de ce travail est double. Il consiste d'abord, grâce à une étude à caractère

systémique, à développer un modèle phénoménologique multi-zone, évolué quant à la

discrétisation spatio-temporelle du jet et à l'intégration des derniers raffinements en

matière de modélisation de la combustion et des transferts thermiques, et complet quant à

la description totale du cycle indiqué réel du moteur, utilisable sur des calculateurs de

taille moyenne. Le second objectif est apparu en écrivant le modèle multi-zone précèdent.

Une lacune majeure a été mise en évidence, relative à la caractérisation du jet (vitesse

d'injection, disthbution des gouttes, champs de température et de fraction volumique de

suie). Cette insuffisance nous a conduit à développer plus particulièrement l'étude des

sous-modèles correspondants.
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Le modèle phénoménologique proposé visant à prédire la formation du mélange

turbulent et le caractère hétérogène et diphasique des flammes de diffusion turbulentes,

est basé sur un ensemble de sous-modèles décrivant:

i - l'interaction entre le jet de gazole et l'air en mouvement turbulent dans la
chambre de combustion,

2 - l'influence des paramètres d'injection sur la formation du mélange,

3 - les distributions spatio-temporelles de la vitesse et de la taille des gouttes,
4 - les distributions spatio-temporelles de la fraction volumique de suie,

5 - les distributions spatio-temporelles des densités de flux thermiques
convectif et radiatif dans l'ensemble de la chambre de combustion.

Un accent particulier a été mis sur la pulvérisation du jet Diesel. Les mesures de la

taille et de la vitesse des gouttes sont conduites dans une chambre de combustion à

volume constant à l'aide d'une instrumentation PDA (Particle Dynamic Analyser). Les

essais ont été effectués à la température ambiante pour direntes pressions des gaz et

différents diamètres de l'orifice d'injecteur. La distribution spatio-temporelle des
diamètres de gouttes nous a permis de proposer une nouvelle loi de la fraction volumique

cumuic ri fonction du diamètre normalisé définissant habituellement les conditions

initiales de la phase liquide dans les codes de calcul. Cette loi précise en conditions Diesel

celle publié antérieurement par Hiroyasu. Un mécanisme simplifié décrivant la
pulvérisation, basé sur cette même loi, a aussi été proposé et validé.

L'ensemble de ces travaux est décrit dans 9 chapitres. Une analyse
bibliographique de l'ensemble des modèles existants est d'abord présentée au chapitre 1.

Le chapitre 2 décrit l'installation expérimentale et les mesures de la taille et de la vitesse

des gouttes dans un jet de gazole par Granulométrie PDA. Ces mesures seront utilisées

dans le chapitre 3 pour la validation d'une nouvelle loi de distribution des gouttes et d'un

mécanisme simplifié décrivant la pulvérisation. Dans les chapitres 4 et 5, nous présentons

les sous-modèles adoptés pour l'étude de l'aérodynamique, de l'évolution du jet, de la

combustion turbulente, de la production de suie et des pertes thermiques. Le banc d'essai

utilisé pour la validation des transferts thermiques, de la pression des gaz et du
dégagement de chaleur, sera décrit dans le chapitre 6. La validation du modèle sur nos

propres résultats ou sur ceux publiés par d'autres auteurs est décrite dans les chapitres 7

et 8. Le chapitre 9 présente de nouveaux résultats théoriques et expérimentaux concernant

la contribution de chaque mode de pertes thermiques convection, rayonnement et

frottement piston-chemise dans les pertes totales mesurées dans le circuit de
refroidissement de la chemise.
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Chapitre I

MODELES DIRECTS ET MODELES PHENOMENOLOCJIQUES

Ce chapitre comprend quatre paragraphes. Le premier décrit le processus de

combustion dans les moteurs Diesel et les interactions qui se développent entre le jet de

gazole, les gaz et la paroi de la chambre de combustion. Les paragraphes suivants

comportent les analyses détaillées de l'ensemble des modèles existants, leurs capacités

prédictive et leurs limites d'utilisation. Le chapitre se termine par une comparaison du

modèle proposé avec les modèles de même nature, déjà publiés.

1.1 La combustion dans les moteurs Diesel

1.1.1 Les phases de la combustion

Dans le moteur Diesel, le gazole liquide est injecté à haute pression (200 à 600 bars)

à travers des orifices de faibles diamètres (0.20 à 0.35 mm) dans la chambre de
combustion. Au contact de l'air chaud à une température de 700 à 1000 K sous une

pression de 30 à 60 bars, il se prépare à la combustion pendant une période appelée délai

d'auto-inflammation. Il se pulvérise d'abord et forme un jet de gouttes animées d'une

vitesse de 100 à 250 mIs. Ces gouttes en mouvement s'échauffent par convection forcée

et s'évaporent pour former un jet diphasique instationnaire et turbulent. La température

locale dans le jet est plus faible que la température de l'air dans le reste de la chambre de

combustion. Le processus d'échauffement et d'évaporation absorbe l'énergie thermique

de l'air. L'entraînement d'air par le jet dû à la différence de vitesse entre le jet et l'air et à

la diffusion de la vapeur de gazole dans l'air augmente le volume du jet au fur et à mesure

qu'il pénètre dans la chambre de combustion.

Après la préparation physico-chimique du mélange air-vapeur de gazole, il y a auto-

inflammation dans les régions où la température et la richesse optimales sont atteintes. La

fiamme se propage ensuite très rapidement à l'ensemble des régions où existe déjà un

prémélange, produisant ainsi une déflagration accompagnée d'une augmentation brusque

de la pression dans le cylindre. Dans cette première phase de la combustion, la vitesse de

dégagement de chaleur est caractérisée par la quantité de mélange préparé avant
l'inflammation et par les richesses locales. La vitesse de combustion est plus grande dans

les régions où la richesse est voisine de l'unité.

9



Après la fiamme de prémélange vient la flamme de diffusion où la masse brûlée est

principalement contrôlée: 1/ par le débit de combustible défini par la vitesse d'injection, 2/

par la diffusion de l'oxygène et de la vapeur de gazole puisqu'on est en présence d'une

forte hétérogénéité à proximité de la flamme, 3/ r'r la convection produite par les
tourbillons présents dans la chambre de combustion. Ainsi au cours de cette phase de
combustion, la vitesse de dégagement de chaleur est caractérisée par le taux de
vaporisation, par l'intensité des tourbillons dans le voisinage du jet et par l'apport par
diffusion. Vu la complexité du processus de combustion dans les moteurs Diesel, il est
extrêmement difficile d'étudier la totalité des phénomènes séparément. La figure (1. 1

montre les courbes de l'énergie libérée par la combustion et de la vitesse instantanée

d'injection. Ces courbes ont été calculées par le modèle multi-zone pour un cylindre de
moteur Diesel à injection directe suralimenté.

200

O

premier pic

deuxième 2000 tr/min
pic Pme = 9 bars

- lo -

20 50
Angle (degré)

délai combustion de combustion de
d'auto-inflammation prémélange diffusion

Figure (1.1]: Courbe du dégagement de chaleur et de la vitesse d'injection
dans un moteur Diesel à injection directe suralimenté (alésage= ¡20 mm,

course= 130 mm, taux de compression=15)

Ainsi la combustion dans les moteurs Diesel sera contrôlée à la fois par:

- le mouvement d'air généré pendant la phase d'admission qui évolue pendant la

phase de compression en fonction de la géométrie de la chambre de combustion et de la
vitesse du piston,

- les caractéristiques de l'injection que sont l'avance, la durée, la pression
d'injection, le diamètre et la longueur de l'orifice d'injecteur.
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Les trois derniers paramètres définissent la vitesse, l'angle d'ouverture, la longueur

de pulvérisation (break-up length) du jet ainsi que la taille des gouttes. L'ensemble des

interactions qui existent dans la chambre de combustion et qui contrôlent le dégagement

de chaleur est schématisé dans la figure (1.2}.

roduits de combustion

Figure (1.2]: Représentation schématique des interactions régissant la combustion dans
le moteur Diesel à injection directe

1.1.2 Les deux types d'injection

Ces dernières années ont vu un accroissement important de la production des

moteurs Diesel d'automobile résultant de l'attrait exercé sur le consommateur par son bon

rendement comparé au moteur à allumage commandé. Cependant, afin d'assurer son

développement et le respect des normes antipollution, il faut diminuer les émissions de

polluants réglementés (particules de suie, hydrocarbures imbrûlés, oxydes d'azote et

monoxyde de carbone) qui participent à la dégradation de l'environnement, et non

réglementés (CO2) qui contribuent à l'effet de serre. Il existe deux types de moteur Diesel:

moteur à injection indirecte (appelé aussi à préchambre) et moteur à injection directe.

1. Dans le moteur Diesel à injection indirecte la préchambre de combustion de

forme convexe est insérée dans la culasse. Elle est équipée généralement d'un injecteur à

un ou deux orifices. L'avantage de ce type de moteur est le taux de tourbillon élevé (swirl

de l'ordre de 20 à 30) atteint dans la préchambre en fin de compression permettant

d'accélérer la formation du mélange et d'atteindre des vitesses de combustion très élevées.

Les démarrages à froid se trouvent facilités. Mais il est le siège de pertes thermiques et

y

(dégagement de chaleur)



mécaniques influençant le rendement. Les pertes thermiques importantes dans la
préchambre sont dues à la fois, à une grande surface de contact entre la fiamme et la
paroi, et aux grandes vitesses atteintes en fin de compression, ce qui provoque ainsi des
tensions thermiques importantes. Les pertes mécaniques sont produites par pompage
entre la préchambre et la chambre principale.

2. Dans le moteur Diesel à injection directe, la chambre de combustion est logée
dans le piston. Il existe plusieurs types de géométrie de chambre de combustion: la
chambre sphérique où le tourbillon est principalement généré par le phénomène de chasse
(squish) dans la dernière partie de la phase de compression et la chambre toroïdale où le
tourbillon est généré pendant la phase d'admission et s'accélère dans la partie ntrale
(bol) lors de la compression. L'avantage que présente le moteur Diesel à injection directe
est la possibilité d'utiliser un injecteur à plusieurs orifices de faibles diamètres favorisant

la pulvérisation fine et la distribution du gazole dans l'ensemble de la chambre de
combustion accélérant ainsi sa vaporisation.

La difficulté de réaliser des préchambres de grandes dimensions et la recherche
d'une grande qualité de la pulvérisation par une diminution du diamètre des orifices
d'injecteur limitent la puissance maximale atteinte par les moteurs Diesel à préchambre.
Ainsi le moteur à préchambre s'adapte bien aux véhicules de petites cylindrées. Le moteur
à injection directe à injecteur central, contrairement au moteur à préchambre, exige une

chambre de combustion plus large afin de réduire la combustion pariétale qui est une des

causes principales de la formation des hydrocarbures imbrûlés, par refroidissement de la

fiamme au contact avec la paroi. La recherche d'un compromis entre un tourbillon intense

dans la chambre de combustion et une distribution uniforme des jets n'apparaît pas très
clairement dans la bibliographie et n'a jamais fait l'objet d'une étude spécifique. Ainsi
nous ne pouvons pas établir une comparaison entre les limites d'utilisation de l'un ou
l'autre type de chambre de combustion.

Une des nuisances du moteur Diesel est le bruit provoqué par l'inflammation du
mélange préparé pendant le délai. Dans les moteurs à préchambre le bruit peut être limité

en adoptant un injecteur avec un orifice à téton, inadapté sur le moteur à injection directe

où le nombre d'orifices peut atteindre 10. L'injecteur à téton divise l'injection en deux
phases. La première phase consiste à injecter une faible quantité de gazole nécessaire à

produire l'auto-inflammation. La deuxième phase est l'injection principale. Ce type
d'injection diminue considérablement la quantité brûlée en fiamme de prémélange, ce qui
réduit la dérivée temporelle de la pression des gaz responsable du bruit de combustion
dans le moteur Diesel.
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Nous nous intéressons tout particulièrement dans cette étude au moteur Diesel à

injection directe, à chambre toroïdale, afin de fournir un ensemble d'explications des

phénomènes physiques régissant la phase de combustion.

1.1.3 La pollution

La pollution réglementée dans les moteurs Diesel est représentée par quatre corps

bien identifiés dont les formations sont difficiles à contrôler dans une fiamme confinée à
haute pression.

Les particules solides résultent du phénomène de pyrolyse des molécules du

combustible dans les régions pauvres en oxygène. Le mot "pyrolyse' englobe une

multitude de réactions chimiques, crackage du combustible à hautes températures et

polymérisation, addition d'autres molécules pour des basses températures. Ces particules

sont formées en grande quantité au début de la combustion de diffusion et sont brûlées

partiellement dans la deuxième partie de cette phase, si la température et la concentration

d'oxygène locales sont suffisamment élevées.

Les hydrocarbures imbrûlés gazeux sont produits par une oxydation partielle du

combustible dans les régions froides de la fiamme, surtout dans les zones pariétales.

Les oxydes d'azote, principalement représentés par le monoxyde d'azote (NO),

prennent naissance dans les zones très chaudes et très riches en oxygène.

Le monoxyde de carbone est émis en faible quantité par suite du fort excès d'air.

Ainsi de grandes vitesses d'injection ou un taux de swirl très élevé, résultent en une

bonne alimentation en oxygène, et par suite en une grande vitesse de dégagement de

chaleur. La fiamme est donc très chaude, ce qui favorise la combustion des particules de

suie et une faible production des hydrocarbures imbrûlés. Mais la production des oxydes

d'azote se trouve très accentuée. A l'opposé, en présence d'une faible vitesse d'injection,

la fianmie est plus froide puisque l'alimentation en oxygène est insuffisante et il se forme

une grande quantité de suie et d'hydrocarbures qui sont difficiles à brûler dans la dernière

partie de la combustion, surtout en absence de tourbillons.



Devant la complexité du phénomène de combustion dans le moteur Diesel et la
difficulté de son contrôle, la conception de moteurs Diesel très performants doit être
précédée par un critère de choix résultant d'un compromis entre le taux d'oxydes d'azote

et la concentration de particules de suie émises à l'échappement. Un autre moyen de

réduction des oxydes d'azote dans les flammes à haute température, riches en oxygène,

est la modification de la composition du gazole par un apport (émulsion) d'eau ou

d'autres substances semblables. Ces molécules supplémentaires présentes dans le gazole,

en s'évaporant lors de la combustion, ont pour effet de réduire les températures locales.

Au plan de la pollution le rôle rempli par le swirl est déterminant: 1/il produit la

turbulence par cisaillement et anticipe le micromélange, 2/il déforme le jet réduisant ainsi

la combustion pariétale génératrice des hydrocarbures imbrûlés, 3/il assure un bon
brassage de la fiamme en participant à son alimentation en oxygène ce qui augmente la
vitesse de dégagement de chaleur et réduit la quantité de suie à l'échappement.

Diverses modélisations numériques de l'aérodynamique et de la combustion dans

les moteurs Diesel ou à allumage commandé ont fait leur apparition ces vingts dernières

années grâce au développement des calculateurs. Ces modèles de calcul de l'évolution des

gaz dans le cylindre ont été réalisés dans le but de comprendre les phénomènes qui

gouvernent la combustion tout en réduisant les essais expérimentaux qui sont souvent

coûteux et demandent une longue mise au point. Il existe deux approches de modélisation

de la combustion dans les moteurs alternatifs: modèles directs et modèles
phénoménologiques.

1.2 Modèles directs

Les modèles directs sont basés sur la résolution des équations de Navier-Stockes,

de conservation de l'énergie et des espèces, en deux ou trois dimensions en utilisant la
méthode des volumes ou éléments finis et en adoptant un maillage variable adapté aux

écoulements à frontière mobile. Des sous-modèles physiques décrivent la combustion, la

cinétique des espèces chimiques, les transferts de chaleur, la contrainte mécanique aux

parois, la turbulence, l'injection, la dynamique et la vaporisation des gouttes.

La procédure de discrétisation spatio-temporelle des équations de conservation de la

quantité de mouvement, de l'énergie, de la masse et des espèces est soit explicite ou

implicite-explicite. Afin d'éviter la diffusion numérique, chaque équation représentant un

phénomène donné possède son propre pas de calcul, ce qui impose l'utilisation de
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moyens matériels très lourds et augmente le coût des simulations. Les problèmes de

discrétisation spatio-temporelle des équations aux dérivées partielles d'ordre 2 sont à peu

près résolus. La résolution des équations de la chimie est habituellement la plus coûteuse

puisque le temps caractéristique des phénomènes liés à la chimie est ici très court par

rapport à ceux des autres phénomènes, aussi dans ces codes de calcul, les réactions

chimiques de combustion sont représentées par une réaction globale.

1.2.1 Le code "Conchas"

Le premier modèle bi-dimensionnel (axi-symétrique), adapté à la combustion dans

les moteurs alternatifs, qui a fait son apparition au début des années 80, est Conchas

(première version) puis Conchas-Spray [Il (version adaptée à l'étude des jets liquides).

Ce modèle utilise simultanément les coordonnées eulériennes (fixes) et lagrangiennes

(mobiles), à l'aide d'une méthode dite ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian). Cette

méthode s'adapte bien aux écoulements dans des enceintes à volume variable. Cette

première génération de modèles, qui jouit d'une bonne réputation dans le monde entier, a

été développée au Laboratoire Los Alamos et a fait l'objet de plusieurs recherches sur des

sous-modèles physiques complémentaires [2-91.
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Figure (1.3]: Profils de vitesse tangentielle en début de compression utilisés
dans les simulations des références [2/13).

Diwakar [21 développe une loi logarithmique pour le calcul des flux thermiques et la

contrainte pariétale, et compare plusieurs modèles de turbulence avec deux profils de

vitesse tangentielle initiale différents en début de compression: profil de corps solide et

profil trapézoïdal (figure { 1.3)). Les validations ont été faites sur un moteur à injection

directe à charge stratifiée, par le relevé de la courbe de pression, le prélèvement des



hydrocarbures dans la chambre de combustion et l'analyse des gaz d'échappement. Il
remarque que la pression dans le cylindre, la fraction brûlée, la fraction locale en
hydrocarbures données par le code de calcul dépendent du profil de vitesse initiale et du
modèle de turbulence. La comparaison des résultats des différents modèles de turbulence

aux mesures expérimentales ne permet pas de déterminer le meilleur modèle de
turbulence, du fait de leur sensibilité au profil de vitesse initiale. Le modèle k-E donne
cependant une description jugée satisfaisante de la turbulence, comparée aux autres types
de modèle.

El Tahry [31 développe une série de simulation de la phase de compression avec le
code Conchas en configuration axi-symétrique, pour deux types de chambre de
combustion, avec les deux profils de vitesse tangentielle initiale en début de compression
donnés par la figure (1.3}. Il remarque que le profil initial de vitesse en début de
compression a une influence significative sur la distribution de la turbulence au point mort

haut. Tout profil initial de vitesse différent de celui d'un corps solide produit une
turbulence intense au point mort haut. La décroissance du moment cinétique angulaire est
importante lorsque le taux de tourbillon initial est grand. En l'absence de tourbillon initial,
la turbulence au point mort haut est contrôlée par celle générée pendant l'admission. En
présence de celui-ci, cette turbulence n'est pas influencée par la turbulence initiale.
L'ensemble de ces observations montre l'influence majeure de la géométrie de la chambre
de combustion et de l'écoulement moyen initial en début de compression sur la turbulence
en fin de compression qui va déterminer le processus de mélange.

Diwakar [4] introduit dans le code Conchas une vitesse de combustion de type
Arrhénius pour décrire la propagation de fiamme dans les moteurs à allumage commandé.

La validation effectuée sur la courbe de pression et les flux thermiques aux parois montre
un bon accord entre les calculs et les mesures. Bassoli et al [5] comparent plusieurs
géométries de chambre de combustion d'un moteur Diesel à injection directe. Les
résultats de simulation sur Conchas-Spray montrent qu'une chambre de combustion
"rentrée" (re-entrant bowl) favorise l'obtention de grandes vitesses des gaz et un niveau
de turbulence optimal. Uzkan et al [61 développent une série de simulations des phases
d'échappement, balayage et compression d'un moteur Diesel à injection directe à deux
temps. Ils montrent l'influence du taux de tourbillon généré pendant l'admission et de
l'angle du siège de la soupape d'admission, sur la stratification du mélange air frais-gaz
résiduels.

Douaud et Pinchon [7] utilisent le code Conchas-Spray pour tester deux types de
chambre de combustion d'un moteur Diesel à injection directe et étudier l'influence de la
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température de paroi dun moteur Diesel à préchambre sur la combustion. Ils remarquent

que l'isolation de la préchambre de combustion ne perturbe pas l'aérodynamique mais elle

génère des forts gradients de température des gaz, responsables de la dégradation de la

combustion.

Maozha [8] compare des résultats de simulation de deux types de chambre de
combustion de moteur Diesel à injection directe en utilisant un jet en nappe conique

(hollow-cone-spray). Les résultats obtenus montrent l'effet négatif du swirl sur la
formation du mélange dans le cas du jet en nappe conique. L'effet de chasse (squish),

pour une configuration géométrique du bol adaptée, favorise la distribution du gazole
dans la chambre de combustion.

Amato et al [91 comparent les résultats du modèle de turbulence k-c implanté dans le

Conchas-Spray et du modèle de la sous-maille du code Kiva [101, avec les mesures
obtenues sur un moteur Diesel à injection directe à chambre toroïdale. En adoptant un

maillage très fin, le modèle de turbulence de la sous-maille donne des résultats proches

des mesures par Anémométrie Doppler Laser (ADL). Le modèle de turbulence k-c peut

donner de meilleurs résultats en ajustant les constantes empiriques.

1.2.2 Le code "Kiva"

Une nouvelle version tri-dimensionnelle baptisée Kiva [101 suivra Conchas-Spray

en 1985. Elle sera à son tour complétée en 1989 par le code Kiva II [111.

Le code tridimensionnel Kiva [101 permet la résolution des équations de Navier-

Stockes, de conservation de l'énergie, de la masse et des espèces d'un mélange gazeux

réactif en mouvement turbulent instationnaire, dans une géométrie à volume variable, en

adoptant la méthode "Eulerienne Lagrangienne Arbitraire". Après un maillage initial de

l'ensemble du domaine étudié en cellules hexaédriques numérotées et repérées par trois

indices i, j et k, on procède à une intégration de l'ensemble des équations de transport sur

le volume de chaque cellule et à chaque pas de temps.

La procédure utilisée est basée sur une discrétisation des équations fondamentales

sous forme d'intégrales de volume, avec comme volume de contrôle, le volume de la

cellule du maillage et en transformant les termes de divergence en intégrale de surface en

utilisant le théorème de la divergence. Chaque cycle de calcul est divisé en deux phases:

une première phase lagrangienne où les sommets de la maille se déplacent avec
l'écoulement mais sans convection à travers les frontières de la cellule, et une deuxième
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phase prenant en compte l'effet de convection à travers les faces, pendant laquelle le
fluide est gelé et les sommets se déplacent relativement au fluide. Après cette deuxième
phase, un calcul supplémentaire établit une cartographie définitive de l'écoulement.

Les évolutions temporelles de toutes les grandeurs sont déterminées en considérant
les différents termes de l'équation de transport correspondant à chacune d'elles
séparément. Les variations temporelles créées par la diffusion, sont déterminées
explicitement sur deux directions i et k et implicitement sur la troisième direction j,
puisque les dimensions des mailles dans cette direction sont très petites et un calcul
explicite engendrerait une instabilité numérique. Les variations temporelles dues à l'effet
de pression sont déterminées en divisant le cycle en plusieurs sous-cycles de calcul, de
telle sorte que le sous-pas de temps satisfasse la limite de stabilité des calculs de la
propagation de l'onde de pression. Ainsi chaque étape de calcul possède son propre pas
de temps dans le but de maintenir la stabilité numérique. Le modèle de turbulence dans
Kiva est un modèle de sous-maille qui ne considère que les structures de tailles
inférieures aux dimensions de la maille de calcul. Ce modèle sera remplacé par un modèle
k-E dans la deuxième version Kiva II [Il]. Les réactions chimiques sont prises en compte

en considérant deux groupes de réactions: réactions rapides supposées en équilibre à
chaque pas de temps et réactions lentes suivant le mécanisme de Zeldovich.

La méthode de résolution de l'équation de conservation de la phase liquide
appliquée aux jets de gazole est la méthode de "discrétisation particulaire". L'équation de
conservation de la fonction densité de probabilité, donnant à une position donnée, le
nombre de gouttes ayant une caractéristique aérothermique, un rayon et une distorsion
donnés, est résolue en considérant un nombre fini de particules et une évolution séparée

des variables. La présence de la phase liquide dans une cellule de calcul est caractérisée
par un nombre de lots de gouttes. Chaque lot est Constitué de gouttes identiques ayant le
même comportement physique. Le modèle d'échauffement, de déplacement, de
déformation et de vaporisation appliqué à chaque lot de gouttes, est celui d'une goutte
isolée et l'influence de la présence d'autres gouttes, de même taille ou de taille différente,

sur ces phénomènes n'est pas considérée. La fréquence de collision et la coalescence sont

obtenues en considérant les gouttes uniformément réparties dans le volume de la cellule.
La division des gouttes (break-up) est considérée en évaluant à chaque instant et pour
chaque lot de gouttes un paramètre caractérisant l'oscillation de la surface de la goutte
(distorsion). L'éclatement de la goutte est saisi une fois que l'amplitude de cette
oscillation excède le rayon de la goutte.



Ce type d'approche pose le problème des conditions initiales de la phase liquide qui

sont encore mal connues car la pulvérisation ne peut pas être décrite par les lois
classiques. Le code Kiva considère à la sortie d'injecteur des gouttes sphériques et ne

prend pas en compte la longueur de pulvérisation (break-up lengh) de l'ordre de 10 à 20

mm. Dans cette première partie du jet de gazole, il n'y a pas seulement des gouttes

sphériques mais aussi des ligaments de liquide de grandes tailles. Ces ligaments liquides

deviennent instables au fur et à mesure qu'ils pénètrent dans la chambre de combustion à

cause de la grande vitesse d'injection et de la densité des gaz. A la sortie de la zone de

pulvérisation, les ligaments se désintègrent pour former des gouttes de faibles diamètres

(10 à 60 .tm). Pour l'injection à haute pression (1000 à 1200 bars), la longueur de
pulvérisation peut atteindre le rayon du bol.

Les conditions aux limites aérodynamiques sont celles d'une couche limite mono-

dimensionnelle stationnaire sur une plaque plane. Des lois analytiques, disponibles dans

le code Kiva, permettent la détermination de la contrainte et du flux de chaleur aux parois,

nécessaires à la résolution des équations de l'énergie et de la quantité de mouvement dans

la cellule pariétale. Il existe respectivement deux types de lois de couche limite: linéaire et

logarithmique, selon que la cellule considérée se trouve dans la sous-couche visqueuse ou

dans la couche logarithmique. L'influence des réactions chimiques, dans la couche limite.

sur le flux de chaleur n'est pas prise en compte. Ainsi nous pouvons conclure qu'avec un

maillage très fin, l'aérodynamique dans le code Kiva II, sans réactions de combustion, en

adoptant de bonnes conditions en début de compression, est très réaliste. Par contre en

présence de réactions de combustion et de hautes températures, le code devient
insuffisant. Des progrès sont encore à réaliser dans la connaissance de la combustion

turbulente des jets diphasiques dans un espace de petites dimensions afin de prédire

exactement l'enveloppe de la fiamme et les concentrations des gaz polluants engendrés.

L'impact des gouttes sur les parois, qui peut avoir une influence non négligeable

sur les imbrûlés, surtout lors du démarrage à froid ou du changement de charge, n'est pas

pris en compte dans Kiva II. Le modèle de jet suppose que les gouttes perdent leur

quantité de mouvement une fois la paroi de la chambre de combustion atteinte. Ainsi elles

sont collées à la paroi et il n'y a pas d'influence de la paroi sur leur échauffement et leur

évaporation sauf par l'intermédiaire de leur vitesse relative qui s'annule et ralentit les

transferts de masse et de chaleur. La présence d'un film liquide qui brûle à la surface de la

paroi est aussi ignorée.

Kiva a été réalisé pour les grands calculateurs, type Cray puisqu'il exige un temps

de calcul long surtout en version tridimensionnelle. Ce code a fait l'objet de plusieurs
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travaux de validation de l'aérodynamique, des transferts thermiques, du délai d'auto-
inflammation et de la combustion [12 - 21]. Cependant il reste toujours incomplet et la
recherche de sous-modèles complémentaires se poursuit depuis plusieurs années.

Validation des sous-modèles de Kiva sur des moteurs à allumage
commandé

Afin de décrire les phénomènes de combustion turbulente dans les moteurs à
allumage commandé, Naji et al [121 incorporent deux modèles de combustion dans le
code Kiva . Le premier modèle utilisé considère que la réaction chimique est infiniment
rapide par rapport à toutes les autres échelles caractéristiques (turbulence etc...) et la
combustion est régie par des lois type "eddy-break-up", ce qui correspond à l'hypothèse
d'une fiamme plissée. Le deuxième modèle est basé sur l'hypothèse d'une fiamme
épaisse où les réactions chimiques sont très lentes et représentées par une réaction
globale, formalisée en imposant des lois pour les densités de probabilité des fluctuations
des concentrations et de la température (méthode dite des "pdf'). Les résultats obtenus
montrent que ces deux schématisations de la combustion peuvent bien représenter le
phénomène de propagation des flammes de prémélange dans les moteurs à allumage
commandé. Naji et al [131 complètent ces deux modèles par deux autres permettant de
mieux corréler le processus de propagation de fiamme dans toutes les configurations:
épaisse, plissée et épaisse-plissée.

Pinchon et Baritaud [14] développent une étude expérimentale et théorique portant
sur la détermination de l'interaction flamme-turbulence dans un moteur à allumage
commandé. Ils utilisent un moteur expérimental à accès optique équipé d'une soupape à
déflecteur permettant la visualisation Schlieren de la fiamme. Deux orientations du
déflecteur ont été étudiées. Le code Kiva a été utilisé dans le but d'apporter des
interprétations qualitatives de l'interaction qui existe entre l'aérodynamique et la
combustion. Les résultats obtenus montrent que l'orientation du déflecteur change la
direction de l'axe de rotation des tourbillons. L'enveloppe de la fiamme calculée par le
modèle est en bon accord avec celle observée sur le moteur transparent.

Gilabert [15] remplace les lois originelles de paroi de Kiva par le modèle proposé

par Diwakar [4]. Ce modèle repose sur une loi de vitesse logarithmique, et une
approximation de la contrainte et du flux de chaleur à la paroi en fonction des grandeurs

caractéristiques de la turbulence dans la couche limite. Les mesures des flux de chaleur
réalisées en quatre positions de la chambre de combustion d'un moteur à allumage
commandé et les calculs sont en bon accord.
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Fuji et al [171 utilisent le code Kiva pour l'étude de l'aérodynamique dans le

cylindre d'un moteur à allumage commandé à quatre soupapes ayant une chambre de

combustion en forme de toit. Les conditions initiales en début de compression ont été

obtenues à l'aide des mesures par ADL. Les mesures effectuées sur l'écoulement pendant

la phase de compression montrent que les simulations approchent convenablement

l'écoulement dans le cylindre. Les auteurs signalent l'existence de plusieurs tourbillons

dont l'axe est perpendiculaire à l'axe du cylindre, ils sont formés pendant la phase

d'admission et persistent jusqu'au point mort haut.

Keribin [211 utilise le code Kiva pour l'étude de l'aérodynamique et de la
combustion dans les moteurs à allumage commandé. Une série de mesure de la vitesse de

l'écoulement à l'admission a été effectuée et a servi de conditions initiales pour les

simulations. Le modèle de combustion utilise l'hypothèse des fonctions densités de

probabilité (pdf). Les moyennes temporelles classiques de l'équation de conservation de

la fraction massique du combustible sont remplacées par des moyennes pondérées par

cette même fraction massique et définies par une densité de probabilité présumée.

Validation des sous-modèles de Kiva sur des moteurs Diesel

McKinley et al [161 développent une série de simulations avec le code Kiva portant

sur l'influence de la distance entre l'axe du bol et celui du cylindre, sur la turbulence et le

taux de swirl au point mort haut d'un moteur Diesel à injection directe. Ils remarquent que

le moment cinétique angulaire au point mort haut dans le cas d'un bol désaxé est plus

faible que celui d'un bol dont l'axe est confondu avec celui du cylindre. La distribution

spatiale de la turbulence est modifiée et l'intensité de la turbulence augmentée.

Pinchon [18] développe une série de simulation sur le code Kiva portant sur
l'influence de la position de la bougie de chauffe et de la géométrie du piston sur
l'aérodynamique et la combustion dans un moteur Diesel à préchambre. L'auteur
remarque que la présence de la bougie de chauffe dans la préchambre réduit le taux de

swirl à la moitié de celui obtenu sans bougie. Cette étude a été complétée par
l'implantation d'un modèle de délai d'auto-inflammation à quatre réactions et d'un modèle

de combustion turbulente de type "eddy break-up". Une étude similaire a été conduite,

par le même auteur, pour les chambres de combustion des moteurs Diesel à injection

directe [19]. Cette étude est basée sur le fait que durant la phase d'initiation de la

combustion l'échelle de temps de la cinétique chimique est plus grande que l'échelle de

temps du mélange, contrairement à la phase de diffusion où l'échelle de temps de la
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chimie devient très faible. Les quatre réactions du délai d'auto-inflammation proposées
semblent bien décrire la phase d'initiation de la combustion dans le jet Diesel. Mais la
prédiction du premier pic de dégagement par ce modèle n'est pas satisfaisante car la
température seuil de passage de la combustion contrôlée par la chimie à la combustion
contrôlée par la turbulence n'est pas définie par un critère physico-chimique universel.
Une température seuil très grande accélère les réactions du délai, de type Arrhénius,
donnant un pic de dégagement de chaleur et une pression de gaz supérieurs aux grandeurs
expérimentales.

Pour l'étude de la combustion turbulente et de la formation de suie dans le moteur
Diesel à préchambre, Zellat et al [20] adaptent le modèle proposé par Magnussen et
Hjertager [22] pour les flammes de diffusion turbulentes atmosphériques. Le modèle de
délai utilisé, identique à celui proposé par Pinchon et al [18 - 191, est à quatre réactions
simulant la dissociation des molécules du combustible jusqu'à l'auto-inflammation. La
validation de ces modèles sur la courbe de pression mesurée sur un moteur Diesel s'avère
concluante. Il faut cependant noter que le modèle d'auto-inflammation à quatre réactions
contient un nombre important de coefficients définissant les vitesses de réactions. Ces
coefficients sont ajustés de telle sorte que le délai calculé soit en bon accord avec celui
mesuré.

1.2.3 Les autres codes

Ramos et al [23] développent un modèle bi-dimensionnel pour calculer les
écoulements sans combustion dans les moteurs alternatifs. Les simulations de
l'aérodynamique interne montrent que la turbulence pendant la phase d'admission est
importante devant celle générée par le mouvement du piston. Les effets de
compressibilité, pour les faibles taux de compression et e vitesse de rotation, dans les
équations de conservation de l'énergie cinétique et son taux de dissipation n'ont pas
d'influence sur ces deux grandeurs. Pour des vitesses de rotation et des taux de
compression importants, l'énergie cinétique turbulente peut augmenter de 25 % en fin de
compression. Ces résultats étaient très attendus dans une période où les modèles de
turbulence, notamment k - e, considéraient l'écoulement comme incompressible dans les
moteurs alternatifs.

Spalding [25] développe le code de calcul tridimensionnel Phoenics adapté aux
écoulements avec réactions chimiques. Jifera l'objet de plusieurs modifications pour être
adapté à la combustion dans les moteurs alternatifs à combustion interne [26-28]. Seppen

et al[26] utilisent le code Phoenics pour la simulation des écoulements dans le collecteur
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d'admission. Duggal et al [27] modifient le code Phoenics pour l'adapter au calcul de

l'écoulement dans la chambre de combustion d'un moteur Diesel afin de tenir compte de

la présence du jet liquide. Cette version modifiée sera baptisée Picalo (Piston In Cylinder

CALculatOr). Les résultats obtenus montrent que la discrétisation spatio-temporelle et les

conditions initiales ont une forte influence sur la pénétration et la géométrie du jet. Dans

une étude ultérieure portant sur la conception des moteurs Diesel adaptés à l'utilisation

multi-combustible, Duggal et al [281 utilisent le code Picalo pour tester plusieurs
combustibles de viscosité et indice de cétane différents.

Gosman et al [291 présentent une extension du code bi-dimensionnel "RPM" adapté

à l'étude de la combustion dans les moteurs Diesel à injection directe. Ce code, réalisé à

l'Imperial College de Londres, est à l'origine d'une grande génération de modèles

multidimensionnels de la combustion dans les moteurs alternatifs.

Beshay et al [30] présentent le code Dispray de calcul du comportement des jets

diphasiques. Ce code utilise la méthode des volumes finis, le jet est considéré axi-

symétrique et injecté dans une enceinte, de volume infini, contenant un gaz à pression et

température constantes. Ce code a fait l'objet de plusieurs travaux notamment sur le délai

d'auto-inflammation [31].

Kamimoto et al [321 développent un modèle de calcul de l'écoulement pendant les

phases compression-détente sans combustion. Une série de mesure du champ de vitesse

de l'écoulement dans le cylindre d'un moteur transparent a permis de valider le modèle de

turbulence k - E en configuration axi-symétrique. Les résultats obtenus montrent que dans

le cas d'un faible taux de swirl à l'admission, la turbulence peut être considérée comme
isotrope et le modèle traditionnel k - E prédit correctement l'écoulement; par contre, pour

des taux de tourbillon élevés, la turbulence est anisotrope et le modèle de turbulence

devient insuffisant.

Un autre code tridimensionnel Speed [331 (Simulation Procedure for Engine

Evaluation and Design) de calcul de l'aérodynamique et de la combustion dans les

moteurs alternatifs a été réalisé à l'imperial College de Londres. Deux versions dérivées

de ce même code ont été conçues pour les deux types de combustion rencontrés dans les

moteurs, Speed-HC pour la combustion homogène dans les moteurs à allumage

commandé et Speed-Spray pour les moteurs Diesel et les moteurs à allumage commandé à

charge stratifiée. Cette série de codes a été adoptée par l'action européenne de recherche

concertée dans le domaine de la combustion Diesel IDEA (Integrated Diesel European
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Action) [34]. Une présentation des résultats du code a été effectuée par Gosman [341. Ce
code a fait l'objet de travaux sur la couche limite instationnaire par Maroney et al [35].

Le code Speed applique la méthode des volumes finis sur un maillage Eulérien-
Lagrangien non structuré, analogue à celui utilisé en éléments finis, facilitant ainsi la
discrétisation des chambres de combustion complexes. Les équations de conservation de
la quantité de mouvement et de la masse sont résolues par une procédure prédicteur-

correcteur. Le prédicteur produit une première estimation du champ de vitesse en

considérant le champ de pression existant et chaque correcteur ajuste celui-ci par une
modification de la pression jusqu'à l'obtention d'une approximation des équations de
quantité de mouvement et de continuité. La combustion des jets liquides dans le code
Speed-Spray est prise en compte en résolvant les équations lagrangiennes de conservation
de la quantité de mouvement et de la masse caractérisant le déplacement et l'évaporation

de chaque lot de gouttes. Ce code diffère du code Kiva par la discrétisation spatio-
temporelle des équations de conservation de la phase gazeuse et par les sous-modèles
physiques. La procèdure de résolution des équations de la phase gazeuse utilisée dans
Speed n'exige pas comme Kiva un maillage hexaédrique difficile à adapter pour les
géométries complexes.

1.3 Modèles phénoménologiques de la combustion dans les moteurs Diesel

La deuxième classe de modèles de simulation phénoménologique de la combustion
dans les moteurs Diesel représente les phénomènes internes par des formulations semi-
empiriques déduites de l'expérience. Ce type de modélisation permet ainsi d'éviter la
lenteur des calculs engendrés par les discrétisations spatiales des modèles directs. Les
modèles phénoménologiques n'exigent pas de moyens matériels importants et sont bien
adaptés pour une application directe à la conception des moteurs et à l'établissement de
sous-modèles physiques destinés aux modèles directs.

1.3.1 Modèles à une zone

Les modèles phénoménologiques les plus simples considèrent le mélange gazeux

comme homogène dans le cylindre d'où leur nom: modèles à une zone ou zéro-
dimensionnels. L'application du premier principe de la thermodynamique, à chaque
instant du cycle, permet alors la détermination de la température et de la pression. Les
transferts thermiques aux parois sont estimés par des corrélations empiriques entre les
flux convectif et radiatif d'une part, les caractéristiques instantanées du tv: ange et la
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vitesse du piston d'autre part. La fraction brûlée est déterminée par des lois semi-

empiriques du dégagement de chaleur validées sur des moteurs [36-421.

Whitehouse et Way [361 proposent une loi de dégagement de chaleur basée sur un

taux de préparation des gouttelettes proportionnel à la pression partielle d'oxygène, à la

masse injectée et à celle injectée et non brûlée, et un taux de réaction suivant une loi de

type Arrhénius.

Ahmed [391 développe une étude expérimentale et théorique visant à déterminer

l'influence des conditions d'admission (pression et température de suralimentation), des

caractéristiques géométriques de la chambre de combustion, de l'excès d'air et de
l'avance à l'injection sur le dégagement de chaleur. L'étude analytique de la combustion

utilise une modélisation une zone. Les essais expérimentaux ont été menés sur plusieurs

moteurs mufti-cylindres. Ces travaux montrent l'influence de ces variables sur les deux

phases de combustion. L'augmentation de l'avance à l'injection se traduit par une

augmentation du délai d'auto-inflammation et un accroissement des taux maximaux de

dégagement de chaleur. L'augmentation de la température de suralimentation réduit le

délai d'auto-inflammation et par conséquent le taux maximal de dégagement de chaleur.

A partir d'une série d'essai sur trois moteurs Diesel à injection directe, Watson [401

propose une loi de corrélation pour le calcul du dégagement de chaleur distinguant les

deux phases de la combustion. De même Thelliez [411 propose une loi de dégagement de

chaleur basé sur la loi de Vibe [381, en distinguant les deux phases de dégagement de

chaleur.

Les corrélations établies pour le calcul du dégagement de chaleur font souvent

apparaître un nombre important de coefficients déterminés à l'aide d'une comparaison

entre les courbes de pression calculée et mesurée. Les difficultés rencontrées lors de
l'application de ces corrélations résident dans le fait qu'elles ne sont pas généralisables

puisqu'elles ne prennent pas en compte certains phénomènes fondamentaux tels que la

pulvérisation, la vaporisation des gouttes et l'entraînement. Ces phénomènes sont très liés

à la géométrie d'injecteur, au taux de swirl et à l'intensité de la turbulence, spécifiques à

chaque type de moteur.

Les modèles à une zone, utilisés initialement pour l'étude de la combustion et des

transferts thermiques aux parois dans les moteurs Diesel, se partagent en deux groupes:

"modèles de dépouillement' et "modèles de simulation".
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- Dans les modèles de dépouillement la loi de dégagement de chaleur est remplacée

par l'adoption de la courbe expérimentale de pression instantanée dans le cylindre [43 -

451. Les équations de conservation de l'énergie et de la masse et l'équation d'état sont
résolues à chaque incrément angulaire pour déterminer la fraction brûlée, la température et
la densité du mélange. Le flux thermique à la paroi est déterminé en fonction des
paramètres thermodynamiques à l'aide de corrélations semi-empiriques.

- Dans les modèles de simulation, la fraction brûlée à chaque instant de la phase de

combustion-détente est donnée par une corrélation du dégagement de chaleur en fonction
des caractéristiques thermo-chimiques du mélange gazeux et de l'angle vilebrequin [46 -
50]. La pression qui était connue dans le cas des modèles de dépouillement devient ici
inconnue comme la température et la densité.

1.3.2 Modèles à deux zones

En considérant le mélange homogène. les modèles à une zone engendrent quelques

erreurs dans l'estimation de la fraction brûlée dans le cas des modèles de dépouillement et
de la pression dans le cas des modèles de simulation, et ceci pour trois raisons. Tout
d'abord l'ensemble des constantes des gaz intervenant dans l'équation de l'énergie est
déterminé à la température moyenne homogène qui est largement inférieure à la
température réelle des gaz en combustion. La température moyenne homogène maximale
est de l'ordre de 1700 K alors que la température maximale de la zone de fiamme, siège
de la réaction de combustion est de 2500 K. Ensuite le modèle à une zone ne peut pas
fournir la température et le volume des gaz brûlés nécessaires à la détermination du flux

radiatif indispensable à l'établissement d'un bilan énergétique correct. Enfin le calcul de la
cinétique chimique est très sensible à la température.

Ainsi, afin d'améliorer les prédictions des modèles phénoménologiques, les gaz
dans le cylindre sont séparés en deux zones isothermes: zone d'air frais et zone de gaz
brûlés représentant e jet [51 - 571.

Whitehouse et al [511 développent le premier modèle à deux zones dont la
représentation géométrique est donnée sur la figure (1.4). L'angle d'ouverture du jet est
supposé constant et égal à 20°, la pénétration est donnée par une corrélation simple reliant
la position de la pointe du jet au moment cinétique à la sortie d'injecteur. La variation du

volume du jet permet la détermination, à chaque instant, de la masse d'air entraînée dans
le cas du jet libre, et de l'étalement du jet sur la paroi dans le cas du jet pariétal. La
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combustion du mélange air-gazole dans le jet est représentée par des corrélations données

par Whitehouse et Way [361 pour une combustion à une zone avec quelques
modifications des paramètres afin de l'adapter au modèle à deux zones. L'application du

premier principe de la thermodynamique pour les deux volumes de gaz prenant en compte
l'échange de masse et d'énergie entre les deux zones et considérant une pression
uniforme dans l'ensemble du cylindre, permet la détermination des températures des deux

zones. Les résultats obtenus montrent que la considération de l'entraînement d'air et de la

pénétration du jet, qui sont très liés aux caractéristiques de l'injection, permet d'étudier

l'influence du nombre de jet et de la combustion pariétale sur la loi de dégagement de
chaleur.

CYLINDER HEAD CYLINDER HEAD
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Figure (1.4]: Représentation géométrique du modèle à deux zones proposé
par Whitehouse et al [51]

Kamimoto et al [521 utilisent également un modèle thermodynamique à deux zones

pour la détermination de la masse d'air entraînée et du dégagement de chaleur. Les

données d'entrée du modèle sont la pression instantanée dans le cylindre, la température

de fiamme mesurée par la méthode à deux longueurs d'onde, et le débit de combustible à

l'injection. L'étude a été complétée par l'analyse des images enregistrées par une caméra

rapide et des prélèvements de gaz dans la chambre de combustion. L'analyse
thermodynamique et les mesures montrent que la combustion au début et au milieu de la

phase de diffusion est principalement contrôlée par le phénomène d'entraînement d'air.

Une augmentation de la pression d'injection, du taux de swirl ou de l'avance à l'injection

a pour effet l'augmentation de la masse d'air entraînée.

Sato et al [53] présentent un modèle de calcul du dégagement de chaleur dans les

moteurs Diesel basé sur une représentation géométrique de l'évolution du jet
instationnaire, obtenue à l'aide d'une série de visualisations dans une chambre de

combustion à volume constant. Le jet est supposé formé d'un noyau central où le



mélange air-gazole a une richesse supérieure à la stoechiométrie, et une zone enveloppe

composée d'un mélange stoechiométrique, siège de la réaction de combustion.

Ahmed et al [541 développent un modèle thermodynamique à deux zones, basé sur
des lois de propagation de fiamme sphérique ou hémisphérique représentant la
combustion dans les moteurs Diesel à injection directe, suralimentés. Malgré les
hypothèses très simplificatrices, cette représentation, qui est habituellement adaptée à la
combustion dans les moteurs à allumage commandé, a donné des résultats satisfaisants.

Haupais [55 - 561 développe un modèle décrivant l'évolution du jet basé sur un
ensemble de corrélations, pour le calcul de la pénétration, de l'entraînement et de la
vitesse instantanée d'injection, obtenues après de très larges séries d'expérimentation, en
analogie hydraulique et sur des moteurs Diesel.

Kumar et al [571 comparent les résultats obtenus par un modèle à une zone à ceux
d'un modèle à deux zones pour un moteur Diesel suralimenté en adoptant la loi de
combustion proposée par Whitehouse et Way [361. La comparaison des résultats issus
des deux modélisations montre que les prédictions de la pression dans le cylindre, du
rendement et de la puissance indiquée sont semblables pour les deux modèles, bien que le
niveau du pic de la dérivée de pression donné par le modèle à deux zones soit plus élevé
que celui donné par le modèle à une zone. Ce désaccord est dû à l'erreur introduite par la
modélisation à une zone dans la prédiction du premier pic de dégagement de chaleur.
Pour une même courbe de pression, la fraction brûlée calculée par un modèle à une zone
est inférieure à celle donnée par un modèle à deux zones. Ainsi, pour les prédictions des
performances et du bilan global, le modèle à une zone est satisfaisant. Quand au modèle à
deux zones, il permet de mieux connaître la température de fiamme et de prendre en
compte les processus de mélange et d'entraînement. Il reste un bon compromis entre les
modèles à une zone et les multi-zones.

¡.3.3 Modèles multi-zones

La prédiction locale des évolutions des concentrations des espèces chimiques (dont
la cinétique est très sensible à la température et à la composition du mélange) et de la
fraction volumique de suie (très sensible à la richesse locale), a amené les chercheurs à
représenter la combustion Diesel par des modèles multi-zones. Ces modèles, destinés

pour la plupart à prédire l'histoire de l'homogénéité du mélange air-gazole dans la
chambre de combustion, prennent en compte des phénomènes complexes tels que: la
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Figure (1 .5}: Zones de dégagement de Figure (/.6): Résultats expérimentaux de
chaleur, deformation de suie et d'oxyde l'influence du taux de swirl et de l'avance à

d'azote [58] l'injection sur l'émission de polluants [58/

1.3.3.1 Modèles de jet en phase gazeuse

Dans une étude expérimentale et théorique visant à prédire l'influence du taux de

swirl, de l'avance et de la durée d'injection sur l'émission de polluants à l'échappement,

Khan et al [58] représentent le mélange dans la chambre de combustion par trois zones:

une zone d'air frais, une zone riche en combustible définie par le noyau du jet, lieu de

formation de la suie et une zone périphérique du jet, siège des réactions chimiques où se

forment des produits de combustion (figure t 1.5)). L'angle d'ouverture et la pénétration

du jet libre et pariétal sont calculés par l'intermédiaire de corrélations semblables à celles

proposées par Haupais [55 - 56]. L'entraînement d'air est déduit de l'augmentation du

volume du jet et les richesses dans la zone de carburant non brûlé et dans la zone des

produits de combustion, sont estimées à chaque instant en fonction des masses de



carburant injectée et brûlée. Les cinétiques de formation du monoxyde d'azote et de la
suie sont déterminées par des vitesses de réaction de type Arrhénius dont les coefficients

sont calés sur les mesures des polluants à l'échappement. La figure (1.6) montre
l'influence du taux de swirl et de l'avance à l'injection sur la consommation spécifique et

sur les concentrations de fumée, de CO et de NO mesurées à l'échappement d'un moteur

Diesel à injection directe. Ces résultats fournissent une excellente représentation de la
pollution du moteur Diesel.

Shahed et al [591 développent un modèle à plusieurs zones, définies par leurs
richesses en combustible, dont la représentation schématique est donnée par la figure
(1.7 }. Le jet est formé d'une zone centrale C contenant le combustible supposé gazeux et
de N zones isorichesses B, réparties autour de la zone C, considérées en réaction
chimique. La distribution de la concentration de gazole et l'évolution du diamètre du jet

suivant son axe sont décrites par des corrélations représentatives du jet libre stationnaire.
Le modèle sera complété par Chiu et al [601 pour tenir compte de l'interaction entre le

mouvement de l'air dans la chambre de combustion et l'évolution du jet après une série

d'expérimentation sur des jets déviés par un écoulement transversal. La figure (1.8

donne l'évolution des richesses en fonction de l'angle de vilebrequin pour les différentes

zones de combustion obtenue par Chiu et al [601. Une représentation similaire a été
adoptée par Zellat [611.

Figure (1.7): Représentation des zones de
combustion définies par Shahed et al [59J
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par Chiu et al [601

Kobayashi et aI [62] développent un modèle de jet basé sur deux fonctions
prédéfinies de la densité de probabilité de la concentration f de combustible: P(f) pour le

gazole et P(f) pour le mélange (figure (1.9)). Un ensemble de corrélations donnant la
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pénétration et l'angle d'ouverture du jet a été établi expérimentalement sur une machine à

compression rapide. Les résultats obtenus montrent que la loi de dégagement de chaleur

est bien représentée par ce modèle.

Dans une étude de formation du mélange et de prédiction du dégagement de chaleur

dans un moteur Diesel à injection directe, Meguerdichian et aI [631 développent un
modèle multi-zone où le jet gazeux est discrétisé radialement et axialement en volumes

élémentaires. L'évolution de ces volumes est liée à l'avancement du jet qui est déduit des

corrélations empiriques donnant la pénétration et les profils de vitesse et de concentration

dans chaque section droite du jet, prenant ainsi en compte l'hétérogénéité axiale. Lipkea et

al [641 utilisent un modèle analogue pour la prédiction des performances et de la
concentration de NO à l'échappement.

f df
P(f)dt x m
f

f f.df
f

mixture

Figure {I.9]: Concept de la fonction densité de probabilité P(f) pour le mélange et
P/f) pour le carburant, m étant la masse totale du mélange [62]

Ces modèles phénoménologiques multi-zones, qui ont donné des résultats
satisfaisants pour le dégagement de chaleur et la formation du mélange air-gazole, font

apparaître trois insuffisances.

li Le jet est toujours considéré entièrement en phase gazeuse, négligeant ainsi

totalement l'influence de la pulvérisation, de la taille et de la vaporisation des gouttes sur

le dégagement de chaleur.



2/ L'entraînement d'air dans le jet est souvent pris en compte en considérant un
angle constant d'ouverture du jet ce qui nest pas le cas du jet turbulent instationnaire
diphasique rencontré en diesel.

3/ L'influence des tourbillons dans la chambre de combustion est aussi souvent
ignorée. Or des recherches plus récentes montrent que dans les flammes de diffusion
turbulentes, les réactions chimiques sont principalement contrôlées par les micro-
structures de turbulence, contrairement aux flammes de diffusion laminaire où la
combustion est contrôlée par la chimie [18-201. La non prise en compte de ces
phénomènes peut induire des erreurs dans la prédiction du dégagement de chaleur et
surtout dans celle des polluants.

1.3.3.2 Modèles de jet en phase liquide

D'autres modèles multi-zones prenant en compte les phénomènes de pulvérisation
et d'évaporation des gouttes ont été développés [65 -731.

Hiroyasu et al [651 proposent un modèle multi-zone à injection par paquet, figure
(1.10). La discrétisation axiale du jet est déterminée par le nombre d'incréments
angulaires durant l'injection. Chaque incrément angulaire correspond à l'injection d'un
paquet de gouttes dont le diamètre moyen de Sauter est calculé à partir de la pression
d'injection, de la pression et de la température des gaz dans la chambre de combustion.
L'entraînement d'air est déduit géométriquement en supposant un angle constant
d'ouverture du jet. La pénétration du jet est calculée à l'aide d'une corrélation simple.
L'ensemble des zones est supposé animé d'une même vitesse que la pointe du jet. Les
températures des zones sont calculées, à l'aide d'une corrélation simple, en fonction des
masses d'air entraînées et brûlées. Dans un but de simplification et de stabilité de la
procèdure numérique, les zones sont considérées adiabatiques. Le mouvement turbulent
de l'air dans le cylindre et le rayonnement ne sont pas pris en compte dans la
modélisation. Les calculs de la concentration du monoxyde d'azote et de suie à
l'échappement ainsi que la pression des gaz sont en bon accord avec les mesures de ces
mêmes grandeurs sur un moteur Diesel. Cependant, les températures maximales calculées
par le modèle et utilisées pour la détermination des concentrations du monoxyde d'azote

et de la suie, sont très importantes. Elles atteignent 3500 à 3700 K, alors que les
températures maximales rencontrées dans le moteur Diesel sont inférieures à 2900 K. Ces
températures élevées sont la conséquence de l'hypothèse d'adiabaticité adoptée.



Hiroyasu et al [67-681 complètent ce modèle en prenant en compte l'interaction

entre les tourbillons et le jet.

Figure (1.10]: Structure du jet dans le modèle de Hiroyasu et al [65]

Dent et al [661 proposent un modèle, prenant en compte la pulvérisation et
l'évaporation des gouttes, basé sur des profils pré-définis de température et de
concentration de combustible. Connaissant la pénétration, la masse de carburant dans le

jet et la masse d'air entraînée, le modèle calcule les paramètres donnant le profil de la

température et la concentration du combustible, à chaque incrément angulaire, en fonction

de la position radiale dans le jet. Ainsi, la discrétisation du jet est faite seulement suivant

le rayon du jet. A la sortie d'injecteur, une loi de distribution donne le nombre de gouttes

dans chaque lot. L'échauffement des gouttes, le rayonnement et le mouvement turbulent

de l'air ne sont pas pris en compte. La figure { 1.1 la) donne les profils de température,

pour une vitesse de rotation de 1300 tr/min, en fonction de la distance radiale normalisée

et pour plusieurs positions de la pointe du jet (S=20.8 à 40.5 mm). Les masses de

carburant injectée, vaporisée et brûlée, correspondantes à cet essai sont données dans la

figure 11.1 lb). Ce modèle a été complété par Kyriakides et al 1701, pour tenir compte de

l'influence des tourbillons.

Gupta et al [691 développent un modèle à injection par paquets dont la structure est

donnée par la figure (1.12). A la sortie de la zone de pulvérisation dont la longueur est

liée aux caractéristiques d'injection et à la pression des gaz dans la chambre de
combustion, le liquide se pulvérise et forme 16 lots de gouttes. La répartition des lots de

gouttes autour de l'axe du jet est aléatoire. Chaque lot d'un paquet, injecté à un instant

donné, constitue une zone de combustion. La pénétration et la géométrie du jet sont

obtenues à l'aide de l'équation de conservation de la masse et de la quantité de
mouvement en imposant des profils de vitesse et de concentration de combustible le long

du rayon du jet. Le mouvement des gaz est caractérisé par tine seule équation de

conservation de l'énergie cinétique totale. Le rayonnement et la production de suie ne sont

pas pris en compte. La validation du modèle stir la courbe de pression pour plusieurs
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conditions de fonctionnement montre un bon accord entre les résultats théoriques et
expérimentaux.
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Afin d'obtenir un paramétrage bi-dimensionnel du jet, Desantes et al [71J
proposent, pour le calcul de la pénétration et de la géométrie du jet, un modèle basé sur

l'intégration de l'équation de la quantité de mouvement sur le volume du jet en adoptant

l'hypothèse quasi-stationnaire. La pulvérisation, la vaporisation des gouttes et
l'entraînement d'air y sont pris en compte. La validation des résultats du modèle sur la

courbe de pression donne des résultats satisfaisants.

Kouremenos et al [721 développent un modèle basé sur un ensemble de corrélations

semi-empiriques donnant l'entraînement d'air, la pénétration et la vitesse du jet. La figure

(1.13) montre le profil de vitesse tangentielle et les zones de combustion définies par les

auteurs. La validation des résultats du modèle sur les concentrations du monoxyde

d'azote et de suie à l'échappement montre que l'approche adoptée représente bien la

combustion dans les moteurs Diesel.

Figure (1.13]: Géométrie du jet et profil de vitesse tangentielle adoptés par Kouremenos
et al [72)

Une approche similaire adoptée par Bazari [731 est représentée sur la figure (1. 14 }.

L'auteur considère un angle constant d'ouverture du jet et une discrétisation axiale et

angulaire. Bien que ce modèle ne prédise pas correctement la première phase de

dégagement de chaleur, il calcule correctement les quantités de monoxyde d'azote et de

suies mesurées à l'échappement. La validation des résultats du modèle sur la pression des
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gaz et les concentrations des produits de combustion montre que le modèle multi-zone est

un outil performant de prédiction de la pollution en moteur Diesel.
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Figure (1.14): Zones de combustion définiespar Bazari [73/

1.4 Modèle proposé pour l'étude de la combustion

L'analyse bibliographique des modèles existants nous montre qu'un certain nombre
de problèmes importants restaient toujours posés.

i - Les conditions initiales pour le jet liquide sont souvent empiriques et ne font pas
intervenir le mécanisme de pulvérisation à la sortie d'injecteur. L'ensemble des codes
considère des gouttes sphériques à la sortie d'injecteur et non pas des fragments liquides.

2 - Les équations habituelles ne permettent pas de décrire correctement la
distribution et la vaporisation des gouttes à proximité de la paroi, leur impact sur une
paroi ainsi que le comportement des flammes pariétales.

3 - La contrainte et le flux à la paroi sont nécessaires à la résolution des équations
de la dynamique et de l'énergie dans les cellules pariétales. Habituellement ces deux
grandeurs sont estimées en appliquant les lois de la couche limite stationnaire, mais le
caractère instationnaire et compressible de celle-ci peut modifier le champ de température
dans la chambre de combustion [351,

4 - La formation des hydrocarbures et des particules de suie est absente dans la
plupart des codes.



5 - L'énergie locale perdue par rayonnement tout particulièrement en moteur Diesel

n'est pas prise en compte dans le bilan énergétique.

6 - Les interactions chimie-turbulence n'en sont encore qu'au stade initial et de

grandes améliorations doivent encore être apportées aux modèles de combustion
turbulente existants, afin de déterminer plus exactement la distribution des températures et

des concentrations des espèces chimiques.

Notre objectif consiste à développer un modèle aussi complet que possible des

phénomènes internes dans la chambre de combustion du moteur Diesel à injection directe.

Compte-tenu du fait que d'une part, nous ne disposions pas au départ de ce travail, de

code 3D décrivant le cycle entier, et que d'autre part la chambre était toroïdale et peu

décentrée, un modèle du jet bi-dimensionnel multi-zone a été adopté.

L'étude des modèles existants nous a conduit à concevoir un modèle
phénoménologique multi-zone performant prenant en compte la majorité des phénomènes

cités dans les paragraphes précédents. L'écoulement d'air dans la chambre de combustion

est considéré comme axi-symétrique instationnaire et turbulent. Le profil de vitesse

tangentielle est supposé parabolique. Pour le calcul de la combustion nous avons adopté

le concept d'injection par paquet. Le jet diphasique est représenté par plusieurs zones de

combustion. La distribution des gouttes à la sortie d'injecteur est décrite à l'aide d'une loi

de la fraction volumique des gouttes préalablement déterminée en chambre à volume

constant. Ce modèle nous a permis d'analyser la contribution des différents modes de

pertes thermiques: convection, rayonnement et perte par frottement, dans les pertes
thermiques totales.

Avant de décrire les spécificités du modèle proposé nous étudions dans la deuxième

partie la distribution spatio-temporelle des diamètres de gouttes dans un jet turbulent de

gazole. Nous y décrivons l'installation expérimentale utilisée pour l'étude de la
pulvérisation des jets de gazole instationnaires à la sortie de l'injecteur. Nous analyserons

ensuite les mesures de la vitesse et de la taille des gouttes obtenues par PDA dans une

chambre à volume constant.



1.5 Conclusion sur la première partie

Lanalyse bibliographique présentée dans cette partie nous a montré les progrès
réalisés pour le calcul tridimensionnel de l'écoulement avec combustion dans le moteur
Diesel. La prise en compte de l'ensemble des mécanismes physiques alourdit les calculs
et exige des calculateurs performants. Certains phénomènes majeurs te! que !a chimie
demandent des pas de temps et d'espace très réduits et leur résolution ne peut être
obtenue sans le progrès de l'informatique. Si les problèmes liés à la discrétisation spatio-
temporelle des équations de conservation des grandeurs physiques sont à peu près
résolus, la prise en compte de certains phénomènes tels que: l'interaction chimie-
turbulence et chimie-paroi, le rayonnement, la cinétique des suies et de l'auto-
inflammation, la pulvérisation n'est encore qu'au stade initial.

Les modèles multi-zone restent toujours un outil performant pour l'analyse
paramétrique de la combustion, des pertes thermiques et de la pollution dans le moteur
Diesel. Ce type de modèle n'exige pas d'importants moyens de calcul comme le cas des
modèles directs.

L'absence de modèle décrivant le cycle entier et prenant en compte
l'aérodynamique, la phase liquide et tous les modes de pertes thermiques, nous a conduit
à construire un modèle multi-zone permettant la prédiction des grandeurs locales
caractérisant le dégagement de chaleur et les pertes thermiques.
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Chapitre II

CARACTERISATION DES JETS DIPHASIQUES LIBRES

Le rendement et la pollution du moteur Diesel sont principalement contrôlés par la

formation du mélange air-gazole durant la phase de combustion-détente. Celle-ci est

caractérisée à son tour par la pression d'injection et la géométrie d'injecteur d'une pan, et
par l'aérodynamique et la géométrie de la chambre de combustion d'autre part.

L'injection du gazole liquide à grande vitesse à travers l'orifice d'injecteur facilite la

désintégration et la formation des gouttes de faible diamètre et accélère l'évaporation. Lors

de son contact avec l'air sous pression dans la chambre de combustion, le liquide devient

instable au fur et à mesure que sa surface externe augmente, ensuite il se pulvérise [74].

Le mécanisme de pulvérisation est souvent représenté par l'intermédiaire de lois semi-

empiriques donnant le diamètre moyen des gouttes et des distributions statistiques des

diamètres autour de cette valeur moyenne, les coefficients correspondants étant issus de
l'expérience.

La modélisation de la combustion dans le moteur Diesel exige donc la connaissance

préalable de la distribution spatio-temporelle du diamètre et de la vitesse des gouttes à la

sortie de la (ou des) buse(s) d'injecteur. Ces mesures de vitesse et de taille sont conduites

dans une chambre de combustion à volume constant expérimentale à l'aide d'une
instrumentation laser complète PDA (Particle Dynamic Analyser). Elles vont nous
permettre de proposer une nouvelle loi de la fraction volumique cumulée du gazole en

fonction du diamètre de gouttes, et d'étudier l'influence du diamètre de l'orifice
d'injecteur et de la pression dans la chambre sur celle-ci. Un mécanisme simplifié de

pulvérisation des jets de gazole est également proposé.

11.1 Inventaire des méthodes de mesure de la taille des gouttes

Plusieurs techniques optiques de mesure de la taille des gouttes à la sortie
d'injecteur ont été développées ces dernières années. Les premières techniques sont

basées sur l'émulsion des gouttes dans une solution liquide placée face au jet permettant

de conserver les gouttes et de les rendre visibles [75-761. L'analyse des photographies de

cette solution donne la distribution des gouttes dans une section droite du jet liquide. La
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seconde technique repose sur le traitement d'image par ombroscopie [77-80] et tout
récemment par holograph je [8 1-83]. Bien que cette technique permette, à la fois, l'analyse
locale du diamètre et de la concentration de goutte, et l'analyse globale de la pénétration et
de l'angle d'ouverture du jet, elle exige un équipement lourd et coûteux, et une
connaissance approfondie dans l'analyse d'image.

La troisième méthode de mesure est basée sur la théorie de Mie appliquée à la
diffusion de la lumière laser par un nuage de gouttes [84-97J. Cette instrumentation est
soit de fabrication locale, soit de fabrication industrielle connue sous le nom de MPA
(Malvern Particles Sizer).

Lorsqu'un nuage de particules traverse le volume de mesure, il diffuse de la lumière
sur un écran circulaire comportant plusieurs détecteurs concentriques placés à différents
angles de diffusion. Le rapport de l'intensité de la lumière reçue par une cellule sur celle
du rayon incident est fonction de la longueur d'onde, de la position géométrique de la
cellule et du diamètre de la goutte. A partir de l'analyse des intensités lumineuses
mesurées par chaque détecteur, et en se fixant une distribution des diamètres dont les
paramètres sont déduits de l'analyse des intensités mesurées, il est possible de retrouver
le diamètre moyen des gouttes qui composent le nuage étudié. Bien que cette méthode de
mesure ait été longtemps la plus employée, elle ne donne pas d'information sur la vitesse
des gouttes, ni sur le diamètre propre à chaque goutte, car l'intensité mesurée résulte de la
contribution de l'ensemble des gouttes qui se trouvent dans le volume de mesure.

Kawazoe et al [98] utilisent une instrumentation ADL classique complétée par un
analyseur d'intensité des signaux Doppler, appelé Intensité-Visibilité (I,N analyser) pour
déterminer à la fois la vitesse et le diamètre de gouttes à la sortie d'injecteur. Cette
méthode, conm-ìe celle de diffusion citée auparavant, exige également une distribution pré-
définie, dont les coefficients sont déduits des mesures.

Bachalo et al [99] développent les premières validations de l'instrumentation PDA
avec seulement deux photomultiplicateurs au lieu de trois utilisés ultérieurement. Les
résultats obtenus montrent un accord raisonnable avec ceux donnés par les techniques de
mesure utilisant la théorie de Mie.

McDoneIl et al [100] comparent les deux techniques de mesure PDA et diffraction
laser. Ils remarquent que dans le cas des jets denses, l'instrumentation PDA donne
toujours des mesures quantitatives, tandis que la technique de diffraction est plus limitée à
cause de l'insuffisance de visibilité.
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La technique PDA est basée d'une part sur l'analyse de la fréquence du signal

Doppler qui permet la mesure de la vitesse des gouttes et d'autre part sur l'analyse de la

différence de phase entre les signaux reçus par trois photomultiplicateurs situés à

différents angles de diffusion donnant accès au diamètre de chacune des gouttes se

trouvant dans le volume de mesure. Les détails sont donnés en annexe 1. Depuis sa

commercialisation, cette technique s'est révélée bien adaptée à l'étude de la pulvérisation

des jets liquides [101-1061.

11.2 Description de l'installation expérimentale utilisée

L'étude fondamentale du comportement et de la structure du jet de gazole durant

l'injection ne peut être effectuée que dans une chambre de combustion où le mouvement

d'air, qui influence fortement la taille et la distribution des gouttes, est absent. Afin de

pouvoir modifier aisément les caractéristiques de l'injection, la pression et la température

de l'air, une chambre de combustion à volume constant a été réalisée pouvant être

alimentée en air ou en azote, figure [2.1). Le choix de l'azote comme gaz inerte pour

l'étude de la distribution des tailles de gouttes à la sortie de l'injecteur sans inflammation,

est justifié par sa présence en forte concentration dans l'air, et par sa masse molaire et sa

densité proches de celles de lair.

La chambre de combustion est alimentée en azote à la température ambiante sous

une pression réglable pouvant atteindre 100 bar. Elle est de forme cylindrique, de
diamètre intérieur 80 mm et de longueur 260 mm, équipée de deux hublots transparents,

diamétralement opposés, de longueur 80 mm et de largeur 40 mm permettant un large

accès optique. Huit cartouches chauffantes de puissance unitaire 800 W sont implantées

dans la masse du cylindre permettant d'atteindre une température maximale du gaz dans la

chambre de combustion de l'ordre de 500 °C. L'alimentation des résistances est
commandée par une régulation permettant le contrôle de l'intensité et de la tension à leurs

bornes et le maintien d'une température pré-définie. Les essais ont été effectués pour trois

pressions 20, 30 et 40 bars et pour trois diamètres de l'orifice d'injecteur 0.25, 0.30 et

0.35 mm. Ils ont permis l'étude de l'influence de la densité des gaz dans la chambre de

combustion et des caractéristiques géométriques de l'injecteur sur la qualité de la
pulvérisation. Afin d'établir une description spatio-temporelle du diamètre moyen de

Sauter, les mesures ont été faites en plusieurs points du jet. La diminution du diamètre de

gouttes due à l'évaporation a été évitée en maintenant le gaz dans la chambre de
combustion à la température ambiante.



Le système d'injection utilisé est composé d'une pompe de gazole mono-coup
pouvant débiter à une pression de 230 bar, et d'un porte-injecteur semblable à ceux des
moteurs Diesel de série. Les injecteurs utilisés sont mono-trous, de géométrie identique et
de diamètres différents. Le porte-injecteur est équipé d'un capteur inductif permettant la
détection de la levée d'aiguille. Un capteur de pression à jauge de contrainte permet la
mesure de la pression d'injection. La quantité injectée qui dépend de la géométrie de
l'injecteur et de la pression des gaz dans la chambre de combustion varie de 300 à 350
mg. L'alimentation en air ou en azote est assurée par l'intermédiaire d'un accumulateur du
commerce de 200 bar, d'un régulateur de pression permettant de maintenir une pression
entre 10à70 bar.
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P2

V2

'. VI
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I
Thermocouple i v
Therm oc ouple2
Thermocouple3

Figure (2.1]: Installation expérimentale utilisée pour l'étude des jets de gazole

Une culasse spéciale est équipée d'un siège pour le porte-injecteur et d'un siège
pour le capteur à quartz mesurant la pression des gaz tous deux refroidis par une
circulation d'eau. Trois thermocouples type J assurent la mesure des températures des gaz
dans la chambre de combustion, de la paroi du cylindre et de la sortie d'eau de
refroidissement.

L'ensemble système d'injection et chambre de combustion est monté sur un support

mobile dont le déplacement est repéré dans les trois dimensions de l'espace avec une
précision de 2/100 mm. Ce système présente l'avantage de permettre des mesures en
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plusieurs points du jet sans déplacer l'optique PDA, évitant ainsi un réglage long et délicat

pour chaque point.

L'acquisition des signaux des pressions des gaz et d'injection, de la levée d'aiguille

est assurée par un micro-ordinateur équipé de deux cartes d'interface de fréquence i MI-Iz

et de capacité en mémoire de 256 koctets. La commande de l'injection est obtenue à l'aide

d'un vérin pneumatique actionnant un relais utilisé pour générer un top standard TTL

pour le déclenchement de l'acquisition et constituer un repère temporel pour l'ensemble

des grandeurs mesurées.

11.3 Conditions expérimentales spécifiques

Afin d'obtenir un échantillon représentatif du diamètre et de la vitesse des gouttes à

chaque instant, un essai correspond à cinq injections successives. L'influence du diamètre

de l'orifice sur la taille des gouttes a été étudiée sur trois injecteurs de même longueur

d'orifice 1=0.9 mm et de diamètres respectifs 0.25, 0.30 et 0.35 mm pour trois pressions

des gaz dans la chambre de combustion, 20, 30 et 40 bar (tableau (2.1)). Dans la zone de

pulvérisation, de 10 à 20 mm de l'orifice de l'injecteur, le liquide est instable et contient

des ligaments liquides non sphériques dont les signaux Doppler correspondant sont

rejetés par l'instrument de mesure, aussi les mesures ont été effectuées entre 20 à 50 mm.

Pour chaque abscisse sur l'axe du jet, plusieurs positions radiales sont relevées avec un

intervalle de 1 mm jusqu'à la périphérie du jet.

Tableau {2 .1}: Conditions expérimentales

Avec une polarisation parallèle, l'angle de diffusion retenu pour l'ensemble des

mesures est de 40° par rapport au plan contenant les deux rayons incidents (figure

(A.1.4)). La configuration géométrique de la chambre de combustion permet la mesure

simultanée de la vitesse radiale des gouttes et de leur diamètre mais pas de la composante

axiale. La disposition de l'optique de réception à un angle de diffusion de 40° est valable

pour les mesures à la température ambiante. Elle n'est plus adoptée si la température des

gaz dans la chambre de combustion est élevée. En effet, l'indice de réfraction des gouttes

- 45 -

Diamètre
d'injecteur

d (mm)
0.25 0.30 0.35

Pression
des gaz 20 30 40
P(bar)

Position axiale
z(mm) 20 30 40 50



donnant la pente de la courbe d'évolution du diamètre en fonction de la phase, varie au
cours des mesures, puisque les gouttes ne s'échauffent pas de la même manière et
peuvent avoir des températures différentes. Dans le cas où le gaz est très chaud, l'angle de
réception doit être alors voisin de 700. La pente de la courbe diamètre-phase, à cet angle
de réception, est peu sensible à la variation d'indice de réfraction [1071.

La tension au niveau des photomultiplicateurs a été maintenue à 1200 V pour
l'ensemble des mesures. Cette tension correspond au taux de validation maximum obtenu
pour l'ensemble des orifices d'injecteur et des pressions des gaz dans la chambre de
combustion utilisés.

Le taux de validation des mesures est fonction du diamètre d'injecteur, de la
pression dans la chambre de combustion et de la position dans le jet. 11 varie de 30% sur
l'axe du jet à 70% sur la périphérie, dû à la diffusion multiple, à l'absorption de la lumière
diffusée par le nuage de gouttes hors du volume de mesure, et à l'existence de gouttes
non sphériques.

300

200

100

I I
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Figure {2 .2]: Evolution de la pression d'injection et de la levée d'aiguille, pour une
pression des gaz de 20 bar et un diamètre de l'orifice de 0.25 mm
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Les évolutions de la pression d'injection et de la levée d'aiguille sont représentées
sur la figure (2.2) pour un diamètre de l'orifice de 0.25 mm et une pression dans la
chambre de combustion de 20 bar. La pression de tarage est de 230 bar, et la durée
d'injection de 62 ms. La quantité injectée à la pression atmosphérique est de 320 mg,
mesurée à l'aide d'une balance. Pour les autres diamètres d'injecteur 0.30 et 0.35 mm, les
durées d'injection valent respectivement 42 et 38 ms.
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Figure {2.4}: Evolution des diamètres et des vitesse radiales de gouttes à 20 mm du nez de
l'injecteur, pour une pression de 40 bar er pour un diamètre de l'orfice de 0.25 mm

11.4 Distribution spatio-temporelle du diamètre et de la vitesse radiale des
gouttes

Tous les résultats des essais effectués relatifs aux évolutions décrits dans le tableau
(2.1) ne sont pas présentés intégralement dans ce rapport. Nous avons sélectionné ceux
qui représentent le mieux les conditions Diesel, faibles diamètres de l'orifice d'injecteur et
fortes pressions des gaz dans la chambre de combustion.

La figure (2.3) rassemble les résultats relatifs aux évolutions du diamètre et de la
vitesse des gouttes pour cinq positions radiales à 20 mm du nez de l'injecteur et pour un
diamètre de l'orifice de 0.25 mm. Le nombre de valeurs validées par l'instrument de

mesure augmente au fur et à mesure qu'on s'approche de la périphérie du jet. Ceci
s'explique par l'existence d'une forte densité de gouttes au centre du jet produisant des
diffusions multiples. La majorité des diamètres mesurés à cette section du jet (z=20 mm),
se trouve entre O et 50 p.m. Nous observons aussi quelques gouttes de diamètre supérieur

60

60



à loo p.m notamment sur l'axe du jet. La vitesse radiale des gouttes proches de l'axe du

jet (r=O et rl mm), varie entre -0.5 et 0.5, avec une vitesse moyenne voisine de O. A 2 et

3 mm de l'axe du jet, nous observons l'apparition de grandes vitesses, par rapport à
celles mesurées sur l'axe du jet, avec une oscillation entre - i à 3.5 rn/s. Sur la périphérie

du jet (r=4 mm), les vitesses radiales sont légèrement en dessous de O, ceci est dû
probablement à un retour de tourbillons à cette position.

De la comparaison des figures (2.3) et (2.4) on en déduit que: quand la pression

des gaz dans la chambre de combustion devient importante, le nombre de valeurs validées

sur l'axe du jet diminue, alors qu'il devient important au fur et à mesure qu'on s'éloigne

de l'axe du jet. La vitesse radiale à 20 mm du nez de l'injecteur et pour une pression dans

la chambre de combustion de 40 bar, conserve la même allure que celle obtenue pour la

pression 20 bar avec quelques valeurs plus importantes de l'ordre de 4 à 7 mIs. On note

aussi la disparition des gros diamètres (supérieur à 100 p.m) mesurés pour la pression 20

bar. Ainsi l'augmentation de la pression dans la chambre de combustion se traduit par une

augmentation de la densité des gouttes et une désintégration complète des grosses gouttes.

Ceci s'explique d'une part, par la diminution de la vitesse de pénétration du jet, sans une

grande modification de la vitesse d'injection, augmentant ainsi la durée du parcours

jusqu'au volume de mesure, et d'autre part, par l'augmentation des efforts exercés sur la

surface externe des gouttes en fonction de la pression dans la chambre de combustion.

L'augmentation des forces de frottement superficielles avec la pression dans la chambre

de combustion, facilite la désintégration des grosses gouttes (break-up) sans affecter les

gouttes de petites tailles (inférieure à 50 p.m).
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La figure (2.5) montre l'évolution du diamètre moyen de Sauter D32 (équation
(2.1)) calculé pour chaque intervalle de 2 ms sur l'axe du jet et à la position radiale r=3
mm. A 40 mm du nez de l'injecteur, le diamètre moyen sur l'axe est très fluctuant alors
qu'il est plus stable loin de l'axe. A 3 mm de l'axe le diamètre croit d'abord dans les tous
premiers instants puis devient ensuite constant jusqu'à la fin de l'injection, à cause de la
diminution de la pression d'injection comme le montre la figure(2.2}. Sur l'axe, le
diamètre varie de 20 à 60 Lm et à r=3 mm il croit de 20 tm en début d'injection pour se
stabiliser autour de 38 .tm.

80
(pm)

Figure (2.6): Corrélation vitesse-diamètre à 40 mm du nez de l'injecteur, pour une
pression de 20 bar et pour un diamètre de l'orifice de 0.25 mm

La corrélation vitesse-diamètre à 40 mm du nez de l'injecteur et à 3 mm de l'axe du
jet est donnée sur la figure (2.6}. La vitesse radiale varie de -1.5 à 4 m/s et le diamètre
entre O à 60 .Lm. Nous remarquons aussi que les vitesses élevées sont obtenues pour les
gouttes de taille moyenne entre 20 et 30 m.

La figure (2.7) montre la distribution des gouttes à 50 mm du nez de l'injecteur,
pour 8 positions radiales. La distribution du nombre de gouttes en fonction de la taille
garde une allure identique dans toute la section du jet avec une dispersion observée à 1

mm de l'axe du jet. Les diamètres varient, pour l'ensemble de la section, de 5 à 100 .tm et
la valeur moyenne statistique est de 30 à 40 .Lm.

A la sortie d'injecteur de moteur Diesel, le diamètre moyen de Sauter est fonction de

plusieurs grandeurs: la vitesse d'injection, la pression et densité des gaz dans la chambre
de combustion, la densité, la viscosité et la tension superficielle du carburant. L'analyse
d'un seul type de carburant ne nous permet pas d'établir des corrélations donnant le
diamètre de Sauter à chaque instant de l'injection. Cependant, une recherche
bibliographique nous amené à sélectionner des corrélations plus récentes que nous avons

comparé à nos propre mesures et appliqué à la modélisation du jet.

- 50 -

O 20 40 60
Diamètre

100 120



10

5

0

Nombre (%)
15 -

O

r=2 mm

Nombre (%)
20-

O 40 80
Diamètre (micron)

r=3 mm

120

-51 -

40 80
Diamètre (micron)

...11ih lji

Nombre (%)
15 -

10

5

O IJIIhii_iiq1p_ -

r=6 mm

Nombre (%)
15-

.,iiiIII[Iii

r=7 mm

0 40 80 120
Diamètre (micron)

Figure (2.7): Distribution des gouttes à 50 mm du nez de l'injecteur, pour une pression de 20
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11.5 Expressions du diamètre moyen de Sauter

Par définition, le diamètre moyen de Sauter caractéristique de la distribution des
gouttes à la sortie d'injecteur est donné par l'équation suivante:

N3

D32=
N

(2.1)

où D! est le diamètre d'une goutte et N est le nombre total de gouttes. N peut être le
nombre total de gouttes injectées par coup, ou le nombre de gouttes à un instant donné
dans une section du jet.

Plusieurs corrélations donnant le diamètre moyen de Sauter ont été proposées dans
la littérature[75-76] [941. Utilisant la technique de l'émulsion dans une chambre de
combustion à volume constant à 80 mm du nez de l'injecteur, Hiroyasu [75-761 propose
la corrélation suivante pour le gazole:

0 135 0.121 0.131D32= 2.33 10( P ) Pa Qf

où Piri est la pression d'injection, P et Pa sont respectivement la pression et la densité des

gaz dans la chambre de combustion, Q est le volume de carburant injecté par coup.
Bien qu'elle ait été adoptée par plusieurs auteurs [7 1-72] pour sa simplicité, cette

corrélation n'est pas généralisable à tous les types de systèmes d'injection puisqu'elle ne
prend pas en compte l'influence de la nature du combustible et du diamètre de l'orifice
d'injecteur.

Hiroyasu et [94] propose une deuxième corrélation obtenue après une grande série
d'expérimentations utilisant la diffraction Laser sur une traversée du jet à 70 mm du nez
d'injecteur et pour plusieurs natures de combustible. Les mesures ont été conduites dans
une chambre de combustion à volume constant à une pression de 30 bar avec une
pression d'injection stationnaire puis variable. Les mesures obtenues montrent qu'il existe
deux évolutions différentes du diamètre moyen de Sauter. Quand la différence de pression

entre l'injection et la chambre de combustion est faible, le diamètre moyen décroît quand
la pression dans la chambre de combustion croît. Dans ce cas le jet est considéré comme

(2.2)
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incomplet' par Hiroyasu [941. Lorsque la différence de pression devient importante

comme dans le cas des moteurs Diesel, le diamètre moyen de Sauter augmente quand la

pression dans la chambre de combustion augmente. Dans ce deuxième cas le jet est
"complet". La corrélation proposée par les auteurs tient compte de ces deux
configurations du jet. Elle est donnée par les équations suivantes:

i nc

4.12 Re012W075 f 0.54(Pf)0.18
d - (-)

Pa

corn
D 0.25 -0.32 Pt- 0.37 -047= .38Re We

Pa

thc corn
D32 D32 D32

d
=rnax(

d ' d

où D32inC et D32C0m sont respectivement les diamètres moyens de Sauter pour un jet
incomplet et complet, d le diamètre de l'orifice d'injecteur, p et Pa les densités du
combustible injecté et des gaz dans la chambre de combustion, .tf et a les viscosités

dynamiques du combustible injecté et des gaz dans la chambre de combustion. Le nombre

de Reynolds Re et le nombre de Weber We, caractéristiques de l'injection, sont définis
par les relations suivantes:

Re
pfvQd

ltf
2pv0d

We =

où y0 est la vitesse d'injection et est la tension superficielle du combustible liquide. La

vitesse d'injection est relative à une injection stationnaire:

V0 Cd4J
2 (P- P)

Pf

où Cd est le coefficient de perte de charge qui se traduit par une réduction de la vitesse sans

affecter la valeur de la section de l'orifice d'injecteur. Ce coefficient est pris égal à 0.72

valeur mesurée par Koo et al [1021 à l'aide d'un débitmètre instantané.
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11.6 Résultats sur le diamètre moyen de Sauter

11.6.1 Evolution du diamètre moyen de Sauter en fonction de la
distance à l'injecteur

Afin de développer une étude quantitative de l'évolution du diamètre moyen,
caractéristique de chaque section droite du jet, en fonction du temps, nous avons défini, à
chaque instant, un diamètre moyen représentatif de toutes les mesures de diamètre faites
dans une section.
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Figure [2.8): Evolution du diamètre moyen de Sauter, pour toute la section du jet à 30 et
50 mm du nez de l'injecteur, pour une pression de 20 bar et pour un diamètre de l'orifice

de 0.35 mm

La figure (2.8) donne l'évolution du diamètre moyen sur toute la section du jet à 30
et à 50 mm du nez de l'injecteur pour un diamètre de l'orifice de 0.35 mm. Nous
observons une augmentation du diamètre d'environ 10 J.tm pour un parcours des gouttes
de 20 min. Cette augmentation du diamètre moyen des gouttes est principalement du à la
coalescence lors des collisions entre gouttes [108 - 1101. Cette coalescence des gouttes
n'a jamais à notre connaissance été quantifiée expérimentalement [111]. En début
d'injection l'augmentation du diamètre moyen est faible (de l'ordre de 5 .Lm) dû
probablement aux pressions d'injection importantes (Figure (2.2)).

Les mêmes résultats sont confirmés pour les autres diamètres d'injecteur et pour
plusieurs pressions des gaz dans la chambre de combustion. La figure (2.9) montre
l'augmentation du diamètre moyen pour une pression des gaz de 40 bar, et un diamètre de
l'orifice d'injecteur de 0.30 mm. Nous remarquons que l'accroissement du diamètre
moyen de 30 à 50 mm du nez de l'injecteur, est encore plus marqué quand la pression des



gaz augmente. En effet l'accroissement de la pression des gaz se traduit par une

augmentation de la densité des gouttes conduisant à un nombre de collisions plus
important.

Les graphiques des figures (2.8) et (2.9) montrent que pour une pression de 40
bar et un diamètre de l'orifice de 0.30 mm le diamètre moyen mesuré à 50 mm du nez de

l'injecteur est plus important que celui mesuré à la même distance pour une pression plus

faible de 20 bar et un diamètre de l'orifice plus important. Ceci montre l'importance de la

coalescence dans le cas des jets non-enflammés.
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Figure (2.9): Evolution du diamètre moyen de Sauter, pour toute la section du jet à 30 et
50 mm du nez de l'injecteur, pour une pression de 40 bar et pour un diamètre de l'orfice

de 0.30 mm

11.6.2 Evolution du diamètre moyen de Sauter en fonction du
diamètre de l'orifice d'injecteur

La comparaison des diamètres moyens mesurés pour les trois diamètres de
l'orifice d'injecteur 0.25, 0.30 et 0.35 mm, à 50 mm du nez de l'injecteur pour une

pression des gaz de 20 bar, montre une faible augmentation du diamètre moyen et une

évolution temporelle similaire (figure (2.10)). Les pressions d'injection mesurées pour

les trois injecteurs sont identiques, mais la durée d'injection est différente puisque nous

avons sensiblement la même quantité injectée et des débits d'injection différents. Nous

observons une évolution similaire du diamètre moyen en fonction du temps pour les trois

injecteurs. La diminution de la pression d'injection explique la croissance du diamètre

moyen au cours de l'injection



La figure [2.11) montre la comparaison des mesures obtenues avec les corrélations
de Hiroyasu [75] [94] (équations (2.1) à (2.7)) pour un diamètre de l'orifice de 0.30 mm.
La corrélation la plus récente (équations (2.3) à (2.7)) est en bon accord avec les mesures
obtenues. Par contre la corrélation (2.2) donne des valeurs plus importantes que les
mesures à cause de la quantité injectée Qf qui est dans notre cas 10 fois plus importante
que celle d'un moteur Diesel d'automobile. Les mêmes résultats sont confirmés pour
d'autres diamètres de l'orifice d'injecteur (figures (2.12) et (2.13)).

100

80 -

60 -e
E

20 -

O

O

o 10 20 30 40
Temps (ms)

Figure (2.11]: Comparaison entre les mesures effectuées et les corrélations de Hiroyasu
et al [75] [94 J, pour toute la section du jet à 30 mm du nez de l'injecteur, pour une

pression de 20 bar et pour un diamètre de l'orifice de 0.30.

La figure (2.13) montre que la corrélation de Hiroyasu [94] est en parfait accord
avec les mesures obtenues à 30 mm du nez de l'injecteur et elle est en léger désaccord
avec celles obtenues à 50 mm.
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Figure (2.10]: Evolution du diamètre moyen de Sauter, pour toute la section
du jet à 50 mm du nez de l'injecteur, pour une pression de 20 bar et pour 3

diamètres de l'orifice.
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Figure (2.13]: Comparaison entre les mesures effectuées et les corrélations de Hiroyasu
et al [75] [94], pour toute la section du jet à 30 et 50 mm du nez de l'injecteur, pour une

pression de 40 bar et pour un diamètre de l'orifice de 0.25.

P=20 bar, d=O.35, z=30 mm D Mesure

80 u Hiroyasu [75]
X Hiroyasu [941

L.

u u u60 -
E u u u u u u u

40 X
*
D

X
U

D

20 -

ta D z=3Omm
z=SOmm

a Hiroyasu [75]
XXX X Hiroyasu [941

o 10 20 30 40
Temps (ms)

Figure (2.12]: Comparaison entre les mesures effectuées et les corrélations de Hiroyasu
etat [75] [94 J, pour toute la section du jet à 30 mm du nez de l'injecteur, pour une

pression de 20 bar et pour un diamètre de l'orifice de 0.35.

P4O bar, d=O.25 mm



- 58 -



Chapitre III

LOI DE DISTRIBUTION DES DIAMETRES ET MODELE DE

PULVERISATION

Les mesures présentées dans le chapitre 2, nous ont conduit à proposer une loi de

la fraction volumique et un modèle simplifié de la pulvérisation des jets de gazole. Ces

derniers définiront les conditions initiales de la phase liquide dans le modèle multi-
zone.

111.1 Fraction volumique cumulée

La distribution des diamètres de gouttes à la sortie d'injecteur est souvent définie

sous forme de la fraction volumique cumulée du combustible en fonction du diamètre

[11] [67] [75] [781. Utilisant un ensemble important de mesures de diamètre de gouttes

dans une chambre de combustion à volume constant, Hiroyasu [75] propose la première

loi de fraction volumique. Elle est définie par l'équation suivante:

dVf b4 * *V__D exp(-bD )dD

où Vf est le volume total de gouttes étudié, b est un paramètre pris égal à 3, D* est le

diamètre normalisé, défini en fonction du diamètre d'une goutte D par:

D--g-
D32

Simmons [77-78] développe une série d'expérimentation sur des jets de
combustibles liquides atmosphériques et définit une corrélation de la fraction
volumique cumulée par la relation suivante:

*

VCf= i - exp (0.05328 D - 0.54174 D )

OÙ V est la fraction volumique cumulée.

Bien qu'elles aient obtenu un grand succès pour la modélisation de la combustion

dans les moteurs Diesel [10] [11] [661 [69], ces deux corrélations ne décrivent pas
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parfaitement les cartographies spatio-temporelles du diamètre de gouttes obtenues
expérimentalement. Nous avons donc testé plusieurs formes alternatives de répartitions
statistiques. Celles qui s'approchent le mieux de la fraction volumique cumulée, issue
des mesures sont les suivantes:

Une loi de type Rosin-Rammler:

VCf= I
D

(3.4)

où b et f3 sont des paramètres constants.

Lors de l'application de cette loi, nous avons remarqué que le paramètre 15 est
fonction des conditions d'essai. Nous avons remplacé le diamètre moyen de Rosin-
Rammier, qui est considéré habituellement comme une constante par une variable
fonction du diamètre moyen de Sauter 15 = K D32. L'identification des coefficients avec
les résultats expérimentaux obtenus au chapitre II fournit les valeurs:

15 = 1.243 D32 f3 = 2.673 (3.5)

Le progrès réside dans le fait que cette formulation de la fraction volumique tient
compte de la variation de 15 avec les conditions d'essai. En prenant en compte le
diamètre moyen de Sauter par l'intermédiaire de 15 , cette corrélation représente bien
l'ensemble des mesures effectuées.

Une loi similaire à celle proposée par Hiroyasu [75]:

n+1
i dVf a *' *

n!
D exp(-aD )

où a et n sont des paramètres obtenus par identification entre les courbes de la fraction
volumique cumulée, calculée et mesurée. La fraction volumique cumulée est donnée, de
l'intégration de l'équation (3.6) entre 0 et co, par l'équation suivante:

* 1 *2 1 * *VCf= 1-(1 + aD +(aD ) +. . .+(aD ) )exp(-aD ) (3.7)
2 n!

L'identification fournit les coefficients:
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1 dVf
V *

dD

La figure (3.1) montre un bon accord entre la fraction volumique mesurée et celle

donnée par la corrélation proposée (équation (3.9)) à 50 mm du nez de l'injecteur et

pour un diamètre de l'orifice d'injecteur de 0.30 mm. La loi de type Rosin-Rammler

(équations (3.4) et (3.5)) approche également bien les mesures sauf pour les faibles

diamètres normalisés inférieurs à 0.8, où elle présente une légère différence. Nous

remarquons aussi que le diamètre maximal mesuré pour la majorité des sections du jet

est d'environ trois fois le diamètre moyen de Sauter, contrairement à Hiroyasu [751 et

Simmons [781 qui donnent un diamètre maximal de 3.6 fois le diamètre moyen.

-

*
=462.16 D exp(-6.15D ) (3.9)

E
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0,0

6. 15 n=6 (3.8)

La loi qui approche le mieux l'ensemble des mesures effectuées dans le cadre de

cette étude et décrite par les équations (3.6) et (3.8), s'écrit:

o I 2 3
D1D32

Figure {3.1}: Comparaison entre les mesures effectuées et la corrélation
proposée, pour toute la section du jet, â 50 mm du nez de l'injecteur, pour une

pression de 20 bar et pour un diamètre de l'orifice de 0.30 mm.
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Figure (3 .3}: Comparaison entre les mesures effectuées et les corrélations
proposées dans la littérature, pour toute la section du jet, à 30 mm du nez de

l'injecteur, pour une pression de 40 bar et pour un diamètre de l'orfice de 0.35 mm.
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Figure (3.2}. Comparaison entre les mesures effectuées et les corrélations
proposées dans la littérature, pour toute la section dujet, à 30 mm du nez de

l'injecteur, pour une pression de 40 bar et pour un diamètre de l'orifice de 0.30
mm.

La comparaison entre les corrélations précédentes et les mesures de la fraction
volumique pour deux diamètres de l'orifice d'injecteur est donnée dans les figures t 3.2
et (3.3). Ces deux figures montrent que la loi proposée approche mieux les mesures
contrairement aux corrélations de Hiroyasu [751 et Simmons [78] qui présentent des
écarts importants sur toute la plage de variation des diamètres.
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D1D32



111.2 Probabilité donnant le nombre de gouttes pour chaque diamètre

A partir de l'équation (3.6) on peut définir une loi de la probabilité cumulée en
posant:

ltdVf=-D dn

où dn est le nombre de gouttes de diamètre compris entre D* et D*+dD*. Si on remplace
le terme dVf de l'équation (3.9) par le terme de droite de l'équation précédente on
obtient, après intégration, la probabilité cumulée Nef:

Nf= 1 -(1 + aD*+(aD*)2+(aD*)3)exp(aD*)
2

où a est donné par l'équation (3.8)

La figure {3.4} montre la comparaison entre les probabilités cumulées calculée et
mesurée à 50 mm du nez de l'injecteur pour un diamètre de l'orifice de 0.30 mm. Cette
figure montre que la loi proposée (équation (3.10)) correspond bien aux mesures
réalisées.
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Figure (3.4]: Comparaison entre les mesures effectuées et la corrélation
proposée, pour toute la section du jet, à 50 mm du nez de l'injecteur, pour tine

pression de 40 bar et pour un diamètre de l'orifice de 0.30 mm.
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Figure {3.5}: Comparaison entre la corrélation proposée et celle de Hiroyasu
[75], pour toute la section du jet, à 50 mm du nez de l'injecteur, pour une

pression de 40 bar et pour un diamètre de l'orfice de 0.25 mm.

La comparaison de cette loi avec celle proposée par Hiroyasu [75] est présentée
par la figure (3.5). La corrélation de Hiroyasu [75] ne suit pas parfaitement les
mesures, contrairement à la corrélation donnée par l'équation (3.10) qui elle est en bon
accord avec les mesures.

111.3 Mécanisme simplifié de la pulvérisation des jets liquides

Les modèles de combustion aussi évolués soient-ils ne peuvent pas prendre en
compte l'échauffement et l'évaporation individuelle de chaque goutte injectée dans la
chambre de combustion, puisque le nombre de gouttes injectées par cycle peut atteindre

des dizaines, voire des centaines de millions. Afin de tenir compte de l'existence de
gouttes de différents diamètres on procède généralement à des regroupements par lots
de gouttes de même diamètre à l'aide d'une discrétisation de la loi de la fraction
volumique cumulée.

Simmons [77-781 propose un mécanisme simplifié de division des gouttes à partir
de la corrélation qu'il propose (équation (3.3)) avec des diamètres normalisés répartis en
16 groupes compris entre D*=0.098 et D*=3.6. Ce mécanisme a été validé par analyse
d'image sur des jets de combustible liquide en utilisant des injecteurs de turbine à gaz à
des faibles pressions d'injection et en injection atmosphérique. Le mécanisme de
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Simmons a été adopté par plusieurs auteurs dans des modèles de combustion en moteurs

Diesel [661 [691 701.

Nous proposons un mécanisme de pulvérisation similaire à celui de Simmons basé

sur la corrélation de la fraction volumique cumulée proposée (équations (3.7) et (3.8)).

L'analyse des mesures présentées dans le chapitre II montre que le diamètre normalisé
maximal est D*=3. Le diamètre normalisé minimal cospondant à une fraction
volumique cumulée de l'ordre de 10 est fixé à D*=0.0938. Avec ces valeurs extrêmes

du diamètre normalisé, le nombre de lots obtenus est choisi égal à celui proposé par

Simmons [77-78] soit 16. Ce nombre est déduit de la procédure suivante.

On suppose que toutes les gouttes formées par pulvérisation du liquide à la sortie

d'injecteur, sont le résultat d'une série de divisions successives à partir d'un diamètre

initial. On suppose que chaque goutte se divise en deux gouttes identiques. La masse de

gazole injectée à un instant donné, forme d'abord le premier lot provisoire d'indice I de

diamètre moyen D1 = 3 D32. Une partie de ce premier lot subit une division définie par
une probabilité Pi liée à la fraction volumique cumulée Vf1 et les gouttes issues de

cette division ont un diamètre moyen D2 et constituent le lot provisoire d'indice 2.

L'autre partie n'ayant pas subi de division, constitue le lot principal d'indice 1. Ainsi en

généralisant, à partir du nombre provisoire de gouttes de diamètre D1 dans le lot
d'indice n-1, et de la probabilité de division Pn-I correspondante, on détermine le
nombre de gouttes résultant de la division qui sera le nombre provisoire de gouttes du
lot d'indice n. Le nombre de gouttes n'ayant pas subi la division constitue le nombre
principal de gouttes du lot d'indice n-1. Le diamètre normalisé des gouttes du lot n est

calculé à partir de celui des gouttes du lot n-1 par:

3rr
(3.11)

La probabilité de division des gouttes du lot d'indice n est définie par l'expression

suivante:

VfC n+I
pn_ 1

V cf

avec Vf = VCf ( D) tirée des équations (3.7) et (3.8)

(3.12)



Le nombre provisoire de gouttes Nd du lot n est donné en fonction de celui du lot

n-1 et de sa probabilité de division par:

Nd= 2 Nd1 Pn-i

Le nombre principal de gouttes du lot n s'écrit

N =Nd(l-p)C

Le nombre de gouttes provisoire Nd, du lot I est:

i=1 V
d1= -

D1 -D36'
Pour obtenir le nombre de gouttes dans chaque lot on applique ensuite les

relations (3.11) à (3.14).

La figure (3.6} montre les probabilités cumulées, calculée à l'aide ce mécanisme
et mesurée, pour deux diamètres de l'orifice d'injecteur et pour deux abscisses sur l'axe
du jet. Les calculs sont en bon accord avec les mesures, confirmant ainsi la validité du
mécanisme de pulvérisation proposé.

Ce modèle de pulvérisation sera appliqué, dans la troisième partie de ce travail, au
calcul de la combustion dans le moteur Diesel. Il nous permettra de calculer, à chaque
pas de temps de l'injection, le diamètre et le nombre de gouttes dans les 16 zones. Les
corrélations (2.3) à (2.5) seront utilisées pour déterminer le diamètre moyen de Sauter
instantané. A partir du volume Vf de carburant injecté, à chaque pas de temps, on
calcule le nombre provisoire de gouttes Ndi du lot I (équation (3.15)). Les équations
(3.11) à (3.14) sont ensuite employées pour déterminer le nombre et le diamètre

D32 de gouttes dans chaque zone.

(3.13)

(3.14)

(3.15)
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Figure [3.6]: Probabilité cumulée donnée par le modèle de
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111.4 Conclusion sur la deuxième partie

A partir des mesures faites à l'aide d'une instrumentation PDA dans une chambre
de combustion à volume constant, sous azote, un ensemble de résultats expérimentaux
importants sur la distribution des diamètres et des vitesses de gouttes a été obtenu. Ces
résultats ont permis d'élaborer une nouvelle corrélation de la fraction volumique
cumulée et un mécanisme simplifié de la pulvérisation des jets liquides.

L'analyse des résultats obtenus à différentes positions dans le jet, montre que le
taux de validation des mesures augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'axe du
jet à cause de la diffusion multiple, de la forte densité des gouttes et probablement de
l'existence de gouttes non parfaitement sphériques.

Le diamètre moyen de Sauter sur l'axe du jet est très fluctuant, et atteint des
valeurs de l'ordre de 60 .tm. Tandis qu'à cause de la diminution de la pression
d'injection, le diamètre moyen loin de l'axe, croît en début d'injection pour se stabiliser
à des valeurs de l'ordre de 40 .Lm. Le diamètre moyen sur toute la section du jet
augmente d'environ 10 tm pour un parcours de 20 mm et pour une pression dans la
chambre de combustion de 20 bar, à cause principalement de la coalescence lors des
chocs entre gouttes. Pour une pression dans la chambre de combustion de 40 bar,
l'augmentation du diamètre pour le même parcours peut atteindre 20 .tm.

Les mesures obtenues pour trois diamètres de l'orifice d'injecteur 0.25, 0.30 et
0.35 mm, montrent une faible augmentation du diamètre moyen entre 0.25 et 0.30 mm
et une augmentation de l'ordre de 5 à 10 tm du diamètre moyen entre 0.30 et 0.35 mm.
La loi d'évolution du diamètre moyen en fonction du temps est similaire pour les trois
diamètres de l'orifice.

Une nouvelle corrélation de la fraction volumique cumulée caractéristique de la
distribution de gouttes à la sortie d'injecteur, a été proposée. Elle est en bon accord avec
les mesures obtenues pour différentes conditions de fonctionnement.

Un mécanisme simplifié de la pulvérisation des jets liquides a été proposé, basé
sur celui proposé par Simmons [77-78]. La comparaison des probabilités cumulées
calculée et mesurée montre un bon accord.

Cette partie préliminaire fournit des corrélations et un mécanisme de pulvérisation
qui seront appliqués, dans la troisième partie de ce travail, à la modélisation de la
combustion dans un moteur Diesel.
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Chapitre IV

AERODYNAMIQUE INTERNE

LTn des moyens utilisés pour améliorer la formation du mélange air-gazole et réduire

l'émission des particules et des gaz polluants à l'échappement, consiste à générer par

l'intermédiaire de la volute d'admission un tourbillon (swirl) dont l'axe de rotation est
parallèle à l'axe du cylindre. Le mouvement de la charge gazeuse, à chaque instant du
cycle, est caractérisé par un profil de vitesse tangentielle et un taux de swirl (rapport de la

vitesse angulaire de rotation de la charge gazeuse sur celle du vilebrequin). La première

approche utilisée pour la prédiction de l'aérodynamique interne des moteurs à haut taux de

swirl est basée sur la rotation en bloc solide [112-1151. Ce type d'approche à
l'inconvénient de surestimer les vitesses proches de la paroi du cylindre. De même, il ne

permet pas l'estimation du taux de production de l'énergie cinétique turbulente car le
profil de vitesse est linéaire. L'approche considérant un profil de vitesse tangentielle
parabolique [116-1 181 est plus réaliste. C'est celle que nous avons adopté pour prédire
l'aérodynamique interne.

IV.1 Résultats expérimentaux sur le champ des vitesses à l'admission

Le champ de vitesse et les échelles caractéristiques de la turbulence de l'écoulement

dans les moteurs, sont fonction des géométries de la volute et de la soupape d'admission,

de la géométrie du piston, de la vitesse de rotation, de la pression et de la température de

l'air à l'admission. Cette dépendance à la géométrie et aux conditions de fonctionnement

du moteur font que le mouvement de la charge gazeuse est spécifique à chaque type de
moteur.

Dans cette étude nous nous intéressons tout particulièrement aux moteurs Diesel à

injection directe ayant une volute d'admission hélicoïdale (figure f 4.1)) générant un swirl

dont l'axe est parallèle à celui du cylindre.

L'objectif de ce chapitre n'est pas de valider un modèle d'aérodynamique ceci a fait

l'objet de plusieurs recherches antérieures, mais de disposer d'un modèle simplifié, aussi

complet que possible permettant de décrire l'évolution de la vitesse tangentielle et de

l'intensité de la turbulence au cours du cycle et prenant en compte l'apport de l'admission
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et de l'injection en fonction du taux de suralimentation, de la vitesse de rotation et de la
charge. Les résultats présentés dans ce chapitre sont relatifs à un moteur Diesel à injection
directe suralimenté 120/130 mm, six cylindrL taux compression 15 . Ce moteur est
équipé d'une volute hélicoïdale générant un taux de swirl à l'admission voisin de 3. Les
caractéristiques détaillées de ce moteur sont décrites au chapitre 6.

volute d'admi

Figure (4.1].' Volute d'admission hélicoïdale

!V.1.1 Champ de vitesse à l'admission en régime stationnaire

Les mesures du champ de vitesse et la visualisation en analogie hydraulique de
l'écoulement pendant la phase d'admission dans le cylindre du moteur à combustion
interne, ont fait l'objet de plusieurs études [119-1271. Les essais ont souvent été
développés sur des bancs volute en régime stationnaire pour différentes configurations
géométriques de la volute d'admission et pour différentes levées de la soupape
d'admission. Le taux de swirl caractéristique de chaque géométrie est obtenu soit à l'aide
d'un moulinet [121] [1221 [124-] soit par ADL [1191 [120] [123] [126] [127].

L'écoulement en aval d'une culasse de moteur réel possédant une volute hélicoïdale

est en rotation de type "bloc solide" autour de l'axe du cylindre [122] [123]. Cependant,
dans la zone périphérique du cylindre, les vitesses sont plus faibles que celles obtenues

en adoptant l'hypothèse d'un corps solide, et l'hypothèse d'un seul corps solide en
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rotation ne parait donc pas valable [1191. Les mesures obtenues par Kajiyama et al [123],

avec deux volutes hélicoïdales de géométrie différentes, montrent l'existence d'un
écoulement désordonné proche de la soupape avec l'apparition d'une zone de
recirculation (vitesse axiale dirigée vers la culasse). L'écoulement s'ordonne au fur et à
mesure qu'il s'éloigne de la soupape, pour se transformer en écoulement de type swirl.
La figure (4.2) montre le champ de vitesse obtenu par Kajiyama et al [1231, après une
interpolation des valeurs de la vitesse mesurées dans plusieurs sections du cylindre.
Tindal et al [127] comparent l'écoulement obtenu après une volute d'admission axi-
symétrique à celui d'une volute hélicoïdale. Afin d'éviter la déflexion des rayons Laser, le
fluide utilisé est un mélange liquide de même indice de réfraction que les parois
transparentes du cylindre. L'écoulement en aval de la volute hélicoïdale est en rotation

unidirectionnelle de type swirl. L'écoulement en aval de la volute axi-symétrique est
caractérisé par deux types de tourbillons axi-symétriques dont l'axe est perpendiculaire à
l'axe du cylindre (tumble). Un tourbillon de grande taille apparaît après la soupape et un
autre de petite taille situé vers la périphérie du cylindre proche de la culasse.

IV.1.2 Champ de vitesse instationnaire dans un moteur à combustion
interne

Les mesures précédentes du champ de vitesse à l'admission ont été développées sur
des bancs d'essai en régime stationnaire et isotherme en raison de la facilité de l'accès
optique et de la mise en oeuvre de l'installation expérimentale. Ces mesures ont largement

montrer l'influence de la géométrie sur la structure tourbillonnaire de l'écoulement durant

la phase d'admission. Mais elles n'expliquent pas l'influence de la géométrie de la
chambre de combustion, de la vitesse de rotation, du taux de compression sur le champ

aérodynamique instationnaire dans les moteurs à combustion interne.

Les mesures de l'aérodynamique interne par ADL dans les moteurs pendant la
compression et la détente ont tout d'abord débuté sur des moteurs entraînés de faible taux

de compression [120], [128-136], en raison de la difficulté des mesures en combustion et
de la faible résistance des hublots pour des fortes pressions et températures. Le progrès
réalisé dans l'adaptation de l'ADL aux mesures sur moteur a permis ensuite des mesures

sur des moteurs "allumés" [137-139]. D'autres mesures ont été développées dans des

moteurs à allumage commandé à l'aide de sondes mobiles à fil chaud [140-141].



distance àla culasse (mm)

77
/_ / / 1

- / 4f,I / /__./ Í i -

i- - 4__ - 4-- 4-- -7

Volute à fort taux de swirl

Z 15 =

Zone où la vitesse
axiale est dirigée
vers la culasse

Z = 50

Volute à faible taux de swirl

Figure (4.2]. Champs de vitesse à l'admission dans plusieurs sections du cylindre.
déterminés par Kajiyama et all /23] (banc volute)

ft
I,.

Z = 25 =

Z = 165

O 20m/s



Durant la phase de compression, le mouvement d'air dans le cylindre de moteur

Diesel à injection directe est en rotation presque uniforme [1201 [135]. La chambre

toroïdale accentue le swirl et favorise la rotation de la charge gazeuse contrairement aux

autres types de chambre de combustion [1301. Laxe du swirl oscille entre l'axe du

cylindre durant l'admission jusqu'à l'axe du bol en fin de compression [136].
L'écoulement dans le cylindre est composé de deux régions: une région centrale au

dessus du bol du piston où le taux de swirl est important, et une région périphérique de

faible taux de swirl au dessus de la couronne du piston [134][137]. La figure
(4.3)montre le profil de vitesse tangentielle, obtenu par Nishida et al [1371. Ce profil est

représentatif de l'écoulement dans les moteurs Diesel à injection directe possédant une

volute hélicoïdale et une chambre de combustion toroldale.

z 10 mm

25mm

50 mm

O = -90 deg.

Figure (4.3.j. Champs de vitesse dans plusieurs sections du cylindre, mesures
développées par Nishida et all 1371 (moteur entraîné ò 1000 trlmin)

Glover et al [133] mesurent l'intensité de la turbulence dans un moteur à allumage

commandé entraîné à 1200 tr/min, pour trois taux de swirl O (tumble), 0.6 et 3.6. Les

différents taux de swirl Sont obtenus à l'aide de la variation de la position du déflecteur

d'admission. Les intensités de turbulence obtenues sont de l'ordre de 0.88 fois la vitesse

du piston pour le cas sans swirl, 0.5 et 0.8 fois la vitesse du piston respectivement pour
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les taux de swirl 0.6 et 3.6. Après une série de mesures sur un moteur entraîné, Hall et al
[138] montrent que l'intensité de la turbulence est linéairement dépendante de la vitesse
du piston et elle reste inférieure à 0.5 fois la vitesse du piston. L'intensité de la turbulence
augmente légèrement au fur et à mesure qu'on s'approche de la paroi du cylindre à cause
des forts gradients de la vitesse tangentielle dans cette direction, et varie peu le long de
l'axe du cylindre. En présence du swirl, la turbulence est homogène loin de la paroi et
relativement isotrope dans l'ensemble de la chambre de combustion [1381.

D'autres études théoriques et expérimentales ont montré que l'augmentation du taux
de swirl diminue les imbrûlés à l'échappement [1421 et que la diminution de la levée
maximale de la soupape d'admission augmente la vitesse de propagation de fiamme
réduisant ainsi la durée de la combustion 11431.

IV.2 Modélisation de l'aérodynamique interne

Afin de décrire les transferts thermiques convectifs et l'interaction entre le
mouvement tourbillonnajre et le jet dans la chambre de combustion, nous avons adopté
un modèle d'aérodynamique interne monodimensionnel prenant en compte
l'instationnarité et la turbulence [1161. Les effets de la géométrie, de la chimie de
combustion et des conditions d'admission sont aussi pris en compte.

JV.2.1 Hypothèses générales

La buse d'injecteur étant située sur l'axe du bol, on suppose que l'écoulement est
axi-symétrique et homogène. Les fluctuations de la pression, de la densité et de la
température sont négligées. La turbulence est supposée homogène et isotrope
conformément aux vérifications expérimentales décrites en IV.1 [138]. La vitesse
tangentielle est supposée suivre une loi parabolique:

V9=(t)r+(t)r2 (4.1)

où est la vitesse tangentielle, a et sont des paramètres calculés à chaque instant du
cycle.

IV.2.2 Mouvement moyen

La vitesse tangentielle instantanée est obtenue à partir des équations de conservation
du moment cinétique angulaire et de la masse après intégration sur les volumes V1 et V2
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des deux régions situées au dessus du piston, lune pour le bol, de rayon rb, l'autre pour

le plat du piston, la couronne entre rb etR (figure.(4.2}).

Figure {4 .4]: Définition des deux régions

fp Q dv = thin1 - (thin1
d ( p V1)

dt )Q(rb)-Tfl

d ( p V2)
f p Q dv min2 jn - (thin2

- dt
Q rb) - Tf2dt V2

où Q ( r) = r y8 est le moment cinétique angulaire, thini et sont respectivement les

masses d'air par unité de temps introduites dans les régions i et 2 durant la phase

d'admission, Tf1 et T sont les couples de frottement aux frontières, et seront décrits par

la suite. Le moment cinétique angulaire à l'admission est donné en fonction de la levée de

la soupape d'admission par la relation suivante [121]:

C( 1) vR (4.4)

où est la vitesse d'air à l'admission, calculée pour un écoulement isentropique au

passage de la section d'admission [50111211, R est le rayon du cylindre, et C1 est un

paramètre fonction de la levée de soupape d'admission [1211.

IV.2.3 Intensité de la turbulence

Caractérisée par l'énergie cinétique turbulente k et le taux de dissipation E, la

turbulence est considérée homogène et isotrope. Les équations de conservation des

grandeurs, énergie cinétique turbulente k et taux de dissipation E, s'écrivent [116] [144]:

77 -
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de 4 dp epVPE-j-+CE1---i
où k1 et ein sont respectivement l'énergie cinétique et le taux de dissipation instantanés à
l'admission ou à l'injection. riijr est la masse d'air admise ou de gazole injectée, thex est

la masse des gaz à l'échappement.

La viscosité cinétique turbulente est définie par: v = Cd (k2/e). Les constantes du
modèle sont les suivantes [116] [144]: Cd = 0.09, CE1 = 1.45, CE2 = 1.9.

Les termes de diffusion Fk et FE sont estimés en fonction des valeurs de l'équilibre
dans la couche limite:

pV(k-k) pV(e-e)
FE-

y y

-112 *2 u"kCd u
La loi de paroi logarithmique classique a été adoptée [116]:

y 0.41v9 *y=exp(
* 5) u

u u

2a9 e i( f FEdS
mex

s
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(4.6)

(4.7)

(4.8)

(4.9)

(4.10)

(4.11)

p! P e+ Dk (4.5)
2

De
p ---= PE- PCE2-f+ D

OÙ P et PE sont les termes de production de k et de e, et Dk et DE sont les termes de
diffusion.

Les équations de fermeture (4.5) et (4.6) sont intégrées sur le volume total du
cylindre et donnent:

dk 2 dp PV ) dVpe+ +--kin k
9 2 1

FkdS
mexp=1k--+---

ar r
.,s

V



où u est la vitesse de frottement, V la viscosité cinématique.

La tension de cisaillement aux parois est calculée à partir du coefficient de
frottement et de la vitesse locale:

tw=ClpRe;C2 Rer=
v9r

où Re est le nombre de Reynolds local. Les constantes C1 et C2 ont été prises égales à

0.05 et 0.2 1116], ainsi les termes Tf1 et T des équations (4.2) et (4.3) s'écrivent:

Tfl=frtdS
vo vo) rdS

s'
+ r (4.13)

V,

Tf2frtdS- y9)rdSr r
V,

Les deux premiers termes des équations (4.13) et (4.14) désignent les couples de

frottement aux parois solides des deux volumes VI et V2, les deux derniers termes sont

les frottements visqueux turbulents dans l'air à la frontière commune aux deux régions.

Les valeurs instantanées de et de CITI durant la phase d'admission sont données

par [23]:

k= (0.03 v)2 (4.15)
312

En= c-
(4.16)

où r est le rayon de la soupape d'admission, c1 est une constante. Durant l'injection, k1
et de ej prennent les valeurs suivantes:

= (0.03 y0
3/2

£in=Cd
in

c1 r0

où v est la vitesse instantanée d'injection et ro est le rayon de l'orifice d'injecteur.

V (4.12)
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Les équations (4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.13, 4.14) sont intégrées sur le volume ou sur
la surface de l'ensemble de la chambre de combustion prenant ainsi en compte l'influence

de la géométrie toroïdale sur le profil de vitesse tangentielle et l'intensité de la turbulence,

contrairement à Borgnakke et al [116] qui ont approché les intégrales des termes de
frottement et ceux de la diffusion des grandeurs turbulentes par des valeurs en r=rb et
r=R. De même nous avons pris en compte les structures turbulences apportées par le jet
de gazole durant l'injection.

IV.3 Evolution de la vitesse tangentielle et de l'intensité de la turbulence
au cours du cycle

Les figures (4.5) et (4.6) montrent l'évolution des paramètres a et f3 de la vitesse

tangentielle (équation (4.1)) pour trois vitesses de rotation du moteur. Les paramètres a et
f3 possèdent des signes opposés (a > O et f3 <0). a caractérise le moment cinétique
angulaire dans la région centrale au dessus du bol et f3 celui dans la région périphérique du

cylindre hors du bol. Les évolutions inverses de a et f3 au cours du cycle traduisent
l'échange de quantité de mouvement entre les deux régions. Le signe négatif de f3 montre

ainsi un taux de swirl dans la région du bol plus fort que celui dans la région
périphérique. Les deux paramètres augmentent en valeurs absolues durant la première
moitié de la phase d'admission (entre 380 et 480 degrés) puis diminue durant la deuxième
moitié de la phase d'admission (entre 480 et 580 degrés). a et semblent évoluer
linéairement avec la vitesse du piston.

L'évolution de l'intensité de la turbulence, prise comme étant 'k, au cours du cycle
est donnée sur la figure (4.7). La forte turbulence générée pendant la première phase de

l'admission semble se dissiper rapidement. Elle décroît rapidement durant la
compression, augmente ensuite légèrement durant la phase de combustion-détente par
suite de l'injection et de l'expansion des gaz brûlés. La turbulence présente durant la
phase de combustion est tout simplement dûe au terme de production par gradient de
vitesse tangentielle et au cisaillement dans la couche limite. L'intensité de la turbulence en
début de compression et au PMI-I évolue linéairement avec la vitesse du piston, pour une

même pression moyenne effective. En début de compression, elle est de l'ordre de 0.57
V, et au PMH de 0.3 V, (V étant la vitesse moyenne du piston).
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Figure (4.6): Paramètre de la vitesse tangentielle ¡3 (m.$)' (Pme = 8 bar)
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Figure (4. 7}. Intensité de la turbulence if (mis) (Pme = 8 bar)
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Figure (4.5): Paramètre de la vitesse tangentielle a (sa) (Pme = 8 bar)
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Figure (4.8}: Paramètre de la vitesse tangentielle a (s-1) (N= ¡400 trlmin)
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Figure {4.9}: Paramètre de la vitesse tangentielle ß(m.$)' (N = 1400 trimin)
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Figure (4.10}: Intensité de la turbulence if (mis) (N= 1400 tr/min)
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L'évolution des grandeurs caractéristiques de l'aérodynamique interne en fonction

de la charge est donnée sur les figures (4.8}, (4.9) et (4.10). Les valeurs de a et f3 sont
sensiblement voisines durant la phase d'admission, puisqu'elles sont très liées à la vitesse
de rotation. L'augmentation de la masse d'air admise, de la température et de la pression

en fonction de la charge accentue les frottements à la paroi affaiblissant ainsi le moment

cinétique angulaire. Ceci se traduit par une diminution des valeurs de a et une
augmentation de celles de 3. L'intensité de la turbulence augmente avec la charge durant la

phase d'admission (figure (4.10). La dissipation des structures turbulentes augmente

avec la charge, ceci se traduit par une diminution de l'intensité de la turbulence au PMH.

La figure (4.11) montre le profil de la vitesse tangentielle en fonction de la position

radiale pour une vitesse de rotation de 1000 tr/min. Ce profil est voisin de celui obtenu
par Nishida et al [137} dans le cylindre d'un moteur Diesel de caractéristiques
géométriques similaires à celles du moteur étudié (figure 4.3). La vitesse maximale est
obtenue au voisinage de la limite du bol, est de l'ordre de 27 m/s.

30

20

10-zz

o I

0 2 4

Position radiale (cm)
6

-180 degré

-100 degré
-20 degré

Figure {4.11}: Evolution pendant la compression de la vitesse tangentielle (Pme=8 bar)
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Chapitre V

MODELISATLON DE LA COMBUSTION ET DES PERTES THERMIQUES

Par rapport aux derniers modèles publiés [65-731 trois phénomènes
supplémentaires ont été introduits dans le modèle: l'instationarité et la cavitation
produites lors du passage du gazole dans l'injecteur, le rayonnement local des particules
de suie et des produits de combustion, l'interaction turbulence-combustion. La nouvelle
distribution de gouttes élaborée dans la deuxième partie est également intégrée. Les
sous-modèles physiques introduits sont validés soit par nos propres essais soit par ceux
issus de la littérature, et adaptés au volume et caractéristiques aéro-thermo-chimiques
des volumes élémentaires des zones de combustion localisées dans le jet. L'outil ainsi
construit permettra l'étude analytique de la combustion et la validation de sous-modèles
qui pourraient être intégrés aux codes de calcul thdimensionnels directs.

V.1 Structure du jet

Le modèle de jet est à injection par paquets, la masse de gazole, injectée à un
instant donné, est supposée formée d'un nombre de gouttes de diamètre moyen de
Sauter fonction des caractéristiques des gaz dans la chambre de combustion, de la
vitesse instantanée d'injection et de la géométrie de l'injecteur. A la traversée de la zone
de pulvérisation, dont la longueur (break-up length) est calculée d'après des corrélations
en fonction des conditions d'injection, les gouttes subissent une série de divisions, et
forment 16 lots de gouttes répartis autour de l'axe du jet, en zones concentriques. La
figure [5.1) donne un schéma montrant la formation et l'évolution d'un paquet de
gouttes.

V.2 Modèle d'injection

La modélisation de la combustion dans le moteur Diesel exige la connaissance de la
vitesse instantanée d'injection. Cette vitesse est difficilement mesurable sur un moteur
Diesel. Haupais [145] Dropose un modèle d'injection prenant en compte l'effet de
l'instationnarjté et de la cavitation. La vitesse d'injection est obtenue à partir de la levée
d'aiguille et de la pression d'injection en appliquant l'équation de la dynamique en
régime instationnaire. Les coefficients de perte de charge sont déterminés pour chaque
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levée d'aiguille sur un banc d'essai en régime stationnaire. L'ensemble du modèle

d'injection et une description du banc d'essai d'injecteur sont donnés dans l'annexe IL

La comparaison entre la masse injectée mesurée à l'aide d'une balance de la
consommation et celle donnée par le modèle montre que l'erreur relative n'excède pas
3%.

zone Zi

rayon
du jet

combustible
liquide
(paquet Pi)

dmf, V0, d32

sp

longueur de
pulvérisation

- entraînement
- division, distribution et
vaporisation des gouttes

(t), Nij , mv, ma

'd
paquet Pi

- entraînement
- vaporisation
- combustion
- cinétique chimique

, Cijk ,

Figure (5.1]: Développement du jet et évolution des zones de combustion

Les figures [5.2} et {5.3) montrent les évolutions en fonction de l'angle
vilebrequin de la pression d'injection, de la levée d'aiguille et de la vitesse d'injection

pour un essai à 1400 tr/min. La prise en compte de l'instationnarité dans la
détermination de la vitesse d'injection est traduite par un profil de vitesse peu sensible à

la variation de la pression d'injection. Ce qui n'est pas le cas du modèle stationnaire où

la vitesse d'injection est proportionnelle à la racine carrée de la différence de pression.

s
abscisse

curviligne

axe du jet s
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Figure (5.2}: Levée d'aiguille etpression d'injection mesurées à 1400 tr/min
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Figure (5.3]: Vitesse d'injection calculée à 1400 tr/min

V.3 Pénétration et trajectoire

La pénétration et la vitesse de la pointe du jet sont calculées par les corrélations
suivantes [601 [146]:

600 1,0

400

X = F
(5.1)



F = 140

0.4

Í_i1 [10-AP]°25
L Pd]

0.44X-X [XÍQro35
(5.4)

2
QaPa'e(Xr) (5.5)

2Q=pfv0 (5.6)

OÙ Qa et Q sont respectivement les moments cinétiques de l'air et du jet, Vø(Xr) est la

vitesse tangentielle de l'air et y0 est la vitesse d'injection. Le déplacement de la pointe
du jet Xe dans la direction tangentielle s'écrit d'après [601 [1461:

I1X12217
(5.7)

La vitesse de la pointe du jet est obtenue à l'aide des équations (5.1)-(5.7) par
(figure (5.2)):

-. dXr dX9...
dt e+

dt ee (5.8)
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1+ a

Pa

AP - P
(5.3)

où X est la pénétration du jet sans présence de swirl, t est le temps écoulé depuis le
début de l'injection, Pa et Patm sont respectivement les densités des gaz dans la chambre

de combustion et de l'atmosphère, Pd et pf sont respectivement les densités du carburant

Diesel et du combustible utilisé et d est le diamètre de l'orifice d'injecteur.

En présence de swirl la position radiale Xr de la pointe du jet se trouve réduite.
Elle est donnée par la relation suivante (figure (5.4)):

dPa

Pa



où V est la vitesse de la pointe du jet, er et e sont respectivement les vecteurs unitaires

dans les directions radiale et tangentielle.

V.4 Pulvérisation

Le modèle du jet est à injection par paquets (Figure (5.1)) [66 - 731. Le diamètre

moyen des gouttes est calculée à chaque pas de temps à l'aide des équations (2.3) à (2.5)

proposées par Hiroyasu [94]. Ces corrélations sont en accord avec les mesures
développées en chambre à volume constant (chapitre 2). Le paquet injecté à l'instant t

est formé de gouttes identiques de diamètre égal à trois fois le diamètre moyen de
Sauter (D1=3D32). La longueur de chaque paquet est fixée par le déplacement de la

pointe du jet au moment de l'injection de ce paquet (équation (5.1) à (5.8)). A la sortie

de la zone de pulvérisation le paquet se pulvérise et forme 16 zones réparties autour de

l'axe du jet. Ainsi le jet est discrétisé radialement et axialement. Afin de simplifier le

calcul nous adoptons les hypothèses suivantes:

La trajectoire du jet décrite par la position instantanée de la pointe du jet est

supposée stationnaire [701 [1461. Tous les paquets injectés ont la même trajectoire.

Les gouttes sont supposées sphériques. L'interaction entre les gouttes d'une

même zone (collision et coalescence) est supposée négligeable [67-731.
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Figure (5.4]: Trajectoire du jet



Linfluence de la paroi sur la combustion nest pas pris en compte. Le jet est
complètement dévié par la présence de fortes vitesses tangentielles au niveau de la paroi
du bol.

L'interaction entre les jets dans la chambre de combustion est négligeable [67-
73].

La durée nécessaire à la traversée de la longueur de pulvérisation est donnée par la
relation suivante [691:

-0.5
tb=28.65 PfdíPa P]

(5.9)

Les profils de vitesse et de concentration du combustible liquide sont donnés dans
le cas dun jet diphasique libre sans présence de vapeur par les corrélations
d'Abramovich [147]:

Cm

y* Y

r

où u est la vitesse locale dans la section du jet à la position radiale y, y position radiale
normalisée, Um est la vitesse maximale située sur l'axe du jet, C est la concentration du
combustible à la position radiale y, Cm est la concentration maximale au centre de la
section du jet, rj est le rayon de la section du jet, p est la densité locale du mélange.

Les équations (5-1) à (5-8) sont utilisées pour prédire la trajectoire et la vitesse de
pénétration du jet. L'équation (5.10) est utilisée pour le calcul de l'échauffement et de
l'évaporation des gouttes connaissant leur position dans la section du jet. Les équations
(5.11) et (5.12) sont utilisées pour définir les zones à la traversée de la longueur de
pulvérisation et pour la distribution de l'air entraîné dans la section du jet.
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Les constantes Um et Cm sont déterminées à chaque pas de temps et pour chaque

paquet à l'aide des deux équations de conservation de la masse du carburant et du

moment cinétique [147].

Les mesures de la taille et de la vitesse des gouttes décrites dans le chapitre 2 Ont

montré l'existence d'une forte fluctuation du diamètre et de la vitesse sur l'axe du jet

(figure (2.5}). Les diamètres mesurés enregistrent quelques valeurs importantes proche

de laxe du jet surtout dans la zone de pulvérisation (10 à 30 mm du nez de l'injecteur).

L'hypothèse de l'existence de gouttes de grande taille sur l'axe du jet adoptée par
plusieurs auteurs [66] [70] n'est pas parfaitement justifiée. Nous avons adopté cette

hypothèse uniquement dans le but de simplifier le calcul de la distribution des gouttes

dans la section du jet à la traversé de la longueur de pulvérisation.

La distribution des gouttes dans les zones est calculée en adoptant la loi de la

fraction volumique cumulée établie dans le chapitre 3 (équations (3.7) à (3.9)) et la loi

dévolution de la concentration du combustible en fonction du rayon du jet (équations

(5.11) et (5.12)) [66]. En supposant une évolution décroissante des diamètres de gouttes

de l'axe vers la périphérie, on peut écrire:

idVfid
Vf. *

dy

1 dV1
'dDV. *

'dD

Le couplage entre la corrélation (3.9) et l'équation (5.11) conduit à l'équation

différentielle donnant l'évolution de y en fonction de D*:

*2 *

d(y ) 3 462.16 D exp( - 6.15 D )
* 7 3/2dD *

l-y

(5.14)

(5.15)

Le diamètre normalisé D* dans les 16 zones est donné par le modèle de
pulvérisation, proposé dans le chapitre 3. Ce modèle donne ainsi les pas AD* de

passage d'une zone à la zone suivante. La résolution de l'équation (5.15) fourni la
fonction y* = f(D*).

V.5 Evaporation

Le modèle d'échauffement et d'évaporation utilisé est celui de Faeth [1481. Ce

modèle suppose une symétrie sphérique et néglige l'effet de la combustion sur
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l'évaporation. 11 a été adopté par plusieurs auteurs pour le calcul de la combustion dans
le moteur Diesel [10-11]. La masse de carburant vaporisée s'écrit:

ti=p DD (2+0.555 Re'12Sc')Ln( i +B)

B
'ifs - Yf

fs

où i+i, est la masse vaporisée par unité de temps, Yf5 et Yf, sont respectivement les

fractions massiques du combustible à la surface de la goutte et dans le mélange gazeux,
p est la densité locale de la phase gazeuse, D le diamètre de la goutte D' est le
coefficient de diffusion moléculaire de la vapeur du combustible, B est le nombre de
transfert. Le nombre de Reynolds et le nombre de Schmit de la goutte sont définis par:

Re P UD

Mf

Sc=
pD

(5.17)

(5.16)

=
pMf+Mg(_ 1)

(5.18)

où et .t est la viscosité dynamique locale de la phase gazeuse. La fraction massique du
combustible à la surface de la goutte est obtenue à partir de la pression de vapeur à la
surface de la goutte à l'aide de l'équation d'état par la relation suivante:

(5.19)

où Mf est la masse molaire du combustible, Mg est la masse molaire du mélange sans
vapeur du combustible, P est la pression dans la chambre de combustion et Pv est la
pression de vapeur à la surface de la goutte. Cette pression est définie par la relation
suivante [1491:

Pv1.42 lO9exp( 4214.91
T- 118.7 (5.20)

où T est la température de la goutte. L'énergie thermique totale échangée entre la goutte
et le milieu environnant est donnée par l'expression suivante:

Q=7tD2h(T-T) (5.21)
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h=k(2+0.555 R 1I3 Ln(l +B)
D B

liC
Pr=

X

où Q est le flux total reçu par la goutte et h est le coefficient d'échange thermique, Pr est

le nombre de Prandlt. Les propriétés locale du gaz ji, X C, D' sont déterminées à une

température intermédiaire égale à (T+2T)/3. L'équation de l'énergie appliquée à la
goutte conduit à l'expression suivante:

itD3 dT 2
Pf 6

C1-=itD h(T-T)-mLÇf)

où Ci est la chaleur spécifique de la phase liquide, L est la chaleur latente de
vaporisation. La résolution de l'équation différentielle (5.23) pour chaque zone du jet

permet la détermination de la température T des gouttes contenues dans cette zone.

V.6 Délai d'auto-inflammation

La détermination du délai d'auto-inflammation est nécessaire à la modélisation de

la combustion dans le moteur Diesel. Ce délai est composé d'un délai physique
nécessaire à la préparation du mélange (mise en mouvement et échauffement des

gouttes) et d'un délai chimique [150-1511 . Le mécanisme d'auto-inflammation des

hydrocarbures à plusieurs réactions à fait l'objet de plusieurs travaux [191 [201 [31] (4

réactions) [152] (30 réactions). Dans le présent travail nous avons adopté une approche

empirique. Un nombre important d'essais ont été conduits sur un moteur Diesel à

injection directe suralimenté. Ces essais nous ont permis d'établir la corrélation
suivante:

t = 13.47 N -O.O1618 p1.095
(

1200exp
Li000i T

(5.22)

(5.23)

(5.24)

où t est le délai d'auto-inflammation (ms), N est la vitesse de rotation (tr/min) et P et T

sont respectivement la pression (bar) et la température (K) moyennes pendant le délai

d'auto-inflammation. Les constantes sont déterminées par identification à l'aide des

résultats expérimentaux du délai. La figure (5.5) montre l'évolution du délai en
fonction de la vitesse de rotation et de la charge pour le moteur utilisé. La comparaison
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entre le délai mesuré sur moteur et celui calculé par la corrélation (5.24) est donnée sur
la figure (5.6).

1200 1600 2000
Vitesse de rotation (trlmin)

Figure (5.5]: Evolution du délai d'auto-inflammation en fonction de la vitesse de
rotation et de la charge

V.7 Combustion

V.7.1 Entraînement d'air

L'entraînement d'air est séparé en deux phases. Pendant l'injection, le moment
cinétique du jet est important. Durant cette période l'entraînement est lié à la différence
de vitesse entre le jet et l'air par la relation suivante [69-70]:

2,0
E

1,5 -

E

1,0-

0,5 -

0,0
800

2,0

¡ 1,6-
1,2

O8-

0,4 -

0,0
0,0 0,4 0,8 1,2 1,6

Délai mesuré (ms)
Figure {5.6}: Comparaison entre le délai calculé et celui mesuré
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u

Um - U
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OÙ ¡rie est la masse d'air entraîné par unité de temps à l'abscisse curviligne s de la
trajectoire du jet, Pm et Pa sont respectivement les densités sur l'axe du jet et de l'air, U

et U sont respectivement la projection de la vitesse tangentielle dans les directions
parallèle et perpendiculaire à l'axe du jet, c1 0.12 et c2 = 0.09 sont des constantes.

A la fin de l'injection, la vitesse du jet est réduite et l'entraînement est contrôlé par

la turbulence. L'échelle moyenne de temps caractéristique des structures de la
turbulence est donnée par:

C
(5.26)

où k est l'énergie cinétique turbulente et E le taux de dissipation. L'entraînement d'air

pendant cette phase est donné par la relation suivante:

dme dmama
dt dt (5.27)

OÙ ma est la masse totale d'air dans la chambre de combustion, C est une constante de

continuité de la loi d'entraînement obtenue à la fin de l'injection à partir de la relation

(5.25).

V.7.2 Vitesse de réaction

La combustion est décrite par une réaction globale dont la vitesse est donnée par

[153]:

Rk=KP2YfYO2exp( ) (5.28)

OÙ Rk est la vitesse de la réaction de combustion (kgl(m3.$)), Yf et Y 02 sont
respectivement les fractions massiques du combustible et de l'oxygène, P la pression

des gaz (Pa), E l'énergie d'activation R la constante des gaz et , T la température , avec

K = 1, E/R = 1.578.10 K-'. Quand la température est importante la vitesse de la
réaction de combustion est contrôlée par le mélange à l'échelle moléculaire entre les

micro-tourbillons de l'oxygène et ceux du combustible [22] [153-154]. La vitesse de

réaction est donnée par:

RebuAmin(Cf, (5.29)
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OÙ Rebu est la vitesse de la réaction de combustion (kg/(m3.$)), Cf et C01 sont
respectivement les concentrations de la vapeur du combustible et de l'oxygène (kg/rn3),
A est une constante égale à 20 [1531 , rf est le rapport masse d'oxygène sur masse de
carburant dans les proportions stoechiométriques. Le critère de choix de l'une ou l'autre
corrélation est le suivant:

Rf = min (Rk, Rebu) (5.30)

V.7.3 Modèles de suie

Devant la difficulté de mesure de la fraction volumique de suie dans le moteur
Diesel, il est difficile de supposer qu'un modèle est mieux adapté qu'un autre.
Cependant trois sous-modèles de suie ont été implantés dans modèle multi-zone et le
choix de l'un des sous-modèles est effectué par l'utilisateur dans le menu principal.

Modèle de Magnussen

Ce modèle a été proposé par Tesner et al [155] complété et appliqué à l'étude des
suies dans les flammes de diffusion turbulentes par Magnussen et al [22][154]. Les
suies sont supposées formées en deux étapes. La première étape est la formation du
radical "nuclei" à panir de la vapeur du combustible dans les zones riches de la fiamme
et la deuxième étape est la formation des particules de suie à partir de ce radical. La
vitesse de formation du radical "nuclei" est donnée par:

n + (f- g) n - go n N
(5.31)

où n0 désigne la formation spontanée du radical "nuclei" , n est la concentration des
particules de ce radical (part/m3), N est la concentration de particules de suie (part/rn3),
(f-g) et g0 sont des constantes. La vitesse de la formation spontanée du radical "nuclei
est donnée par l'expression suivante:

no = a0 Cf exp(----)
RT

La vitesse de formation de suie s'écrit:
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où a et b sont des constantes. Nous supposons que les suies sont formés dans les zones

riches où la température excède 1100 °K. Les constantes du modèle de suie sont celles

données par Magnussen et al [1541: a=105, (f-g)= 102, b=8.10'4, a0=12.5 1036, g0=10-'5,

la densité des suies p=2000 kg/rn3, E/R= 9 iOn, et le diamètre des particules d5=178,5

Angström.

La vitesse de combustion des particules de suie est égale à la vitesse du mélange à

l'échelle moléculaire de l'oxygène et du combustible:

=Amin(Cs,CO2 Cr5 e

dt r5 CSrS+Cfrf

où C est la concentration de suie (kg/rn3), r5 est le rapport masse d'oxygène sur masse

de suie dans les proportions stoechiornétriques. La vitesse de combustion du radical

"nuclei" est donnée par:

dn=dCs n
dt dtC5

La solution de l'ensemble d'équations (5.31) à (5.35) donne les valeurs instantanées de n

etN.

Modèle de Morel

Morel [156] propose un modèle de suie basé sur deux équations de type Arhénius

donnant les taux de formation et de combustion des suies. Les vitesses de formation et

de combustion des particules de suie sont données par:

dm5

dt f

af thb

(1 + 4.76 Y02)3

- 5000exp(
T

(dms)

am5 0.5 - 5000
dt

P02exp(
TPd
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(5.34)

(5.35)

(5.36)

(5.37)

où les indices f et c désignent respectivement la formation et la combustion, rn5 est la
masse de suie (Kg), rulb est la masse brûlée par unité de temps, (kg,/s) Yo2 est la fraction

molaire d'oxygène, P02 est la pression partielle de l'oxygène (bar). La densité des suies



Ps est prise égale à 900 Kg/rn3 et le diamètre des particules de suie d5 égal à 400.
Angström, étant la richesse globale. Ces équations ont été utilisées par Morel et al
[156] dans un modèle à deux zones (zone des gaz brûlés et zone d'air). L'implantation
de ce mécanisme dans le multi-zone a suscité la modification des constantes d'origine af
et a qui sont prises dans le présent travail respectivement 0.2 et 0.008.

Modèle de Hiroyasu

Le modèle proposée par Hiroyasu et al [651 est similaire à celui de Morel. Les

où O est l'angle vilebrequin, P02 la pression partielle de l'oxygène (Pa), V le volume de
la zone (m3), mf est la masse locale du combustible liquide (Kg), w est la vitesse
angulaire (radis). La densité des suies et le diamètre des particules sont pris égaux à
ceux du modèle précèdent. Les constantes Cg, c1 et Cb ne sont pas données par les
auteurs [65]. L'identification de l'évolution de la masse des suie en fonction du temps
calculée par ce modèle avec les résultats des auteurs [65] donne les constantes
suivantes: cg=8.105, c1=6.5 et cb=2 iO

V.8 Transferts thermiques con veciifs

Les transferts thermiques convectifs sont calculés en adoptant la corrélation de la
plaque plane en régime turbulent [50] [114]. Cette corrélation est appliquée localement
en prenant la distance à l'axe du cylindre et la vitesse tangentielle comme longueur et
vitesse caractéristiques. Le nombre de Nusselt Nur, le coefficient d'échange thermique
et le nombre de Reynolds R à la position radiale r de l'axe du cylindre sont donnés par:

08 0.33
Nur=0.O29Rer Pr

h
X Nur

r r
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X

(5.40)

(5.41)

vitesses de formation et de combustion sont données par:

f dm\ dmb -i0000
dO

)(Cg
dO

+c1mf)Pexp(
T (i) (5.38)

(dm\ cbVm5 -20000)1
(5.39)dO

P02exp(
Tpd5



Re1 =
pour la culasse et le piston: y
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r y9

V

où .t est la viscosité dynamique, X la conductivité thermique, VP la vitesse instantanée

du piston et C la chaleur spécifique à pression constante. Les propriétés
thermodynamiques des gaz sont prises à la température moyenne du film. La chambre

de combustion est divisée en 5 surfaces isothermes. La surface de la culasse est divisée

en deux régions: région centrale face au bol du piston et région périphérique face à la

couronne du piston. La surface du piston est divisée en deux régions: la région du bol

composée de toute la surface interne du bol et la région de la couronne. La chemise est

supposée isotherme et compose la cinquième surface.

Figure {5.7}: schéma utilisé pour le calcul des facteurs deforme

V.9 Transferts thermiques radiatifs

Dans la deuxième phase de combustion les réactions chimiques prennent place

dans des régions riches en oxygène et l'oxydation du combustible donne naissance aux

particules de suie. A haute température ces particules émettent de l'énergie lumineuse

vers les parois de la chambre de combustion. Une autre fraction de l'énergie émise non

lumineuse provient des produits de combustion et tout particulièrement de H20 et CO2.

Afin QC prendre en compte cette énergie dans les pertes thermiques nous avons

adopté une approche simplifiée proposée par Chapman and al [157]. La fiamme est

supposée un corps gris émettant du rayonnement dans toutes les directions. On suppose

que la chambre de combustion absorbe tout le rayonnement incident. La culasse et le

piston sont divisées en 32 surfaces isothermes (figure (5.7)). Chaque paquet est

2

pour la chemise:
r =

r
2)



supposé comme étant un volume élémentaire du jet. Le flux émit par un élément de
volume "i" vers un élément de surface 'j" est donné par:

n r r cosøcos8.J={CfGTSifii] f=
nsiJsl isZ

dSdS (5.42)

est le facteur de forme, ci-, est émissivité de l'élément "i", y la constante de Stefan-
Boltzman. L'émissivite de la fiamme est fonction de l'émissivité des suies et de celles
de CO2 de H20 [50]:

OÙ Pco et PH» sont respectivement les pressions partielles (bar) du gaz carbonique
(CO2) et de la vapeur d'eau (H20), T1 est la température moyenne des zones qui
composent le paquet "i", L1 est la longueur optique prise égale au diamètre du jet à la
position du paquet "i". L'émissivité des particules de suie est calculée à l'aide de la
corrélation [156][1581:

1 -exp(- 1575 fLT)
(5.45)

où f est la fraction volumique moyenne de l'élément "i"

V.10 Structure globale du modèle

La figure (5.8) donne la structure générale du modèle et les sous-modèles
physiques introduits pour l'étude de la formation du mélange, l'interaction entre le jet en
combustion et l'air en mouvement turbulent d'une part, les gaz et les parois d'autre part.
Le calcul du cycle s'effectue à partir du début de la phase de compression et se termine

en fin d'admission après un parcours du cycle entier. Le modèle effectue ensuite 2 à 3
itérations sur le cycle entier afin d'assurer la compatibilité entre les grandeurs en début
de la compression et celles calculées au même incrément angulaire à la fin de la phase
d'admission.
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V.10.1 Température pression et bilan global

Durant les phases compression, admission et échappement le modèle effectue le

calcul sur une seule zone en supposant que le mélange est homogène. Pendant la phase

combustion détente le calcul est conduit sur les N zones de combustion Z et sur la zone

dair frais. Dans le cas dun injecteur à plusieurs orifices, le calcul s'effectue sur un seul

jet, et transposé aux autres.

Sous-modèles

I
(Aérodynamique

Modèle Sous-modèles

- Données d'injection:
* Pression d'injection P(t)
* Levée d'aiguille h(t)

- Données géométriques
- Températures de parois

Figure {5.8}: Structure générale du modèle proposé

Les 3N+4 inconnues à chaque instant sont: la pression P(t) supposée uniforme, les

densités des gaz locales dans chaque zone et dans la zone d'air Pn(t) et Pa(t). les

volumes v(t) et Va(t) et les températures T(t) et Ta(t). Les 3N+4 équations sont: les

équations d'état dans les zones de combustion et dans la zone d'air, les équations de

conservation de la masse, les équations de l'énergie et l'équation des volumes. La

dernière équation consiste à veiller à ce que la somme des volumes des zones de
combustion et de la zone d'air frais soit égale au volume total calculé par la loi bielle-

manivelle.

La détermination des températures dans les zones de combustion et dans la zone

d'air frais est conduite à l'aide d'une procédure prédicteur-correcteur. Dans une première
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phase on estime les températures connaissant les masses d'air entraînée, vaporisée et
brûlée. La deuxième phase consiste à corriger les températures jusqu'à la convergence
de l'équation de l'énergie. La précision sur les températures est prise égale à 1O K. La
convergence de l'équation de l'énergie est obtenue au bout de 2 à 5 itérations. Les pertes
thermiques dans chaque zone sont prises égales au produit de leur fraction massique
dans la chambre de combustion par les pertes totales.

maTa+

Estimation des températures

Volumes et V
Pression des gaz P

Pertes thermiques AQ

Equations de l'énergie

Vjj AT = (E - E) + P ( V - V) + + - Amejj H a - A

laCvaATa= (E - E) + P (V - V) + AQpa + AmejjHa

oui

( e=e+Ae)
Figure{5.9}: Schéma utilisé pour le calcul des températures locales

La figure (5.9) montre la procédure de détermination des températures des zones
de combustion et de la zone d'air. Les indices O et 1 désignent le début et la fin de pas, ij
et a désignent les zones de combustion et la zone d'air, r et m sont respectivement le
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nombre de moles et la masse des gaz, Ha est l'enthalpie de l'air, Ame est la masse d'air

entraînée, AQ, A Q et A Q désignent respectivement les quantités de chaleur
nécessaire à l'évaporation des gouttes, perdue à la paroi et dégagée par la combustion, E

est lénergie sensible des gaz.

La masse de gaz échangée durant les phases admission et échappement entre le

cylindre et l'extérieur est calculée en supposant un écoulement isentropique d'un fluide

incompressible en régime stationnaire à la traversé des soupapes [501. Les sections

efficaces des soupapes en fonction de la levée sont fournies par le constructeur.

V.10.2 Frottement piston-chemise

Le frottement dans le moteur Diesel à injection directe a fait l'objet de plusieurs

travaux de validation [1591. Le modèle présenté, largement developé dans [160-162] a

l'avantage de prendre en compte les deux modes de frottement hydrodynamique et

mixte. Le frottement instantané piston-chemise est déterminé pour chaque segment et

pour la jupe en adoptant les hypothèses suivantes:

Le frottement est mixte pour les deux premiers segments dans la zone de haute

pression du cycle et hydrodynamique dans le reste du cycle.

Pour le segment racleur le frottement est hydrodynamique dans l'ensemble du

cycle. La pression des gaz derrière le segment racleur est prise égale à la pression dans

le carter.

La pression derrière le premier segment est prise égale à 95% de la pression

instantanée des gaz dans la chambre de combustion.

La pression derrière le deuxième segment est calculée en supposant une

évolution linéaire de la pression entre le premier segment et le segment racleur.

Le couple de frottement M1 du segment d'indice "i" est donné quel que soit le
mode de lubrification par:

Mi(e) = Cfr(pgi (8) + Pei) D e r 141(8) (5.46)

OÙ pgi(0) est la pression derrière le segment (i), Pei sa pression d'élasticité, ej épaisseur

axiale, D diamètre du cylindre, r rayon du vilebrequin, Cfr coefficient de frottement,

w(e) le module de transformation géométrique défini par:



(0) = sin(0) + sin(28)
-

sin (0))

En adoptant la corrélation du coefficient de frottement Cfr donné par l'auteur
[159], le couple de frottement hydrodynamique Mhj est donnée par:

Mh i(0) = ah [(pgi (8) + Pei ) e (T) VP (0)
]O.5

D r (8) (5.48)

où ah sont des coefficients de frottement hydrodynamique déterminés
expérimentalement pour chaque segment d'indice "i", j.t(T) la viscosité d'huile, V la
vitesse instantanée du piston.

Le couple de frottement mixte s'écrit:

Mmi(0) =amj( i - sin(0)I)(pgj(8)+pj)7EDejr1í(0) (5.49)

où les ami sont les coefficients de frottement mixte déterminés expérimentalement. Le
frottement M5 dans la jupe supposé hydrodynamique est donné par:

M5(0) = (T)
Vr(0)

7E DL5 r\jJ(0)
h5

2]
- 0.5

(5.47)

(5.50)

où h5 est l'épaisseur du film d'huile donnée par le constructeur, L5 hauteur de la jupe.
Les coefficients de frottement hydrodynamique et mixte sont déterminés par
identification entre, le couple déduit de la mesure simultanée de la pression des gaz et
de la vitesse de rotation (méthode dite P-u) et celui calculé en adoptant les équations
(5.48) (5.49) et (5.50) [162-1651. Ils sont donnés par:

ahl=ah2=3.161 aml=am2=O.l2l ah3=ll.80



V.11 Conclusion sur la troisième partie

Un modèle monodimensionnel de l'aérodynamique interne du moteur Diesel

à injection directe prenant en compte les effets de la géométrie, des conditions

d'admission et d'injection sur le champ de vitesse et l'intensité de la turbulence a

été présenté.

Les paramètres a et b de la vitesse tangentielle (équation (4.1)) caractérisent

respectivement le moment cinétique angulaire dans la région du bol et celui dans

la région périphérique. Leurs signes opposés traduisent les évolutions inverses au

cours du cycle montrant ainsi les échanges de quantité de mouvement entre les

deux régions du cylindre. La vitesse tangentielle semble évoluer linéairement

avec la vitesse du piston en conservant la même évolution quelle que soit la
vitesse de rotation.

L'intensité de la turbulence augmente pendant la première partie de la phase

d'admission et décroît dans le reste du cycle avec une légère stabilité durant la

phase de combustion. Nous avons observé une évolution linéaire, en fonction de

la vitesse moyenne du piston, de l'intensité de la turbulence en début de
compression et au PMH. En début de compression, l'intensité de la turbulence est

de 0.57 Vp et au PMH elle est de l'ordre de 0.3 Vp. L'augmentation de la charge

semble affaiblir les valeurs de la vitesse tangentielle dans le bol à cause de
l'augmentation des pertes par frottement. L'intensité de la turbulence augmente

avec la charge durant la phase d'admission. Elle est peu affectée par la charge

dans le reste du cycle.

Le profil de vitesse tangentielle en début de compression atteint sa valeur
maximale à la limite du bol. La vitesse tangentielle maximale durant l'admission est de

l'ordre de 27 mIs à 1000 tr/min (figure {4.11D. Les profils de vitesse calculés
correspondent bien aux mesures faites par d'autres auteurs sur un moteur Diesel de
même géométrie que le moteur étudié.

Un modèle de dynamique du jet a été développé, qui prend en compte l'interaction

entre l'air et le jet à partir d'un repérage bi-dimensionnel de chaque volume élémentaire

du jet. L'entraînement d'air est déterminé pour chaque paquet en fonction de sa vitesse

et de celle des gaz dans la chambre de combustion. L'évolution de la température et du

rayon des gouttes de chaque lot, due aux processus d'échauffement et de vaporisation,
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est également prise en compte. La combustion du mélange local air-vapeur de gazole
est calculée par un modèle qui considère à la fois des réactions de type cinétique ou
eddy-break-up" selon un critère basé sur une comparaison de l'échelle de temps

caractéristique de la turbulence à celle de la chimie. Les transferts thermiques
convectifs sont calculés localement à l'aide d'une corrélation identique à celle de la
plaque plane en régime turbulent. Le rayonnement des particules de suie et des produits
de combustion est pris en compte en discrétisant les parois de la chambre de
combustion en plusieurs surfaces élémentaires assimilées à des corps noirs. Chaque
volume élémentaire du jet est supposé émettre vers les éléments de surface un flux
thermique dont l'intensité est fonction du facteur de forme, de la température et de
l'émissivité locales.
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Chapitre VI

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Dans ce chapitre nous décrivons le banc d'essai utilisé pour la validation du

modèle proposé en moteur Diesel à injection directe et pour l'étude des pertes
thermiques.

VI.l Banc d'essai

Le banc d'essai utilisé est composé d'un moteur Diesel à injection directe, six

cylindres suralimenté, d'un frein donnant le couple moyen, d'une balance de mesure de

la consommation, des dispositifs de mesure du débit d'air à l'admission, de la vitesse de

rotation et des températures des gaz à l'entrée et à la sortie de la turbine et du
compresseur (figure (6.1 D.

Le frein utilisée est à courant de Foucault de type Schenck (W 450). Il permet de

dissiper l'énergie mécanique en chaleur par l'intermédiaire de l'énergie électrique. Cette

chaleur est transporté par le circuit de refroidissement de ce dernier. La balance de la

consommation est de type AVL (KS W 700) indiquant la durée nécessaire à la
consommation d'une masse de 100, 200 ou 400 g selon la charge. Un tachymètre

numérique affiche toutes les dix secondes la vitesse de rotation avec une précision de 6

tr/min. L'étalonnage du frein et de la balance est effectué systématiquement lors de

chaque campagne de mesure. Le débit d'air est mesuré à l'aide d'un diaphragme
installée à l'extrémité d'une longue conduite de tranquilisation.

Les caractéristiques du moteur sont les suivantes:

Puissance nominale 158 kW à 2200 tr/min

Alésage 120 mm

Course 130 mm

Nombre de cylindre 6 en ligne

Cylindrée unitaire 1470 cm3

Rapport voluméthque de compression 15

Taux de suralimentation 2

Taux de swirl 2.8

Calage statique de la pompe d'injection 22°

AOA 16°

RFA 36°
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Figure {6.1}: Banc d'essai utilisé pour l'étude des pertes thermiques

VI.2 Mesures thermiques globales

Afin de déterminer les pertes thermiques globales, le circuit du liquide de
refroidissement du premier cylindre a été isolé du circuit général (figure (6. 1]). Un
rotamètre fournit le débit traversant le cylindre 1 et un venturi celui des cylindres i à 6.
Plusieurs thermocouples ont été installés en différents points du circuit de
refroidissement. Ces différents capteurs relèvent les températures à l'entrée et à la sortie
de l'échangeur d'huile, de la chemise et de la culasse du premier cylindre. Ces mesures

permettent la détermination des pertes thermiques dans la chemise, la culasse et dans le
circuit d'huile [501 [1141 [1621[163J.

VI.3 Mesures thermiques locales

L'implantation des thermocouples dans la masse de la chemise et dans les
matériaux de la culasse a été effectuée dans des travaux antérieurs[50} [163]. Ces

Balance de
'consommation

Eau

Ga z

Fuel

Thermocoupll

Mesure debit
d'air

- _LFiltre à air J- 4 -
Turbo

Pompe a
eau

ompresseur



capteurs permettent la mesure des températures et des densités de flux moyennes
locales.

A...I----- (_\
\ Thermocouple

\

p2

A2

_A3

a)

Figure (6.2]: Mesure des densités moyennes Figure (6.3}: Disposition des thermocouples:
de flux. Les 3 plans (Pi) dans la chemise et dans la chemise (a) (b), dans la culasse (c)
les trois positions radiales (ri) dans la culasse

Dix-huit thermocouples gainés type K sont logés dans la masse de la chemise. Ils

sont groupés par paire en montage différentiel sur un même rayon et à une distance de 4

mm l'un de l'autre. Ainsi connaissant la conductivité thermique du matériau, nous

pouvons calculer la densité radiale du flux local. Les neuf thermocouples différentiels

sont répartis dans trois plans verticaux repérés par leur azimut et faisant un angle de

120° et sur trois niveaux repérés par leur côte (25, 90 et 155 mm) à partir du PMH

(figures (6.2) et (6.3)). Les localisations du premier et du troisième niveau ont été
choisies de sorte qu'ils correspondent à la hauteur du premier segment quand la tête du

piston est respectivement au PMH et PMB. Le deuxième niveau est à mi-distance entre

les deux niveaux précédents. Ces thermocouples (côté feu 4 = 1 mm et côté eau = 5

mm) sont logés dans la masse de la chemise avec une précision d'écartement de 0.01

mm, en faisant un angle de 30° pour faciliter le montage.

Les densités de flux thermique locale dans la culasse sont mesurées par des

thermocouples placés en montage différentiel dans des pièces intermédiaires, de même

b)



nature que la culasse et implantées dans des logements usinés dans la masse de cette
dernière. Les deux thermocouples gainés type K (= 0.5 mm), sont disposés à l'intérieur
d'un fluxmètre conique, perpendiculairement à son axe (figure (6.3)). Les six
fluxmètres sont repartis sur trois axes et quatre rayons (20, 33, 46 et 59 mm). Leur
nombre et leur emplacement sont limités par la masse disponible dans la culasse.

Signal de PMH

Signal des dents du volant

Pression cylindre

Pression d'injection

Levée d'aiguille

Système
d'acquisition

Traitement et
Stockage des

donnéesoiant

Figure (6.4]. acquisition des signaux instantané

VL4.Mesures instantanées

Le premier cylindre du moteur est équipé de trois capteurs permettant la mesure
instantanée de la pression des gaz, de la levée d'aiguille et de la pression d'injection
(figure (6.4). La pression instantanée des gaz est mesurée à l'aide d'un capteur piézo-
électrique logé dans la culasse. Le refroidissement de capteur est effectué à l'aide d'un
circuit indépendant d'eau distillée. Les efforts statique et dynamique exercés sur
l'élément sensible du capteur de pression sont transformés en charge électrique. Cette
charge électrique est amplifiée, ensuite transformée en tension à l'aide d'un
amplificateur de charge.

La position du PMH est déterminée à l'aide d'un capteur magnétique placé face à
une cible métallique liée au volant.

La position angulaire du vilebrequin est obtenue grâce à un codeur angulaire
situé en bout d'arbre.

La vitesse de rotation instantanée est déterminée à l'aide de l'enregistrement des
signaux instantanés délivrés par un capteur placé face aux dents du volant.

LU
Moteur

U



VL5 Système d'acquisition de données

L'acquisition des signaux instantanés est effectuée à l'aide d'un dispositif
comportant un micro-ordinateur et un ensemble de deux cartes d'acquisition rapide à 8

voies de fréquence 1 MHz.

Une troisième carte d'acquisition rapide placée entre le capteur magnétique et le

micro-ordinateur permet la détermination et le stockage des durées entre le passage de

deux dents successives du volant. Cette technique a fait l'objet d'une étude antérieure

utilisée pour la mesure des frottements instantané piston-chemise[159-l621. Les

données correspondant à 90 cycles moteur sont ensuite transférées vers le micro-

ordinateur à l'aide d'une liaison série RS 232. Le filtrage et le traitement de ce signal

conduit à l'obtention de la vitesse et de l'accélération instantanées.

Le déclenchement de l'ensemble du système d'acquisition se fait à l'aide du
capteur de PMH. L'acquisition, le traitement et le stockage des signaux sont réalisés à

l'aide de deux logiciels que nous avons conçus au laboratoire.

VI.6 Modèle de dépouillement une zone

Un modèle de dépouillement à une zone permet la détermination de la fraction

brûlée et du dégagement de chaleur à partir de la courbe de pression des gaz mesurée,

de la levée d'aiguille et du signal du PMH. Ce modèle est basé sur l'application des

équations de conservation de la masse et de l'énergie à chaque incrément angulaire du

cycle. Connaissant la pression instantanée, la masse d'air admise et en estimant les

pertes thermiques, on en déduit la masse brûlée. Les transferts thermiques instantanés

sont calculés à l'aide de la corrélation (5.40). Le profil instantané de vitesse tangentielle

adopté est celui d'une rotation en bloc solide. La vitesse de rotation de la charge gazeux

est obtenue à l'aide des équations de conservation du moment cinétique angulaire
(équations (4.2)(4.3)).
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Chapitre VII

PRESSION DES GAZ, DEGAGEMENT DE CHALEUR ET
FRACTION BRULEE

Les chapitres VII à IX sont essentiels. Leur objectif consiste à:

i - valider expérimentalement, directement lorsque c'est possible, ou
indirectement, les sous-modèles physiques développés précédemment globalement sur

la pression cylindre, et le dégagement de chaleur (chapitre VII) et spécifiquement sur

les transferts thermiques (chapitre IX),

2 - comparer nos résultats validés ou simulés à ceux de la littérature lorsque
c'est possible,

3 - déterminer par simulation l'influence des conditions moteur (vitesse de

rotation et charge) sur les variables thermiques (températures, flux) ou chimiques

(concentration de suie)

La première validation du modèle a été effectuée sur la courbe expérimentale de

pression et sur les courbes du dégagement de chaleur et de la fraction brûlée déduites

des mesures. Les deux dernières courbes sont obtenues de façon classique à l'aide du

modèle de dépouillement à une zone. Cette validation est réalisée pour plusieurs
vitesses de rotation et charges, couvrant la gamme de fonctionnement du moteur.

VII.1 Pression et température des gaz, dégagement de chaleur

La figure {7.1) montre la comparaison entre la courbe de pression calculée et

celle mesurée à 1200 tr/min. La pression calculée suit sensiblement la même évolution

que celle mesurée. La comparaison entre le calcul et la mesure est effectué sur
l'ensemble du cycle ce qui est peut signalé dans des études antérieures.

La comparaison entre le dégagement de chaleur apparente calculé et celui déduit

des mesures à 1200 tr/min est donnée sur la figure (7.2}. Le modèle prédit un
dégagement de chaleur légèrement supérieur à celui déduit des mesures. Ce léger écart

peut s'expliquer par le fait que le dégagement de chaleur expérimental est déduit d'un

bilan énergétique sur l'ensemble du volume de la chambre de combustion. Le modèle de

dépouillement à une zone considère le mélange homogène et la combustion se fait dans

toute la chambre de combustion. Le modèle multi-zone applique l'équation de l'énergie

à la fois aux zones enflammées et aux zones non-inflammées. Ainsi pour une même

pression le dégagement de chaleur prédit par le modèle multi-zone est dans la plupart

des simulations supérieur à celui déduit des mesures.
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Figure (7.1}. Comparaison entre la pression instantané calculée et celle
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Figure [7.2): Comparaison entre le dégagement de chaleur calculé et celui
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Figure [7.3): Température moyenne calculée pour N= 1200 tr/min , Pme= 9 bar
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Figure {7.9}: Température moyenne calculée pour N= 1800 tr/min , Pme=5 bar
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Figure (7.10]: Comparaison entre la pression instantané calculée et celle
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Figure (7.11]: Comparaison entre le dégagement de chaleur calculé et celui
déduit de l'expérience pour N= 1800 tr/min , Pme=8 bar
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Figure {7.13}: Comparaison entre la pression instantané calculée et celle
mesurée pourN =1800 tr/min , Pme=10 bar

Ob
-180 -90 0

-20 0 20 40 60 80
Angle (degré)

Figure {7.14}: Comparaison entre le dégagement de chaleur calculé et celui
déduit de l'expérience pour 1800 tr/min , Pme= ¡0 bar
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Figure (7.15]: Température moyenne calculée pour 1800 tr/min Pme= 10 bar



Le délai d'auto-inflammation prédit par la corrélation (5.24) est en parfait accord

avec l'expérience. Cette corrélation devient légèrement moins précise à des hauts
régimes. Ce léger écart observé à des grandes vitesses de rotation modifie la valeur

maximale du dégagement de chaleur.

La figure (7.3) montre l'évolution de la température moyenne dans l'ensemble de

la chambre de combustion calculée pour le cycle entier à 1200 tr/min. La température

moyenne maximale est de l'ordre 1850 K. Nous remarquons une stabilité de la
température à 780 K durant la phase d'échappement. Cette température correspond

parfaitement à la température mesurée dans le collecteur d'échappement avant la
turbine. Durant le croisement des soupapes, la température chute brutalement pour
s'aligner sur la température d'admission.

Les figures (7.4) à {7.15) montrent les mêmes résultats à d'autres vitesses de

rotation et charges. Ces comparaisons entre les résultats théoriques et expérimentaux

montrent la validité des hypothèses citées dans les chapitres IV et V.

VII.2 Masses de carburant injectée, vaporisée et brûlée

La figure {7.16) montre la comparaison entre les courbes des fractions brûlées

calculée et mesurée à 1200 tr/min. Les deux courbes suivent la même évolution sur

l'ensemble du cycle. Pour tous les essais à pleine charge la combustion se termine
quelques degrés avant l'ouverture de la soupape d'échappement (120°).

Les évolutions des masses injectée, vaporisée et brûlée sont données sur la figure

{7.16). L'évaporation débute 4 degrés après le début de l'injection et l'auto-
inflammation se produit i degré après le début de l'évaporation. La durée initiale entre

le début de l'injection et le début de l'évaporation correspond à la durée nécessaire à

l'échauffement des gouttelettes. Nous avons remarqué que le délai d'auto-inflammation

est très influencé par cette durée de préparation du combustible. L'évaporation devient

ensuite intense grâce à l'augmentation de la pression et de la température. Après l'auto-

inflammation la vitesse de l'évaporation devient sensiblement égale à celle de l'injection

avec un léger décalage temporel. Pour les essais à pleine charge, la totalité du carburant

injecté est vaporisé 3 à 4 degrés après la fin de l'injection.

Une autre comparaison entre les fractions brûlées calculée et mesurée est donnée

sur la figure (7.18). Pour cet essai à 80% de charge, la combustion se termine 50
degrés après le point mort haut. La figure (7.19) montre les masses injectée, vaporisée

et brûlée à 1800 tr/min. Ces courbes confirment les remarques observées à 1200 tr/min

(figure (7.17)).
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déduite des mesures pour 1200 tr/min , Pme=9 bar
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VII.3 Comparaison entre les résultats du modèle et ceux du code Kiva [11]

Afin de confirmer les prédictions du modèle proposé, une confrontation est faite

avec celles du code Kiva II (décrit au chapitre I). Ce code contient en plus des sous-

modèles d'origine, un sous-modèle tridimensionnel d'impact des gouttes sur les parois

de la chambre de combustion développé et validé dans notre Laboratoire . La nouvelle

loi de distribution des gouttes validée en chambre à volume constant (équations (3.7) et

(3.8)) a été aussi implantée dans le code. Les constantes de la loi de combustion
d'origine ont été ajustées de telle sorte que la courbe de pression s'approche au mieux de

la valeur expérimentale. Les simulations ont été conduites en 3D axi-symétrique. Le

moteur étudié est équipé d'injecteur à quatre trous faisant entre eux un angle de 90

degrés. Dans ce cas, un calcul en 3D sur un quart du cylindre suffit pour la prédiction

des phases compression combustion-detente. Les conditions spécifiques des simulations

sur le code Kiva sont les suivantes:

Maillage 3D axisymétrique 28x9x46

Avance à l'injection -6.38°

Durée d'injection 17.06°

Masse injectée 74 mg

Nombre total de gouttes injectées 1000

Diamètre des gouttes à l'injection 350 p.m

Diamètre de l'orifice d'injecteur 0.35 mm

Vitesse de rotation 2000 tr/min

Les calculs sont conduits sur une station de calcul HP 720. La figure {7.20)

montre le maillage de la chambre de combustion en début de compression.



Figure (7.20}. Schéma du maillage de la chambre de combustion
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Figure {7.21). Comparaison entre les pressions calculées par le modèle multi-zone
proposé, le code Kiva, et celle mesurée pour N=2000 tr/min, Pme=8 bar

Les simulations sont conduites en activant les sous-modèles de break-up, de
collision et coalescence et de turbulence. Le diamètre initial des gouttes est pris égal à
celui de l'orifice d'injecteur [108-1091.

La figure (7.21 } montre la comparaison entre les courbes de pression calculées
par les deux modèles et celle mesurée. Les bons accords obtenus pour les points

60 90 120



particuliers des figures (7.21) et (7.221 existent également dans tout le domaine de

fonctionnement. Les deux courbes calculées sont en bon accord avec celle mesurée. La

comparaison entre la courbe de température moyenne calculée par le modèle multi-zone

et celle calculée par le code Kiva montre que le modèle multi-zone donne des
températures légèrement supérieures en fin de détente (figure (7.22)).

I I I

1111
-150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120

Angle (degré)

Figure (7.22): Comparaison entre les températures calculées par le modèle
multi-zone proposé et le code Kiva pour N=2000 trimin, Pme=8 bar
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TEMPERATURE DE FLAMME ET FRACTION VOLUMIQUE DE SUIE

La combustion dans le moteur Diesel est caractérisée par une fiamme de
diffusion. Dans ce type de fiamme, le carburant et l'air ne sont pas prémélangés et la
combustion se produit dans des zones riches en combustible donnant naissance à des

particules de suie. L'énergie rayonnée par la fiamme est liée à deux grandeurs
principales: la fraction volumique de suie et la température de fiamme. L'objectif de ce

chapitre est de comparer ces deux grandeurs calculées aux valeurs données par d'autres

auteurs.

VIII.1 Température moyenne de fiamme

La figure { 8.1 } montre la comparaison entre la température de fiamme calculée et

celle déduite de la mesure de l'énergie lumineuse dans le bol par pyrométrie à deux

longueurs d'onde [1641. La température calculée est la température moyenne du jet. Les

valeurs maximales des températures calculée et mesurée sont respectivement 2350 et

2500 K. La différence entre les deux évolutions s'explique par le fait que la température

calculée est la valeur moyenne de toutes les zones en combustion tandis que la valeur

mesurée correspond à une seule position dans le bol.

L'évolution de la température de fiamme calculée en fonction de la charge est

donnée sur la figure (8.2). La température de fiamme augmente avec la charge par

suite de l'augmentation de la quantité injectée qui se traduit par une augmentation du

dégagement de chaleur locale.
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Figure [8.1]. Comparaison entre la température moyenne de fiamme calculée et celle
déduite de la mesure 1164] pour 1600 trlmin, Pme=6.5 bar

1500

E
1000-

500



40 60
Angle (degré)

Figure (8.2}. Evolution de la température moyenne deflam,ne calculée en
fonction de la charge pour N=1800 tr/min

VJII.2 Fraction volumique moyenne de suie

Trois modèles de suie ont été implantés dans le modèle multi-zone. Le modèle de
Magnussen et al [22] [154] a été adopté pour la modélisation des suies en moteur
Diesel par plusieurs auteurs [18-20]. Ce modèle a l'avantage de considérer une
cinétique des suies indépendante de la cinétique de la combustion du gazole. En effet la
formation des suies donnée par ce modèle n'est fonction que des concentrations
d'oxygène et du combustible, et de la température. De même la combustion des suies
fait intervenir l'échelle temporelle caractéristique de la turbulence. Les fractions
volumiques de suies données par les modèles de Morel et al [156] et de Hiroyasu et al
[65] semblent suivre la même évolution que les mesures locales dans le bol obtenues
par pyrométrie à deux longueurs d'onde [164]. Ceci montre que la vitesse de formation
des particules de suie est proportionnelle à la vitesse de combustion du gazole comme
dans le cas des modèles [65] [156]. La comparaison entre les trois modèles est donnée
sur la figure (8.3). L'adoption de l'un ou l'autre modèle induit une erreur relative
maximale de 10% sur l'estimation des pertes par rayonnement ce qui correspond à une
erreur relative maximale de 3% sur le flux total.

Dans la suite de cette étude nous avons adopté le modèle de Morel [156] car
l'évolution de la fraction volumique de suie donnée par ce modèle est en bon accord
avec celle déduite de la mesure de l'énergie émise [164]. La figure (8.4) montre
l'évolution de la fraction volumique de suie calculée pour différentes charges. La
fraction volumique de suie maximale est de 0.7 iO pour une Pme de 5 bar et de 1.35
l0- pour 10 bar. Les masses de suie correspondantes sont données sur la figure (8.5).
La masse de suie totale croît dans un premier temps, à cause d'une formation de suie
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très supérieure à l'oxydation puis se stabilise ensuite. Nous remarquons une
décroissance en fin de détente du à la combustion des particules de suie. Les masses de

suie en début de l'échappement sont quasiment proportionnelles aux masses de
carburant injectées. Elles représentent 1.8 % des masses injectées.

La figure {8.6) montre l'évolution en fonction de la vitesse de rotation de la
concentration de suie calculée dans les conditions de pression et de température à
l'échappement après la turbine. La concentration de suie à l'échappement décroît quand

la vitesse de rotation croît. Elle est de l'ordre de 0.37 g/m3 à 1000 tr/min et de 0.3 g/m3

à 2000 tr/min. Ces valeurs recoupent celles mesurées par Hiroyasu et al [651 (0.4 g/m3).

1,5

1,0

0,5 -

0,0
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Figure [8.4]: Fraction volumique de suie calculée d'après le modèle de Morel et al
[156] pour N=1800 trimin, Pme=5, 8, et 10 bar
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Figure [8.3]: Comparaison des différents modèles de suie pour N=1600 trimin,
Pme=65 bar
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Figure (8.6}: Concentration de suie à l'échappement calculée d'après le
modèle de Morel et al [156 J pour différentes vitesses de rotation

VHI.3 Distribution spatio-temporelle des températures, fractions volumiques de
suie et fractions brûlées

Les figures (8.7), (8.8) et (8.9) montrent la température, la fraction brûlée et la
fraction volumique de suies locales à différents degrés vilebrequin. Les valeurs locales
sont calculées dans chaque zone du jet à des instants correspondant respectivement à 2,
4, 6 et 8 degrés après l'auto-inflammation. L'allongement du jet au cours du temps (9
croissant) est caractérisé par l'augmentation du nombre de cellules axiales. Les cellules
radiales représentent les seize zones de combustion.



L'auto-inflammation se produit dans les zones où le mélange vapeur de gazole-air

est relativement 'préparé" vers la pointe du jet et à l'extrémité. Ce résultat correspond

aux travaux récents obtenus par diagnostic [165-1671, et aux calculs développés dans
notre laboratoire [1521.

Les températures maximales sont atteintes loin de l'axe du jet à cause des forts
dégagements de chaleur enregistrés dans ces zones (figure (8.7)). La température
minimale dans le jet est de l'ordre de 1000 K. La comparaison entre les figures (8.7) et
(8.9) montre que les zones situées dans la périphérie du jet brûlent entièrement sans

enregistrer des températures importantes. Le mélange au bord du jet est très pauvre.

La fraction volumique de suie possède une distribution similaire à celle de la
température (figure (8.8)). Sa valeur maximale est atteinte au voisinage de l'axe du jet.

La figure (8.9} montre l'évolution de la fraction brûlée locale en fonction du
temps. Les zones situées au bord du jet brûlent entièrement dès le début de l'auto-

inflammation sans enregistrer des températures importante s.
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Figure (8.7]. Distribution spatio-temporelle de la température calculée pour
N=1800 trimin, Pme=/O bar
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Figure (8.8]. Distribution spatio-temporelle de la fraction volumique de suie calculée

pour N= 1800 trlmin, Pme= /0 bar
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N=1800 trimin, Pme=IO bar



BILAN THERMIQUE D'UN MOTEUR DIESEL A INJECTION DIRECTE

L'énergie générée par le frottement instantané piston-chemise n'a jamais été prise

en compte dans les modèles antérieurs [65-731. L'objectif de ce chapitre est de
présenter de nouveaux résultats théoriques et expérimentaux concernant la contribution,

dans les pertes totales, des différents modes de transferts thermiques (convection,
rayonnement et frottement).

IX.1. Densités de flux locales mesurées dans la culasse et la chemise

Les figures (9.1} et (9.2} montrent les densités de flux dans la masse de la culasse

pour plusieurs vitesses de rotation (1400, 1600, 1800 et 2000 tr/min) et pour deux

charges (Pme= 5 et 8 bar). L'évolution spatiale de la densité de flux est identique
quelles que soient la vitesse de rotation et la charge. La densité moyenne de flux décroît

du centre à la périphérie. La densité de flux mesurée au voisinage du centre est environ

deux fois celles mesurées pour d'autres positions. La densité de flux au centre de la

culasse est non seulement la somme des densités de flux convective et radiative mais
aussi , pour partie, de la densité de flux traversant les soupapes [1681. En effet, la

chaleur traversant les soupapes est évacuée par leurs sièges, quand elles sont fermées,

vers le circuit de refroidissement circulant autour du pont de soupapes.

1400 tr/min
1600 tr/min

1800 tr/min
2000 tr/min

Chapitre IX

20 33 46 59
Position radiale r (mm)

Figure (9.1). Densités deJ7u mesurées dans la culasse (Pme5 bar)
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Figure (9.2]: Densités deflui mesurées dans la culasse (Pme=8 bar)

Les figures (9.3) et (9.4) donnent la carte des températures et des densités de
flux dans la chemise à 1400 tr/min, pour deux charges (Pme=8 et 13 bar). La densité de
flux, au voisinage de la culasse, dans le plan i est environ deux fois celles mesurées
dans les autres plans. Ceci est du aux faibles températures mesurées coté eau dans cette
position. La disparité spatiale de la densité de flux est très liée à l'emplacement des
conduites de refroidissement dans la chemise. Les températures mesurées coté feu dans
le plan 1 et 2 sont plus grandes que celles mesurées dans le plan 3. Cette différence est
causée par le décentrage du bol (figure(6.2}).

Ces résultats expérimentaux montrent la forte hétérogénéité de la densité de flux
traversant la chemise. Cette hétérogénéité ne peut pas s'expliquer par le calcul des
modes classiques de pertes thermiques (convection et rayonnement) mais exige aussi la
connaissance de l'énergie non négligeable cédée par le frottement piston-chemise.

IX.2 Validation du modèle sur les transferts thermiques à la paroi

IX.2. I Pertes thermiques instantanées

La figure (9.5} montre un bon accord entre la densité de flux calculée et celle
mesurée. La densité de flux total maximale est atteinte au même moment que la densité
du flux radiatif (15 degré après le PMI-I) correspondant au maximum de la température
de fiamme, et de la fraction volumique de suie. La valeur maximale de la densité de
flux total est environ 3.6 Mw/rn2 , celle du flux convectif 2.7 Mw/rn2 et celle du flux
radiatif 0.9 Mw/rn2.
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Figure {9.4}: Températures et densités de flux mesurées dans la chemise pour
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Figure (9.5]: Comparaison entre la densité instantanée de flux calculée et celle
mesurée par les auteurs [169] (/800 tr/min, 60% de charge)
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Figure (9.6]: Comparaison entre les couples de frottement instantané

piston-chemise calculé et celui mesuré par l'auteur [/59 J [162] (Couple
total des 6 cylindres à 1000 tr/min à vide)

L'évolution du couple de frottement instantané piston-chemise est donné sur la

figure (9.6). Le couple de frottement piston-chemise des six cylindres est en accord

avec les mesures développées sur le même moteur par les auteurs [15911162].

IX.2.2 Pertes thermiques moyennes

Les figures (9.7) et (9.8) montrent la comparaison entre les densités de flux

calculées et celles mesurées dans la culasse à 1200 et 1600 tr/min. Les températures

locales de paroi introduites dans le modèle sont prises égales aux températures



mesurées. La densité de flux calculée proche du centre du cylindre (r=20 mm) est
environ la moitié de celle mesurée. A cette position la densité de flux mesurée dans la
masse de la culasse contient non seulement celle traversant la paroi de la culasse à cette
position mais aussi la densité de flux provenant des sièges des soupapes. Le pont de
soupapes est ainsi soumise à des fortes contraintes thermiques. Ces contraintes sont
d'autant plus grandes que la surface totale des soupapes est importante. La densité de
flux calculée dans les autres positions est en accord avec les mesures et l'erreur n'excède
pas 6%. La densité maximale du flux radiatif est situé face au bol lieu d'impact du jet
sur la paroi. Cette densité représente le tiers de la densité de flux total.
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Figure (9.8]: Comparaison entre la densité de flux calculée et celle mesurée pou
N_-1600 tr/min ,Pme=13 bar

IX.3 Bilan global des pertes thermiques

Dans le cylindre du moteur Diesel à injection directe les pertes thermiques sont
évacuées par le circuit de refroidissement de la chemise, de la culasse et par l'huile de
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Figure (9.7]: Comparaison entre la densité de flux calculée et celle mesurée
pour N=1200 tr/min ,Pme=9 bar)



lubrification. Les pertes thermiques dans la chambre de combustion peuvent être

représentées par les quantités suivantes Q, Qi et : les flux traversant
respectivement la culasse, la chemise et le piston (figure (9.9)). L'énergie Q cédée par

les gaz au piston est transférée d'une part vers la chemise à travers les segments et
d'autre part vers le lubrifiant. L'énergie générée par frottement piston-chemise est

évacuée par le circuit de refroidissement de la chemise et par le lubrifiant. Si on néglige
les transferts thermiques par conduction entre la culasse et la chemise et le flux
échangé avec l'extérieur, le flux traversant la chemise sera la somme du flux échangé

entre les gaz et les parois de la chemise, d'une partie du flux traversant le piston et d'une

partie de l'énergie générée par frottement piston-chemise.

Circuit d'eau

1

Circuit d'eau

Figure (9.9). Pertes thermiques dans le moteur Diesel à injection directe

D D O

Régime (tr/min)
Figure (9.10): Pertes thermiques mesurées dans les circuits de refroidissement de

la chemise er de la culasse (Pme=8 bar)

L'évolution du flux thermique échangé avec le circuit de refroidissement au

niveau de la chemise et de la culasse en fonction de la vitesse de rotation est donnée sur
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la figure (9.10). L'énergie cédée à l'huile est mesurée dans le circuit de refroidissement

au niveau de l'échangeur (figure (6.1 J). Cette partie de l'énergie est la somme de
l'énergie cédée par les six cylindres, de l'énergie cédée par les autres organes lubrifiés:
vilebrequin, turbocompresseur etc... Seulement le 1/6 de l'énergie mesurée au niveau de
l'échangeur d'huile est porté sur la figure (9.10)). Le bilan énergétique montre que 55%
de l'énergie cédée par les gaz traversent la chemise, 35% traversent les parois de la
culasse et seulement 10% transportés par le lubrifiant. Au delà de 1800 tr/min, les
quantités d'énergie cédées à la chemise et transportées par le lubrifiant deviennent
indépendantes de la vitesse de rotation, ce qui n'est pas le cas de celles traversant la
chemise.

Le tableau (9.1) montre la comparaison entre le flux mesuré dans le circuit de
refroidissement de la chemise et celui donnée par les thermocouples. Les flux mesurés
dans le circuit de refroidissement sont plus grands que ceux donnés par les
thermocouples. La différence est d'environ 4 à 5%. Cette différence montre l'existence
d'un flux axial dans la chemise non pris par les thermocouples. Ce flux thermique axial
est du à la distribution non uniforme de la température sur la surface de la chemise
(figures (9.3) et (9.4)).

Tableau (9. 1}: Comparaison entre les flux thermiques mesurés dans le circuit de
refroidissement de la chemise et par les thermocouples (Pme=8 bar)

La figure (9.11) montre l'évolution des flux thermiques convectif et radiatif dans
la chemise+piston à 1400 tr/min. La valeur maximale du flux convectif est environ 37
Kw, le radiatif 20 Kw. L'énergie générée par le frottement piston-chemise pour les
mêmes conditions expérimentales atteint sa valeur maximale quelques degrés après le
PMH correspondant au maximum de pression des gaz (figure (9.12)). Dans les zones
de basses pressions, le frottement est très liée à la vitesse instantanée du piston. En effet
le frottement dans ces zones est uniquement hydrodynamique. Autour du PMI-I, on note
une augmentation de l'énergie générée dûe à l'existence du frottement mixte. Malgré ses
faibles valeurs comparées à celles du rayonnement, le frottement existe pour l'ensemble
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1400 tr/min 5,20 5,14
1600 tr/min 5,75 5,63
1800 tr/min' 6,21 6,10
2000 tr/min 7,20 6,85



du cycle et fournit une contribution non négligeable au flux traversant la chemise. Ce

résultat est tout à fait original. Il montre l'intérêt de prendre en compte dans les pertes

totales la contribution des pertes générées par le frottement piston-chemise.

Ao

-100 -50 0 50 100
Angle (degré)

Figure (9.11]: Pertes thermiques convective et radiative dans l'unité cylindre

pour 1400 trlmin, Pme=13 bar
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Figure (9.12]. Pertes thermiques générées par frottement piston-chemise pour

1400 trlmin, Pme=13 bar
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Figure (9.13]: Comparaison entre les pertes thermiques calculées et celles
mesurées dans le circuit de refroidissement de la chemise pour ¡400 trlmin,

Pme=13 bar

Les valeurs moyennes de l'ensemble des pertes thermiques traversant la chemise
sont données dans [9.13}. Pour les essais à vide, la convection représente 60% des
pertes totales calculées, le rayonnement 13% et le frottement piston-chemise 27%. Pour
les fortes charges, le frottement piston-chemise représente uniquement 12% des pertes
totales calculées tandis que les pertes par rayonnement augmentent et atteignent 30%.
Les pertes thermiques totales calculées traversant le piston+chemise sont légèrement
plus grandes que celles mesurées dans le circuit de refroidissement de la chemise. On
note que seulement 85% des pertes totales calculées pour la chemise et le piston sont
transportées par le liquide de refroidissement de la chemise. Les 15% restants sont
transportés par le lubrifiant vers le carter et dont une partie est échangée par conduction
dans le bloc moteur.
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IX.4 Conclusion sur la quatrième partie

La validation du modèle sur la pression instantanée des gaz, le dégagement de

chaleur apparent et la fraction brûlée pour plusieurs vitesses de rotation et charges d'un

moteur Diesel à injection directe montre que le modèle prédit bien la combustion. Le

modèle a l'avantage de fournir la température, la composition du mélange et la fraction

brûlée locales qui elles ne peuvent être mesurées sur moteur. Il fournit également les

masses de carburant injectée, vaporisée et brûlée, lesquelles donnent des indications

précieuses sur la préparation du mélange.

Une comparaison entre les résultats du modèle et ceux du code tridimensionnel

Kiva a également été effectuée. Les pressions et les températures des gaz calculées par

les deux modèles sont en bon accord.

Trois sous-modèles de suie ont été testés. L'évolution de la fraction volumique de

suie donnée par le modèle de Morel et al [1561 ou celui de Hiroyasu et al [651 suit la

même évolution que celle obtenue sur moteur Diesel par pyrométrie à deux longueurs

d'onde [1641. Dans ces deux modèles, la vitesse de formation des suies est
proportionnelle à la vitesse de la réaction de combustion du gazole. Les fractions
volumiques sont en phase, mais les amplitudes diffèrent notablement, tandis que pour le

modèle de Magnussen et al [221 [1541 elles sont nettement en avance de phase par
rapport aux précédents.

L'analyse des températures, fractions volumiques de suie et fractions brûlées

locales montre que l'auto-inflammation se produit vers la pointe et à la périphérie du jet.

Les températures et les fractions volumiques de suie maximales sont obtenues loin de

l'axe du jet.

Grâce aux résultats issus du modèle d'une part et des mesures réalisées sur un
banc d'essai d'autre part, une synthèse théorique et expérimentale originale des bilans

thermiques dans le cylindre du moteur à injection directe suralimenté est présentée. Une

analyse de la contribution de la convection, du rayonnement et du frottement piston-

chemise a été conduite. Les principales conclusions de cette analyse sont les suivantes.

En ce qui concerne les valeurs moyennes, la densité de flux thermique mesurée

dans la culasse décroît du centre au périphérie. Le maximum de la densité du flux est

atteint au pont de soupapes à 20 mm de l'axe du bol. Ce maximum représente le double

des densités de flux mesurées dans les autres positions. La température mesurée dans la
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chemise décroît du haut vers le bas. Les températures proches de la culasse sont plus
grandes sur un coté du cylindre à cause du décentrage du bol.

Pour les valeurs instantanées calculées par le modèle de la densité du flux dans la
culasse et celle du couple de frottement piston-chemise il existe un bon accord avec les
mesures effectuées par d'autres auteurs. L'énergie générée par le frottement instantané
piston-chemise atteint 5.5 Kw quelques degrés après le PMH. correspondant au
maximum de pression des gaz (mode de lubrification mixte). Dans les zones de faibles
pressions le frottement est très lié à la vitesse instantanée du piston correspondant à un
mode de lubrification hydrodynamique.

Le bilan des pertes thermiques globales mesurées dans les circuits de
refroidissement de la culasse, de la chemise et dans le lubrifiant montrent que 55% des
pertes totales (convection, rayonnement et frottement) traversent la chemise, 35%
traversent la culasse et 10% sont évacuées par l'huile. Les pertes thermiques calculées
pour l'ensemble piston+chemise montrent que seulement 85% de ces pertes sont
transportés par le liquide de refroidissement de la chemise. Les 15% restants sont
transportées par l'huile dont une partie est évacuée par conduction dans le bloc moteur.



CONCLUSIONS

Une nouvelle analyse théorique et expérimentale des phénomènes internes
fondamentaux en moteur Diesel à injection directe est présentée. Pour la géométrie

étudiée, un modèle phénoménologique multi-zone a été adopté. Après avoir constaté

certaines insuffisances dans les sous-modèles du jet existants, notre travail s'est porté
sur l'étude de la pulvérisation.

Les mesures de la vitesse et du diamètre de gouttes à la sortie d'injecteur de

moteur Diesel ont été conduites dans une chambre de combustion expérimentale à

volume constant. La technique de mesure employée (PDA) est basée sur l'analyse
simultanée de la fréquence et de la phase de trois signaux Doppler diffusés suivant trois

directions différentes. Les distributions spatio-temporelles du diamètre et de la vitesse

sont obtenues à la température ambiante pour trois pressions du gaz (N2) dans la
chambre de combustion, 20, 30 et 40 bar, et pour trois diamètres de l'orifice d'injecteur,

0.25, 0.30 et 0.35 mm. Les pricipales conclusions de cette partie sont les suivantes:

Le taux de validation des signaux détectés par l'instrument de mesure décroît de

la périphérie vers le centre du jet à cause de la forte densité des gouttes sur l'axe du jet

produisant une diffusion multiple.

Le diamètre moyen de Sauter sur l'axe du jet est très fluctuant (entre 10 et 60

pm) alors qu'il est plus stable loin de l'axe (entre 10 et 60 p.m) et très lié à la pression

d'injection.

Le diamètre moyen dans toute la section du jet augmente d'environ 10 .tm pour

un parcours de 20 mm. Cet accroissement du diamètre, dû aux phénomènes de collision

et coalescence, est d'autant plus important quand la pression des gaz augmente.

Le diamètre moyen de Sauter augmente faiblement en fonction du diamètre de

l'orifice d'injecteur mais fortement avec la pression d'injection. Cependant, les profils

du diamètre moyen de Sauter en fonction du temps ont la même allure quel que soit le

diamètre de l'orifice.

A partir de ces nombreux résultats expérimentaux importants, une nouvelle loi de

la fraction volumique cumulée améliorant celle proposée par Hiroyasu et al [751 et un

mécanisme simplifié décrivant la pulvérisation ont été présentés. Le diamètre normalisé



maximal est de 3 fois le diamètre de Sauter, contrairement à Hiroyasu et al [751 et
Simmons [78] qui donne 3.6 fois le diamètre moyen. La probabilité cumulée, calculée à
l'aide du mécanisme de pulvérisation proposée, et celle mesurée sont en bon accord.

Ces résultats théoriques et expérimentaux nous ont permis d'améliorer les
conditions initiales du calcul de la phase liquide dans la chambre de combustion.

Un modèle multi-zone prenant en compte l'aérodynamique, les transferts
thermiques par convection, rayonnement et induits par le frottement piston-chemise est
présenté. Le profil de vitesse tangentielle est supposé parabolique. Il est calculé, à
chaque instant du cycle, en intégrant les équations de conservation de la masse et du
moment cinétique angulaire sur le volume de deux régions, l'une situé en dessus du bol,
l'autre en dessus de la couronne du piston. La turbulence, supposée homogène dans tout
le cylindre, est calculée par un modèle k - e. L'instationnarié de la vitesse d'injection et
du diamètre moyen des gouttes, la pulvérisation, l'échauffement et l'évaporation sont
aussi pris en compte en adoptant la procédure d'injection par paquets. La production de
suie et l'interaction aérodynamique-flamme sont aussi considérées dans la modélisation.
Enfin le modèle présenté a l'avantage de décrire le cycle entier du moteur Diesel
incluant donc les phases d'admission et d'échappement souvent traitées séparément.

La validation du modèle a été effectuée sur la pression mesurée, la fraction brûlée
et le dégagement de chaleur déduits des mesures pour plusieurs vitesses de rotation et
charges. La comparaison entre la pression et la température des gaz calculée par le code
Kiva et celles calculées par le modèle multi-zone sont en bon accord. Les simulations
développées à l'aide de ce modèle montrent que:

- l'intensité de la turbulence augmente durant la phase d'admission et décroît dans
le reste du cycle avec une légère stabilité en début de la phase de détente, de même, en
début de la compression et au PMH, elle est linéairement dépendante de la vitesse
moyenne du piston

- Les valeurs maximales de la température des gaz et de la fraction volumique de
suie locales sont atteintes loin de l'axe du jet, pour une même vitesse de rotation la
masse de suies à l'échappement est proportionnelle à la masse de carburant injectée,
pour une même charge la concentration de suie à l'échappement décroît quand la vitesse
de rotation croît.

Ce modèle a été appliqué à l'étude des pertes thermiques dans un moteur Diesel
multicylindre à injection directe suralimenté.



Les mesures des températures, flux et densités de flux sont de deux natures:
mesures globales sur le liquide de refroidissement de la culasse, de la chemise du
premier cylindre et sur l'huile de lubrification des six cylindres et mesures locales en

plusieurs points de la culasse et de la chemise.

Une analyse originale théorique et expérimentale de la contribution des différents

modes de pertes thermiques, convection, rayonnement et pertes par frottement piston-

chemise, dans les pertes totales, a été effectuée. Les principales conclusions relatives

aux pertes thermiques sont les suivantes:

La densité moyenne du flux mesurée dans la culasse décroît du centre à la

périphérie. La densité de flux mesurée à 20 mm du centre du bol (pont de soupape) est

presque le double de celles mesurées à d'autres positions radiales. En effet le flux à

cette position contient non seulement le flux local mais aussi le flux provenant des

soupapes à travers les sièges de ces dernières lorsqu'elles sont fermées.

La cartographie des températures mesurées dans la chemise montre une
décroissance de la température du haut vers le bas de la chemise. Les températures

mesurées proches de la culasse sont plus grandes sur un côté à cause de la décentrage

du bol. Les températures et les densités du flux locales mesurées sont fonction d'une

part de la géométrie du piston et d'autre part de l'architecture du circuit de
refroidissement de la chemise.

Les valeurs instantanées de la densité de flux dans la culasse et du couple de

frottement calculées sont en bon accord avec les mesures développées par d'autres
auteurs.

La fraction de l'énergie introduite et transférée aux circuits de refroidissement

de la culasse, de la chemise et dans l'huile de lubrification reste constante quel que soit

la vitesse de rotation. Ces flux mesurés montrent que 55% des pertes totales traversent

la chemise, 35% traversent la culasse et 10% sont transportés par le circuit d'huile.

Les pertes thermiques calculées pour l'ensemble piston+chemise montrent que

85% de ces pertes sont évacuées par le circuit de refroidissement de la chemise. Les

15% restants sont transportés par l'huile de lubrification dont une fraction est aussi
échangé avec l'ambiance.
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Annexe I

DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE UTILISÉE POUR LA MESURE DE LA
VITESSE ET DU DIAMÈTRE DE GOUTTES

L'instrumentation PDA (Particle Dynamic Analyser) permet la mesure de la
vitesse, du diamètre et de la concentration de particules sphériques dans un écoulement

de gaz ou de liquide. Cette instrumentation est une extension de l'Anémométrie Doppler

Laser. La vitesse des particules est déduite de la fréquence du signal Doppler tandis que

le diamètre est proportionnel à la différence de phase entre les signaux reçus par trois

photomultiplicateurs orientés dans différents angles de diffusion.

A.I.1 Anémométrie Doppler Laser

L'intersection de deux faisceaux laser de faibles diamètres, de même fréquence,

forme un réseau de franges d'interférence perpendiculaire au plan contenant les deux

rayons incidents. La distance qui sépare deux franges successives est fonction de la

longueur d'onde et de l'angle d'écartement des deux faisceaux, figure f A.1.1 }. Ces

franges constituent le volume de mesure. Lorsqu'une particule traverse le volume de

mesure, elle diffuse de la lumière. La fréquence de la lumière diffusée est
proportionnelle à la composante de la vitesse perpendiculaire au plan des franges

d'interférence. Afin de lever l'ambiguïté sur le sens du vecteur vitesse, l'un des
faisceaux possède un décalage de fréquence permettant le déplacement des franges du

côté du rayon de haute fréquence vers le côté de celui de basse fréquence.

vitesse d'écoulement
positive

déplacement
des franges

d'interférence
M> O

Figure {A.l.1}: Définition du volume de mesure



En pratique plusieurs facteurs sont pris en compte, afin de permettre une mesure
correcte de la vitesse, tels que: la cohérence et le diamètre des faisceaux, le décalage de
fréquence, l'angle d'écartement, la polarisation etc

A.L2 Granuloméfrje PDA

Lorsqu'une particule transparente, d'indice de réfraction différent de celui du
milieu où elle se trouve, traverse le volume de mesure elle se comporte comme une
lentille sphérique projetant la lumière réfractée des franges dans l'espace, figure
(A.1.2).

Deux photomultiplicateurs situés à la même distance de la goutte mais à deux
angles de diffusion différents reçoivent de la lumière des franges constituée d'une zone
lumineuse et une zone sombre à la même fréquence mais avec une différence de phase
proportionnelle au rapport de la distance qui sépare les deux capteurs sur la distance qui
sépare la projection de deux franges successives sur le plan des capteurs. La distance
qui sépare deux franges traversant la goutte, projetée sur le plan des capteurs, est
inversement proportionnelle à la distance focale de la goutte elle même proportionnelle
à son diamètre. Ainsi la phase des deux signaux reçus par les deux photomultiplicateurs
est proportionnelle au diamètre de la goutte qui se trouve dans le volume de mesure.

Franges
d'interférence Goutte

I

D

Projection
des

franges

oui
0u3

Photomultip icateurs
Figure (A .1 .2}: Projection de la lumière des franges par une particule transparente

La distance entre les deux photomultiplicateurs a une influence déterminante sur
la qualité de la mesure. D'une part, deux photomultiplicateurs très proches l'un de l'autre
permettent la mesure des gros diamètres mais avec une importante erreur, comme le
montre la figure {A.1.1). D'autre part, si la distance entre les deux capteurs est
importante, puisque la phase peut dépasser 27t radians, alors a une même phase peut
correspondre plusieurs diamètres. Afin de lever l'ambiguïté et de permettre une bonne

0u2

1



mesure des diamètres, l'instrumentation PDA utilise trois photomultiplicateurs, le
diamètre est obtenu en superposant les deux courbes d'évolution de la phase entre les

signaux U1-U3 et U1-U2, comme le montre la figure {A.1.3}.

1.2

- - 1,3

360

I'- D

Dmax
Figure (A.] .3}. Evolution de la phase des signaux reçus par les photomultiplicateurs

de la figure (A.1.2] en fonction du diamètre de la goutte.

Polarisation
perpendiculaire

J-Plan d incidence
des deux lasers

Polarisation
parallèle
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68.8°

Refraction
du premier ordre

3

Figure {A.1.4}: Distribution spatiale de l'intensité de l'énergie diffusée par une
goutte de gazole dans l'air



La lumière diffusée par une particule sphérique de gazole, d'indice de réfraction
1.46 dans l'air, s'effectue selon j trois modes: réflexion de la lumière incidente dans la
moitié avant de l'espace du côté de la lumière incidente, réfraction de premier ordre de
la lumière traversant la goutte et réfraction de second ordre dûe à la réflexion de la
lumière réfractée et réfléchie par la surface arrière de la goutte, figure (A.1.4}. La
position angulaire des récepteurs doit être choisie de telle sorte qu'un seul mode de
diffusion soit reçu permettant ainsi une corrélation univoque entre la phase et le
diamètre.

En pratique, pour une polarisation parallèle au plan de diffusion, l'énergie
optimale de la lumière diffusée en mode de réfraction est atteinte à environ 700 de l'axe
contenant la lumière incidente. A cet angle où seulement un mode de diffusion est
dominant. Il le reste dans un intervalle angulaire de 30° à 70°.

Rayons
incident

Plan

recgjonN

'V

(

0u2
Figure (A .1.5): Emplacement des phoromultiplicateurs par rapport au

plan contenant les rayon incidents

O

X

Plan
d'emission

Oui
0u3

z

Pour l'instrumentation PDA la lumière incidente parallèle est représentée par les
franges d'interférence dans le volume de mesure.



La figure f A.l.5} donne la position des photomultiplicateurs par rapport aux

faisceaux incidents. Dans cette configuration les deux rayons incidents sont dans le plan

(x,z) dont l'axe oz est bissectrice. Le plan de diffusion et celui des franges sont
parallèles au plan (y,z). Si on suppose que le déplacement des franges est opposé à la

direction ox alors les vitesses positives de l'écoulement mesurées seront dans le sens de

l'axe ox. Le plan contenant les trois photomultiplicateurs est perpendiculaire au plan
(y,z) et fait un angle ( par rapport au plan (x,z) fonction du rapport de l'indice de

réfraction de la particule sur celui du milieu.

L'instrumentation PDA utilisée dans le présent travail, de conception DANTEC, a

les caractéristiques suivantes:

- laser He-Ne de 10 mW de longueur d'onde 632.8 nm,

- diamètre gaussien du faisceau : 1 mm

- distance focale émission et réception : 310 mm

- décalage de fréquence de l'un des faisceau : 40 MHZ

La figure (A.1.6) montre le schéma optique de l'installation. Le faisceau Laser

est séparé en deux rayons dont la polarisation est soit parallèle soit perpendiculaire au

plan de diffusion. L'un des faisceaux traverse la cellule de Bragg composée d'un
transducteur acoustique qui génère des ondes transversales permettant un décalage de

fréquence de 40 MHZ. Les deux faisceaux sont ensuite focalisés après avoir traversés

un dispositif de réglage de déplacement de l'un des faisceaux par rapport à l'autre.

L'optique d'émission utilisée permet la variation de l'écartement, l'angle entre les deux

faisceaux et leur rotation autour de l'axe médian.

L'optique de réception est composée de deux lentilles de focalisation de la
lumière diffusée vers une troisième lentille collimatrice qui renvoi la lumière vers les

trois photomultiplicateurs après le passage par le polariseur. Un dispositif optique
supplémentaire assure la variation de l'ouverture devant les cellules afin d'augmenter ou

de diminuer la gamme de mesure des diamètres.

La fréquence Doppler, la différence de phase, le temps de séjour de la goutte dans

le volume de mesure sont déterminés à l'aide d'un processeur analogique en temps réel.

Ces grandeurs analogiques, en sortie du processeur, sont envoyées à un micro-
ordinateur en accès mémoire direct pour la conversion en grandeurs physiques, le

stockage, le traitement, l'affichage à l'écran et l'impression.
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1 2de2=P2v2S2dt+.-pfv2v2S2dt

Annexe II

MODELE D'INJECTION

A.II.1 Détermination de la vitesse instantanée d'injection

Le système d'injection, composé de l'injecteur et du porte-injecteur, peut être

représenté par une géométrie simple formée de deux conduites cylindriques de sections

respectivement S1 et S2 et de longueurs L1 et L2 (figure (A.2.1})

L2

P2
'- v2

S2

Figure (A .2.1]. Représentation simplifiée du système d'injection

La conduite cylindrique de longueur L1 représente la portion du circuit de gazole

limitée d'un côté par le capteur de pression d'injection et de l'autre côté par l'orifice

d'injecteur. La conduite de longueur L2 représente l'orifice d'injecteur.

On suppose que le combustible est incompressible et que toutes les pertes de

charge sont localisées dans la conduite de longueur L2.

Pendant un instant dt, le système reçoit et cède de l'énergie sous forme d'énergie

cinétique et d'énergie de pression. Une partie de l'énergie reçue est dissipée sous forme

de perte de charge dans la conduite de faible section.

Les quantités d'énergie reçue dei et cédée de2 s'écrivent:

de1 = P1v1 S1dt+Pfv y1 S1 dt (A.2. 1)

(A.2.2)



où P1 et P2 sont respectivement la pression d'injection et la pression dans la chambre de
combustion, y1 et v2 sont les vitesses dans le conduit d'injection et à la sortie de l'orifice
d'injecteur, Pf est la densité de gazole.

L'énergie de dissipée dans la conduite de longueur L2 est donnée par l'expression
suivante:

de 2= -cL P'vi v2S2dt
(A .2.3)

où a est un paramètre caractérisant les pertes de charge dans l'injecteur. D'autre part
l'énergie cinétique du système et sa dérivée sont données par:

1 21 2eC=-pfLl S1v1 +5-PfL2S2v2

de= PfL1 S1 y1 dv1 + PfL2 S2 y2 dv2

L'équation de continuité (y1 S1 = y2 S2 ) et l'équation (A.2.5) donnent:

de= PfV2S2 (L1 + L2) dv2

L'équation de l'énergie appliquée au système peut alors s'écrire:

Le coefficient a est fonction de la levée d'aiguille et d'un paramètre caractérisant
la cavitation dans l'injecteur. Il est déterminé expérimentalement pour chaque injecteur
sur un banc d'essai en régime stationnaire.

- 172 -

(A.2.6)

Pf S2 (L1 -+ L2 ) dv2 =

Pf 3dt{v2S2(Pi-P2)+v2s2(()

ou encore:

- -1) V2S2j (A.2.7)

2Pf S22P1-P2+v2--((_.) - 1-a)dv2

SI (A.2.8)
Pf (L -+ L2 )

(A.2.4)

(A.2.5)
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Figure (A .2 .2}: Phénomènes de cavitation dans les injecteurs

A.II.2 Pertes de charge et cavitation

Les phénomènes de cavitation apparaissent quand la différence de pression entre

l'amont et l'aval est suffisamment grande devant la pression aval. La cavitation dans

l'injecteur se traduit par l'apparition d'un col de faible section dans le trou d'injecteur

(figure (A.2.2}). L'analyse des pertes de charge dans les injecteurs en régime
stationnaire a montré que la section effective de l'orifice d'injecteur peut s'écrire de la

forme suivante [1451:

où X est le facteur de cavitation, h est la levée d'aiguille, X est un facteur critique au
delà du quel apparaît la cavitation. Ce facteur critique est fonction de la géométrie de

l'injecteur et de la levée d'aiguille. La figure {A.2.3} montre l'évolution de S (X,h) pour

une levée d'aiguille fixe. Les sections S0 et S, peuvent être représenté par les fonctions

suivantes [1451:

S0(h)= 130h avec So (h) = si S0(h) >so (A.2.12)

P2
v2
S2

(A.2.9)

(A.2. 10)

(A.2.11)

S,(h)=3,h avec si S(h) > S(A.2.13)

S(X,h)=Sh)V1+ siX>Xc

S (X,h) =S0(h) si X Xc

P1 P2
X=



S(h,X)

S0(h)

S (h)

Figure (A.2.3}: Evolution de la section effective de l'orWce d'injecteur en fonction du
facteur de cavitation [145]

L'installation expérimentale utilisée pour la détermination des coefficients de
perte de charge est donnée sur la figure {A.2.4). Elle est composée d'un moteur
électrique permettant l'entraînement d'une pompe, d'un porte-injecteur speLlai équipé
d'un dispositif de réglage de la levée d'aiguille. La pression P1 est réglable par
l'intermédiaire d'un limiteur de pression. Une vanne en aval du porte-injecteur permet le
réglage de la pression P2. Les pressions P1 et P2 sont obtenues par l'intermédiaire de
deux capteurs à jauge. L'évolution de la densité de gazole dans l'orifice d'injecteur en
fonction de la température est prise en compte en mesurant les températures à l'amont et
à l'aval de l'injecteur. Les essais expérimentaux consistent à déterminer les débits
massiques de gazole en fonction du facteur de cavitation X pour chaque levée d'aiguille.

On suppose que les phénomènes de cavitation en régime instationnaire ont les
même caractéristiques que ceux obtenu en régime stationnaire. En négligeant la vitesse
dans le conduit d'injection devant celle à la sortie d'injecteur, nous pouvons écrire la
relation suivante:

Q2

S2
(A.2.14)

où Q est le débit volumique mesuré et S est la section effective de l'orifice d'injecteur.
La figure (A.2.5) et (A.2.6) montrent la comparaison les résultats obtenus pour
l'injecteur utilisé dans le présent travail.

So

so0

hxc X



Filtre

Mesure du débit

Figure {A.2.4}: Banc d'essai d'injecteurs
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Figure (A .2.6]: Evolution de S0 et S en fonction de la levée d'aiguille
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Figure (A .25]: Section effective en fonction du facteur de cavitation
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Chaque instant de l'injection sur moteur est caractérisé par (P1 ,P2,h). La valeur de
h permet de déterminer les valeurs de S0 et S. par l'intermédiaire de la courbe donnée
sur la figure (A.2.6} (équations (A.2.12) et (A.2.13)). Ces valeurs associées à celle de
X conduisent à l'évaluation de la section effective S(X,h) à l'aide des équations (A.2.9),
(A.2.1O) et (A.2.11). La valeur de S(X,h) nous permet ensuite d'obtenir la valeur du
coefficient cz(X,h) par l'intermédiaire de l'équation (A.2.14).
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Etude Expérimentale et Modélisation des Phénomènes Internes en Moteur Diesel à
Injection Directe

Résumé

Un modèle phénoménologique multi-zone, intégrant les derniers sous-modèles physiques connus
(aérodynamique, pulvérisation, combustion turbulente, production de suie, frottement piston-chemise...)
est développé. Il est validé expérimentalement sur la pression cylindre, l'énergie hbérée et les transferts
de chaleur aux parois.

La première partie concerne la mesure par FDA (Particle Dynamic Analyser) dc la taille et dc la
vitesse des gouttes dans une chambre de combustion à volume constant à la température ambiante, pour
différentes pressions des gaz et différents diamètres de l'orifice d'injecteur. La distribution spatio-
temporelle des diamètres de gouttes nous a permis de proposer une nouvelle loi dc la fraction volumique
en fonction du diamètre normalisé précisant celle publiée par Hiroyasu, ainsi qu'un modèle simplifié
décrivant la pulvérisation.

Le modèle multi-zone proposé prend en compte le swirl, la turbulence, la pulvérisation,
l'échauffement et l'évaporation des gouttes, la production des suies et les transferts thermiques convectif
et radiatif. En complément de l'aérothermochimie de la combustion, l'énergie générée par frottement
piston-chemise est déterminée pour chacun des segments et pour la jupe en considérant les modes de
lubrification hydrodynamique et mixte. Contrairement aux travaux antérieurs limités aux phases cJe
compression, combustion-détente, le modèle proposé décrit le cycle complet intégrant les échanges de
masse avec l'extérieur.

Enfin les mesures des pertes thermiques conduites sur un banc d'essai (mesures globales sur les
circuits de refroidissement de la chemise, de la culasse et de l'huile de lubrification et mesures locales en
plusieurs positions de la chemise et de la culasse) ont permis l'estimation de la contribution de chaque
mode convection, rayonnement et frottement piston-chemise dans les pertes thermiques totales clans la
chemise.

Experimental Study and Modeling of Internal Phenomena of Direct Injection Diesel Fngine

Abstract

An up to date phenomenological multi-zone model taking into account the last known physical
submodels (aerodynamics, spray atomization, turbulent combustion, soot production, piston-liner
friction...) is presented. It is validated on experimental cylinder pressure, energy release rate, heat
transfer.

The first part concerns the measurement by FDA (Particle Dynamic Analyser) of droplet diameter
and velocity in a constant volume combustion chamber at ambiant temperature, for different gas
pressures and nozzle diameters. The time-space distribution of droplets diameter has allowed to propose
a new law of cumulative volumic fraction improving those of Hiroyasu, and a simplified atomization
model.

The proposed model takes into account swirl, turbulence, atomiza ' and
evaporation, soot production, convective and radiative heat transfer. Heat .% s. ncr
friction is computed by taking into account hydrodynamic and mixed lu
of previous works limited to the compression, combustion-expans
computes the whole cycle by including the mass exchange processes

Finally, heat losses measured on test bench (global measures
head and the lubricating oil, and local measures at different beati
allowed to the assessment of the contribution of each mode convecti
in the total heat losses in the liner.
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