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NOTATIONS

a : Constante

A, Bn: Coefficients de Fourier

b : Constante

Cd : Coefficient de perte de charge aux
soupapes

Cf : Facteur multiplicatif des pertes
thermiques (relation IV.23)

c4) : Concentration de l'espèce 4)

Cm : Vitesse moyenne du piston

Cp : Chaleur massique à pression
constante

Cv : Chaleur massique à volume
constant

C : Constante du modèle k-e (0,09)

D : Déviateur de contraintes

D : Diamètre

D4) : Coefficient de diffusion de l'espèce
4)

E : Nombre dEckert ( )Cpi

f : Ecart adimensionnel de température
TpT,

gaz-paroi ( )

F0 : Nombre de Fourier (at/2)

g : Profil initial de température
adimensionnelle

h : = i + Pr/Prt Jt/P (Modèle de Yang)

hc : Coefficient de transfert par
convection

-XI-

hr

J,

k

Le

m

m

N

Nu

P

Pe

Pr

q

Q:
r

Re

R

s

T

t

u

Coefficient de transfert par
rayonnment

Flux de diffusion massique de
l'espèce chimique 4)

Energie cinétique turbulente

Longueur de référence

Nombre de Lewis =
pDoCp,

Débit massique

Masse

Vitesse de rotation du moteur

Nombre de Nusselt

Pression

Nombre de Peclet (Re Pr)

Nombre de Prandtl (kE)

Densité de flux de chaleur

Dégagement de chaleur dû à la
combustion

Constante spécifique de l'air

Nombre de Reynolds

Rayon (distance à l'axe de la
chambre de combustion)

Temps adimensionné

Température

Temps

Energie interne; Composante de
vitesse



u*

V

y

y*

YL

Vitesse de frottement à la paroi

Volume

Composante de vitesse normale à la
paroi

Distance à la paroi

Distance à la paroi transformée

Distance équivalente au paramètre

Lettres grecques:

t Tenseur de contraintes

a Diffusivité thermique

Coefficient d'atténuation des
fluctuations de température

6 Epaisseur de la couche limite
thermique

£ Taux de dissipation d'énergie
cinétique turbulente; émissivité

Dissipation visqueuse

y Rapport des chaleurs
massiques (Cp/Cv)

Taux de production massique de
l'espèce 4)

Température adimensionnelle

Seconde viscosité (hypothèse de
Stokes)

Paramètre de limitation (défini par
la relation VHI.38)

Indices:

a : admission

6 : au bord externe de la couche limite
thermique

e grandeur effective

4) relatif à l'espèce chimique 4)

g gaz

o initial

p paroi

grandeur turbulente

00 loin de la paroi

relatif au paramètre

Abréviations:

DV, Deg. Vil. : Degré de vilebrequin

PMB : Point Mort Bas
11 Distance adimensionnelle à la paroi

PMH Point Mort Haut
K Constante de Kàrmàn

TC i : Capteur de température situé à
X Conductivité thermique 25 mm de l'axe de la chambre

Viscosité dynamique TC2 : Capteur de température situé à
35,5 mm de l'axe de la chambre

V

e

p

a

Viscosité cinématique

Angle de vilebrequin

Masse volumique

Rapport des nombre de Prandtl
Pr/Prt

tp

Temps adimensionné

Contrainte de frottement pariétal
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Parois Travail Echapp.

Figure 1.1 Répartition de l'énergie introduite pour un moteur à allumage commandé de

faible alésage à pleine charge [58]

Avec le développement des matériaux réfractaires, les motoristes ont tenté de limiter

ces pertes à l'aide de revêtements céramiques des parois de la chambre de combustion. On

s'est ensuite aperçu que cette technique n'offre qu'un modeste gain de rendement global et

peut même parfois le détériorer faiblement. De toute manière, la plus grande part de l'énergie

ainsi économisée est transférée aux gaz d'échappement. La céramisation des moteurs à
allumage commandé provoque en outre une élévation de la température des parois internes,

pouvant entraîner l'apparition du phénomène de cliquetis et une baisse du taux de
remplissage.
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Dans un moteur à combustion interne, une part importante de l'énergie introduite est

évacuée en pure perte à travers les parois. Cette perte peut atteindre 20 à 25% pour un moteur

dont les dimensions sont peu importantes (alésage < loo mm). Lorsque les dimensions
augmentent, ce pourcentage diminue du fait que la surface des parois s'accroît moins
rapidement que le volume de la chambre de combustion. Il peut alors atteindre 10% pour les

moteurs Diesel de gros alésage. Cette perte a bien sûr une incidence sur le rendement
thermique des moteurs.
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Chapitre I Introduction

Par ailleurs, les pertes thermiques aux parois conditionnent le niveau de température
de fonctionnement du moteur. Elles interviennent par ce biais sur la préparation et le
déroulement des processus de combustion et de formation des polluants. La formation des
oxydes d'azote (NOx) est favorisée par un niveau de température élevé. Dans le cas du moteur

Diesel, la combustion à basse température est plus propice à la formation des particules de

suie. Le phénomène de cliquetis, propre au moteur à allumage commandé, résulte du
dépassement du seuil d'inflammation du mélange carburé en amont du front de fiamme.

Le processus d'échange thermique gaz-paroi impose également des charges
thermiques périodiques sur les pièces mécaniques. L'étude de leur résistance à ce type de
sollicitations requiert la connaissance de la répartition locale et instantanée des flux auxquels
elles sont exposées.

La caractérisation par la voie expérimentale des phénomènes précédemment énumérés

se heurte à des difficultés techniques relatives à l'instrumentation des moteurs.
L'expérimentation nécessite le plus souvent l'implantation de capteurs à caractère intrusif ou

d'importantes modifications des caractéristiques géométriques du moteur dans le cas
d'aménagement de hublots transparents.

La modélisation numérique s'est considérablement améliorée avec le développement

des moyens de calcul numériques intensifs. Les premières générations de programmes de
simulation, dits globaux ou modèles à une zone, traitaient la charge gazeuse comme un
système homogène aussi bien dans sa composition chimique que dans son état
thermodynamique. Ces codes n'offraient aucune résolution spatiale et ne pouvaient donc
décrire les phénomènes locaux de façon prédictive. Ces simulations ne touchaient que les
grandeurs globales ou moyennées sur tout le volume de la chambre. Par la suite, des modèles

plus évolués décomposaient le volume de la charge en plusieurs sous-systèmes, le plus
souvent en une zone de gaz frais et une zone de gaz brûlés séparées par un front de fiamme.

Ces deux zones sont traitées de façon couplée. Les modèles de simulation directe, développés

ces dernières années, discrétisent le volume du gaz en un ensemble de cellules en simulant le

comportement et le mouvement du gaz. Les équations fondamentales de conservation de la

masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie et des espèces chimiques sont intégrées dans

chaque volume élémentaire. Ces codes visent une description complète des phénomènes
internes avec une résolution limitée par les moyens de calcul. De plus les conditions aux

limites cinématiques et thermiques ont un impact déterminant sur l'exactitude de leurs
résultats.
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Les modèles décrivant les transferts de chaleur par convection aux parois de la
chambre de combustion sont rarement établis sur des considérations propres à cette
configuration. On emploie couramment des lois de convection obtenues soit par une méthode

empirique soit par simplification des équations générales de conservation. Les hypothèses sur

lesquelles reposent ces simplifications ne sont acceptables que dans des cas de convection en

régime permanent et en l'absence de variations importantes des conditions thermodynamiques

et d'écoulement du gaz. Leur application au moteur repose sur l'hypothèse de quasi-
stationnarité selon laquelle le processus de convection peut à chaque instant être modélisé par
des lois établies en régime permanent.

Dans ce travail, nous nous intéressons à la modélisation des échanges thermiques gaz-

paroi et plus particulièrement à leur caractère non permanent et fortement variable. Une telle

modélisation doit inclure les effets des variations rapides de pression et de température que

subit la charge gazeuse non prises en compte dans les modèles basés sur l'hypothèse de quasi-

stationnarité. Le but visé est la mise au point d'un modèle instationnaire de transfert de

chaleur aux parois prenant en compte les effets de compressibilité, décrivant le comportement

en régime non-permanent de la couche limite thermique et pouvant fournir une solution

alternative aux modèles stationnaires. La méthode suivie consiste à prendre en compte dans la

modélisation les termes correspondant aux variations de la température et de la pression en

fonction du temps dans l'équation de l'énergie. Il s'agit ensuite de valider le modèle par voie

expérimentale sur un moteur fonctionnant sans combustion et d'évaluer son éventuelle

contribution à l'amélioration des performances d'un code de simulation tridimensionnel.
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Chapitre II Etude bibliographique

I I INTRODUCTION

Le transfert de chaleur aux parois de la chambre de combustion a lieu par convection et

par rayonnement. La contribution radiative est la superposition du rayonnement émis par le

nuage de particules de suie et celui rayonné par les gaz chauds. Dans le cas des moteurs à

allumage commandé les produits de combustion sont constitués essentiellement de vapeur d'eau

et de dioxyde de carbone. La concentration de particules de suie est très faible et le flux de

chaleur qu'elles émettent est alors négligeable. L'émissivité des gaz (I-120 et CO2) étant faible, le

flux rayonné n'excède pas 10% du flux convectif. Pour cela, on néglige très souvent le transfert

radiatif dans ce type de moteurs. Dans le cas du moteur Diesel, l'émissivité du nuage de
particules de suie s'élève fortement lorsque leur concentration est importante. Les particules de

suies se comportent alors pratiquement comme des corps très émissifs et la contribution
radiative peut, selon la concentration de ces particules et leur température, atteindre 20 à 40%

des pertes thermiques totales.

Dans cette étude bibliographique, nous nous intéressons particulièrement aux modèles

décrivant le processus de convection. Les plus simples ont un caractère global et reposent sur

des bases empiriques. L'application de l'analyse dimensionnelle au processus de transfert en

régime turbulent conduit aux modèles dits semi-empiriques. La plupart sont exprimés en termes

de coefficient de transfert. Une troisième catégorie regroupe les modèles résultant d'une

simplification des équations générales de conservation dans la zone pariétale de l'écoulement,

avec une description aérodynamique au voisinage de la paroi. On y retrouve les lois
logarithmiques utilisées le plus souvent dans les codes tridimensionnels et les modèles dits

monodimensionnels qui seront détaillés plus loin. Dans ce qui suit sont présentés les modèles

qui nous ont paru les plus intéressants et les plus caractéristiques de cette étude. Les formules

sont exprimées dans le système international d'unités, sauf indication contraire.

II I MODELES EMPIRIQUES ET SEMI-EMPIRIQUES

Les premiers modèles sont développés sur des bases purement empiriques. Le flux de

chaleur échangé avec les parois de la chambre de combustion est exprimé à l'aide d'un
coefficient de convection pure ou parfois par un coefficient d'échange global incluant la

contribution radiative du flux. Le flux de chaleur radiatif est le plus souvent exprimé par la loi

de Stefan-Boltzmann. Ces modèles sont présentés dans le tableau 1.1. Le premier modèle de

transfert a été publié par Nüsselt en 1923 {1]. Il consiste en une corrélation empirique obtenue à

partir d'essais réalisés en bombe sphérique et de mesures sur moteur. Les contributions
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convective et radiative sont exprimées sous la forme d'une somme de deux coefficients de
transfert. Brilling [2] modifie la formule de Nüsselt pour l'accorder aux flux de chaleur globaux

mesurés sur un moteur Diesel. Eichelberg [12] fut le premier à utiliser des thermocouples de
surface et à mesurer la densité locale et instantanée du flux de chaleur. Des essais conduits sur
des moteurs Diesel à 2 et 4 temps de fort alésage l'amènent à réduire l'influence de la vitesse
moyenne du piston dans la formule de Nüsselt. Il ramène alors son exposant de i 1/3. Ceci
est probablement dû au faible régime de rotation des moteurs testés.

N= aRe"Prm

Tableau 11.1 . Lois de transfert gaz-paroi établies sur des bases empiriques

Ces investigations ont permis de faire ressortir de différentes façons la dépendance
existant entre les flux de chaleur et les paramètres de fonctionnement du moteur tel que la
température, la pression du gaz et la vitesse de rotation du moteur. Des formulations du
coefficient d'échange sont obtenues par la suite par application des lois déduites de l'analyse

dimensionnelle du processus de convection turbulente dans des configurations plus simples

telles que les écoulements dans des conduites ou parfois même sur des plaques planes.

Ce recours à l'analyse dimensionnelle constitue une base mieux fondée. Le nombre de

paramètres à déterminer par l'expérience est ainsi réduit. Le coefficient de convection est alors
exprimé par des relations entre groupements adimensionnels du type:

Nüsselt [1] Contribution convective:
1/

1 2 \3
hc5.41(1+124Cm)kP T)

La pression P est exprimée en MPa.

Contribution radiative:
-9 4 4h 4.2410 T-Tv

r (I//i) T -

Brilling [2] Modifie le terme de vitesse dans la formule de Nüsselt [1].

h 5.41 io(3,5+o, 185 Cm) (P2T)

Conserve le coefficient établi par Nüsselt pour la part radiative

Eichelberg [12] h = 7.67 io Cf ( P T )1/2
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Annand [3] considère le nombre de Reynolds comme le principal paramètre influençant

le transfert convectif. Il défmit celui-ci à partir du diamètre de l'alésage et de la vitesse moyenne

du piston. Les coefficients a, n et m (voir formule 1.2) sont obtenus par analyse des résultats

expérimentaux réalisés sur les moteurs Diesel 2 et 4 temps et sur les moteurs à allumage

commandé. Notons qu'Annand adopte 0,7 pour valeur de l'exposant du nombre de Reynolds.

Cette valeur est inférieure à celle adoptée par d'autres auteurs.

Woschni [4] applique la corrélation (11.1) avec Pr = 1. Ii choisit toutefois pour
l'exposant "n" la valeur 0,8 couramment utilisée pour des échanges en conduites cylindriques

en régime turbulent. La validité de ce choix est vérifiée sur une plage de vitesse réduite allant de

400 à 900 tr/mn. Pour les phases hors combustion, il exprime le coefficient d'échange par la
relation:

h = 110 [D2P08(Clc0.8T0531 (11.2)

avec C1 = 6,18 pour les phases de balayage

et C1 = 2,28 pour les phases de compression et de détente

Les valeurs de la constante C1 sont déterminées à partir du bilan global d'un moteur

entraîné. Pour la phase de combustion, cette expression est complétée par un terme représentant

l'augmentation de la vitesse du gaz et de l'intensité de turbulence occasionnée par
l'inflammation. Woschni néglige le flux rayonné par les gaz produits par la combustion (CO2 et

H20) et considère que le flux radiatif dû aux particules de suie est proportionnel à l'écart de
température gaz-paroi.

Avec l'augmentation de la vitesse de rotation des moteurs Diesel, K. Sihling et G.

Woschni [5] modifient la formule précédemment établie en exprimant la constante C1 en
fonction de la vitesse moyenne du piston et de la vitesse de swirl mesurée sur banc volute.

Les pertes thermiques à faible charge et sans combustion ont été étudiées par K. Huber,

G. Woschni et K. Zeillinger [7]. Les mesures expérimentales sont réalisées sur un moteur

monocylindre à 4 temps de faible cylindrée tournant à 1500 tr/mn et à charge variable. Elles

montrent que la formule précédemment établie sous-estime le coefficient de transfert pendant la

phase de compression. L'écart observé est attribué à l'interdépendance entre la quantité d'air

admise et le champ de vitesse. La formulation précédente est alors réécrite en faisant intervenir

la pression moyenne effective qui caractérise la charge du moteur.
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Woschni, W. Spindler et K. Kolesa [7] modifient la constante C2 pour prendre en

compte l'effet de la température de paroi sur le coefficient de transfert. Cette étude concerne les

moteurs céramisés pour lesquels les mesures expérimentales montrent une augmentation du

coefficient de transfert quand la température de paroi augmente. Cette modification est introduite

dans la formule présentée par Woschni en [6].

L'évolution et le développement de la loi proposée initialement par Woschni font bien

ressortir les limites de l'application de l'analyse dimensionnelle à une configuration aussi
complexe que celle du moteur à combustion interne. Les formules ainsi établies sont fortement

dépendantes du moteur utilisé pour identifier les coefficients empiriques. La prise en compte de

phénomènes particuliers se fait non pas par une formulation théorique ni même dimensionnelle

de ceux-ci mais par adaptation des coefficients. Cette technique exige, pour pouvoir suivre le

développement des moteurs, des modifications au niveau de la formulation des lois et des

expérimentations pour leur validation. Cette technique reste cependant la seule applicable

lorsque les connaissances théoriques du phénomène à considérer sont limitées.

Annand{3] 07 ¡ 4 4q=aRe ' (T-T)+cT -T

a = 0,35 à 0,8 selon la vitesse locale du gaz
c = 3.10-8 W/m2.K4 pour un moteur Diesel
e = 4,3 i9 W/m2.K4 pour un moteur à allumage commandé

Woschni [4]

h =110 [D2Po.8[(Cl C + C2' (P
]0.8]

(bars).

ou à la

P: Pression cylindre (bars)
P0 : pression enregistrée au cours d'un cycle sans combustion

Vs: cylindrée unitaire.

C1 = 6,18 pour les phases de balayage

C1 = 2,28 pour les phases de compression-détente

C2 = 3,24 10 m/sJ( pour un moteur à injection directe

L'indice i est relatif au PMB de la phase d'admission
fermeture de la soupape d'admission
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Sihling, Woschni
[5] Prise en compte

Phases de

Phases de

C= ir D nD

fi) vitesse

de l'effet du swirl dans la formule précédente.

C
balayage: C1 = 6.18 + 0.417

C
compression-détente: C1 = 2,28 + 0.308

de rotation de la charge gazeuse

Woschni,
Spindler, Kolesa
[6]

Prise en compte de l'effet de l'élévation de la température de paroi

pour les moteurs céramisés (Modification de la loi de Woschni [4])

C2= 2.3 105(T- 600)+0.005 siT> 600K
C2 = 3.24 10 si T 600 K

Huber Woschni
Zei1liner [7]

Modification

faible charge.

h = 127,9

vga2Cm

vga=CmAP

de la loi de Woschni pour le fonctionnement du moteur à

D°2P°8T°53(C1 Vga08

V
2

-02 V -02i+() IMEP SiC2AP<2CiCm(!!)1MEP

SiC2LP2CiCm() -0.2

S(Pp0)

Vm: Volume mort

IIMEP : Pression moyenne indiquée (bars).
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Tableau 11.2 : Formules de convection basées sur l'analyse dimensionnelle

Dans les formulations précédentes, les grandeurs de référence les plus souvent utilisées

sont la vitesse moyenne du piston, le diamètre de l'alésage, la course du piston ou toute autre

combinaison de ces paramètres. Les propriétés thermophysiques du gaz sont calculées en

fonction de sa pression et de sa température.

LeFeuvre [8] observe expérimentalement une disparité locale importante sur la
répartition des flux instantanés sur les parois internes de la chambre d'un moteur entraîné. Ces

disparités sont accentuées en présence de combustion. Il introduit alors l'hypothèse de rotation

de la charge gazeuse en corps solide et définit un nombre de Reynolds basé sur la vitesse locale.

La résolution spatiale est alors améliorée. La corrélation qu'il propose est validée sur un moteur

entraîné dans une plage de vitesse allant de 1500 à 2500 tr/mn. Le flux est correctement prédit

en deux points de la culasse situés à des rayons différents. Une tentative de validation en

présence de combustion l'amène à considérer deux niveaux de température correspondant aux

gaz brûlés et aux gaz simplement comprimés. Il ouvre ainsi la voie du calcul des transferts
thermiques dans les modèles multizones.

Hohenberg [9] utilise comme longueur caractéristique le diamètre d'une sphère de

volume égal au volume instantané de la chambre de combustion. II prend en compte l'effet de la

combustion en exprimant la vitesse locale de l'air en fonction de la pression, de la température

LeFeuvre [8]
3 8 0 33q=4710 Re Pr {T-T,)

R(Rco)Re=
V

Formule validée sur un moteur entraîné

R : distance du point considéré à l'axe du cylindre.

w : vitesse de rotation du gaz supposée en corps solide

Hohenberg [9] 08 4
0.8

h C1 P T (CmC

P : pression (exprimée en bars).
Cl = 130
C2 = 1,4
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et de la vitesse moyenne du piston (relation 11.3). II propose une corrélation validée sur

plusieurs moteurs Diesel à injection directe (Tableau 11.2)

0.8
(Vga408 = P°2 T°(CmC2) avec C2= 1.4

Knight [15] considère que la vitesse moyenne du piston jusque là utilisée comme vitesse

de référence pour le nombre de Reynolds ne décrit pas de façon convenable les mouvements de

gaz influençant le processus de convection. Il propose de prendre comme référence la vitesse

hypothétique de l'écoulement ordonné ayant une énergie cinétique égale à l'énergie cinétique

totale du gaz dans la chambre de combustion:

vgaz = (11.4)

où l'énergie cinétique Ec est déterminée par le bilan global d'énergie cinétique. Dans cette

approche, l'énergie cinétique de l'écoulement moyen n'est pas distinguée de l'énergie cinétique

turbulente et leurs effets respectifs sur les échanges thermiques sont supposés identiques.

Morel et Keribar [16] proposent une version améliorée de la définition introduite par

Knight. Ils définissent alors la vitesse effective du gaz par:

(11.3)

v8= (u+u+2k) (11.5)

Cette dernière définition confère au coefficient de transfert un caractère local. La
chambre de combustion est décomposée en plusieurs zones. Le modèle k-e est utilisé pour

calculer l'énergie cinétique globale dans chacune des zones. Les équations de k et de e sont

intégrées sur le volume de chaque zone. La validation du modèle [17] est réalisée par

comparaison aux résultats expérimentaux d'Alkidas et Myers [47]. Une bonne correspondance

est obtenue pour différentes vitesses de rotation, pressions d'admission, richesses et avances à
l'allumage.

Les formulations citées précédemment sont basées sur l'hypothèse de quasi-stationnarité

qui consiste à utiliser les corrélations de convection forcée établies dans des configurations

d'écoulements permanents. Cette approche conduit à des lois de convection écrites en termes de

coefficient d'échange. Ce concept, comme nous allons voir, est cependant remis en cause par

certaines études.
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Tableau 113 : Loi de transfert tenant compte du caractère instationnaire des échanges gaz-paroi

Oguri [10] utilise des thermocouples de surface à réponse rapide pour mesurer la
température de la tête du piston d'un moteur à allumage commandé et en déduit le flux convectif

reçu par celle-ci. Le coefficient de transfert expérimental, résultant d'une division de la densité

du flux mesurée par l'écart de température gaz-paroi, présente des valeurs négatives et infinies
pendant la phase de compression. Amené alors à rechercher une approche plus fondamentale du

problème, Oguri exprime l'équation de l'énergie en supposant le flux de chaleur unidirectionnel

et normal à la paroi. En mettant cette équation sous forme adimensionelle, il recense les

principaux groupements entrant dans la description du phénomène (tableau II 3). Le terme

introduit ici pour prendre en compte les effets de la combustion, est discuté par Annand

[3] qui estime que ce choix est erroné puisque pour un processus irréversible, l'augmentation

d'entropie du système est supérieure à celle déduite du dégagement de chaleur apparent.

V. D. Overbye et al. [11] mesurent le flux thermique instantané reçu par la paroi de la
culasse d'un moteur à allumage commandé. Ils trouvent également que les coefficients de
convection expérimentaux prennent des valeurs anormales (négatives ou infinies) pendant la

phase de compression et la phase de détente puisqu'au moment de l'annulation de l'écart de

température gaz-paroi les flux mesurés ne sont pas nuls. Ils utilisent alors l'équation de

Oguri[10] LS

p

Pe : nombre de Peclet (= Re. Pr)

zS: variation d'entropie du gaz pendant la combustion.

V. D. Overbye et al.
[11] NP 1.1o4(o.26p*o.o35)o.lp*o.o2

u

?Ta

pression rapportée à la pression d'admission

S : course du piston

Ta: Température dans le collecteur d'admission

Annand et al. [13,
14]

D dTq=0.3Re°7(1+0.27
vgaz(T-Tp)

vgaz : vitesse de référence basé sur l'énergie cinétique moyenne
proposée par Knight [15].



Chapitre H : Etude bibliographique

l'énergie monodimensionnelle pour établir une corrélation valable en l'absence de combustion.

Le flux de chaleur est exprimé directement en fonction de la pression du gaz (donc de sa

température) et non en fonction de l'écart de température gaz-paroi. Cette formule est la
première corrélation qui ne soit pas basée sur le concept du coefficient de transfert.

Annand et al. [13, 14] montrent expérimentalement l'existence d'un déphasage entre le

flux thermique et l'écart de température gaz-paroi. Ce déphasage est attribué au caractère

instationnaire de la couche limite thermique dans la chambre de combustion d'un moteur et plus

précisément au travail des forces de pression. La dérivée par rapport au temps de la température

du gaz est introduite comme un terme correctif pour tenir compte de ces particularités. Cette

modification améliore le modèle d'Annand quant à la différence de phase observée sur les flux

instantanés prédits et mesurés mais n'introduit pas d'amélioration notable sur la prédiction de

l'amplitude du flux.

En suivant l'évolution des lois semi-empiriques on remarque que la tendance générale

consiste à prendre en compte un nombre de paramètres de référence croissant. La définition de

ces paramètres vise à inclure le caractère local et instantané des transferts thermiques. En raison

de leur simplicité et de leur manque de résolution spatio-temporelle, l'application de ces

corrélations reste limitée aux modèles zonaux.

III / LES LOIS DE PAROI LOGARITHMIQUES

Les modèles numériques multidimensionnels (2D ou 3D) sont capables de fournir des

informations détaillées concernant les phénomènes internes à la chambre de combustion. Le

volume de la charge gazeuse est subdivisé en cellules où sont intégrées numériquement les

équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement, de l'énergie et des espèces

chimiques. Bien qu'ils soient déjà largement utilisés pour la conception des moteurs, ces

modèles sont encore en cours de développement. Le choix du modèle de turbulence, les
conditions initiales et aux limites, les imprécisions d'origine numérique liées au choix du

maillage sont autant de problèmes à résoudre. En particulier, il n'existe pas à l'heure actuelle de

modèle de turbulence traitant de façon rigoureuse les effets résultant de l'interaction entre la

turbulence et la compressibilité du gaz ou surtout entre la turbulence et le processus de
combustion. Le modèle le plus souvent utilisé est alors le modèle k-e qui introduit deux

équations supplémentaires régissant l'énergie cinétique turbulente k et son taux de dissipation e.



Chapitre H: Etude bibliographique

Les couches limites cinématiques et thermiques restent, même actuellement, difficiles à

traiter par voie numérique. Leur épaisseur est du même ordre de grandeur que la taille minimum

des mailles habituellement adoptée. Les forts gradients qui s'y développent nécessiteraient des

maillages très fins qui augmenteraient considérablement le temps de calcul et exigeraient des
calculateurs à grande capacité de mémoire. De plus les modèles de turbulence, utilisés loin des

parois, sont basés sur l'hypothèse des grands nombres de Reynolds qui n'est pas vérifiée dans
la couche limite. La loi de paroi logarithmique pour la vitesse et la loi analogue pour la
température sont utilisées de façon couplée pour calculer la contrainte de frottement et le flux de

chaleur à la paroi. Elles fournissent les conditions aux limites pour les équations de
conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement et de la turbulence. Cette procédure est
mise en oeuvre dans le code Kiva 2 [26] présenté au chapitre IX. Elle est également utilisée par

Jennings et Morel [23], par J.!. Ramos et al. [24], ainsi que par Ikegami et al. [25]. Ces
derniers emploient les lois de paroi dans un code tridimensionnel pour un moteur entraîné. P.
Gilabert [27] réalise une étude détaillée expérimentale et numérique sur un moteur à allumage
commandé. Les pertes thermiques sont calculées au moyen de la loi de paroi proposée par
Diwakar [64] intégrée dans le code ¡(iva. Des comparaisons du flux calculé au flux mesuré en

plusieurs points sur la culasse d'un moteur à allumage commandé font ressortir une bonne
correspondance à différents régimes de rotation et pour plusieurs avances à l'allumage.

Il faut remarquer que bien que de nombreux travaux soient conduits à l'aide de modèles

multidimensionnels, relativement peu d'études présentent des résultats concernant les pertes

thermiques aux parois, ce qui rend difficile l'évaluation de la précision réelle de cette procédure.

IV / MODELISATION DE LA COUCHE LIMITE

On utilise ici de façon impropre le terme de "couche limite". Ce concept n'a
rigoureusement de sens que si les effets de la paroi sur l'écoulement se limitent au voisinage
immédiat de celle-ci. Or dans la chambre de combustion, comme dans d'autres écoulements

confinés, les effets des parois sont présents dans tout le volume. Les dénominations "couche

limite thermique" et "couche limite cinématique" sont cependant adoptées par la plupart des

auteurs : Morel [23], Yang [34], Borgnakke [20], Heywood [38]. Elles désignent les minces

couches de gaz adjacentes à la paroi où les gradients de vitesse et de température sont très
importants.

Les lois de parois présentées au paragraphe précédent sont valables pour des
écoulements incompressibles en régime permanents et sans réactions chimiques. Dans
l'environnement interne de la chambre de combustion, les effets de compressibilité invalident
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l'analogie de Reynolds sur laquelle ces lois sont basées. Pour pallier cet inconvénient, les deux

voies à prospecter sont d'une part la modélisation numérique de la couche limite thermique et

d'autre part la recherche de lois analytiques résultant d'une simplification de l'équation de

l'énergie et prenant en compte les variations de pression et les réactions chimiques.

IV.! / Maillage fin de la zone pariétale

Jennings et Morel [22,23] développent un modèle numérique de couche limite utilisable

dans les codes tridimensionnels. La couche de gaz adjacente à la paroi est discrétisée à l'aide

d'un maillage fin indépendant du maillage global utilisé pour le reste de la chambre de
combustion. L'épaisseur de cette zone est estimée a priori et l'écoulement y est supposé

bidimensionnel. Les champs de vitesse, d'enthalpie et d'énergie cinétique turbulente sont

déterminés avec une résolution fine. La contrainte de frottement et le flux thermique à la paroi

sont calculés par dérivation directe des profils de vitesse et d'enthalpie. Les solutions pour
l'énergie cinétique k et son taux de dissipation e sont surimposées aux cellules où les deux

maillages se recouvrent. De cette manière, les conditions de turbulence près de la paroi sont

localement prises en compte dans la modélisation de l'écoulement interne. Le profil de l'échelle

de turbulence dans la zone pariétale est habituellement fourni par la loi de Van Driest. Ce

modèle a été testé dans deux configurations d'écoulement avec recirculation en aval d'un

élargissement brusque en conduite rectangulaire (cas bidimensionnel), ou en conduite

cylindrique (cas tridimensionnel axi-symétrique). Le calcul de la contrainte de frottement et du

flux de chaleur est pratiquement insensible à la finesse du maillage principal. La comparaison

aux résultats expérimentaux montre que le modèle de couche limite est mieux adapté que la loi

de paroi dans le cas d'écoulements avec recirculation.

Ce modèle a été utilisé par ces mêmes auteurs pour étudier l'effet de la température de

paroi sur les pertes thermiques dans une chambre de combustion d'un moteur. Dans le cas de

la simulation d'un moteur entraîné, ils montrent l'apparition d'extrema locaux de température

près des parois. Ils montrent également que le travail des forces de pression dans la couche

limite thermique a des conséquences plus marquées lorsque la température de paroi est élevée et

qu'il en résulte une légère augmentation du flux. Cet effet est atténué par l'intensification de la

turbulence. A partir de simulations avec combustion, ces auteurs concluent que la diminution de

la distance de coincement (paramètre réglable dans ce modèle) n'est pas suffisante pour
expliquer l'augmentation du flux de chaleur observée expérimentalement sur les moteurs
céramisés.
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IV.2 I Modèles analytiques ou modèles monodimensionnels

Ces modèles reposent sur la simplification des équations de conservation de la masse et

de l'énergie dans la zone de l'écoulement proche des parois. La pression est supposée uniforme

dans toute la chambre et ne dépendre que du temps. La direction parallèle à la paroi est

considérée comme une direction d'homogénéité. Toutes les dérivées spatiales par rapport à cette

direction sont annulées. L'écoulement est alors ramené au mouvement de gaz normal à la paroi

causé par la compression ou la détente. Le flux de chaleur est également supposé
unidirectionnel et normal à la paroi. L'effet de la turbulence est le plus souvent pris en compte

en considérant une diffusivité thermique turbulente. D'autres hypothèses particulières peuvent
être introduites.

Ces modèles offrent la possibilité de prendre en compte les effets de compression sur les

échanges thermiques gaz-paroi. Ils constituent une solution alternative au maillage de la couche
limite.

Le modèle de Borgnakke [18,19,20], bien que son élaboration fasse intervenir
l'hypothèse de quasi-stationnarité, s'inscrit dans cette catégorie dans la mesure où il permet
d'aboutir à une expression du coefficient de convection basée sur l'épaisseur instantanée de la

couche limite thermique calculée en tenant compte de l'effet de compressibilité. A chaque
instant, le flux est supposé constant à travers la couche limite thermique et la température
fonction uniquement de la distance à la paroi. Ce modèle ne prend donc pas en considération les
extrema locaux de température.

La loi de Fourier est appliquée avec une conductivité thermique effective :

aTq=-Ae--- avec epCppCp(-+-) (11.6)

L'hypothèse de quasi-stationnarité permet de réécrire cette relation sous la forme
suivante:

:ii_ -q
dy - p Cp V7Ç:Ire (11.7)

L'intégration de cette dernière de la paroi au bord de la couche limite permet, avec

l'hypothèse de flux constant, d'exprimer l'écart de température gaz-paroi en fonction de
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l'évolution de la conductivité thermique effective. On obtient alors l'expression du coefficient

de transfert défmi comme le rapport du flux à cet écart de température:

(11.8)

L'épaisseur instantanée 6 de la couche limite thermique est obtenue en combinant les

équations monodimensionnelles de l'énergie et de continuité écrites pour un gaz parfait [20]. La

dissipation visqueuse est négligée et la pression est supposée uniforme dans la chambre de
combustion.

d6_ -28 JdPm (r-Cp)dp\ q-q0 2
dt dt rCpT dt j CpT (11.9)

OÙ Pm est la masse volumique moyenne de l'air dans la couche limite et où le terme qconv prend

en compte le flux additionnel convecté par les tourbillons de gaz échangeant de l'énergie avec la

couche limite.

Les profils de température et de masse volumique sont considérés comme linéaires.

L'épaisseur de la couche limite thermique est uniforme sur toutes les surfaces non encore

balayées par le front de fiamme. Quand la fiamme arrive au point considéré, cette épaisseur est

réduite à la distance de coincement. Cette dernière est calculée selon la méthode proposée par

Fergusson et Keck [70].

Les propriétés effectives du gaz sont calculées à partir des fonctions de paroi donnant les

profils de l'énergie cinétique turbulente et de la longueur de mélange dans la couche limite. Les

détails de ce calcul sont donnés en [19]. Les équations (11.8) et (11.9) sont intégrées de façon

itérative. Cette procédure de calcul du coefficient de convection est incorporée à un modèle à 2

zones incluant un modèle de propagation sphérique de la fiamme. Le modèle prédit
l'augmentation du flux due à l'arrivée de la fiamme au point considéré sur la paroi. La réduction

de l'épaisseur de la couche limite thermique à la distance de coincement introduit une
augmentation brusque du flux à cet instant. Cette approche basée sur le concept de couche limite

thermique admet la validité de l'hypothèse de quasi-stationnarité et le flux de chaleur est défini à

partir d'un coefficient de transfert. Elle constitue une étape intermédiaire dans l'évolution des

procédures de calcul des flux thermiques pariétaux dans les moteurs.

Les modèles suivants diffèrent de l'approche de Borgnakke dans la mesure où

l'hypothèse de quasi-stationnarité est abandonnée et où la densité du flux de chaleur n'est plus
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exprimée par le biais d'un coefficient de transfert. Ces modèles sont essentiellement utilisés
pour l'étude des transferts convectifs instationnaires.

Wendland [21] étudie les échanges thermiques entre un gaz soumis à des variations de
pression et de température et une paroi plane. Le dispositif expérimental est un moteur mono-

cylindre entraîné. Les résultats expérimentaux montrent l'existence d'un déphasage entre le flux

de chaleur et l'écart de température gaz - paroi. Le coefficient d'échange calculé comme le

rapport de la densité de flux à l'écart de température gaz-paroi prend des valeurs infinies ou

négatives. Wendland attribue ce déphasage au comportement "accumulateur" de la couche limite

thermique soumise à des variations de pression importantes. Les résultats expérimentaux

montrent que ce phénomène est plus prononcé pour les faibles vitesses de rotation. Un modèle

numérique monodimensionnel où l'écoulement est considéré laminaire est mis en oeuvre pour

calculer les profils de température dans la couche limite thermique.

Le principal avantage des modèles monodimensionnels est la possibilité de linéarisation

de l'équation de l'énergie et l'obtention de solutions analytiques. Dans le cas des écoulements

laminaires, cette équation se ramène à une forme identique à celle de l'équation instationnaire de

propagation de la chaleur dans un milieu solide à conductivité constante. Différentes
formulations sont proposées par Isshiki et Nishiwaki [29], Collinset al. [30], Keck [31], Greif
et al. [32] et Goluba et Borman [33].

La prise en compte des effets de la turbulence sur les profils de température et le flux

aux parois fait intervenir la notion de conductivité thermique turbulente. K. Dao et al. [28]

modélisent la conductivité thermique turbulente du gaz sur la base des corrélations établies pour

des conduites lisses. Ils relient la conductivité turbulente du gaz loin de la paroi à sa valeur
laminaire par la relation suivante:

64/

0.3171025

Le nombre de Reynolds est défini par:

Re=
PRCO(SR)YPPMB (11.11)

Où co est la vitesse angulaire de rotation du moteur,

SR le taux de swirl,

yp la distance instantanée entre le piston et le plan de la culasse.

(11.10)
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Les variations de la viscosité et de la conductivité en fonction de la température sont

modélisées par des lois puissance:

T7
(11.12)

1/

(y)= F.1t00[j

Les équations (11.10) à (11.13) conduisent à l'expression locale de la conductivité
thermique turbulente:

(11.14)

Où CR est le taux de compression du moteur et a la pression dans le collecteur
d'admission.

Le modèle ainsi établi a été testé sur un moteur à culasse et piston plats. Les résultats

sont satisfaisants pour les points de mesure éloignés de plus de 20 mm du centre de la culasse et

pour un taux de swirl supérieur à 3,5.

J. Yang et al [34, 35, 36] perfectionne l'approche analytique d'Isshiki et Nishiwaki en

introduisant les effets de turbulence et de combustion près des parois. La conductivité
thermique turbulente est modélisée par une fonction de paroi déduite de celle de Mellor et

Reichardt (voir [36], [37]). En l'absence de combustion, l'équation de l'énergie écrite pour la

température est ramenée par linéarisation à la forme classique de l'équation de conduction. Le

processus de combustion fait apparaître un terme source ayant une forte influence sur cette

température et augmente la difficulté de recherche de solutions analytiques. En l'absence de

combustion, cette équation est résolue par une méthode numérique de différences finies puis les

résultats sont exprimés par une fonction analytique. Une solution plus complexe est également
proposée pour le fonctionnement avec combustion.

Le travail de J. Yang et al. servira de base pour l'élaboration de notre modèle. Il est

décrit de façon plus détaillée dans le chapitre VIII.
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V / CRITIQUE DES TRAVAUX ANTERIEURS

Les modèles semi-empiriques résultent de l'application des corrélations de transfert

thermique établies dans des configurations simples telles que les écoulements en conduites ou

sur plaque plane. Dans le cas de la chambre de combustion d'un moteur, la situation est plus

complexe les variations rapides de pression et de température se superposent au champs de

vitesse tridimensionnel, également non permanent et turbulent. La couche limite thermique qui

conditionne les échanges présente alors un caractère instationnaire bien mis en évidence par
Lyford-Pike et Heywood [38] qui ont mesuré l'épaisseur de cette couche et en ont montré les
variations pendant le cycle. L'hypothèse de quasi-stationnarité, fondamentale dans cette
approche semi-empirique, est mise en défaut par de nombreux résultats expérimentaux montrant

le comportement capacitif de la couche limite. Ceci se traduit par des effets alternés de stockage

et de déstockage d'énergie et il en résulte un déphasage entre le flux échangé avec la paroi et

l'écart de température gaz-paroi [10, 11, 12, 14, 21, ...].

L'équation de l'énergie mise sous forme adimensionelle dans le cas d'un écoulement
plan non permanent ( voir Annexe 1) montre que la forme générale d'une loi de convection doit

comporter d'autres termes que les nombres de Prandtl et de Reynolds.
.\ +.. +

+ aToPNu = Nu (x. , Fo, Re, Pr, Ec, M, , )
+

at at

Le nombre d'Eckert est négligé par référence à la convection sur une plaque plane. Les
variables et t expriment la dépendance de cette loi vis à vis du temps et de la position
considérée sur la paroi. En général, la résolution spatiale n'est pas exprimée de façon directe
mais peut intervenir dans la définition du nombre de Reynolds [8]. Cette expression montre
également que le processus de convection en régime instationnaire reste dépendant des
variations de pression et de température qui sont spécifiques à chaque cas d'espèce. Ce
processus ne peut donc pas être correctement représenté par une loi générale, or seule la
formule d'Annand [13, 14] comporte un terme exprimant les variations de température en
fonction du temps. L'avantage des modèles de ce type réside dans leur simplicité. Ils sont le

plus souvent incorporés dans des modèles phénoménologiques à une ou plusieurs zones.

La loi de paroi de vitesse est obtenue par une analyse simplifiée de la couche limite
cinématique (voir Annexe 2). Les simplifications résultent en partie de l'hypothèse
d'incompressibilité du gaz. Son application au moteur reste le seul moyen rapide de déterminer

la contrainte de frottement à la paroi. L'analogie entre le transfert de quantité de mouvement et
de chaleur n'est plus valable dans un écoulement compressible avec ou sans combustion. Des

termes sources apparaissent dans l'équation de l'énergie qui n'est plus similaire à l'équation de
la quantité de mouvement.



Chapitre II : Etude bibliographique

L'approche numérique de Jennings et Morel [22, 23] ne souffre pas des limitations de la

loi de paroi. Les équations du modèle de couche limite sont établies de façon à pouvoir traiter

les couches limites instationnaires avec recirculation, en admettant toutefois que l'échelle de

turbulence est correctement modélisée par la loi de Van Driest. Cependant, la mise en oeuvre de

cette méthode augmente considérablement le temps de calcul [39].

Dans l'approche analytique de Borgnakke et al. [18, 19, 20], l'épaisseur de la couche

limite thermique est modélisé de façon simplifiée: les instationnarités de pression et de
température interviennent dans le calcul de l'épaisseur de cette couche limite, mais leur
incidence sur les profils de température et de masse volumique est ignorée puisque ces profils

sont en effet supposés linéaires. Le flux est par ailleurs considéré constant à travers la couche

limite. Cette approche présente toutefois l'avantage de prendre en compte l'influence de la
couche de coincement sur les pertes aux parois au cours de la phase de combustion.

Les modèles monodimensionnels se déduisent de la résolution de l'équation de
l'énergie. Les hypothèses simplificatrices sont moins limitatives que celle des lois de paroi ou

celles utilisées par Borgnakke et al. Leur principal avantage est la possibilité de traiter des

échanges en milieu compressible et instationnaire. Ils permettent d'obtenir des solutions
analytiques utilisables dans des codes numériques de simulation directe.

VI I NOTRE APPROCHE

Le but de notre travail est d'établir un modèle de transferts convectifs instationnaires

dans la chambre de combustion d'un moteur. Notre choix s'est porté sur une approche
monocljmensjonefle afin de pouvoir étudier l'influence des variations temporelles de la pression

sur le comportement instationnaire de la couche limite thermique. Ce modèle repose sur les

bases du travail de J. Yang et al. complété par la prise en compte de l'effet de l'écoulement

pariétal dans le cadre du modèle de Reitz [65]. Ces deux modèles sont décrits de façon détaillée

au chapitre Vm.
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I / LE MOTEUR

Les mesures expérimentales sont conduites sur un moteur RENAULT F2N A700 dont

les principales caractéristiques sont répertoriées dans le tableau 1H. 1.

Tableau 111.1 . Caractéristiques du moteur utilisé pour l'expérimentation

Le moteur est couplé à un frein à courants de Foucault pouvant dissiper une puissance

maximale de 130 kW. Celui-ci est équipé d'un dispositif de régulation assurant soit une vitesse
de rotation constante, soit un couple de freinage constant.

II I INSTRUMENTATION

Le banc moteur (figure 111.1) a été équipé d'instruments servant à la mesure des
grandeurs globales telles que consommation de carburant, le débit d'air à l'admission, la
puissance mécanique développée, la quantité moyenne de chaleur perdue à travers les parois,

transmise au système de refroidissement, et la part d'énergie véhiculée par les gaz
d'échappement. Des capteurs plus spécifiques ont été implantés dans une des quatre chambres

de combustion pour la mesure des grandeurs permettant d'établir un bilan thermique instantané.

Les mesures globales n'ont été utilisées que pour le traitement de données fournies par ces
derniers capteurs.

Type F2N A700 4 temps 4 cylindres

Cylindrée totale 1721 cm3

Course 83,5 mm

Alésage 81,0 mm

Longueur de bielle 133 mm

Rapport volumétrique 10

Avance ouverture admission PMH - 4 dv

Retard fermeture admission PMB +40 dv

Avance ouverture échappement PMB - 40 dv

Retard fermeture échappement PMH +4 dv

Couple maximal 133 m.N à 3250 tr/mn

Puissance maximale 59 kW à 5000 tr/nm

Refroidissement Eau
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II.! / Mesure de la pression dans la chambre de combustion

La pression dans la chambre de combustion est mesurée à l'aide d'un capteur piezo-

électrique A\TL 8QP500ca. L'implantation de ce capteur dans la culasse du moteur F2N a

nécessité l'installation d'une gaine traversant les chambres d'eau de refroidissement de la

culasse. La soudure sous argon a été le seul moyen efficace pour assurer l'étanchéité. La charge

électrique délivrée par le capteur est convertie en tension puis amplifiée. La chaîne d'acquisition

de pression (capteur, câble et amplificateur de charge) a été étalonnée en statique sur un
domaine de pression allant de O à 100 bars. Cette chaîne de mesure est assujettie à une dérive

dans le temps du fait de la résistance de fuite finie du câble de liaison du capteur à
l'amplificateur. Cette dérive est bien plus lente que les évolutions de la pression pendant un

cycle moteur. Elle n'altère pas la mesure mais la pression est mesurée à une constante près

(valeur de la dérive au début d'un enregistrement). Cette constante est calée à chaque
enregistrement en supposant que la pression dans la chambre en fin de phase d'admission est

égale à la pression moyenne mesurée dans le collecteur d'admission.

11.2 I Mesure de la température instantanée de la paroi interne de la
culasse

L'étude expérimentale des échanges convectifs gaz-paroi nécessite la mesure des flux

locaux et instantanés traversant l'interface gaz-paroi. La méthode la plus généralement utilisée

dans ce cas consiste à calculer la densité de ces flux à partir de la température instantanée

mesurée en un point à la surface de la paroi.

11.2.1 / Capteur de température de surface

Le capteur de température doit satisfaire à plusieurs exigences : Son encombrement

doit être minimal pour perturber le moins possible le champ de température dans le métal

constituant la paroi. II doit aussi être réalisé dans un matériau ayant des propriétés thermiques

les plus proches possible de celle de la paroi. Il s'intègre ainsi au mieux à la paroi et enregistre

une température proche de celle qu'on obtiendrait dans le cas de la paroi seule. D'autre part, les

variations de température engendrées par les variations de flux à la surface de la paroi sont

rapidement atténuées si bien que la température est constante pour une profondeur de quelques

millimètres dans le métal. Pour détecter les variations de température juste au niveau de la

surface, l'élément sensible du capteur doit avoir une épaisseur très faible et être positionné au

ras de la surface. Le calcul développé au chapitre suivant montre que l'atténuation des

fluctuations de température suit une loi exponentielle d&roissante en fonction de la profondeur.

Les harmoniques de plus haute fréquence sont les plus sévèrement atténués.
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Au cours des études expérimentales antérieures présentées dans la littérature, deux
techniques de mesure ont été développées:

- Mesure par thermistance

Cette technique a été utilisée par K. Dao et col [28], Nikanjam et Greif [50] et Annand

et Ma [13]. Elle consiste à coller sur la surface deux thermistances en couche mince séparées

par un isolant électrique et thermique. La différence de température mesurée est exploitée de

façon numérique ou par un circuit analogique pour calculer le flux instantané traversant la paroi.

- Mesure par couple thermo-électrique à film fin

Ces capteurs sont de conception plus moderne. Ils se présentent sous la forme d'un
assemblage coaxial (figure ¡11.2). Le premier élément du couple est un fil métallique fin logé

dans un cylindre creux constituant le deuxième élément du couple. Ces deux éléments sont

isolés électriquement au moyen d'une peinture, d'une oxydation superficielle ou par un
revètement céramique. L'extrémité sensible est réalisée par dépôt sous vide ou par électrolyse
d'un film métallique. L'épaisseur de ces dépôts est généralement comprise entre i et 10
microns. La qualité de ces capteurs dépend beaucoup de cette épaisseur. La constante de temps
intrinsèque varie de ills à ims [52] en fonction de l'épaisseur du dépôt. Ce type de couple

thermo-électrique a été construit et utilisé pour la première fois par D. Benderski [531. Ces

capteurs sont depuis largement utilisés dans les études expérimentales sur les moteurs à
combustion interne.

Figure 1112 . Extrémité sensible d'un couple therino-électrique de surface

(Schéma hors échelle)
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Pour notre part, nous avons utilisé des couples thermo-électriques coaxiaux de type

Benderski (figure 111.2) manufacturés par Medtherm Corporation. Le diamètre des capteurs a

été choisi égal à 0,8 mm afin de perturber le moins possible le champ de température autour du

point de mesure. Les capteurs sont de type J (Fer-Constantan), leur sensibilité est de 50 tV/°C.
On doit remarquer ici que l'emploi de capteurs aluminium - constantan, un moment envisagé

pour éviter l'introduction d'un corps de capteur en fer, n'a pu aboutir en raison d'un manque de
stabilité de ces couples.

11.2.2 / Implantation des capteurs dans la culasse

La figure 111.3 montre la partie de la face interne de la culasse correspondant au

cylindre n°1. Les deux points de mesure TC1 et TC2 sont localisés respectivement au-dessus du

creux et du plat du piston (figure 111.4). Les distances par rapport au centre géométrique de la

chambre sont de 25 mm et 35,5 mm. Les axes des couples thermo-électriques sont faiblement

inclinés par rapport à la normale à la paroi (20° pour TC1 et 7° pour TC2). Ces inclinaisons
n'ont pu être évitées du fait des difficultés techniques d'implantation. On admet qu'en raison

des faibles dimensions diamétrales des capteurs, ces inclinaisons n'ont qu'un effet négligeable

sur la mesure. L'implantation des thermocouples de surface est rendue difficile par la
complexité de la géométrie de la culasse et par l'existence de nombreux canaux d'huile et d'eau

de refroidissement. Comme pour le capteur de pression, l'étanchéité est assurée au moyen de

gaines soudées traversant la culasse. Le matériau constitutif des gaines est un alliage
d'aluminium voisin de celui de la culasse et présente des caractéristiques thermiques similaires.

11.2.3 I Amplification des signaux de température

Les thermocouples délivrent une tension électrique moyenne de l'ordre de quelques

millivolts dont les variations au cours d'un cycle ne sont que de quelques centaines de
microvolts. L'environnement électromagnétique du moteur est fortement perturbé ce qui
détériore la qualité du signal mesuré. De plus les capteurs ne sont pas isolés électriquement de la

masse de la culasse. L'utilisation d'un isolant électrique autour des capteurs aurait été possible

mais elle aurait alors introduit obligatoirement une résistance thermique et aurait ainsi perturbé le

champ de température au voisinage du capteur. Le contact électrique capteur - culasse dégrade

en revanche considérablement la qualité des signaux en y ajoutant des bruits parasites. Pour

éliminer ces bruits, nous avons utilisé des amplificateurs d'isolation AD 202 NJ qui ont permis

de réduire les bruits parasites à un niveau acceptable.
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Figure III. 3 Schéma de ¡aface interne de la culasse

Capteur TC1

25 mm

Culasse

35,5 mm

Ø 66 mm

Piston

Capteur TC2

I

Figure 111.4 Position des capteurs de température par rapport au piston

13,5 mm 0 34,5 mm
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11.2.4 / Compensation du niveau continu des signaux de
température

Les fluctuations de température de surface ont une amplitude très faible par rapport à la

température moyenne de la paroi. Pour utiliser au mieux la sensibilité de l'oscilloscope, nous

avons été amenés à compenser la tension continue du signal à sa sortie de l'amplificateur. Pour

cela, on utilise une source de tension continue auxiliaire. Le dispositif de compensation est

présenté sur la figure 111.5. L'inverseur permet de mesurer la tension de compensation au

moment de l'acquisition. Cette méthode a été utilisée par J.C. Huang et G.L. Borman [54].

TT
T

Thermocouple
de surface

Mesure de la tension
de compensation

Vcomp

Amplificateur
AD 202 NJ

- Inverseur

Vcomp

Entrée +

Entrée -

Oscilloscope
à mémoire

Figure 111.5 : Dispositif de compensation de la tension continue en sortie de l'amplificateur des

signaux de température de surface

11.3 / Repérage angulaire

Le calage statique du point mort haut (PMH) a été effectué selon la méthode des

bissectrices [55]. Pour plus de précision, nous avons utilisé deux capteurs magnétiques de

proximité pour le repérage angulaire. Le premier capteur indique le PMH. Les impulsions

correspondantes sont traitées par un circuit électronique de mise en forme qui les transforme en

signaux carrés. La correspondance entre le front montant du signal traité avec le PMR du

moteur a été vérifiée à l'aide d'un stroboscope. Le deuxième capteur fournit quatre impulsions

par tour qui permettent de calculer la vitesse moyenne du moteur sur un quart de tour. Les
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signaux issus des deux capteurs sont synchronisés et additionnés. Ils sont ensuite traités
numériquement pour calculer la vitesse angulaire instantanée au cours d'un cycle.

11.4 I Mesures externes à la chambre de combustion

11.4.1 I Mesure du débit d'air à l'admission

Le débit d'air à l'admission est mesuré au moyen d'un diaphragme (figure 111.6). Un

réservoir de tranquillisation d'une capacité de 200 litres est installé entre le diaphragme et le

collecteur d'admission (figure 111.1). Ce volume sert à amortir les fluctuations de débit
engendrées par les aspirations intermittentes correspondant aux phases d'admission des
4 cylindres. L'installation du dispositif de mesure de débit, le dimensionnement de la capacité,

et l'usinage du diaphragme ont été réalisés conformément à la norme NF X 10-102 [56]. Le

débit d'air à l'admission est calculé par la formule suivante:

irdiq=Ev 2iPp1
4

Où: q : débit massique d'air (kg/s);

x : coefficient de débit;

c : coefficient de détente;

AP : pression différentielle (Pa);

Pi : masse volumique de l'air à l'amont du diaphragme (Kg/rn3).

Le coefficient de débit dépend du nombre de Reynolds et du rapport 13 du diamètre

du diaphragme au diamètre de la conduite:

=C.

avec

106
0,75

C = 0,59590,0312132.1_0,184138 + 00029132.5[
]

+0,0390
1134)

0,015813
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Prise de pression
amont

sens de 1' écoulement

Prise de pression
D D/2 aval

Figure 111.6 . Diaphragme de mesure de débit d'air à l'admission du moteur

Le coefficient de détente e dépend des paramètres cités plus haut, du rapport des

chaleurs massiques y ainsi que de la différence de pression amont-aval du diaphragme.

e = 1-(O.41+O.35
4)

-_ où Pi est la pression en amont du diaphragme.

Le coefficient x dépend du nombre de Reynolds ReD qui lui-même est calculé à partir

du débit. On utilise donc une procédure itérative pour ce calcul.

11.4.2 I Températures

On utilise des thermocouples de type J pour mesurer la température de:

- l'air à l'admission

- l'air à l'amont du diaphragme

- l'eau à l'entrée du bloc moteur

- l'eau à la sortie de la culasse.

La température d'échappement est mesurée par un thermocouple de type K en raison

de sa meilleure tenue aux hautes températures.
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11.4.3 / Pressions

Les pressions dans le collecteur d'admission et d'échappement sont mesurées par des
tubes en "U". La pression atmosphérique est mesurée par un baromètre de Torricelli. La
dépression amont - aval du diaphragme est mesurée sur un tube à eau inclinable à différents
angles selon le débit.

III / MODIFICATION DE L'INSTALLATION POUR LES MESURES SANS
COMBUSTION

Frein

f

Cyln°l

Pmot, Ici ,Tc2

Moteur F2N

Figure 111.7 : ModWcation de l'installation pour les essais sans combustion

Les collecteurs d'admission et d'échappement ont été modifiés de façon à rendre
indépendant le cylindre de mesure n°1 et de telle sorte que sa charge soit constituée d'air
uniquement. Ceci permet d'éviter la formation d'un film de carburant non brûlé sur les parois

de la chambre. Ainsi la sensibilité des capteurs de température de surface n'est pas modifiée.

Les essais sans combustion ont été réalisés en faisant fonctionner le moteur sur 3 cylindres, le
n°1 ne recevant pas la tension d'allumage.
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Chapitre IV: Traitement de résultats expérimentaux

I I VITESSE INSTANTANEE DE ROTATION DU MOTEUR

Au cours d'une série d'essais préliminaires, nous avons constaté que dans le cas où le

moteur fonctionne sur trois cylindres, sa vitesse de rotation n'est pas régulière. La vitesse

moyenne sur le tour englobant la phase de détente du cylindre i est plus faible en raison de

l'absence d'une phase de combustion. Il devient alors nécessaire de calculer la vitesse
instantanée du moteur pendant le cycle. Le codage angulaire adopté permet de mesurer la vitesse

moyenne sur chaque 1/4 tour. Cette vitesse est considérée comme la vitesse instantanée au

milieu de ce 1/4 tour. On impose ensuite à la vitesse instantanée d'être périodique de période

égale à la durée d'un cycle. Ceci est réalisé en imposant une vitesse supplémentaire en fin de

cycle (non mesurée) égale à celle en début de cycle. On dispose ainsi de 9 valeurs de la vitesse

par cycle qu'on peut interpoler par une fonction périodique, la forme générale de la vitesse étant

imposée par la relation suivante:

n
N(t) = N0+ A1 cos (io.) + B1 sin (iwçj)

1=

Où N0 est la vitesse moyenne.

2it(O - est la pulsation de l'harmonique fondamental.
TO

T0 est la durée du cycle moteur.

n est le nombre d'harmoniques retenus.

(IV.1)

Cette formule est appliqué à chaque cycle enregistré. Les moyennes d'ensemble ne

sont effectuées qu'une fois cet enregistrement rediscrétisé en tenant compte des variations de la

vitesse.

Les calculs sont effectués avec quatre harmoniques. La vitesse moyenne N0 et les huit

coefficients Ai et Bi sont obtenus par résolution des 9 équations obtenues en imposant l'égalité

de la fonction N (t) aux vitesses mesurées sur chaque 1/4 tour. La solution ainsi obtenue

coïncide avec les neuf vitesses imposées. Cette solution mathématiquement rigoureuse fait

apparaître compte tenu de légères incertitudes expérimentales une importante ondulation de

pulsation 4 sans signification physique. Le quatrième harmonique est alors supprimé. Cette

procédure de calcul a été testée à 1000, 2500, et 3000 tr/mn.

Les figures IV. i à IV.3 permettent de voir le niveau atteint par la fluctuation de la

vitesse instantanée pendant un cycle moteur. Elle est de l'ordre de 100 tr/mn pour un régime

moteur à 1000 et 2500 tr/mn, et diminue à 70 tr/mn à 3500 tr/mn. Le minimum de vitesse est

atteint quelques degrés vilebrequin avant le PMH à 1000 et 3500 tr/mn.
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Figure IV.1 : Vitesse de rotation obtenue par interpolation de la vitesse mesurée à chaque 1/4

tour. Le cylindre n°1 est entraîné par les 3 autres à 1000 tr/mn
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Figure IV.2 Vitesse de rotation obtenue par interpolation de la vitesse mesurée à chaque 1/4

tour. Le cylindre n°1 est entraîné par les 3 autres à 2500 tr/mn.
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Figure IV.3 : Vitesse de rotation obtenue par interpolation de la vitesse mesurée à chaque 1/4

tour. Le cylindre n°1 est entraîné par les 3 autres à 3500 tr/mn.
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N = 2500 tr/mn
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Figure JV.4 .' Erreur introduite sur le repérage angulaire due à la fluctuation de vitesse pendant

un cycle moteur.

Pour un régime de 2500 tr/mn la vitesse instantanée présente une allure légèrement

différente. La vitesse est alors faible sur une large partie du cycle après le PMH. Une
interprétation plus approfondie de l'allure de ces courbes nécessite une analyse plus détaillée du

comportement dynamique du moteur. On peut néanmoins attribuer les valeurs de la vitesse

globalement plus faibles de la seconde partie du cycle à l'absence de combustion sur le cylindre
de mesure (Cylindre n°1).

Cette étude a permis de calculer l'erreur commise sur l'angle vilebrequin déterminé en

supposant une vitesse de rotation constante. Cette erreur peut atteindre jusqu'à 6 degrés pour

les faibles vitesses de rotation (Figure IV.4). L'erreur est plus faible pour un régime de rotation

élevé en raison d'une meilleure régularité de fonctionnement du moteur.

Les signaux de température de surface et de pression moteur sont alors rediscrétisés

avec un pas régulier (1 point par degré vilebrequin) en tenant compte de l'évolution de la vitesse

au cours du cycle.

II I TRAITEMENT DES SIGNAUX DE TEMPERATURE DE PAROI

Les tensions délivrées par les couples thermoélectriques de surface sont amplifiées et

converties en température selon la caractéristique du couple thermoélectrique Fer - Constantan.

Un polynôme d'interpolation de degré 2 donne une bonne approximation de cette caractéristique

dans le domaine de température concerné.
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Les bruits parasites engendrés par l'environnement du capteur ne permettent pas de
calculer directement une densité de flux correcte. La Figure IV.5 montre le résultat obtenu sans

traitement préalable des signaux de température de paroi. Le lissage convolutif à 3 ou 5 points
n'est pas suffisant pour éliminer les parasites. Nous avons donc utilisé un filtre convolutif dont
les coefficients forment une suite géométrique.

Le signal brut est donné sous forme d'une série de valeurs f0, f1, f2, ..., f correspondant aux
instants to, t1, ..., t. La valeur corrigée f1 à l'instant t est calculée par:

f=ak'1f (IV.2)

La valeur du coefficient k est choisie arbitrairement de façon à ne pas déformer le
signal et celle de a est déterminée de telle sorte qu'un signal constant ne soit pas modifié par le

filtre, c'est-à-dire que:

2 na(1+k+k +...+k )=1

Pour k< i et n élevé on en déduit une relation entre les coefficients a et k:

a=1-k

-270 -180 -90 0 90 180 270

Figure 1V5 Effet du filtrage sur le calcul de la densité du flux
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Figure JV.6 . Effet du filtrage sur la température de paroi (moteur entraîné à 1000 tr/mn)

Pour compenser le déphasage, le filtre est appliqué une deuxième fois au même signal

dans le sens inverse : les valeurs f0 ... f correspondent maintenant aux instants t ... to.

Avec un coefficient k=0,85, l'écrêtage maximal est inférieur à 6% pour les températures

(figure IV.6). Le flux obtenu avec cette valeur du coefficient k traduit bien les évolutions

obtenues sans filtrage (Figure IV.5). Une valeur plus élevée du coefficient k introduit un
écrêtage plus important sur la densité de flux.(Figure IV.7)
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Figure JV.7: Effet du coefficient du filtre sur la densité du flux ( moteur entraîné à 1000 tr/mn)
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III / CALCUL DE LA DENSITE DE FLUX PARIETAL

La méthode de calcul de la densité de flux est basée sur la résolution de l'équation de la
chaleur dans un solide semi-infini dont la face plane est soumise à une température variable.
Cette technique est la plus utilisée par les expérimentateurs [3],[5], [11], [121, [57], [58]
etc. La configuration est représentée à la figure IV.8. Le transfert de chaleur est supposé

monodimensionnel et les propriétés thermiques du matériau constituant le solide sont
indépendantes de la température. Le champ de température dans le solide est régi parl 'équation
et les conditions suivantes:

aT(x,t) T(x,t)
O x £

(IV.5)

T(O,t) Tp0+ (Ascos nco0t + Basin noot) (IV.6)

T(e,t) = Tar (IV.7)
où T est la température moyenne de la face avant.

Face avant

T (O,t)
périodique

_ ÒT(x,t) a2T(x,t)
at 2ax

o
L

T (oo,t) = Tar
Constante

f
Zone à température

Zone affectée par indépendante
les variations temporelles

I du temps
de température

(t)
Condition: £

X

i

Figure IV.8 : Modélisation de la paroi de la culasse (schéma hors échelle).

On applique le principe de superposition qui permet de déterminer la solution du
problème en additionnant la solution U du régime permanent à celles obtenues pour chaque
harmonique du régime périodique V et Wn.



00 00

T(x,t) = U(x)
+

V1(x,t) + W(x,t)

La solution du régime permanent s'écrit:

U(x)= TarTPoT

Les solutions du régime périodique sont:

V(x,t) = A exp (-ßx) cos(nco0t-ßx)

W(x,t) = Bexp (-ßx) sin(nco0t-ßx)

avec:

Le champ de température dans le mur en fonction du temps et de la profondeur est donné par:

00
Tar - T0

exp(_13x)[A
n

cos(n0t - x) + B sin(nw0t - ¡3x)] (IV. 13)T(x,t)=T0+
n

n=1

L'expression du champ de température dans le solide fait ressortir, par la présence du
terme exp(-f3x), que les fluctuations sont sévèrement atténuées dans les couches proches de la

surface. Cette constatation justifie les précautions à prendre lors de l'implantation d'un capteur

de température de surface et la finesse du dépôt constituant la face sensible.

La densité de flux thermique à la surface avant de la paroi est obtenue par application de
la loi de Fourier:

[aT(x,t)1q(t)=[
ax j=o

d'où

q(t) = T -TPO
+ f[(A + B )cos(nw0t) +(B - A)sin(nCo0t)]

n=1

Chapitre IV: Traitement de résultats expérimentaux

(IV.8)

(IV.9)

(IV.14)

(IV.15)

Les coefficient An et Bn sont déterminés numériquement par décomposition de la

température de paroi en série de Fourier. On utilise pour cela un algorithme de transformation

de Fourier rapide (FF1').
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La solution (W. 15) montre que flux thermique est la somme de deux termes:

Composante continue: qc(t) =
Tar -Tpo

(W.16)

Composante fluctuante:

qj(t) = ß[(A+B) cos nwt + (B-A) sin ncot]

La composante fluctuante est entièrement déterminée une fois que la température
instantanée de surface est connue. Par contre, la composante continue nécessite pour être
calculée la mesure de la température de la face arrière ce qui revient dans la configuration de la

culasse à mesurer la température à une profondeur où les fluctuations sont complètement
atténuées. Cette température arrière est difficile à mesurer. L'implantation d'un deuxième couple

thermoélectrique à une profondeur de l'ordre de quelques millimètres est la solution
généralement adoptée. Le principal inconvénient est qu'il n'est pas possible d'assurer une
propagation unidirectionnelle du flux entre les deux capteurs. La géométrie de la culasse, les
nombreux canaux de liquide de refroidissement et l'épaisseur non-uniforme des parois introduit
des flux latéraux. D'autre part une erreur sur la localisation de ce deuxième couple
thermoélectrique introduit une incertitude du même ordre sur le flux moyen calculé par la
formule décrite plus haut [5],[34].

Dans notre installation, on utilise donc uniquement des couples thermoélectriques de
surface, et on ne détermine de façon expérimentale que la composante fluctuante du flux de
chaleur. La constante additive q est déterminée à l'instant où la température de surface est égale

à la température de la masse gazeuse dans la chambre de combustion [51] [58]. Cette égalité des
températures se produit au début de la compression. A cet instant on admet que le flux convectif
total est nul ce qui détermine la constante additive q.

Ce mode d'évaluation de la composante continue du flux n'est certes pas rigoureux
puisqu'après Overbye [11] plusieurs auteurs ont montré que le flux pouvait s'annuler avant
l'écart de température gaz-paroi au cours de la compression (et après au cours de la détente) en

raison d'une composante de ce flux liée aux instationnarités de pression. Toutefois, les mesures

expérimentales, ainsi que les modèles présentés ultérieurement, montrent que la valeur du flux

avant l'annulation de cet écart reste très faible. Le déphasage lié aux instationnarités reste sans

conséquence sensible sur la détermination de la composante continue du flux.
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Piston

Pe , Te

ECH me (t)

Le(t)

Figure JV.9: Variables utilisées dans le modèle de calcul de la masse admise
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Un modèle thermodynamique simple décrivant le fonctionnement du moteur sans
combustion a été élaboré et utilisé pour calculer les évolutions de la température du gaz pendant
le cycle y compris les phases de balayage. Ce modèle est décrit au paragraphe suivant.

IV / CALCUL DE LA MASSE ADMISE ET DE LA TEMPERATURE DU GAZ

La méthode adoptée pour le calcul de la densité de flux à la paroi nécessite la
connaissance de l'évolution de la température du gaz pendant le cycle. Cette dernière est
calculée par la loi des gaz parfaits une fois connues la pression et la masse de gaz présente à
l'instant considéré dans le cylindre. Nous utilisons ici un modèle global simple (absence de
phase de combustion) pour calculer cette masse de gaz.

IV.1 I Formulation du modèle

Le gaz circulant à travers le moteur est supposé parfait. Les conduites d'admission et
d'échappement sont assimilées à des volumes infinis de sorte que la pression qui y règne puisse

être supposée constante. La température du gaz dans Ia conduite d'admission est constante et

connue. La température d'échappement est initialisée à une valeur donnée puis corrigée à la fin

de chaque itération sur le cycle. Ce modèle est inspiré du modèle simple présenté par S.C.
Sorensen [60].

ADM

Pa, Ta

ma(t)

La(t)
T



Chapiti IV: Traitement de résultats expérimentaux

Avec les notations de la figure IV.9 et en appelant Q la chaleur totale échangée avec les

parois, le premier principe de la thermodynamique appliqué à la masse de gaz présente dans la
chambre s'écrit

d(mu)pdVdQ.h.h
dt - dt dt

En tenant compte du fait que le gaz est parfait et que la variation de la masse de gaz dans la
chambre n'est autre que la somme des débits à l'admission et à l'échappement et en explicitant

l'énergie interne massique du gaz on obtient:

dT . . dVdQmcvd +cvT(nia+me) = -P + - + maha+thehe
dt dt

d'où l'équation différentielle régissant les variations de la température dans la chambre:

dT i +
- (tha vTaha+the Ile]dtmc t dt dt

La masse instantanée de gaz dans la chambre est obtenue par intégration des débits à
l'admission et à l'échappement:

m (t) = m0
+

f (tha+the dt (IV.21)

où m0 est la masse résiduelle du cycle précédent.

La pression est calculée par la loi des gaz parfaits: p mrT (IV. 22)

Les débits massiques à l'admission et à l'échappement sont calculés en utilisant la
formule de Barré de Saint-Venant. On tient compte du régime subsonique ou supersonique de

l'écoulement ainsi que d'un éventuel écoulement inverse (back flow). La section depassage est

calculée à chaque instant à partir de la levée des soupapes fournies par le constructeur. Elle est

corrigée par le coefficient de perte de charge. N'ayant pas de données expérimentales
concernant ce dernier coefficient, nous lui avons affecté une valeur couramment utilisée de 0.8.

Les pertes thermiques aux parois sont calculées par:

(IV.18)

(IV.19)

(P1.20)

Q(t) = CfAh (t) (Tparoi T(t)) (P1.23)



1y
aPMH

Th
= J

T(t)í!!1dt
tPJtAOE AOE echJ

IV.2./ Méthode de résolution numérique

On utilise la méthode dite de prédiction-correction. Pendant le pas de prédiction on
calcule dans l'ordre les variables suivantes:

- Les débits d'air aux soupapes.

- Les enthalpies de l'air à l'admission et à l'échappement.

- Les pertes de chaleur aux parois.

Sur la base de ces données on détermine la valeur prédite de la masse dans la chambre.

L'équation de la température (IV.20) est intégrée pour déterminer les valeurs prédites de la

température puis la pression est calculée par la loi des gaz parfaits. Pendant le pas de correction,

on suit le même ordre de calcul et on détermine les valeurs dites corrigées. Si les écarts sont

supérieurs aux écarts tolérés (0,1 % ) les valeurs prédites sont remplacées par les valeurs
corrigées et le pas de correction est répété jusqu'à atteindre la précision voulue.

A la fin de chaque cycle la température du gaz résiduel est comparée à sa valeur au cycle

précédent. La convergence est jugée satisfaisante si l'écart absolu est inférieur à 2 °C. En cas de

non convergence la masse et la température au début du cycle suivant sont corrigées par la
formule suivante:

guivant = [aF, + (1 - )FdbU ]cycle précédent
(IV.25)

où F représente la masse ou la température. Le paramètre a est un paramètre compris entre O et

i et sert à accélérer la convergence.

Le coefficient Cf n'a pratiquement pas d'influence sur les débit d'air à l'admission et à

l'échappement pendant la majeure partie de ces phases (Figures IV 10 et VIli). On observe
toutefois une augmentation du back-flow à l'échappement pour les valeurs élevées de Cf. La

Chapitre IV: Traitement de résultats expérimentaux

Pour l'évaluation du coefficient d'échange h(t), on utilise la formule de Hohenberg [6].

Cette formule n'ayant pas été validée sur notre moteur, on introduit un coefficient de correction

Cf qui est ajusté de façon que les pressions dans la chambre mesurées et calculées cdincident.

A chaque itération sur le cycle, la température d'échappement pour l'itération suivante

est obtenue en calculant la valeur moyenne de la température à la sortie du cylindre ramenée par

une détente isentropique à la pression d'échappement:

(IV.24)
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masse admise (Figure IV. 12) est très peu influencée par ce coefficient. Elle diminue de 2 %

quand on augmente Cf de 0,5 à 2 pour une vitesse de rotation de 1000 tr/mn.
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Figure 117.11 . Influence du coefficient Cf sur le débit d'air à l'échappement.
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Figure IV.1O . Influence du coefficient Cf sur le débit d'air à l'admission.
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Figure IV.12 : Influence du coefficient Cf sur la masse admise.

Nous avons utilisé ce modèle pour calculer l'évolution de la masse d'air pendant la
phase de remplissage du cylindre en imposant comme paramètres les données expérimentales

relevées lors de chaque essai. L'évolution de la masse d'air ainsi déterminée combinée aux
évolutions de la pression instantanée mesurée sur le banc d'essai ont permis de déterminer les

variations de la température pendant tout le cycle. L'instant d'égalité des température de paroi et

du gaz peut donc être déterminé avec une bonne précision. C'est la méthode que nous avons

utilisée pour déterminer la composante continue du flux comme nous l'avions signalé au
paragraphe précédent.
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Chapitre V : Expérimentation sur moteur entraîné

I I REMARQUES PRELIMINAIRES

Le transfert de chaleur gaz-paroi à l'intérieur de la chambre de combustion d'un moteur

est un phénomène très complexe. Nous essayons ici de le simplifier quelque peu en supprimant

les problèmes liés à la combustion. Dans ces conditions, les principaux paramètres influençant

le transfert sont la vitesse d'écoulement de l'air, ses caractéristiques thermodynamiques, et

l'écan de température gaz-paroi. Ces grandeurs sont à considérer de façon instantanée et locale.

Notre installation ne permettant pas des mesures locales de vitesse, nous avons réalisé des

essais à régime de rotation variable liant implicitement la vitesse locale de l'air à la vitesse

moyenne du piston. L'effet de la masse d'air admise a été exploré par action sur le débit d'air.

L'influence de l'écart de température gaz-paroi a été également étudiée. Lors de cette dernière

série d'essais, la température moyenne de la paroi est contrôlée par action sur le débit d'eau de

refroidissement.

Les essais préliminaires sans combustion ont permis de dégager les résultats généraux

suivants

i I La température de surface de la culasse n'est pas uniforme. Nous avons relevé

invariablement un faible écart entre les niveaux moyens de température indiqués par les deux

couples thermoélectriques. La température mesurée par le capteur TC1 situé à 25 mm du centre

de la chambre est plus élevée que celle relevée par le capteur TC2 situé à 35,5 mm. Cet écart

augmente avec la vitesse et atteint 4 degrés à 3500 tr/mn. La température en un point de la

surface dépend à la fois du flux de chaleur reçu et de la résistance thermique en ce point. Cette

résistance thermique est elle-même liée aux caractéristiques thermiques (conductivité) et

géométriques (épaisseur moyenne séparant la face interne de la face en contact avec le fluide de

refroidissement) de la culasse autour de ce point. La quantité de chaleur diffusée dépend

également du coefficient de convection entre la face externe de la paroi et le fluide de
refroidissement et de la température de celui-ci. En conclusion, l'écart des niveaux moyens de

température relevé entre les deux points de mesure ne peut être immédiatement lié à un écart

similaire entre les flux reçus en chacun de ces points.

2 I Les fluctuations de la température de paroi restent faibles aux deux points de

mesure et n'excèdent pas 2,5 degrés. Les amplitudes enregistrées ici sont du même ordre de

grandeur que celles relevées par d'autres chercheurs [14], [12], [28].
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3 / Une dispersion cyclique a été observée sur les températures de surface. Pour les

moteurs à allumage commandé fonctionnant avec combustion, on explique souvent cette

dispersion par le caractère aléatoire de la propagation de la fiamme. Dans notre cas, on l'attribue

au mouvement irrégulier des paquets de gaz tourbillonnants à proximité de la paroi. Ce

mouvement perturbe la stratification en température dans la couche limite thermique et modifie

ainsi de façon aléatoire la densité de flux échangée localement avec la paroi. Pendant le temps de

passage de ces tourbillons à proximité d'un point de la paroi, la vitesse réelle de convection est

une combinaison de la rotation propre de ce tourbillon et de la vitesse d'entraînement en ce

point. K. Dao et al. [28] précisent que ces tourbillons se forment pendant la phase d'admission

et qu'ils peuvent avoir des tailles différentes selon la vitesse du moteur et son taux de swirl.

Dans le cas où le taux de swirl est faible, la vitesse d'entraînement globale est faible et de ce fait

la vitesse de rotation des tourbillons devient prépondérante dans le processus d'échange de
chaleur en un point de la paroi. Les écarts sur les densités de flux mesurés peuvent alors

atteindre 50% selon ce même auteur. Un fort mouvement de swirl atténue les effets de ces

tourbillons car ils perdent une grande quantité de leur énergie par interaction visqueuse pendant

la phase d'admission. De plus la vitesse de swirl qui dans ce cas conditionne pour une large

part le processus de convection est plus régulière. Le taux de dispersion est alors plus faible.
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Figure V.1 : Retard des maxima de température de paroi par rapport au PMH

Dans notre étude, une moyenne d'ensemble est réalisée sur les signaux de température

de paroi enregistrés sur 10 cycles du moteur. Ce nombre constitue une limite au delà de laquelle
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le résultat n'évolue plus de façon sensible. La densité instantanée du flux pariétal est calculée à

partir de l'évolution moyenne de la températute de paroi ainsi obtenue.

Cette température de paroi atteint son maximum peu après le PMH (Figure V.1).

D'autres enregistrements montrent que ce retard se creuse quand la vitesse augmente et atteint

20 degrés de vilebrequin à 3500 tr/mn. Ce maximum ne correspond pas au maximum de la

température du gaz qui est atteint 5 à 8 degrés avant le PMH selon les conditions de
fonctionnement du moteur. Nous n'avons pas jugé utile d'étudier de façon quantitative le lieu

de ce maximum mais le décalage entre ces deux maxima peut s'interpréter en une première

approche en prenant l'écart de température gaz-paroi Tg-Tp comme seul paramètre influençant

le sens du flux de chaleur. Tant que cet écart est positif, la paroi reçoit un flux de chaleur qui

augmente sa température. Il se crée alors dans le métal un gradient de température transitoire

s'ajoutant au gradient moyen. La température de la paroi commence à décroître seulement

lorsque le flux évacué par diffusion dans le métal devient supérieur à l'apport de chaleur par

convection en surface, ce qui nécessite une analyse du phénomène interne, par le calcul des
flux.

Figure V2 : Influence de la vitesse de rotation du moteur sur l'amplitude des températures

de paroi

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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Les amplitudes des fluctuations de température de paroi (Figure V.2) restent faibles et

passent de 1,5 degrés à 2,5 degrés quand la vitesse est augmentée de 1000 à 3500 tr/mn. Nous

avons remarqué que pour des vitesses faibles (1000 tr/mn), les fluctuations enregistrées à la

position TC1 (R = 25 mm) sont plus importantes qu'en TC2 (R = 35,5 mm). Cette tendance

s'inverse pour les vitesses plus élevées. Ceci a été observé sur plusieurs essais avec une bonne
répétabiité.

Les densités du flux calculé aux deux points de mesure sont présentées respectivement

sur les figures V.3.a et V.3.b. On remarque sur ces figures que le flux pariétal varie fortement

pendant un cycle de compression-détente. La valeur maximale, qui dépend des conditions de

fonctionnement du moteur, est atteinte en fin de compression. Pendant la phase d'admission et

au début de la compression, cette grandeur est négative et faible par rapport à la valeur

maximale. Ceci traduit un transfert d'énergie thermique de faible intensité des parois de la

chambre vers le gaz. L'augmentation du flux de chaleur, de cette valeur pratiquement nulle à sa

valeur maximale a lieu essentiellement pendant le deuxième quart de tour de la phase de

compression, ce qui correspond en durée à 1/8 de cycle. La diminution du flux pendant la

détente est encore plus rapide. Celle-ci équivaut à des angles de vilebrequin allant de 1/16 de

cycle pour les faibles vitesses de rotation à 1/8 de cycle à 3500 tr/mn. La phase d'échappement

correspond, tout comme la phase d'admission, à des niveaux de flux très faibles.

-360 -270 -180 -90 0 90 180 270 360

Figure V.3.a : Influence de la vitesse de rotation du moteur sur l'évolution de la densité du flux

pariétal mesuré en TCJ pendant un cycle.
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Figure V.3.b . Influence de la vitesse de rotation du moteur sur l'évolution de la densité du flux

pariétal mesuré en TC2 pendant un cycle.
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Figure V.4 . Evolution de l'amplitude de la densité de flux en fonction de la vitesse de rotation

L'amplitude de la densité du flux pariétal est présentée sur la figure V.4. Elle est

définie comme la différence entre la valeur de crête et la valeur minimale sur le cycle considéré.
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Chapitre V Expérimentation sur moteur entraîné

Cette grandeur augmente globalement quand la vitesse augmente. L'égalité des flux
correspondant aux deux points de mesure TC1 et TC2 à 2500 tr/mn, plusieurs fois vérifiée, ne

peut pas être interprétée de façon rigoureuse sans données expérimentales supplémentaires sur

la structure du champ de vitesse dans la chambre. On peut supposer que ce régime est favorable

à l'apparition de tourbillons particuliers qui homogénéisent la vitesse convective vue par les
deux points de mesure.

L'évolution de la densité de flux en fonction de la vitesse de rotation est souvent

caractérisée par une loi empirique déduite de la relation générale de convection forcée
Nu=A Ren. Pour un processus de convection turbulente dans une conduite ou sur une plaque

plane, la valeur de l'exposant n est de 0,8. C'est la valeur adoptée par Woschni [4]. Annand et

Pinfold [14] préconisent une valeur plus faible (0,7). C.F. Taylor [61] recense dans une étude

bibliographique détaillée des valeurs de n allant de 0,5 à 0,9.

Nous avons déterminé expérimentalement la valeur de "n" en nous basant sur l'amplitude

de la densité du flux instantanée jugée plus représentative que sa valeur moyenne. Le lissage par

une droite a permis d'obtenir dans ce cas pour n la valeur 0,98 au point TC1 et la valeur 0,81 au

point TC2.

En toute rigueur, il aurait fallu déterminer l'exposant "n" en se basant sur l'évolution du

coefficient de convection obtenu à chaque instant en faisant le rapport de la densité de flux à

l'écart de température gaz-paroi. Or il s'avère que ce coefficient prend des valeurs négatives ou

infinies qui sont donc dénuées de sens physique. Dans le cas d'un écoulement permanent et en

l'absence de variations de température et de pression en fonction du temps, la densité de flux à

la paroi est nécessairement en phase avec l'écart de température gaz-paroi. Les modèles
s'exprimant par le biais d'un coefficient de transfert sont applicables sans problèmes
particuliers. Dans la chambre de combustion d'un moteur, la situation est différente et plus

complexe l'écoulement y est tridimensionnel et non permanent et de plus s'y superposent des

variations rapides de température et de pression. La figure V.5 montre qu'il existe alors un

déphasage entre la densité de flux instantanée et l'écart de température gaz-paroi. Il en résulte

que cet écart de température n'est pas le seul paramètre déterminant le sens du flux de chaleur à

la paroi.

En prenant comme nous l'avons fait au chapitre IV §111 l'instant d'annulation de l'écart

de température durant la course de compression comme référence pour la détermination de la

composante continue de la densité de flux, on observe que, pendant la course de détente, cette

dernière change de signe avant l'écart de température. Le gradient pariétal de température est

alors de sens contraire au gradient global. Ceci traduit l'existence d'un profil de température

non monotone dans la couche limite thermique. Ce phénomène est à la base de la suite de notre
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étude. Il est étudié de façon détaillée d'abord dans une configuration simple à savoir la
compression d'un gaz stagnant contre une paroi plane (chapitre VII) puis dans une

configuration plus générale d'un écoulement turbulent (chapitre VIII). Le modèle de transfert

thermique proposé dans ce travail repose pour une large part sur la prise en compte de ce
phénomène ou plus exactement des variations de pression qui en sont la cause.
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Figure V.5 . Déphasage angulaire entre la densité du flux et l'écart de température gaz-paroi
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Figure V.6 : Evolution du déphasage Densité de flux - Ecart de température gaz-paroi en

fonction de la vitesse de rotation du moteur
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Le déphasage au cours de la phase de détente a été évalué de la manière décrite

précédemment pour une large plage de vitesse. La figure V.6 présente les résultats obtenus. Le

déphasage peut atteindre 25 degrés de vilebrequin pour des vitesses inférieures à 2500 tr/mn. Il

diminue pour des vitesses plus élevées jusqu'à 5 degrés.

Une évaluation purement quantitative du coefficient de transfert convectif est présentée

pour les deux points de mesure (figure V.7.a et V.7.b). Nous retrouvons, bien sûr, les valeurs

non physiques de ce coefficient pendant la phase de détente à partir de 40 degrés après le PMH.

On retrouve également le fait que le coefficient de convection augmente avec la vitesse.

III I INFLUENCE DE LA MASSE D'AIR ADMISE

Les essais à masse admise variable ont été réalisés pour une vitesse de 2500 tr/mn.

Pour ce faire, une vanne papillon a été intercalée en amont de la conduite d'admission du

moteur (figure 111.8). On peut ainsi réduire la pression dans le collecteur d'admission et

diminuer le débit d'air aspiré par le cylindre de mesure. La masse d'air introduite est calculée

directement à partir de la mesure de ce débit. Elle est ensuite augmentée de la masse résiduelle

déterminée à l'aide du modèle de traitement décrit au chapitre IV (W).
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0,43g
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Figure V.8 : Influence de la masse admise sur la température maximale atteinte au cours du

cycle sans combustion.
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Figure V.9 : Influence de la masse admise sur l'évolution de la pression durant un cycle sans

combustion.

Les évolutions de la pression et de la température de l'air dans le cylindre sont
sensibles à la masse admise. La température maximale (figure V.8) diminue et la pression
maximale (figure V.9) augmente quand la masse admise augmente.
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Figure V.10: Influence de la masse d'air admise sur le flux mesuré au point TC1
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Figure V.11 Influence de la masse d'air admise sur le flux mesuré au point TC2

Les figures V.10 et V.11 montrent les évolutions de la densité du flux aux deux points

de mesure. On remarque dans les deux cas un accroissement de cette grandeur quand la masse

d'air admise augmente. Cette augmentation ne peut s'interpréter par les évolutions de la
température du gaz ou de l'écart de température gaz-paroi. La tendance observée peut être

attribuée à l'augmentation de la valeur maximale de la pression (figure V.9). Cette dernière subit

alors des variations plus rapides en fonction du temps. L'explication détaillée de la conthbution

des variations temporelles de la pression sera fournie plus loin.

L'augmentation de l'amplitude de la densité du flux maximal consécutive à celle de la

masse d'air admise est représentée figure V.12. Elle atteint 50 % et entraîne une augmentation

de l'amplitude des variations de la température de paroi, présentée sur la figure V.13, qui
passent de 1,3 à 1,9 °C au point TC1 et de 1,55 à 2 °C au point TC2.
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Figure V.12 . Influence de la masse d'air admise sur l'amplitude des fluctuations de flux
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IV I INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE DE PAROI

L'influence de la température moyenne de la paroi de la culasse a été étudiée en faisant

varier celle-ci de 60 oc à 110 °c et pour des vitesses de rotation allant de 1500 tr/mn à 3000

tr/mn.

Les fluctuations de température aux points ici et Tc2, présentées figure V.14 ne font

pas apparaître de tendance marquée dans leurs évolutions et doivent être considérées comme

pratiquement indépendantes de la valeur moyenne de la température de paroi dans le domaine

étudié.

Les figures V.15 et V.16 montrent que pour la plage de vitesse choisie, et pour les

deux points de mesure, l'amplitude des fluctuations du flux est également indépendante de la

température moyenne de paroi.
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Figure V.14 : Influence de la température de paroi sur les fluctuations de la température

instantanée aux deux points de mesure à 1500 tr/mn.

La plage de variation de la température moyenne de paroi n'est pas assez large ici pour

affecter de façon sensible le processus de convection et pouvoir tirer des conclusions générales.

La validité de ces résultats pourrait bien être remise en cause si, par un moyen autre que l'action

sur la régulation de la température de l'eau, la température de paroi était amenée à des niveaux

plus élevés [59].
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Figure V.15 : Influence de la température de paroi sur les fluctuations de la densité de flux

instantanée mesurée à la position TCJ sur la culasse.
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Figure V.16 . Influence de la température de paroi sur les fluctuations de la densité de flux

instantanée mesurée à la position TC2 sur la culasse.
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Figure V.17 : Influence de la température de paroi sur le flux moyen mesuré à 2000 tr/mn.

Le flux moyen par contre est sensible à la température moyenne de la paroi et diminue

quand celle-ci augmente (figures V.17 et V.18). Cette tendance est observée aux deux points de

mesure. Les résultats sont cependant dispersés et on ne peut dégager une expression empirique

valable pour l'évolution du flux moyen en fonction de la température moyenne de paroi.
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V / CONCLUSION

Les échanges de chaleur entre le gaz et les parois de la chambre de combustion ont été

étudiés de façon locale et instantanée en l'absence de combustion. Cette étude a permis de
mettre en évidence l'existence d'un déphasage entre la densité du flux pariétal et l'écart global

de température gaz-paroi. Ce caractère est propre aux échanges convectifs dans une enceinte à

pression et température variable. Il exclut, dans ce type de configuration, la caractérisation de la

densité du flux échangé par l'intermédiaire d'un coefficient de transfert. Ce phénomène est la

conséquence, d'après plusieurs auteurs [11], [14], [21]..., du comportement instationnaire de

la couche limite thermique. Il est lié à l'évolution pendant le cycle des profils de température

dans les couches de gaz proches des parois. Selon ces mêmes auteurs, il apparaît des extrema
locaux de température dans la couche limite thermique donnant une allure non-monotone aux

profils. Le gradient pariétal de température, qui gouverne le sens du flux de chaleur, n'est alors

plus en phase avec l'écart global gaz-paroi. Une mesure directe de la température en deux points

très proches de la culasse a été entreprise puis abandonnée. La principale raison en est que
même en utilisant des couples thermoélectriques se présentant sous la forme de fils fins de
25 microns de diamètre, tendus parallèlement à la paroi, le temps de réponse de ces capteurs

n'est pas négligeable car les variations de température sont très rapides. Les techniques de

correction ne sont utilisables que lorsqu'on connaît l'évolution du temps de réponse du capteur.

Ce paramètre fait appel, pour sa définition, à une loi régissant les échanges de chaleur entre le

couple thermoélectrique et son environnement. Or ces échanges ont lieu en régime instationnaire

donc présentant les mêmes particularités que ceux qu'on étudie ici. Nous nous sommes donc

contentés de mettre en évidence l'existence du phénomène d'inversion du gradient pariétal de

température par ses conséquences sur le déphasage entre le flux et l'écart de température gaz-
paroi.

L'influence des différents paramètres de fonctionnement d'un moteur entraîné sur la

densité du flux échangée entre le gaz et les parois a été étudiée par la voie expérimentale. Les

résultats obtenus concernant l'influence de la vitesse de rotation sont proches des tendances

rencontrées dans la littérature. Nous avons également mis en évidence l'augmentation de la

densité du flux pariétal lorsque la masse d'air admise augmente. La température maximale du

gaz diminuant quand la masse admise augmente, cette tendance ne peut pas être interprétée

selon une hypothèse de quasi-stationnarité. Nous l'avons attribuée à l'augmentation du taux de

variation de la pression. Les résultats expérimentaux nous ont également montré qu'une

augmentation de la température moyenne de la paroi de 75 à 110 °C n'a pratiquement aucune

influence sur les transferts de chaleur gaz-paroi.
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Vu les moyens expérimentaux dont nous disposons, il n'a pas été possible
d'interpréter les évolutions observées aux deux points de la culasse sur la base de paramètres

locaux et instantanés influençant le transfert. Une visualisation du champ de température et une

mesure locale de la vitesse, envisageables sur une chambre équipée de hublots, aurait fourni

d'importants renseignements pour une interprétation plus approfondie des résultats.
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Chapitre VI: Formulation théorique du modèle monodimensionnel

I I INTRODUCTION

L'étude expérimentale entreprise au chapitre précédent a permis la mise en évidence de

quelques aspects propres aux échanges convectifs en régime instationnaire. Ces particularités ne

sont pas modélisables par les lois de transfert reposant sur l'hypothèse de quasi-stationnarité

que ce soient les lois empiriques ou les lois de paroi logarithmiques. Les modèles
monodimensionnels, introduits au chapitre II, constituent un moyen de prendre en compte,

dans le calcul du flux pariétal, les effets de variation de pression et de température à l'intérieur

de la chambre de combustion. Dans ce chapitre nous nous proposons de détailler la méthode

d'élaboration de tels modèles en partant d'une formulation générale afin de faire apparaître les

hypothèses et approximations nécessaires à leur élaboration.

En un premier temps, nous donnons quelques définitions relatives aux grandeurs

physiques entrant dans la description du phénomène et dans la définition du fluide considéré.

On considère un fluide monophasique constitué de n espèces chimiques pouvant ou non réagir

chimiquement entre elles. En réalité, pour un moteur Diesel, deux phases sont en présence : le

carburant injecté et pulvérisé en un nuage de gouttelettes plus ou moins dense et
l'environnement du jet constitué d'air frais et de gaz résiduel. Les deux phases sont traitées

séparément. La situation est différente pour un moteur à allumage commandé où le carburant est

mélangé à l'air avant son admission dans la chambre de combustion. Un jeu unique d'équations

est alors valable dans tout le volume de la chambre. Ce sont ces équations que nous présentons

ici.

On se place dans le cas le plus général où chacune des espèces chimiques est

soumise à une densité massique de force F. Dans le cas où seules les forces de gravité sont

prises en compte la densité massique de force se ramène à l'accélération de pesanteur qui est

indépendante de l'espèce.

L'état d'équilibre du mélange fluide est entièrement défini par deux variables
thermodynamiques et (n-1) concentrations massiques des espèces. Ces grandeurs peuvent à

l'équilibre être définies à partir de n'importe quelle fraction du fluide. En situation de
déséquilibre le mélange est inhomogene. Il est alors découpé en domaines renfermant un

nombre suffisant de molécules pour pouvoir définir des moyennes et néanmoins de faibles

dimensions par rapport au volume total du fluide. Ces domaines sont appelés "particules

fluides". On définit alors en chaque point du fluide la masse volumique et les concentrations
massiques par:

öm ömc=--- (VI.1)
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où öm est la masse de la particule fluide et öi3 son volume. est la masse de l'espèce 4)

contenue dans ce volume.

On définit également la vitesse de la particule fluide comme la vitesse moyenne
barycentrique des molécules qu'elle contient:

P 4=1
i;; (VI.2)

Le mélange est dit "fort" : le temps caractéristique d'&hange de quantité de mouvement

entre les particules est très court devant les temps caractéristiques de l'évolution globale du

fluide. Il en résulte que les quantités de mouvement d'espèces différentes sont voisines:

p Vp Vp V (VI.3)

Cette hypothèse permet de considérer le mélange des n espèces comme un fluide

unique de quantité de mouvement locale p V.

L'énergie interne d'une particule fluide est définie comme l'énergie cinétique moyenne

d'agitation autour de la vitesse barycenthque.

II I EQUATIONS DE CONSERVATION

Ces équations sont présentées en coordonnées cartésiennes. L'opérateur d/dt désigne

la dérivée particulaire ou dérivée convective. Pour une grandeur G quelconque on a:

dG G
dt

=---+VgradG

II.! I Conservation de la masse

(VI.4)

+ P div = O (VI.5)



11.2 / Conservation de chaque espèce chimique

dc
P + div i =;

où 'y1, est le taux de production massique de l'espèce par les réactions chimiques,

exprimé par unité de masse par unité de volume et par unité de temps.

= p c ( - est le flux de diffusion de l'espèce 4 par rapport à la vitesse

barycentrique.

D'après la définition de la vitesse barycentrique et le principe de conservation de la

masse lors d'une réaction chimique, on a:

et

11.3 / Conservation de la quantité de mouvement

dV at.. n

'RIt ax.+d1)F4
J

av.t=(-P+j.t'---)6 +2.tD
i

avec:

i av. av.
D1=

2
,t =-31.L
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(VI.6)

(VI.7)

(VI.8)

Le tenseur 'r joue le même rôle que le vecteur il représente le flux de diffusion
moléculaire de la quantité de mouvement. représente la densité massique de force extérieure

appliquée aux particules de l'espèce et agissant dans la direction i.

Pour un fluide Newtonien:

(vI.9)

(hypothèse de Stokes)
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11.4 / Conservation de l'énergie

n -.p=- div-Pdiv+:Ö+ F0
0=1

j représente le flux de diffusion moléculaire de chaleur.

Le terme F0 traduit le travail des forces extérieures appliquées à chacune des

espèces. Ce terme disparaît de l'équation VI.10 lorsque toutes les espèces sont soumises à la

même densité massique de force.

En introduisant l'enthalpie massique h = u+P/p, et en utilisant l'équation de
conservation de la masse, on obtient:

p=-div4++ 'r:D+JoFo
(VI.11)

Avec: = = - + exprimant la dissipation visqueuse.
2kaxj axJ

III I SIMPLIFICATIONS

Seules les équations de conservation de la masse et de l'énergie sont nécessaires à

l'élaboration d'un modèle de transfert thermique gaz-paroi monodimensionnel. L'équation de

l'énergie doit pour cela être réécrite en termes de température. Les forces extérieures sont

supposées identiques pour toutes les espèces si bien que le terme traduisant leurs effets
s'annule. On néglige la dissipation visqueuse. L'équation de l'enthalpie devient:

(VI. 10)

p=-div4+
(VI. 12)



obtient:

dh dh n dc

--= c--+ h--
4=1

= dT +h

eth1_ dT
a Ptdi

Cp=

on obtient:

n -.
pCpf=-div(4 ;h- Jgrad(h)

4=1
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Pour un mélange, l'enthalpie s'écrit: h
=

c h. En dérivant cette expression on

(VI. 13)

L'enthalpie de chacune des espèces chimiques comprend son enthalpie de formation
h qui est définie par rapport à une température de référence T0 de sorte que:

(VI. 14)

(VI.15)

En faisant appel à l'équation de conservation des espèces chimiques (VI.6) pour
expliciter le termes dc/dt dans l'équation (VI.13) et en définissant la chaleur spécifique

moyenne du mélange Cp par:

(VI. 16)

(VI. 17)

Notons qu'aucune hypothèse sur les variations de la chaleur massique moyenne du

fluide n'a été nécessaire.

En négligeant le flux de nature radiative et l'effet Dufour traduisant le transfert dû au

gradient de concentration, le flux de chaleur est donné par la loi de Fourier:

q = - grad T (VI.18)
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De même le flux massique de l'espèce 4) est donné par la loi de Fick:

J1,= - p Dgradc4,
(VI. 19)

Le dernier terme de l'équation (VI. 17) peut se transformer de la façon suivante:

n - ___. n gradc
Jgradh=XgradT

=1

où le nombre de Lewis relatif à l'espèce 4) est défini par: Le
= p DCp0

L'équation VI.20 montre que ce terme est nul si toutes les espèces ont un nombre de

Lewis identique, hypothèse que nous admettons ici.

On remarque que dans le cas d'un fluide constitué de plusieurs espèces, le flux de

chaleur est la sonmie du flux conductif et du flux d'enthalpie véhiculé par le flux de diffusion de

ces espèces. Dans le cas du modèle monodimensionnel de Yang [34] cette dernière contribution

est négligée.

En regroupant les termes liés aux espèces chimiques dans un terme source global, et en

négligeant le flux de chaleur par diffusion des espèces, l'équation de l'énergie s'écrit en termes

de température:

pCp=thv(?. T)+pO (VI.21)

où: (VI.22)

Ce terme représente la production d'enthalpie due aux réactions chimiques. Il traduit

directement la loi de Hesse utilisée pour le bilan d'enthalpie d'une réaction, H peut être explicité

en utilisant des lois donnant la vitesse de réaction extraites des théories de la cinétique chimique

ou de la combustion turbulente..

Ces calculs présentent les bases des équations utilisées pour l'élaboration d'un modèle

monodimensionnel de transferts thermiques instationnaires. Ils montrent les hypothèses
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(VI.20)



Le terme - p Cp (V' gradT') représente la contribution turbulente au flux de chaleur. II

peut être exprimé en fonction de la température moyenne en introduisant une conductivité
thermique turbulente .t par analogie au flux de quantité de mouvement:

Chapitre VI: Formulation théorique du modèle monodimensionnel

nécessaires à la simplification de l'équation de conservation de l'énergie à partir de sa forme la

plus générale pour aboutir à l'équation de la température (VI.21). Ils permettent également

d'identifier les termes à prendre en compte pour intégrer dans le modèle l'effet de la combustion

par un terme global (VI.22).

IV / EQUATIONS SIMPLIFIEES POUR UN ECOULEMENT TURBULENT

Dans les développements donnés plus haut, on ne tient pas compte des problèmes de

modélisation de la turbulence. Un des modèles les plus simples est le modèle de la viscosité et

de la conductivité thermique turbulentes. On applique la décomposition de Reynolds aux

équations de continuité et de l'énergie. On néglige les fluctuations des grandeurs autresque la
vitesse et la température.

T=+T' (VI.23)

V= V+ V' (VI.24)

Les équations de conservation de la masse et de conservation de l'énergie deviennent:

+ p div V = O (VI.25)

(VI.26)

La notation des moyennes statistiques est ensuite omise pour alléger l'&riture.

pC' IT = div (- ) = div ( i) (VI.27)

L'équation de l'énergie prend alors la forme suivante:

pCpi+pCpÎ=div((X+?)Ï) +Ç+p (VI.28)



Chapitre VI: Formulation théorique du modèle monodimensionnel

V / HYPOTHESES ET RESTRICTIONS DU MODELE MONODIMENSIONNEL

Les hypothèses suivantes sont nécessaires à la linéarisation de l'équation de l'énergie:

i - La direction parallèle à la paroi est une direction d'homogénéité. Toutes les
dérivées spatiales par rapport à cette direction sont nulles. Les transferts de chaleur et de

quantité de mouvement sont alors normaux à la paroi suivant la direction notée oy.

2 - Les transferts turbulents de chaleur et de quantité de mouvement se déroulent selon

des lois identiques à celles des couches limites turbulentes, incompressibles et permanentes.

Les relations donnant le rapport de la viscosité turbulente à la viscosité laminaire sont supposées

valables. II en est de même pour le rapport des conductivités thermiques turbulente et laminaire.

3 - La pression est uniforme dans tout le volume de la chambre de combustion. Cette

hypothèse est pratiquement admise dans tous les modèles en l'absence de cliquetis. Le temps

requis pour atteindre l'équilibre de pression est très court devant le temps caractéristique des
autres phénomènes.

4 - Le gaz est supposé parfait.

5 - La conductivité thermique laminaire du gaz est exprimée par une fonction linéaire

de la température locale.

En tenant compte des hypothèses précédemment formulées, les équations (VI.25) et

(VI.28) deviennent:

ap a(pv)
y

a a a f)aT apCp (-- + v) = -1+ -- +pQ

(VI.29)

(VI.30)

Le dégagement de chaleur est nul en tout point de la chambre de combustion sauf dans

la zone de réaction matérialisée par le front de fiamme. L'application de l'équation de l'énergie

précédente étant limitée à la couche limite thermique, ce terme n'est à prendre en considération

que lorsque la fiamme est proche de la paroi au point considéré. Dans le cas où le front de

fiamme est parallèle à la paroi, l'hypothèse i reste valable et le terme Q est fonction de la

distance à la paroi, de l'épaisseur du front de fiamme et de la distance de coincement. Dans le

cas où le front de fiamme est normal à la paroi, l'hypothèse i n'est plus vérifiée. On est alors en
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présence d'un gradient intense de température dans la direction parallèle à la paroi du fait que la

température de la fiamme et celle des gaz brûlés est nettement supérieure à celle du gaz frais en

amont du front de fiamme.

Les deux cas donnés ici définissent les conditions d'application du modèle
monodimensionnel en présence de combustion. En l'absence de combustion, l'hypothèse i

peut éventuellement être remise en cause dans les zones de recirculation.
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Chapitre VII: Modélisation des transferts convectifs instationnaires en régime laminaire

I I INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous allons établir un modèle monodimensionnel pour décrire le
processus de transfert de chaleur instationnaire en régime laminaire. On considère un gaz

subissant des variations de pression et de température et échangeant de la chaleur avec une paroi

plane. Le modèle est établi à partir de l'équation de l'énergie simplifiée écrite pour la
température. Celle-ci est résolue de façon analytique pour obtenir l'expression du champ de
température et celle de la densité du flux à la paroi.

Figure VII.1 : Couche limite thermique contre la paroi interne de la culasse

La figure VII. i résume la configuration considérée. Le gaz contenu dans une enceinte

fermée est au repos. Cette configuration est géométriquement proche de la chambre de
combustion du moteur F2N-RENAULT utilisé pour les mesures expérimentales. Le bol du
piston est ici supprimé. La loi bielle-manivelle est modifiée en conséquence pour assurer un
même taux de compression.

Les hypothèses simplificatrices énumérées au chapitre précédent sont valables dans la

zone située autour de l'axe du cylindre et contre la paroi de la culasse.

kg

FVTIIti

-y
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Nous considérons ici un cycle de compression-détente unique. Les variations
temporelles de pression sont calculées à partir de la loi bielle-manivelle du moteur en supposant

que cette transformation est adiabatique (figure VII.2). Ceci se justifie par le fait que dans un

moteur entraîné les variations de pression ne sont que très faiblement influencées par les pertes

thermiques aux parois. La température du gaz loin des parois est supposée également suivre une

évolution adiabatique. Seules les couches de gaz proches des parois voient leur température
affectée par les pertes de chaleur. C'est cette zone de gaz que nous appellerons plus loin
"couche limite thermique". Ceci se justifie par la faible diffusivité thermique de l'air. Le temps

de transfert de la chaleur du centre de la chambre vers les parois est plus long que la durée du
cycle de compression détente.

90

-180 -135 -90 -45 0 45 90 135 180

Figure V112 Evolutions de pression et de température hors de la couche limite thermique

utilisées lors des simulations

Cette étude en régime laminaire est réalisée dans le but de faire ressortir les particularités

des échanges convectifs instationnaires dans un cas simple et pour établir les interprétations de

base nécessaires à la compréhension du comportement de la couche limite thermique dans une

configuration plus proche de celle du moteur.



pCp(' a a a a+v) [.]+t a ay ay

On procède ici selon une méthode dérivée de celles proposées par Keck [31], Greif et al.

[32], Goluba et Borman [33] et Yang [34].

On introduit la variable y définie par:

y

y= -p--dy
Po

o

D'après cette définition et d'après l'équation de continuité on a:

a ,* p
ay --

PO

et
a y*
at

En reécrivant l'équation (VII. 1) dans le système de variables (y*,t), le terme convectif
s'élimine. Cette équation devient alors:

aT_p a (XP)aTJ+aPpCp-------[ -

Chapitre VH: Modélisation des transferts convectils instationnaires en régime laminaire

II / LINEARISATION DE L'EQUATION DE L'ENERGIE

L'équation de l'énergie pour la couche limite thermique laminaire est obtenue en
annulant la conductivité thermique turbulente dans l'équation (VI.30). En l'absence de
combustion le terme Q est également nul. L'équation de l'énergie prend alors la forme
suivante

pv

PO

La conductivité thermique locale est exprimée par la formule suivante:

Comme nous l'avons précisé dans le paragraphe d'introduction, le gaz hors couche
limite subit une évolution adiabatique. Du fait que l'épaisseur de la couche limite est faible

devant les dimensions du système, on peut aussi négliger le volume de celle-ci devant le volume

-91-

(Vll.1)

(VII.2)

(VII. 3)

(VH.4)

(Vll.5)
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total (ce raisonnement serait plus critiquable pour les masses respectives de ces deux zones vu

que la température est globalement plus faible près des parois et que la masse volumique du gaz

y est donc plus élevée). Le premier principe de la thermodynamique est appliqué à l'intégralité

du volume de gaz en négligeant celui constituant la couche limite thermique. On en déduit une

relation entre les évolutions temporelles de la pression et celles de la température loin des
parois

aT.
T

p,Cp---

En combinant les équations (VII.4) (Vll.5) et (VH.6) on obtient:

aT pA.oPT aTpCp---=--- +C
cit p0p0T0 r *2

En remarquant que:

aT a TaT

et en utilisant cette dernière relation ainsi que la loi d'état des gaz parfaits, l'équation

(VTL7) devient:

ai pa î
(VII.9)

a0 étant la diffusivité thermique du gaz à l'instant initial:

X0
a0 =

p0Cp0
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(VII.6)

(VII.7)

(VII.8)

(VII. 10)

L'équation (Vll.9) permet d'établir une analogie entre le transfert de chaleur en milieu

gazeux traité ici et le phénomène de diffusion thermique dans un solide à diffusivité variable

(a0P/P0). Cette analogie sera plus largement exploitée dans le chapitre suivant traitant des

échanges instationnaires en régime turbulent.
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On défmit la température adimensionnelle í et le temps transformé "s" par:

T (oo.$)- TJs')

'qí(y*,O) T (y*,O) - TO) =f(0) g(y*)- Tc,c(0)

III / SOLUTION ANALYTIQUE

III.! / Profils de température

La fonction w (y*,$) est décomposée en une somme de deux fonctions 'Y et W2 pour

traiter les conditions non homogènes (O,$) et w (y*,O)

= 'I' (y*,$) + 'I'2 (y*,$) (VII. 16)

PsJ ct0dt

Avec ces variables, l'équation de l'énergie devient:

(VII.11)

(VII. 12)

Cette équation est applicable dans toute la couche limite sans qu'il soit nécessaire de

connaître à priori son épaisseur. Les conditions aux limites sont définies à la paroi et au bord
extérieur de la couche limite désignés respectivement par les indices "p" et "00":

T (O,$)- T,,,,(s) T (s)- Tjs)Eny*=O IV(O,$)= =f(s) (VII.13)
T,,,,(s) - T,,,,(s)

En y = 00 N!(o0,$) =
T,,,(s) -

= (VII.14)

La condition initiale est donnée à l'instant correspondant au début de la phase de
compression. A cet instant, la température du gaz peut être différente de celle des parois et on

doit tenir compte de l'existence d'un profil de température initial:

(VII. 15)

- 93 -

T-T,,,,
111=

T,,,,
et
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Le problème P1(y*,$) traduit la façon dont se développe dans le temps un profil de

température initialement uniforme sous l'effet des variations de pression. Celles-ci sont
intégrées dans la condition adimensionnelle à la paroi f(s). Le problème W(y*,$) traite de la

diffusion du profil de température initial. Ces deux problèmes s'écrivent:

aw1 (y*,$) 'P1 (y*,$) P2(y*,$) aI12(y*,$)
as as ay*2

W1(O,$) = f(s) - f(0) W2(0,$) = f(0)
(VII.17)'P i(°°) = O ''2(°°') = O

= O JI2(y*,O) = f(0) g(y*)
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(VII.18)

La condition 'f' 1(O,$) = f(s) - f(0) dépend du temps. On applique alors le théorème de

de superposition de Duhamel. Le problème associé au système (VII.17) s'écrit avec une
condition aux limites unité:

aq'1 (Ys) a2q'1 (y*,$)

as - ay*2

W1(O,$) = 1
(VII. 19)

= O

W1(y*,O) O

La solution de ce problème est la réponse à un échelon de la fonction f(s). Elle
correspond donc, d'après la relation (VII. 13) à la réponse à une augmentation instantanée de

l'écart de température gaz-paroi. Elle est donnée par:

'Pi (y*,$) = ercf ( y*f ( 2Y)) (VII.20)

où "erfc" désigne la fonction erreur complémentaire:

ercf (x) = f ed (VII.21)



W1 (y*,$)
=

f W1(y*,ss')
d f(s')

ds'ds'

T(y*,t) = T,,, (t)

=0
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La solution W (y*,$) est ensuite obtenue par convolution de W1 aux variations de la

condition aux limites f(s).

La solution W(y*,$) du problème (VH. 18) est déduite de celle du problème (VII. 19).

On suppose que la fonction g(y*) est nulle avant la formation de la couche limite initiale. Dans
le cas du moteur ce processus a lieu pendant la phase d'admission. En introduisant le
changement de variable O = s-s0 , le problème (VII. 18) s'écrit en supposant un profil linéaire

en so:

-
'1'2 (0,9) = f(0)

(VII.23)
''2 (oo,0) = 0

Ce problème étant identique à (VII. 19) sa solution est donnée par:

''2 (y*,$) = f(0) Wi(y*,s+s0)
(VII.24)

La solution générale donnant le champ de température est obtenue en combinant les
formules (VH.11), (VII.16), (VII.22) et (VII.24):

mt mO
-1

[1+fo erfc( -_
Y* r

a0

(J

P( t")

dt" +J
P( t")

dt")

t'O
Po 1

-1

f erfc ( Ç { aol
P(t") dt"1

r\ df(t')
dt'

Po J / dt'Jo
t,

où t est une durée de formation de la couche limite thermique initiale. En pratique, elle est

comptée à partir de l'instant où la température du gaz est égale à la température de paroi pendant

la phase d'admission.

(VII.22)

(VII. 25)
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Le champ de température est tout d'abord calculé dans le système de variables (y*,t) par

intégration numérique de la formule (VII.25) en utilisant la méthode des trapèzes. Le pas de la
variable y est initialisé à 1O mètre puis augmenté selon une suite géométrique de raison 1,1.

Ce choix permet de discrétiser plus finement la zone proche de la paroi. Le pas en temps
correspond à i degré de vilebrequin. La distance à la paroi et la vitesse sont ensuite calculées

par inversion des relations (Vll.3):

y*
PO

Iy.T
y (y*,t) = f dyk= (y*,,/

dy*
o o

v(y*,t)=--. í
P

111.2 / Calcul du flux pariétal

La densité du flux échangé entre le gaz et la paroi est obtenue par application de la loi de
Fourier:

IaT(y,$)1 = ?L(s) {T(Y*s)1q(s) = A.(s)
=° Po

jy*=Ø

1aT(y*,$)1
= T,(s)òy* y*=

L a ]y*ro

(VII. 26)

(VII. 27)

Le gradient de température à la paroi peut s'exprimer en fonction de la température
adimensionnelle P(y*,$):

(VII.29)

En combinant les équations (VII.16),(VII.22) et (VII.24) on obtient l'expression du
gradient de température adimensionnelle:

[] o_

[aJlY*ss?1 df(s')
L

y* - ay* ]Y*=o ds' (VII.30)
=0

(VII.28)



q(s) = P T,,,(s) ,Jf i df(s') , f(0)

Po vÇ i
VrT ds' ds ____

L'intégrale figurant dans cette dernière expression étant indéfinie pour s'=s, elle est
discrétisée de la manière suivante:

si
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D'après l'expression (VII.20) et la définition de la fonction erreur complémentaire

(VII.21), on obtient l'expression suivante pour la densité de flux à la paroi:

ft S

i df(s') ds' i df(s') ds' f(0)

+J

et l'indice i correspond aux instants s1 antérieurs considérés.

La première intégrale apparaissant dans l'expression (VII.32) ne présente pas de
difficultés particulières. Elle est calculée directement par la méthode des trapèzes:

Í
df(s') ds' =

f'
f

f'1
)(s - s1)ds'

La deuxième est intégrée par parties et se réduit à la forme suivante:

I
ldf(s') ds' = - ..Js-s[ 2f'1+ f'i(s-si)]ds'

(VII.31)

(VII. 34)

(VII.35)

i=Aif
ds /T ds' ,Js+s0 (VII.32)

où: A='' (VII.33)Po&
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IV / RESULTATS ET INTERPRETATIONS

IV.! / Profils de température

Les profils de température relatifs aux phases de compression et de détente sont

présentés respectivement sur les figures VII.3.a et VII.3.b. Dans le cas présenté ici, la
température initiale du gaz est inférieure à la température de la paroi. II est également supposé

que le profil initial s'est formé pendant toute la durée de la phase d'admission.

La température du gaz dans la couche limite thermique n'évolue pas de façon monotone.

Des extrema locaux apparaissent à la paroi puis se détachent de celle-ci. Un maximum local de

température est visible à partir d'un angle de 40 degrés de vilebrequin après le début de la phase

de compression (figure VII.4.a). Pour les conditions choisies pour cette simulation, ce
maximum disparaît avant la fin de la phase de compression (figure VH.3.a - PMH).

Pendant la phase de détente, on peut observer un minimum de température vers 40

degrés de vilebrequin après le PMH (figure VII.4.b). Le minimum reste présent jusqu'à la fin

de cette phase (figure VII.3.b - PMB).

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Figure VII.3 .a Profils de température pendant la phase de compression
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Figure VII.3.b Profils de température pendant lapizase de detente

N= 1000 tr/mn
---S To=300K

Tp = 350 K

PMB + 50 Deg Vil

PMB + 30 Deg Vil

y (mm)

y (mm)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Figure VII .4 .a : Apparition du maximum local pendant la phase de compression
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Figure VII.4.b . Apparition du minimum local pendant la phase de détente

IV.2 I Densité du flux à la paroi

L'apparition des extrema traduit le fait qu'il existe dans la couche limite des masses de
gaz dont la température varie en avance par rapport à la température du gaz loin de la paroi (T).

Une interprétation plus détaillée et plus complète en est donnée par la suite. Le gradient pariétal

de température et donc la densité de flux thermique échangée avec la paroi est également en
avance par rapport à l'écart global de température (T,,, - Ir). La différence de phase entre ces
deux grandeurs est présentée sur la figure Vll.5.

Le déphasage entre le flux et l'écart global de température a été observé
expérimentalement sur moteur entraîné par plusieurs chercheurs [10, 11, 14, 21 ...} et par nous

mêmes [chapitre V]. Nous avons vu qu'il est à l'origine des valeurs aberrantes prises par le

coefficient de transfert convectif calculé par la loi de Newton:

h(t)
q(t)

(T,0(t) - T)

1,0 1,5

(VII. 36)

2,0
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Figure VJL5 Déphasage entre la densité du flux de chaleur à la paroi et l'écart global de
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Ces valeurs sont prévisibles si on considère les profils tracés aux figures VII.4.a et

VII.4.b. Pendant la course de compression, à partir de 40 degrés de vilebrequin après le PMB,

le flux est dirigé du gaz vers la paroi alors qu'aux mêmes instants la température hors couche

limite est inférieure à celle de la paroi. Le même phénomène est observé à partir de 40 degrés de

vilebrequin après le PMH pendant la détente. Pendant ces instants, le flux et l'écart global de

température sont de signes contraires, ce qui engendre les valeurs négatives du coefficient de

convection (figure Vll.6).

Les valeurs du coefficient de transfert sont négatives sur une partie relativement réduite

du cycle. Mais elles sont également entachées d'erreur hors du domaine où le flux et l'écart

global de température sont de signes contraires. L'existence d'extrema de température près de la

paroi fait en sorte que le gradient pariétal de température peut être très différent du gradient

moyen T-T. L'utilisation du gradient moyen dans une loi globale de convection conduit donc

à des valeurs erronées du coefficient de transfert.

Il est évident que le coefficient de convection n'est pas approprié lorsque le profil de

température n'est pas monotone. Il n'est donc pas possible de lier le flux de chaleur à l'écart

global de température par une expression simple. Il n'est pas possible non plus d'exprimer de

façon simple le flux en fonction de l'écart entre la température du point extremum et celle de la

paroi et de supprimer ainsi le déphasage. D'une part, la température de ces points reste
inconnue à moins d'une résolution de l'équation de l'énergie et d'autre part les extrema se

déplacent au cours du temps. ils prennent naissance à la paroi puis s'éloignent progressivement

de celle-ci comme le montre la figure VII.7.

La figure Vll.7 montre que les extrema de température apparaissent déjà à 10 degrés de

vilebrequin après le début de la compression ou le début de la détente. Ils sont alors
pratiquement indissociés de la paroi. La distance les séparant de celle-ci est inférieure au

micron. La température en ces points ne diffère de celle de la paroi que de quelques dixièmes de

degré. La méthode numérique mise en oeuvre pour le calcul du flux pariétal ne permet de

détecter le changement de signe de celui-ci que 30 à 50 degrés de vilebrequin après le début des

phases de compression ou de détente. C'est pour cela également que les extrema ne sont
visibles que plus tard sur les profils (figures VH.4.a et VII.4.b).
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Figure VII.7 Eloignement des extrema locaux de la paroi

IV.3 I Interprétations

Plusieurs interprétations complémentaires des phénomènes à l'origine des profils non

monotones de température sont données dans la bibliographie. Il est admis que la cause
principale en est le travail des forces de pression exercées sur la couche limite thermique. Nous

avons vérifié dans le cadre des simulations présentées ici que la prise en compte du terme de

pression dans l'équation de l'énergie permet effectivement d'aboutir à ce type de profils.
Annand et Pinfold [14] présentent des résultats expérimentaux obtenus sur un moteur entraîné

montrant que le flux est en retard pendant la compression et en avance pendant la détente par

rapport à l'écart global de température. Ils en donnent l'interprétation simplifiée suivante

"Pour une pression uniforme dans la chambre de combustion, la température en un point du

gaz dépend, dans le cas d'une évolution adiabatique, de sa température initiale. Ils se placent
dans le cas d'une détente à partir du PMH où le profil de température est défini par une
température de paroi de 400 K et un niveau de température du gaz à l'infini (loin de la paroi) de
800 K. La pression à cet instant est de 40 bars. Il existe donc un point A de ce profil où la

température vaut 600 K. Lors d'une détente adiabatique jusqu'à une pression de 5 bars, la
température du gaz chute jusqu'à 442 K. Le point A voit sa température chuter à 331 K ce qui

est inférieur à la température de la paroi. Il en résulte forcément à la fin de cette détente un profil
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présentant un minimum local de température. L'écart global de température gaz-paroi ne
détermine plus le sens du flux échangé entre le gaz et la paroi

Cette interprétation ne tient pas compte des flux de chaleur convectifs ou conductifs

pouvant modifier la température du point A par rapport à une évolution adiabatique. Ces deux

modes de transfert ont lieu simultanément dans la couche limite thermique. Dans la
configuration monodimensionnelle que nous avons adoptée, le mouvement des couches de gaz

se limite à un rapprochement-éloignement de la paroi. On peut alors, dans le cadre de ce
raisonnement qualitatif, s'affranchir du flux convectif en suivant le point A dans son
mouvement (voir § II). La variation de température du point A correspond alors à la dérivée

particulaire (voir équation VII. 1). L'équation VII. i montre que cette variation est directement

liée à la variation temporelle de la pression et au flux de chaleur conductif.

Pendant la phase de compression, les couches de gaz proches de la paroi sont plus

chaudes vu que la température pariétale est plus élevée que celle du gaz. En plus de l'apport

conductif de chaleur leur venant de la paroi, ces points emmagasinent la chaleur provenant du

travail de compression. Les points plus éloignés reçoivent par conduction un flux plus faible

comme nous allons le montrer de façon quantitative dans le paragraphe V. La pression étant

uniforme, plus un point est éloigné de la paroi moins sa température augmente vite. La
température augmentant plus vite sur les points proches de la paroi et celle-ci gardant une

température fixe, il apparaît un maximum de température sur les couches les plus proches de la

paroi et le flux conductif partant de cette zone va à la fois vers la paroi et vers les couches de gaz

plus éloignées. Ceci ralentit la "vitesse" d'augmentation de la température en ces points. Celle-ci

devient alors plus importante sur les couches situées à une plus grande distance de la paroi. Ce

déplacement engendre alors le mouvement du maximum de température comme le montre la
figure VH.7.

Un raisonnement analogue permet d'interpréter l'apparition du minimum local de
température et son déplacement pendant la phase de détente.

Nous avons montré ainsi que l'allure du profil est la conséquence des effets combinés

des variations de pression et du flux conductif. Les variations de pression sont surtout liées aux

conditions externes (vitesse de rotation simulée, etc...). La densité locale du flux conductif

dépend de la répartition de température autour du point considéré et de la diffusivité thermique

locale du gaz.
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Wendland [21], partant à la fois de données expérimentales et des résultats d'un modèle

monodimensionnel numérique, montre que le déphasage entre le flux de chaleur et l'écart global

de température dépend de l'importance relative des effets de stockage et de déstockage d'énergie

dans la couche limite et de celle du travail des forces de pression.

Nous examinons donc dans les paragraphes suivants les effets de la diffusivité
thermique d'abord à pression constante puis les effets combinés de ces deux paramètres.

IV.3.1 / Effet de la capacité thermique du gaz

Afin d'analyser l'effet de la capacité thermique du gaz en tant que responsable du

stockage d'énergie dans la couche limite, nous considérons le cas simple d'une couche d'air

prise entre deux plans parallèles (figure VH.8). La pression, les caractéristiques thermiques du

gaz et la température du plan A sont constantes et uniformes. La température du plan B Suit en

deux phases les mêmes variations que dans le paragraphe précédent (figure VII.2). Les phases

d'augmentation et de diminution de cette température sont considérées séparément dans le temps

dans le but de simplifier l'obtention des solutions (voir annexe HI).

T (y,t)

p = p (y,t)

Pression constante

= constante

Figure VII.8 Couche d'air prise entre deux plans parallèles infinis
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Cas hypothétique d'un gaz à capacité thermique nulle

Dans ce cas l'équation de l'énergie se ramène à l'équation de conduction en régime

permanent. Les profils de température sont linéaires et il n'y a pas de déphasage entre le flux

échangé par le gaz avec le plan A et l'écart global de température (TB(t) - TA).

Cas d'un gaz à capacité thermique non nulle

La solution complète de l'équation de l'énergie est donnée en annexe Ill. Les profils de

température ne sont plus linéaires ni monotones. La capacité thermique du gaz introduit une

inertie thermique qui retarde la diffusion de la chaleur dans le gaz. Le calcul théorique montre
que la solution de ce problème dépend du nombre adimensionnel de Fourier F0 = a t / j2 fl

exprime le rapport du flux transféré par conduction à la puissance thermique stockée dans le
gaz. L'augmentation de la diffusivité du gaz par variation de p, Cp, ou de , la diminution de la

distance entre les plans A et B, ou une variation moins rapide de la température du plan B ont

les mêmes conséquences sur les profils de température et sur la densité du flux reçu par le plan

A. Aussi avons-nous limité notre étude à l'effet de la diffusivité thermique du gaz. Dans toutes

les simulations réalisées à pression constante, les valeurs du paramètre so sont ajustées de façon

que les profils initiaux de température soient identiques.

L'effet de la diffusivité thermique est illustré sur les figures VII.9.a et VII.9.b
respectivement pour une phase d'augmentation et de diminution de la température du plan B. La

figure VII.9.a est tracée à un instant qui correspondrait, dans une simulation de moteur, à 70

degrés de vilebrequin après le début de la compression. La figure VII.9.b correspondrait, quant
à elle, à 70 degrés de vilebrequin après le point mort haut.

La concavité des profils est plus accentuée pour les faibles valeurs de la diffusivité
thermique du gaz et donc pour une capacité thermique plus élevée ou une plus faible
conductivité thermique. On en déduit que l'apparition d'extrema locaux de température est

favorisée dans un gaz peu diffusif. Les phénomènes d'inversion du flux par rapport à l'écart

global de température gaz-paroi peuvent être plus facilement mis en évidence par voie
expérimentale en utilisant un gaz peu diffusif. Il est intéressant de noter que, dans le cas du

moteur, la turbulence augmente la diffusivité thermique du gaz et de ce fait tend à homogénéiser
la température.
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Figure VIL9.a Profils de température dans une couche de gaz à pression constante.
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En considérant les pentes des profils au plan A sur les figures VII.9.a et VII.9.b on

remarque que le flux reçu par ce plan est en retard par rapport à l'écart de température TB-TA.

IV.3.2 / Effets combinés de la pression et de la capacité thermique
du gaz

Les effets des variations de pression ne peuvent être étudiés de façon séparée. Ils sont

nécessairement combinés aux effets capacitifs. Les résultats de simulation ( IV.2) montrent

que la densité du flux de chaleur à la paroi change de signe avant l'écart de température gaz-

paroi aussi bien pendant la phase de compression que pendant la phase de détente. Le
comportement capacitif de la couche limite thermique aurait plutôt une influence inverse. On en

déduit que l'effet des variations de pression engendre une avance du flux par rapport à l'écart de

température et qu'il est prépondérant.

V / BILAN THERMIQUE DE LA COUCHE LIMITE

On se place dans la configuration décrite au paragraphe I. La résolution de l'équation de

l'énergie (VII.!) et le calcul analytique des profils de température permettent d'évaluer les

quatre termes du bilan énergétique d'une couche de gaz dans la couche limite:

- Le terme de stockage (p Cp -Tj-) représentant la puissance calorifique stockée ou

déstockée dans la couche de gaz considérée (>o si stockage);

- le terme de convection (P Cp y -) qui traduit la puissance véhiculée par le

mouvement du gaz (>o si perte d'énergie par convection);

a ai
- le terme conductif ( (A. --) ) qui représente la quantité de chaleur transmise par

conduction entre la couche de gaz considérée et les couches qui lui sont adjacentes (<o si la

couche reçoit globalement un flux conductiO;
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- le terme ( --- ) qui représente la puissance volumique développée par les forces de

pression.

PMB +30 Deg Vil

PMB +20 Deg Vil

PMB+ 10 Deg Vil

PMB

N= 1000 tr/mn
To = 300 K
Tp = 350 K

y (mm

0 1 2 3 4 5

Figure VII.1O . Evolution du stockage d'énergie en fonction de la distance à la paroi

La figure vn. io montre le stockage d'énergie dans la couche limite thermique pendant

le début de la phase de compression. On remarque qu'au PMB ce terme est maximal, dans le

cas de la simulation présentée, à une distance de 1 mm de la paroi. A 30 degrés de vilebrequin

après le début de compression, ce maximum de stockage se déplace vers le gaz hors de la
couche limite thermique. Ceci confirme que l'augmentation de la température est plus rapide
dans la couche limite qu'ailleurs dans le gaz au début de la compression.

La figure vII. ii montre qu'à l'instant initial le bilan d'énergie transférée par conduction

entre les différentes couches de gaz est positif. Les couches de gaz proches de la paroi
"conduisent" toute l'énergie quelle reçoivent de la paroi vers les couches les plus éloignées. A

10 degrés de vilebrequin après cet état initial, le bilan conductif s'est inversé et montre que le
flux de chaleur provenant de la paroi est en partie stocké sur les couches proches de celle-ci.

Les couches plus éloignées reçoivent alors moins d'énergie par conduction. Ceci montre que le

flux conductif renforce l'augmentation de température près des parois.
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Figure VII.11 Bilan de transfert de chaleur par conduction dans la couche limite thermique

Figure VII.12.a Evolution des ternes du bilan énergétique à 10pm de la paroi

N= 1000 tr/mn
To = 300 K
Tp = 350 K

Bilan de conduction
(MW/m3)1,0 -

-3,0
y (mm)



500

4o0.
300e
200

1o0.

o:
-1oo.

-200

-300

-400 j

-500

-600

-700 -

-800

400

300 -

200 -

100

-400

Chapitre VII: Modélisation des transferts convectifs instationnaires en régime laminaire

N= 1000 tr/mn
Tp = 350 K
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Figure VII.12.b . Evolution des termes du bilan énergétique à 0,1 mm de la paroi
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Figure VII.12.c - Evolution des termes du bilan énergétique à 1 mm de la paroi

-180 -135 -90 -45 0 45 90 135 180

-180 -135 -90 -45 0 45 18090 135



Chapitre VII: Mod1isation des transferts convectifs instationnaires en regime laminaire

L'évolution des quatre termes en fonction du temps dépend de la distance à la paroi. La

figure VII. 12.a montre que les termes prépondérants pour les couches de gaz très proches de la

paroi (à quelques microns) sont les termes de pression et de conduction. Ceci s'explique par la

faible vitesse et les faibles variations de température du gaz près de la paroi. Pour les couches

situées à quelques dixièmes de millimètres (figure VII.12.b) ces quatre termes sont du même

ordre de grandeur, tandis que loin de la paroi (figure VII. 12.c) les termes convectifs et
conductifs sont très faibles à cause de l'annulation du gradient de température hors de la couche

limite.

La comparaison des différents termes du bilan énergétique de la couche limite thermique

confirme la critique faite aux lois empiriques (annexe I). Aucun des quatre termes de ce bilan

n'est négligeable.

Ce bilan rejoint également l'analyse établie par Wendland [21] car il montre que le

déstockage d'énergie pendant la détente sur les couches de gaz proches de la paroi est plus

important que le stockage pendant la compression dans ces mêmes couches. On explique ainsi

que le minimum de température persiste jusqu'à la fin de la phase de détente dans toutes les

simulations réalisées ici alors que le maximum de température pendant la compression peut

s'estomper avant le PMIH.

VI / ETUDE PARAMETRIQUE

VI.1 / Influence du profil inftial de température

Le profil initial est conditionné d'une part par l'écart de température gaz-paroi et d'autre

part par le paramìtre so représentant dans le système de coordonnées transformées (y*,$)

l'intervalle de temps antérieur au début de la compression qui est imparti au développement du

profil de température initial. La formule de définition (VII. 11) montre que ce dernier paramètre

dépend de la durée réelle (tj) séparant l'instant où la température du gaz est considérée égale à la

température de paroi pendant la phase d'admission du début de la phase de compression, de

l'évolution de la pression dans la chambre de combustion pendant cette période (PIP0), ainsi
que de la diffusivité du gaz à la paroi (cc0).
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Le profil de température initial est plus raide pour s0 faible et l'épaisseur de la couche

limite est plus réduite (figure VII.13.a). L'apparition du maximum local sur les profils de
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température a lieu d'autant plus tôt pendant la compression que le paramètre 5 a une valeur

élevée comme on peut le voir sur la figure VII. 13.b.

L'influence du profil initial affecte le début de la phase de compression. Au PMH les

profils de température ne présentent plus de différence (figure VII.13.c).

Le choix du paramètre so et donc la forme imposée au profil initial n'a qu'une très faible

influence sur la densité du flux échangé entre le gaz et la paroi pendant la suite du processus de

compression et de détente. Des écarts négligeables sont observés au début de la phase de

compression (figure VII.13.d). L'incertitude inhérente à la détermination du paramètre S

n'introduit pas d'erreur notable sur le calcul du flux thermique.

800
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sO: 180 Deg Vil
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Figure VII.13.c : Influence du profil initial au PMH

Le paramètre SO a en revanche une influence plus marquée sur l'épaisseur de la couche

limite thermique pendant la compression. Comme le laissait présager la superposition des

profils de température à partir de 140 dv après le PMB, l'épaisseur de la couche limite au PMH

et pendant la phase de détente est indépendante de ce paramètre (figure VH. 13.e).
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VI.2 / Influence de la température de paroi

L'influence de la température de paroi sur les profils de température et sur l'inversion du

gradient pariétal de température est étudiée pour une température initiale du gaz de 300 K et une

vitesse de 1000 tr/mn.

L'inversion du gradient apparaît plus tôt pendant la compression pour les faibles valeurs

de la température de paroi (figure VII. 14.a). Pour une température de paroi plus élevée

(Tp = 500 K), le maximum local de température reste présent jusqu'à la fin de la compression

(figure VII. 14.b). Pendant la détente, l'inversion apparaît d'abord pour une température de

paroi élevée (figure VII. 14.c).

Ces différences sont également visibles sur la figure VII. 14.d qui montre que la densité

du flux à la paroi change de signe plus tard pendant la compression et plus tôt pendant la détente

quand la température de paroi est élevée. Elle montre également que le maximum de la densité

de flux diminue lorsque la température de paroi augmente.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Figure V!I.14.a : Influence de la température de paroi sur l'inversion du gradient pari étal de

température pendant la compression
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La figure VII. 14.e présente les évolutions de l'épaisseur de la couche limite thermique

pendant le cycle de compression-détente. Cette grandeur est définie comme la distance à la paroi

où la température avoisine à i % près la température du gaz au loin. On observe qu'au début de

la phase de compression, celle-ci est plus épaisse pour les valeurs de température de paroi les

plus élevées. Au PMH, toutes les courbes passent par un minimum. Celui-ci est relativement

peu dépendant de la température de paroi. En fin de détente, l'épaisseur maximale correspond, à

l'inverse de la phase de compression, à la température de paroi la plus faible. Cette tendance est

due à la plus grande perte de chaleur lorsque la température de paroi est faible. La zone affectée

par cette perte est alors plus étendue.

VI.3 / Influence de la vitesse de rotation du moteur

L'effet de la vitesse de rotation du moteur est étudié sur un domaine allant de 500 à
4000 tr/mn. La figure VII. 15.a montre que la densité de flux à la paroi augmente avec
Faugmentation de la vitesse de rotation simulée du moteur. Sa valeur maximale est
proportionnelle à la racine carrée de la vitesse comme le montre la figure VH.15.b.
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Figure VII .15.a : Influence de la vitesse de rotation sur la densité de flux pariétal
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La figure VII. 16.a montre l'évolution en fonction du temps de l'épaisseur de la couche

limite thermique calculée pour des cycles à différentes vitesses de rotation. Celle-ci diminue

globalement lorsque la vitesse augmente.

La figure VH. 16 b donne l'évolution de l'épaisseur de la couche limite en fonction de la

vitesse de rotation du moteur pour un angle de vilebrequin fixé. Aussi bien pendant la

compression que pendant la détente, l'épaisseur de la couche limite suit une loi de la forme:

Ao

(VII.36)

Le paramètre A0 dépend de l'angle considéré ainsi que des autres conditions de la

simulation telles que l'écart de température gaz-paroi initial, la température de paroi et la durée

de formation du profil initial.

Ce résultat a été également obtenu par N. Isshiki et N. Nishiwaki [29] pour l'épaisseur calculée

à la fin de la phase de détente. Ils utilisent un modèle monodimensionnel basé sur les mêmes

hypothèses que celles utilisées ici mais une méthode de résolution différente. Ce résultat est ici

étendu à tout le cycle.
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Figure VIJ.16.b . Diminution de l'épaisseur de la couche limite thermique en fonction de la

vitesse de rotation du moteur pour un angle de vilebrequin fixé

VII I CONCLUSION

La modélisation des échanges de chaleur instationnaires entre un gaz et une paroi en

régime laminaire a permis d'éclaircir les phénomènes thermiques qui les gouvernent. Elle a

également permis d'interpréter les particularités dues aux variations temporelles de la pression et

du travail de compression de la couche limite thermique qui en résulte. Par ailleurs, elle montre

les raisons pour lesquelles on ne peut pas modéliser le transfert convectif en situation
instationnaire par le biais d'un coefficient de convection.

L'étude paramétrique réalisée dans ce cas simplifié montre l'influence des différents

paramètres de fonctionnement d'un moteur sur le développement du champ de température près

des parois et sur la densité du flux pariétal.
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Chapitre VIII: Modélisation des transferts convectifs instationnaires en régime turbulent

I / INTRODUCTION

Le modèle de transferts thermiques gaz-paroi développé au chapitre précédent pour le
régime laminaire a permis de réaliser une étude qualitative et quantitative des caractères
propres aux échanges thermiques convectifs instationnaires avec variations rapides de
température et de pression. L'hypothèse de l'écoulement laminaire du gaz à l'intérieur de la
chambre de combustion d'un moteur ne peut cependant pas être retenue même pour un moteur
entraîné à bas régime. Le passage du gaz dans la conduite d'admission et au travers de la
soupape d'admission génère dans celui-ci des structures turbulentes. D'autre part, les
mouvements de gaz induits par la géométrie de la tête du piston (SQUISH) et du système
d'admission (SWIRL) donnent un caractère turbulent à la masse de gaz admise. De plus le
modèle établi au chapitre précédent ne tient pas compte de la vitesse d'écoulement du gaz
parallèlement à la paroi. Cette vitesse est généralement prépondérante par rapport à la vitesse
normale à la paroi et dans le cas de convection en régime permanent sur une plaque plane ou
dans une conduite, c'est elle qui influe sur la densité du flux de chaleur échangé entre le fluide
et la paroi.

Les modèles de turbulence basés sur l'hypothèse des grands nombres de Reynolds ne
sont pas appropriés à cette étude. Le modèle adopté ici repose sur le concept de diffusivité
thermique turbulente. Celle-ci sera modélisée à l'aide de lois de paroi. Le recours à ce type de
modèles se justifie par le fait que cette étude s'intéresse au champ de température dans la
couche limite thermique et au flux de chaleur qu'échange le gaz avec les parois de la chambre

de combustion. Cette zone présente à la fois les deux modes d'écoulement : laminaire à la
paroi et évoluant vers un écoulement pleinement turbulent loin de celle-ci. Un modèle de
turbulence plus sophistiqué serait préférable pour l'étude des autres phénomènes se déroulant

au coeur de la masse de gaz tels que l'évaporation du combustible ou la diffusion des espèces
chimiques.

L'approche adoptée ici permet de linéariser l'équation de l'énergie pour le cas
turbulent et de résoudre celle-ci par une technique mixte analytique et numérique. Cette
méthode de résolution a été établie par Yang et Martin [341, [351, [361 qui développent la
méthode précédemment introduite par Isshiki et Nishiwaki [29] et Keck [31]. Une approche
similaire a été dernièrement introduite par R.D. Reitz [651. Elle est également décrite dans ce
chapitre.

La principale différence entre l'approche de Yang et Martin et celle de Reitz réside
dans la modélisation du flux de chaleur convectif induit par le mouvement du gaz
parallèlement à la paroi. Yang et Martin, sans prendre directement en compte dans leur
formulation la vitesse parallèle à la paroi, considèrent implicitement que les effets de celle-ci
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peuvent être représentés en intégrant la turbulence dans le modèle monoclimensionnel. Reitz

considère le processus de convection instationnaire comme une superposition de deux flux de
chaleur, l'un stationnaire gouverné par l'écoulement parallèle à la paroi et supposé permanent,
l'autre instationnaire où interviennent les effets de variations rapides de la température et de la
pression. Il modélise alors ce dernier conformément à l'approche de Yang et Martin.

Les deux approches précédemment citées sont détaillées dans ce chapitre. Un nouveau
paramètre est introduit pour améliorer le calcul des flux et des profils pariétaux dans les
modèles de Yang et Martin et dans celui de Reitz. Une simulation hors-moteur est ensuite
réalisée afin de montrer l'apport de ce paramètre à la modélisation.

III LINEARISATION ET RESOLUTION DE L'EQUATION DE L'ENERGIE

Le processus de transfert de chaleur instationnaire en régime turbulent et sans
combustion est régi par les équations de conservation de la masse (VI.29) et de l'énergie
(VI.30). L'équation de l'énergie linéarisée est obtenue par une méthode identique à celle
décrite au chapitre précédent pour le cas laminaire. En l'absence de combustion, le terme de
dégagement de chaleur est annulé.

PatoP2oP( *)

La contribution turbulente apparaît dans le second terme du membre de droite de
l'équation (VIII.1). Elle fait intervenir la conductivité thermique turbulente du gaz. Les
variables indépendantes déjà introduites au chapitre précédent sont mises sous forme
adimensionnefle.

y

idy11=-_I
POJo

(VIII. 1)

(VIII.2)

(VIII.3)
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Le paramètre l est une longueur de référence choisie en fonction des caractéristiques
locales de l'écoulement:

¿?

K p0u (VIII.4)

viscosité dynamique du gaz à la paroi

Po : masse volumique à l'instant initial

u* : vitesse de frottement à la paroi
K : constante de Karman

La longueur de référence introduite ici fait intervenir la vitesse de frottement à la paroi
u*. Yang [34] considère cette dernière proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.

u" = C . N (VIII.5)

Dans ce nouveau système de variables, l'équation (VIII. 1) s'écrit:

a a a (a1V)
at 2 a1 .taii

où c est le rapport du nombre de Prandtl laminaire au nombre de Prandtl turbulent. Ce

paramètre est introduit afin d'exprimer dans la formule ci-dessus le rapport des conductivités

thermiques en fonction du rapport des viscosités dynamiques selon la relation:

X PrJ.Lt P.t-=--=
(VIII.7)

Yang et al [34] fixent la valeur du paramètre c à 0,72.

L'équation (VIII.6) se met sous une forme identique à celle de la diffusion de la
chaleur dans un milieu semi-infini dont la diffusivité h varie en fonction d'une variable
spatiale 1.

= (h (r)ata1

(VIII. 6)

(VIII.8)
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tou: h(rI)=1+c,.
J.L

Les conditions initiales et aux limites de ce problème sont identiques à celles du
modèle laminaire:

T (O,t) - Tat) T (t) - T(t)
ji(O,t) = - = f (t)

T,,,,(t) Tc,,(t)

T (oo,t) - T,,(t)
1lJ(oo,t) = = O

Tat)

T (1,0) - T(0)
1V(fl,O)= =f(0) g(1)T(0)

La résolution de l'équation de l'énergie linéarisée est opérée selon la même technique
que celle décrite au chapitre précédent. La température adimensionnelle 'P est d'abord
décomposée sous forme d'une somme de deux fonctions I1 et 'P2 solutions des problèmes
suivants:

aP1 (i,t)
(h(r) Pi ('n,t) aw2 (11,t) a

(h(1)
aw2 (1,t)

P i(0,t) = f(t) - f(0)

Pi(oe,t) =0
Pi(i3O) =0

On utilise également le théorème de Duhamel pour résoudre le problème (VIII. 13). Le
problème associé à 'Pi s'écrit alors:

a
at =-(h(i) )

P i (0,t) = i

'i' i(°°,t) = O

Pi (i3O) =0

(VIII.13) 'P2(0,t) = f(0)

'P 2(°°,t) = O

= f(0) g(r)

(VIII.9)

(VIII. 12)

(VIII. 14)

(VIII. 15)



i (i,t)
= f 'Pi(,t - t') d f(t')

dt'dt
t =0

La solution P2(i,t) est également obtenue de façon similaire à celle décrite au
chapitre VII, c'est à dire en supposant un profil constant à l'instant -to.

k112 (1,t) = f(0) khi (1,t+to)
(VIII. 17)

où to est un paramètre correspondant à la durée de formation du profil de température
initial avant le début de la phase de compression. Il est défini par:
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La solution '1(r1,t) peut ensuite être obtenue à partir de la solution du problème
associé par:

(VIII. 16)

Le champ de température peut alors être calculé par intégration de la formule
suivante:

T (1,t) = T0{% ]T i+f 'P1(i,t - t')
d f(t')

dt' + f(0) 1(1,t + (VIII. 19)dt'
I

Le flux de chaleur échangé avec la paroi est obtenu par dérivation de la solution k":

Popo ](ilt-t) , dt+fq(t) = A.-_E

TJ
[ai , df(t') , (O{awl(Tltto)l i

o dt
Iiì=oI

Ces deux expressions montrent que la principale inconnue du problème est la fonction

'i qui représente la réponse de la couche limite thermique à une variation en échelon de la

température adimensionnelle. Son calcul sera présenté dans la suite du développement mais il

implique préalablement la modélisation de la conductivité thermique turbulente.

to=í
0

dt
(VIII.18)
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11.1 / Modélisation de la conductivité thermique turbulente

La modélisation de la conductivité thermique turbulente fait intervenir l'hypothèse
n° 2 du modèle monodimensionnel (chapitre VI § V) selon laquelle le mécanisme des
échanges turbulents de chaleur est similaire au mécanisme de transfert de quantité de
mouvement. Dans notre cas, les champs de vitesse, de pression et de température, à l'intérieur
comme à l'extérieur des couches limites thermique et cinématique, varient fortement en
fonction du temps. Il n'existe cependant pas de formulation de la viscosité turbulente établie
pour une telle configuration instationnaire. Les seules formules disponibles dans la littérature
[34, 37, 40] concernent les écoulements permanents et incompressibles. Nous les considérons
néanmoins utilisables pour notre étude. Parmi celles liant la viscosité à la distance réduite

+ yu*
= nous pouvons citer:

Reichardt [37]: = K[y- 5 tanh ç] (VIII.2 1)

Yang [34] propose la formule suivante comme une approximation des formules de
Reichaxdt et de Mellor valable sur un large domaine spatial (figure VIH. 1):

.Lt +
Ky (1-exp(-2axy))

avec a =0,06

Le choix de la longueur de référence Lo permet à Yang d'établir l'approximation

suivante liant entre elles les coordonnées spatiales:

y

pU
Po (VIII.24)

o

Ce qui permet d'écrire la relation (VIII.23) en fonction de la variable î.

4

Mellor [37] : = ()
3

+
((Ky ) +328,5)

(VIII.22)

(VIII.23)

-ii-
= ì (1-exp(-2 a q)) (VIII.25)



Chapitre VIII: Modélisation des transferts convectifs inst.ationnaires en régime turbulent

L'augmentation du rapport Lt/J.L est pratiquement linéaire pour les valeurs élevées de la
variable 1. La viscosité de l'air est surestimée loin de la paroi et hors de la couche limite
cinématique. Dans le cas du modèle monodimensionnel, cette surestimation se répercute sur
la détermination de la conductivité thermique turbulente. Nous montrerons plus loin ses
conséquences quant au calcul des profils de température dans la couche limite thermique et du
flux de chaleur pariétal.

Cette formulation a par contre pour avantage de permettre d'obtenir une solution
analytique au problème (VIIL14) par la méthode dite de perturbation régulière (Regular
Perturbation Method). Les résultats obtenus par Yang [34] à l'aide de cette méthode ne sont
valables que pour les temps courts et ne peuvent couvrir toute la durée des phases de
compression et de détente. C'est pourquoi il a finalement recours à la résolution numérique
présentée au paragraphe suivant.

0 20 40 60 80 100

Figure VII!.1 . Evolution du rapport des viscosités dynamiques selon les lois de

Mellor, de Reichardt et de Yang

11.2 / Solution numérique proposée par Yang et al

J. Yang et al [34], [35], [36] proposent une méthode numérique approchée de type
différences finies pour la résolution de l'équation de l'énergie (problème VIII. 15). Le schéma

numérique utilisé est un schéma implicite proposé par S.V. Patankar [48]. La solution
numérique est calculée avec une résolution spatiale et temporelle très fine. Le pas de la
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variable î est de 0,005 et le pas en temps Lt est de 3,125 l0. Le nombre de points de
discrétisation du domaine est fixé à 10 000. Yang interpole ensuite la solution numérique est
ensuite interpolée par la relation algébrique suivante:

P1(t) = exp ( (_L -i- fl ûd\ / (I + 0.06))I ''"-"-'/ ¡ \
Vt

Le calcul du flux de chaleur à la paroi nécessite la dérivée de la fonction 'I' qui peut

être calculée à partir de la relation (VIII.26). Cependant la précision n'est pas suffisante vu
que le lissage servant à l'établir porte sur la totalité du domaine de la variable r et non sur la
zone proche de la paroi. Une contrainte supplémentaire provient du fait que la dérivée en î=0
à l'instant initial est infinie. Elle correspond en effet au flux échangé entre la paroi, ayant une
température adimensionnelle égale à 1, et le gaz à température nulle. Pour contourner cette
difficulté de calcul, Yang et al. opèrent un lissage sur les valeurs numériques de la solution

¿ - pour 11=0 définie comme suit:
a11

=-41
11 T=0,o=0,72 (311 1=0,0=0,72 «311 11=0,0=0

où a=0 correspond au cas laminaire.

Après lissage et connaissant la solution dans le cas laminaire, la solution suivante est
alors obtenue

(VIII.26)

(VIII.27)

1aiT;11 i
L &i ]Th0,OE1O,72 = - f 0.085(1-exp(-1)) + 0.00016 (VIII.28)

Les développements théoriques donnés aux paragraphes précédents permettent
d'établir les formules suivantes pour le calcul des flux thermiques à la paroi à partir de celui
de 'f' et de sa dérivée:

i 'ic('c+t o)q(t) = î, [f(o)(..
Yir(t+t o)

0.082(1-exp(-
3

)))

I i '/it(tt') »1 d f(t)
it(tt')

- 0.082(1-exp(-
3 j th

(VIII.29)



In I MODELE DE REITZ

Reitz [65] considère que le flux échangé avec la paroi est la superposition de deux
contributions : une contribution instationnaire modélisée par la formule VIII.29
conformément à la méthode de Yang et Martin, et une contribution stationnaire déterminée en
annulant la variation par rapport au temps dans l'équation VIIL8. Le modèle n'est plus
mnodimensionnel. Il traite séparement les flux résultants des mouvement du gaz normal est
parallèle à la paroi. Loin de la paroi, l'évolution de la conductivité turbulente se ramène à une
loi linéaire (voir Vffl.25). La contribution stationnaire est alors solution de l'équation suivante

a((l+a) S)O
&ii ai

Celle-ci s'intègre sous la forme d'une loi logarithmique:

'Ps (11) - 'l'a(o) = C1 In (1+) + C2

Chapitre VIII: Modélisation des transferts convectifs instationnaires en régime turbulent

Les constantes Cl et C2 sont déterminées par comparaison à la loi de paroi logarithmique de
Launder et Spalding [66]:

(VIll.30)

(VIll.31)

où la constante de Van-Driest A est de 26 pour une paroi lisse, et E=9,793 [65].

Le point de raccordement de ces deux profils de température (équations VIII.32 et

VIII.33) calculé par Reitz pour Pr = 0,72 et Pr = 0,9 est situé en y = 10,18. Ces valeurs des

nombres de Prandtl laminaire et turbulent sont légèrement différentes de celles adoptées par
Yang et Martin (a= Pr/Pri = 0,72). Nous avons vérifié que cette différence n'a pas de
conséquences notables sur le calcul du flux à l'aide du modèle de Reitz. Nous avons alors
adopté pour y la même valeur que Reitz.

- 133 -

TT=!-s.!!! In(E" dans la zone logarithmique (V1ll.32)Prp0u* y)

T-T dans la sous-couche laminaire (VIll.33)Pr p0u* Y

1/2 it/4avec: E"= E exp { () [J
1/4\

r-Pr j (VIll.34)sin(/4)
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La composante stationnaire du flux pariétal est alors donnée par:

?. Oj.i,y

- (T-Tu) pour y+ 10,18 (VIII.35)

X c p u* K

(E"(l/(Ka)+y
(T-Te) pour y 10,18 (VIII.36)

Nous avons transformé ces deux dernières expressions initialement données par Reitz
[65] en y faisant intervenir la masse volumique instantanée p au lieu de sa valeur initiale Po.
Cette grandeur est fortement variable pendant un cycle de compression-détente. Au cours des
simulations, nous avons noté que l'emploi de la valeur initiale Po conduit à une sous-
estimation du flux pariétal.

IV I RESULTATS DU MODELE DE YANG ET INTERPRETATIONS

En se replaçant dans les conditions de fonctionnement du moteur décrites en
introduction du chapitre VII, nous avons pu tester le comportement du modèle de Yang. Les
figures VIII.2 et VllI.3 montrent l'évolution des profils de température pendant les phases de
compression et de détente.

N= 1000 tr/mn
u" = 0,4 rn/s
To = 300 K
Tp = 350 K

y(mm)O i 2 3
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Figure VIII.2 . Evolution des profils de température pendant la compression - Modèle de
Yang [34]

On remarque que les gradients de température tendent vers une valeur nulle loin de la
paroi. Cependant, même si les calculs sont menés sur un domaine s'étendant jusqu'à de
grandes distances de la paroi (plusieurs centimètres), la température T n'est pas atteinte. Les
profils tendent de façon asymptotique vers cette limite. Il est alors impossible de déterminer à
l'aide de ce modèle l'épaisseur de la couche limite thermique. Ceci montre également que les
niveaux de température ne sont pas calculés avec exactitude. L'écart par rapport à T à une
distance de quelques millimètres (c. à. d. de l'ordre de grandeur de l'épaisseur de la couche
limite thermique) peut en certains cas dépasser la dizaine de degrés au PMH. A titre
d'exemple, la figure VIII.4 présente l'épaisseur exagérée de la couche limite thermique
calculée dans les conditions des figures VIH.2 et VllI.3 selon le critère (T-T,,,,)rI' 2%.

N = 1000 tr/mn
u* = 0,4 m/s
To = 300 K
Tp = 350 K

Figure V1113 . Evolution des profils de température pendant la détente - Modèle

de Yang [34]

L'écart observé entre la température calculée hors couche limite thermique et la
température T (t) imposée comme condition aux limites provient de la méthode utilisée pour

la résolution du problème (VIII.15). Le raisonnement suivant montre que pour qu'il y ait
égalité des températures au bord externe de la couche limite thermique, il est nécessaire que la

fonction 'P1 soit nulle en ce point et en tous les points plus éloignés de la paroi.
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-180 -135 -90 -45 0 45 90 135 180
Figure VJII.4 . Epaisseur de la couche limite thermique - Modèle de Yang

Considérons le cas où la température initiale du gaz est uniforme et égale à la
température de la paroi. La fonction W2 est alors nulle. La température adimensionnelle
'P(rI,'c) est donnée par:

q' (rl,t) = q'1 (ri,t) =
T (ri,c)

= J
'P1(r,t t')

d f(t')
dt'

Te,, (t) dt'
t' =0

Pour que '{'(î,t) soit nulle loin de la paroi, il faut que l'intégrale VIll.37 soit nulle. Or
les variations de la condition aux limites adimensionnelle f sont indépendantes de la variable

et ne sont pas nulles. La fonction 'f' doit donc nécessairement être nulle au delà de
l'épaisseur de la couche limite thermique.

D'après la formulation du problème (VIII.15), la fonction W1 peut, par analogie au

processus de diffusion de la chaleur, être considérée comme la répartition de température
adimensionnelle dans un solide semi-infini dont la conductivité thermique augmente avec la
distance au plan le délimitant et qui reçoit un échelon unité de température à sa surface. Le
matériau de ce solide est plus diffusif pour les grandes valeurs de la profondeur
adimensionnelle r ce qui entraîne dans cette zone des valeurs plus faibles du gradient de
température pour une même puissance thermique diffusée.

(VIII. 37)
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N= 1000 tr/mn
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t = 0,1

t = 5,0

t = 50
.

.4 r=200s
%.\ 4\ s r=4000\ '. s Ss. S\\ 4

.4\ \ s\ \ '4
S\ s'\ \ 4..

\
s'

'q' S.

'q' . S'...
q' .5s.

s %. .5 ---
--0,0

,0 i ,1 i 10 100 11 1000

Figure V1II.5 Réponse indicielle W1 calculée par la formule de Yang (V!IJ.24)

Comme le montre la figure VIII.5 ci-dessus, pendant les premiers instants succédant à
l'application de l'échelon de température en surface, la zone affectée est peu épaisse. Pour des
temps adimensionnels plus longs (t 5), Ia réponse indicielle tend de façon asymptotique

vers zéro loin de la surface. Pour des temps de l'ordre de la durée des phases de compression
et de détente étudiées ici (t 100), celle-ci ne s'annule pas, même pour une distance
adimensionnelle 11 supérieure à 1000. Ces valeurs non nulles sont la cause de la non-
convergence des profils de température calculés vers la température T., hors de la couche
limite thermique. L'origine de ces écarts est la surestimation du rapport J.Lt/.L. La figure VHI. i

montre qu'il augmente de façon linéaire en fonction de la distance adimensionnelle à la paroi.

Ceci conduit à une mauvaise estimation de l'épaisseur de la couche limite thermique et des
profils de température.

II est alors nécessaire d'étudier plus en détail l'incidence du choix de la loi de
variation de la conductivité thermique turbulente en fonction de la distance à la paroi. Cette
analyse nous conduira à proposer un nouveau modèle améliorant celui de Yang et Martin.

V I MODELE PROPOSE

La démarche suivie consiste à adapter le modèle monodimensionnel de Yang et
Martin en modifiant la loi d'évolution de la viscosité turbulente afin de tenir compte de
l'épaisseur finie de la couche limite thermique. Une technique, dont le principe est très simple,

est introduite pour restreindre le domaine de variation de la viscosité turbulente et de la
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0,8

0,6

0,4

0,2



Chapitre VIII: Modélisation des transferts convectifs instationnaires en régime turbulent

conductivité thermique turbulente à l'épaisseur de la couche limite thermique. Elle consiste à
imposer une limite supérieure à la fonction h. Ceci est réalisé en introduisant en tant que
paramètre la distance adimensionnelle ¿ au delà de laquelle la viscosité turbulente garde une

valeur constante qui correspond à celle de l'écoulement au coeur de la chambre de
combustion. La fonction h est alors redéfinie de la manière suivante:

h= l+a[T(l-exp(-2a))]
h = i + [ (1-exp(-2 a ))} i ¿ (VIII.38)

La valeur du paramètre ¿, à chaque instant, dépend des conditions locales de
l'écoulement. Une méthode de détermination de ce paramètre est donnée au chapitre suivant.

25

0 20 40 60 80 100 1 120

Figure VIII.6 : Limitation de l'augmentation de la viscosité turbulente

La figure VIII.6 donne un aperçu de l'allure du rapport des viscosités pour différentes

valeurs du paramètre ¿. Nous avons utilisé ici la loi de viscosité adoptée par Yang et Martin
mais la même technique reste valable pour celle de Reichardt (V1II.21) ou de Mellor
(VIII.22). Cette modification de la loi de viscosité se répercute de façon similaire sur la
conductivité thermique turbulente.

VI / SOLUTION APPROCHEE DE L'EQUATION VIII.15

L'introduction du paramètre requiert la recherche d'une nouvelle solution à
l'équation de l'énergie linéarisée (VIll.8).
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La technique de résolution numérique suivie d'un lissage à trois paramètres (rl,'r,A)

similaire à celle utilisée par Yang n'a pas été possible. L'influence du paramètre A n'est en

effet pas aisée à modéliser et il est difficile de fixer a priori la forme de l'expression
recherchée.

Le modèle de transfert étant destiné à être implanté dans un code de calcul
tridimensionnel pour le calcul du flux dans chaque maille pariétale, il est préférable de
rechercher une solution approchée pour accélérer le calcul. Une solution analytique exacte

pour le problème (VIII.15) existe mais se présente sous une forme complexe et peu
exploitable [49]. Une solution exacte et plus simple existe si la fonction h, qui joue le rôle de
la diffusivité thermique du milieu, est fonction du groupement =r'/"i'r, ce qui correspond en

pratique aux problèmes de conduction thermique dans un milieu dont la conductivité
thermique dépend de la température. Nous proposons d'utiliser une solution approchée
obtenue en considérant le problème initial comme une succession dans le temps de problèmes
voisins définis en posant dans l'expression VIII.15

h (11) = h*( Vi) = h*( 111) pour tout t<9 (VIII. 39)

OÙ e est un paramètre.

Alors que la diffusivité réelle h du milieu est indépendante du temps, le changement

de variable adopté ici introduit une dépendance entre la diffusivité h* et le temps
adimensionné t. L'égalité VIII.39 est vérifiée lorsque e prend la valeur t.

Après quelques manipulations et application de la transformation de Boltzmann [49],

chaque problème ponctuel se ramène à une équation différentielle ordinaire du second ordre:

d Z9 d2 Z0 ()
=K,8 ()

d 2
d

i dh*(V'i)
OÙ: Ke ()

= h*Y) d 2h*()

et Z désigne la solution d'un problème ponctuel:

a

at
=(h*) aZØ

(VIfl.42)

Z

( VIII. 40)

(VIII.41)
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L'équation VllI.40 s'intègre en:

Z,0 () = i
Fexp (f- K,") de») d'

fexp (-f K") de»)

La solution approchéeS '.I' s'identifie en imposant au paramètre O la valeur t.

-*
q'14 (i,t) Zz,t (/) (V11L44)

L'expression de la densité du flux thermique échangé avec la paroi s'obtient en
appliquant la solution approchée à la relation VllI.20:

q(t) = X1, To.,O t/PoÍ
Kpu*

[no) 1ÍV't+ to

I
1/"b't t' d f(t') dt']

G(t + t G(t - t') dt

(VIII.43)

où: G(t) = exp (-j K(") de" )d'
(VIn.46)

J E=o

L'expression du flux pariétal ainsi obtenue est relativement facile et rapide à mettre en
oeuvre. L'ampleur de l'approximation effectuée ne peut toutefois être déterminée que par
comparaison à une solution numérique exacte.

VII/ SOLUTION NUMERIQUE DE LEQUATION Vffl.15

La résolution numérique directe de l'équation VIII. 15, en tenant compte des relations
modifiées de la viscosité (VHI.38), présente l'avantage d'une bonne précision. Le schéma de
discrétisation est celui présenté par Patankar [48] et utilisé par Yang [34]. C'est un schéma
purement implicite et inconditionnellement stable. Les pas en temps et en espace augmentent
selon une suite géométrique (formules VIII.47). Ce choix couramment utilisé dans le
traitement des couche limites tient compte du fait que les variations de la solution sont plus
importantes pour les faibles valeurs de ces variables.

(VIII.45)
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800 î 1000

Figure VIIÏ.7. Influence de l'étendue du domaine de calcul sur la précision de la solution

numérique de l'équation VIII.15

Le schéma étant inconditionnellement stable, les paramètres r1 et r1 n'ont d'influence

que sur la précision du calcul. La solution a un niveau de précision acceptable pour r1 et r1
inférieures à 1,2. Les valeurs initiales io et to sont fixées respectivement à 10 et lft4.

où: 110 : valeur minimale du pas de la variable

to : valeur initiale du pas de la variable t

r1 : raison de la suite sur t

r1 : raison de la suite suri

L'étendue du domaine de calcul [O,TlmaxJ a une influence sur la précision de la
solution et ceci pour les temps longs (figure VIII.7). Cette imprécision est causée par la
"diffusion" de la condition imposée à la limite du domaine imax Pour assurer une solution
correcte pour des valeurs de t jusqu'à 3000, im doit être supérieur ou égal à 5000.

1,7

'l'i

t = 3000

o 200 400 600
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VIII! COMPARAISON DES DEUX METHODES DE RESOLUTION
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Figure VIII.8 . Comparaison des deux méthodes de résolution

Les solutions obtenues par les deux méthodes pour le cas sans limitation de
(>1max) sont présentées sur la figure VIII.8. La solution approchée est à chaque instant et en
chaque position supérieure à la solution numérique. L'écart relatif dépend à la fois des
variables du problème, 11 et t, et du paramètre &

Une étude plus complète de l'écart entre la solution approchée et la solution numérique
est présentée en annexe IV. Il ressort de cette comparaison que la solution approchée n'est pas
suffisamment précise pour être retenue et par la suite nous utiliserons uniquement la méthode
numérique de résolution.

IX! INFLUENCE DE ¿ SUR LA SOLUTION 'f'

Nous avons fait remarquer que l'expression de r utilisée par Yang conduisait à des
épaisseurs de couche limite thermique trop importantes. Nous nous proposons de vérifier ici
que l'introduction du paramètre i permet de limiter cette épaisseur. Pour cela nous étudions
l'influence du paramètre ¿\ sur l'évolution de la réponse indicielle puisque nous avons vu au
paragraphe IV que c'est cette réponse qui conditionne les profils de température.
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Figure VIII.9.a . Influence du paramètre L% sur la réponse indicielle pour = 5
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Figure VIIJ.9.b . Influence du paramètre z sur la réponse indicielle pour r = 320
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Figure V!!I.9.c Influence du paramètre ¿1 sur la réponse indicielle pour = 2560

Pour t faible le paramètre z\ n'a pratiquement pas d'effet sur la solution
(figure VIII.9.a). Pour des valeurs de t plus élevées (figure VIII.9.b pour t=320 et figure
VHL9.c pour t=2560), on remarque que ce paramètre agit de façon plus nette sur le résultat.
Ces courbes sont interprétées par analogie avec le problème de diffusion thermique.
L'épaisseur affectée par l'échelon de température reçu en surface s'élargit quand L augmente à
l'instant considéré. Pour les faibles valeurs de ¿, l'énergie thermique reçue en surface est
stockée en plus grande partie dans un volume proche de la surface. Elle diffuse ensuite
lentement en profondeur. Pour des valeurs de ¿\ plus élevées, la diffusivité étant plus grande,
cette énergie est diffusée plus rapidement et la zone proche de la surface refroidit plus vite.
Ceci explique les intersections des courbes.

X / ETUDE PARAMETRIQUE DU TRANSFERT DE CHALEUR PARIETAL

Une étude paramétrique est effectuée dans le but de déterminer la sensibilité du
modèle de Yang, modifié par l'introduction du paramètre ¿, aux différents paramètres soit
globaux comme la vitesse de rotation du moteur, soit locaux tels que la vitesse de frottement à
la paroi ou le paramètre lui-même. L'approche adoptée ici permet d'évaluer l'influence de

ces différents paramètres de façon individuelle en supprimant leur couplage. La figure VIII. 10

donne les variations simulées de pression et de température dans la chambre de combustion
utilisées pour la présente simulation. On se place dans une configuration identique à celle
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décrite au chapitre VII. Les valeurs imposées aux différents paramètres sont voisines de celles
rencontrées dans une configuration réelle.

-90 -45
. .- 200

0 45 90 135 180

Figure VIII. JO . Evolutions de pression et de température, hors couche limite thermique,

utilisées lors des simulations

X.! / Influence du paramètre ¿

L'influence de ce paramètre sur les profils de température, sur l'épaisseur de la couche
limite thermique et sur le flux échangé avec la paroi est étudiée pour un régime de 1000 tr/mn
et une vitesse de frottement à la paroi de 0,4 rn/s.

X.!.! / Influence du paramètre ¿\ sur les profils de température

La figure VIII. 11 montre les profils de température calculés 30 degrés vilebrequin
après le début de la compression (PMB). On remarque qu'un maximum est déjà visible sur les
profils de température pour les faibles valeurs de z\ tandis que les profils correspondant à des
valeurs plus élevées restent monotones. L'écart de température maximal entre les différents
profils est de l'ordre de 10 K.
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A 90 dv après le PMB (figure VIII.12), les profils correspondant à de faibles valeurs
de présentent un maximum plus important. Le profil calculé à l'aide du modèle de Yang est
pratiquement monotone. Dans le cas =0 (laminaire), la diffusivité thermique est la plus
faible et donc la plus favorable à l'apparition d'extrema locaux de température. Dans le cas du
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modèle de Yang, la diffusivité augmente continûment avec la distance à la paroi et les
échanges d chaleur sont plus intenses causant ainsi le refroidissement du gaz proche de la
paroi. Les valeurs intermédiaires de conduisent à des maxima locaux moins prononcés que
dans le cas laminaire.

Au PMH de compression (figure VIII. 13), on observe des écarts de température allant,
selon la valeur de , jusqu'à 100 K. Ils peuvent donc probablement affecter de façon
importante les transferts aux parois pour un moteur fonctionnant avec combustion, même si la
simulation ne tient pas compte de la présence d'une fiamme, car ils déterminent le champ de
température en amont de celle-ci. L'augmentation plus rapide de la pression en présence de
combustion doit renforcer la température du maximum local. L'existence d'une zone à plus
haute température près des parois et en amont du front de fiamme pourrait participer à
engendrer le phénomène de cliquetis dans un moteur à allumage commandé.

Température (K)

PMH
N= 1000 tr/nm
u = 0,4 rn/s
To = 300 K
Tp = 350 K

L=5
¿= 15

Yang

Distance à la paroi (mm)I'... I .....I
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Figure VIII.] 3 . Profils de température au PMH de compression

Pendant la phase de détente (Figures VIII.14 et VIII.15), le minimum local de
température est plus prononcé si la valeur de ¿\ est faible, ce qui correspond dans un moteur
aux régions à faible intensité de turbulence.
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Epaisseur de la couche
limite thermique (mm

L'effet de ce paramètre est plus marqué pendant la phase de détente où il y a
épaississement de la couche limite thermique. Celle-ci augmente avec la valeur du paramètre
A (figure VIII.16). Pour le modèle de Yang et pour les grandes valeurs de A, elle atteint des
valeurs nettement supérieures à celles mesurées par Heywood et Lyford-Pike [38]. La figure
(VIll.17.a) montre les résultats obtenus par ces auteurs.

'bOut? CC:
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Crank ong e degrees

Figure V!!!.17.a Evolution de l'épaisseur de la
couche limite thermique pendant un cycle avec
combustion [38/
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Figure V!1L17.b Epaisseur de la couche limite
thermique sur les parois du piston, du cylindre et
de la culasse [38]
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L'épaisseur de la couche limite thermique augmente aussi bien pendant la compression
que pendant la détente. L'épaisseur maximale est localisée sur la paroi de la culasse
(figure VIII. 17.b) et vaut 6 millimètres. Ces mesures ne sont prises que comme référence pour
l'ordre de grandeur puisqu'elles concernent en fait un moteur fonctionnant avec combustion.

Les simulations indiquent une diminution de l'épaisseur de la couche limite thermique
peu après le début de la compression, tendance inverse de celle observée par les auteurs cités
plus haut. Cette différence s'interprète par le fait que la phase d'admission n'est pas prise en
compte dans notre calcul. Dans un moteur réel, cette phase se caractérise par une vitesse de
gaz élevée résultant du passage de l'air par la soupape d'admission. La turbulence importante
qui en découle tend à homogénéiser la température dans tout le volume de la chambre excepté
dans une mince couche de gaz adjacente à la paroi. L'épaisseur de la couche limite thermique
s'en trouve réduite. Plus tard pendant la phase de compression les pertes thermiques cumulées
abaissent la température sur une plus large zone. On observe alors un épaississement de la
couche limite thermique.

Epaisseur de la couche Course de COMPRESSION
limite thermique (mm)

PMB+40

PMB

N=l000tr/rnn / -.--.-.-......-
PMB80= 0,4 rn/s 1f //To = 300 K

Ip = 350 K ,f / - ------. PMH

../
__e ,

te_sss ,'1.-- .-.-..... .-.-.-.. PMB

PMB+120

paramètre ¿\
'-'-"1

,1 i 10 loo 1000 10000

Figure V1I!.18.a : Evolution de l'épaisseur de la couche limite thermique en fonction du

paramètre 4 pendant la course de compression
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Figure V!1I.18.b . Evolution de l'épaisseur de la couche limite thermique en fonction du
paramètre ¿1 pendant la course de détente

Nous notons par ailleurs que le maximum de l'épaisseur de la couche limite thermique
n'est pas toujours atteint pour A infini (modèle de Yang). Pendant la phase de compression, le
maximum est atteint pour des valeurs de A allant de 10 à 200 (figure VIII.18.a). Il est par
contre atteint pour A-500 pendant la phase de détente (figure VHI. 1 8.b).

X.1.3 / Influence du paramètre A sur la densité de flux à la paroi

La figure VIII.19 montre l'augmentation de la densité de flux quand la valeur du
paramètre A évolue entre les limites fixées par A=0, correspondant au cas laminaire, et A
infini correspondant au modèle de Yang. En fait le flux est plus affecté par les valeurs de A
comprises entre O et 50. Pour des valeurs plus élevées, les résultats sont proches de ceux
calculés à l'aide du modèle de Yang. L'instant correspondant aux flux maximaux est par
ailleurs légèrement décalé vers le PMH lorsque A augmente. Ceci est la conséquence du fait
que les extrema locaux de température pendant la compression sont de plus grande
importance pour les faibles valeurs de A. De même, l'instant de l'inversion du gradient de
température à la paroi pendant la phase de détente, repéré ici par le point d'annulation du flux,

est retardé lorsque A augmente. On voit ici l'importance du paramètre A dans la modélisation

du flux pariétal. Ce paramètre étant lié à l'intensité de turbulence, il module donc l'amplitude

du flux en fonction des conditions locales de l'écoulement dans un moteur.
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X.2 / Influence de la vitesse de frottement à la paroi

X.2.1 / Influence de la vitesse de frottement sur l'épaisseur de la couche limite
thermique
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Pour les faibles valeurs du paramètre ¿ (<l), la vitesse de frottement à la paroi n'a
pas d'influence sur l'épaisseur de la couche limite thermique (figure VIIL2O.a). Pour des
valeurs de ¿ plus grandes, cette dernière varie par contre avec la vitesse de frottement,
comme le montre la figure VIll.20.b. Son augmentation est plus nette à la fin de la phase de
détente.

N = 1000 tr/mn
= 100

To = 300 K
Tp = 350 K

- -. r

u" = 0,05 rn/s

u = 0,4 rn/s
= I rn/s

-180 -135 -90 -45 0 45 90 135

Deg Vil

180

Figure VIII.20.b : Influence de la vitesse de frottement à la paroi sur l'épaisseur de la couche

limite thermique pour ¿1=100

X.2.2 / Influence de la vitesse de frottement sur la densité de flux

Comme pour l'épaisseur de la couche limite thermique, la vitesse de frottement à la
paroi n'a pas d'influence notable sur la densité de flux pour ¿ faible (\< 1). Ceci est dû au fait
que pour les faibles valeurs de ¿ le modèle se comporte comme un modèle laminaire. Comme

nous l'avons vu au chapitre précédent, la vitesse de frottement n'intervient pas dans ce cas.
Son influence est par contre plus marquée dans le cas du modèle de Yang (figure VIll.21.a).

L'amplitude de variation de la densité de flux augmente alors de façon pratiquement linéaire

en fonction de la vitesse de frottement (figure VIH.21.b). Pour des valeurs intermédiaires du
paramètre , la valeur maximale de la densité de flux pariétal évolue entre les limites
correspondant au cas laminaire d'une part et au modèle de Yang d'autre part.
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X.3 I Influence de la vitesse de rotation

X.3.1 I Influence de la vitesse de rotation sur l'épaisseur de la couche limite
thermique

L'évolution de l'épaisseur de la couche limite thermique avec la vitesse reste dans le
cas turbulent simulé ici semblable à celle du cas laminaire (figure VII. 16.a). La figure VIII.22
montre, pour =20, la diminution de l'épaisseur de la couche limite thermique lorsque la
vitesse de rotation augmente. Les évolutions avec d'autres valeurs de ¿ sont également
similaires à celle-ci.

-180 -135 -90 -45 0 45 90 135 180
Figure V!ÏÏ.22 . Influence de la vitesse de rotation du moteur sur l'épaisseur de la couche

limite the rinique

Pour nul, nous avions établi dans l'étude du cas laminaire (voir chapitre VII) que
l'épaisseur de la couche limite thermique est inversement proportionnelle à la racine carrée de
la vitesse de rotation (formule VH.36), et ceci durant tout le cycle de compression-détente. Du
point de vue qualitatif, la diminution de cette épaisseur en fonction de la vitesse de rotation
reste valable pour toutes les valeurs du paramètre aussi bien donc en régime laminaire que
turbulent mais l'évaluation quantitative est plus délicate.
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La valeur moyenne de l'exposant m calculée sur une plage de vitesse s'étendant de
1000 à 5000 tr/mn est tracée en fonction de A sur la figure VIII.24. Celle-ci montre que, pour
des valeurs élevées de A, l'épaisseur de la couche limite thermique diminue moins vite quand
la vitesse augmente.

m (Valeur moyenne de l'exposant pour
les phases de détente)

-0,42 -

-0,44 -

-0,46 -

-0,48 -
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Les résultats obtenus pour la phase de compression sont en effet trop dispersés et ne
semblent pas suivre une loi simple. La figure V11L23.a montre les disparités observées à
différents degrés de vilebrequin. Ces disparités sont absentes durant la phase de détente
(figure VIII.23.b) et l'épaisseur de la couche limite thermique peut alors s'exprimer en
fonction de la vitesse par a formule suivante:

-I

40 60 80 100 120

Figure V11124 . Evolution de l'exposant m de la vitesse (relation VIII.48) en fonction du

paramètre ¿t pendant la détente

X.3.2 / Influence de la vitesse de rotation sur la densité du flux pariétal

L'évolution du coefficient de convection est souvent exprimée, dans le cadre des lois
semi-empiriques, par une corrélation de la forme:

Nu = A. Reb (VIH.49)

A6 Nm (VIH.48)
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Ces lois sont établies à partir de l'étude expérimentale des phénomènes de convection
forcée turbulente en régime permanent, sur des plaques planes ou dans des conduites. Le
nombre de Reynolds est basé sur la vitesse d'écoulement du fluide parallèle à la paroi.
L'exposant n déterminé expérimentalement est égal à 0,8. Comme nous l'avons vu, de
nombreux auteurs appliquent ce type de lois pour calculer la densité de flux sur les parois
d'une chambre de combustion d'un moteur. L'exposant b prend alors des valeurs allant de 0,7

pour Annand et al [3] à 0,8 pour Woschni et al. [5], [6], [7]. Dans le cas de notre modèle, et
des modèles monodimensionnels en général, la vitesse du fluide parallèle à la paroi n'est prise
en compte que dans la modélisation de la conductivité thermique turbulente. Elle est supposée
être à l'origine de la turbulence. C'est par contre la vitesse normale à la paroi qui intervient
directement dans le calcul. Le modèle monodimensionnel revient donc à simplifier le
problème des échanges thermiques en le considérant identique à celui d'un fluide
compressible dont l'unique mouvement a lieu perpendiculairement à la paroi et dont la
conductivité thermique est augmentée pour prendre en compte les effets de la turbulence.
L'amplitude de la vitesse normale à la paroi induite par le processus alternatif de
compression-détente peut être considérée proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.
En prenant cette dernière comme vitesse caractéristique, le maximum de la densité de flux
peut être exprimé par la formule suivante:

= Aq N (VIII.50)
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Figure VIII.25 . Evolution de l'exposant n de la vitesse (relation VII!.50) en fonction du

paramètre LI

1000 10000



Chapitre VIII: Modélisation des transferts convectifs instationnaires en régime turbulent

Le maximum de la densité de flux calculé à l'aide du modèle monodimensionnel
proposé est présenté sur la figure VIII.25. L'exposant n est calculé pour chaque valeur de A
par la méthode des moindres carrés. Pour A nul, nous retrouvons la valeur 0,5 valable pour
des écoulements laminaires [63]. La valeur de n augmente avec A et atteint 0,876 pour le
modèle de Yang. On retrouve ainsi les valeurs voisines de 0,8 généralement adoptées dans les
formulations semi-empiriques. La valeur de n (0,876) obtenue pour A très grand ou infini
traduit une augmentation plus rapide du flux maximal en fonction de la vitesse.

Il n'est pas possible en effet de dissocier dans le modèle proposé l'effet de la vitesse
normale à la paroi de celui des variations de pression. Ces dernières sont imposées, dans cette
simulation, en fonction de l'angle de vilebrequin et non en fonction du temps. Le terme dP/dt
dans l'équation de l'énergie augmente de façon proportionnelle à la vitesse de rotation du
moteur pour une même variation de pression au cours du cycle dP/dO. La tendance obtenue

(figure VIII.25) traduit donc de façon couplée l'effet de la vitesse de rotation et de la vitesse
de variation de la pression.

XI / CONCLUSION

L'étude entreprise dans ce chapitre nous a permis d'analyser en détail le modèle
monodimensionnel de Yang et Martin. La comparaison de ce modèle à celui de Reitz du point
de vue de sa formulation a montré les deux méthodes possibles pour tenir compte de la
turbulence dans ce type de modèles.

Une modification a été introduite au niveau de la modélisation de la conductivité
thermique turbulente. Le modèle ainsi obtenu a été utilisé pour réaliser une étude
paramétrique des pertes thermiques aux parois d'une chambre de combustion ainsi que des
profils de température dans la couche limite thermique. Nous avons pu montrer par ce biais
les améliorations résultant de l'introduction du paramètre A au niveau de la modélisation de la
conductivité thermique turbulente. Le modèle ainsi obtenu, que nous appelons "Modèle de
Yang modifié", est sensible grâce au paramètre A aux conditions locales de l'écoulement
agissant sur la viscosité turbulente. Il s'auto-adapte alors, selon l'intensité de turbulence
locale, à toute situation intermédiaire entre les régimes laminaire et pleinement turbulent.

Nous avons obtenu à l'aide du modèle proposé des résultats concernant l'évolution de
l'épaisseur de la couche limite thermique pendant le cycle de compression-détente. Du point
de vue quantitatif, ces résultats ne sont certainement pas représentatifs de ce qui se passe
réellement à l'intérieur de la chambre de combustion d'un moteur, ils révèlent néanmoins des
évolutions de cette grandeur en fonction des paramètres de fonctionnement du moteur qui

peuvent servir de première approximation. Ces résultats peuvent ainsi aider à la conception de

maillages dans les codes utilisant un maillage fin pour un calcul direct des couches limites.

i cc
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Chapitre IX: Implantation du modèle monodimensionnel dans le code KIVA 2

I/INTRODUCTION

Dans l'étude hors moteur réalisée au chapitre précédent nous nous sommes intéressés à
l'aspect qualitatif du transfert thermique aux parois et à l'aptitude d'un modèle instationnaire à
reproduire les tendances générales d'évolution en fonction de quelques paramètres globaux.
La validation du modèle proprement dite ne peut se faire que par son implantation dans un
code de calcul tridimensionnel où les paramètres de base intervenant dans le modèle, tels que
la pression, la vitesse de frottement à la paroi et les propriétés thermophysiques du fluide,
sont calculées avec une résolution spatio-temporelle fine. Pour cela nous avons implanté les
modèles de Yang et Martin et celui de Reitz, décrits au chapitre VIII, dans le code KIVA 2.
La validité de ces modèles est testée en comparant leurs résultats à l'expérience d'une part et à
ceux obtenus par l'emploi soit des lois de parois disponibles dans ce code soit de celles
modifiées par Diwakar [64] et utilisées par Gilabert [271.

III PRESENTATION DU CODE KIVA H

II.! I Généralités

Le code KIVA II constitue une amélioration du point de vue de la précision et de la
facilité d'utilisation du code KIVA, lui même dérivé du code CONCHAS-SPRAY. Il permet
la résolution des équations régissant l'écoulement d'un fluide pouvant contenir plusieurs
espèces chimiques réagissant entre elles ou non. La formulation est tout à fait générale et
permet de traiter des écoulements non permanents laminaires ou turbulents, subsoniques ou
supersoniques, monophasiques ou diphasiques et ceci en géométrie tridimensionnelle. Les
équations sont couplées à celles d'un jet liquide d'un carburant unique. Ce code comporte
également un certain nombre de sous-modèles pour représenter entre autre la turbulence et les
réactions chimiques et pour imposer les différents types de conditions aux limites
cinématiques et thermiques. Le traitement de ces conditions aux limites est détaillé au
paragraphe suivant.

Le code KIVA II a été développé en vue de son application au moteur à combustion
interne et comporte donc des facilités pour ce type d'application. La structure modulaire du
code reste tout à fait générale et il peut être adapté à d'autres configurations avec un minimum
de modifications. Les équations sont résolues par une méthode de volumes finis. La
discrétisation spatiale est opérée selon un maillage qui subdivise le volume du fluide en
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cellules de forme hexaédriques. La position des sommets des cellules (noeuds) est repérée en
fonction du temps ce qui permet une représentation lagrangienne ou eulerienne. Le maillage
s'adapte à la géométrie de la chambre de combustion et aux parois en mouvement comme la
surface du piston. Outre les options de maillage bidimensionnel cartésien et tridimensionnel,
on peut utiliser les propriétés de symétrie de la chambre de combustion et ne mailler, quand
cela est possible, qu'un secteur de celle-ci. II est également facile de mailler des chambres de
combustion avec piston à bol ou culasse en dôme et éventuellement d'excentrer le bol ou le
dôme par rapport à l'axe du cylindre. Le maillage d'une chambre de combustion se fait
simplement par intervention au niveau du fichier de données du code. Les conditions initiales
et aux limites sont également imposées par le biais de ce fichier. On peut ainsi spécifier le
champ de vitesse initial en imposant un paramètre de forme du profil radial de vitesse et un
taux de swirl. Le paramètre de forme permet de choisir entre différentes fonctions de Bessel
ou simplement un profil linéaire correspondant à une rotation de la masse gazeuse en corps
solide.

Par ailleurs, le code KIVA II est adapté au traitement des frontières ouvertes mais il
n'est pas aisé de couvrir par le calcul les phases d'admission et d'échappement. Ces deux
phases exigent une modification relativement importante du code. Nous nous sommes donc
limités ici au calcul des phases de compression et de détente, soupapes fermées.

11.2 / Conditions aux limites

Les conditions aux limites mises en oeuvre dans le code KIVA 2 concernent à la fois
les parois solides et les frontières du maillage imposées par l'utilisation des symétries.

Dans le cas des parois solides, l'utilisateur peut réaliser une combinaison des
conditions cinématiques et thermiques suivantes:

Tableau JX.I . Conditions aux limites cinématiques et thermiques utilisées dans le code

KIVA 2

Conditions cinématiques Conditions Thermiques

Glissement libre Paroi adiabatique

Pas de glissement Paroi à température constante

Loi de paroi logarithmique
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Pour l'application du code à la simulation d'un moteur à combustion interne on utilise
la loi de paroi logarithmique comme condition cinématique et la température des parois est
imposée et constante. Les pertes thermiques sont calculées, dans le cas choisi, à l'aide des lois
de paroi logarithmiques par application de l'analogie de Reynolds.

11.2.1 / Lois de paroi

Les lois de paroi implantées dans KIVA II sont établies selon les hypothèses
suivantes:

- L'écoulement est considéré permanent et établi. Seule la composante de la vitesse
parallèle à la paroi est prise en compte dans le développement. Le gradient de vitesse le long
de la paroi n'est pas pris en compte.

- Le gradient de pression parallèle à la paroi est négligé. II n'est donc pas tenu compte

d'une éventuelle accélération du fluide.

La formulation de ces lois ne tient pas compte des termes sources de matière (jets de
carburant) ni de terme source d'énergie (réactions chimiques et dissipation d'énergie
cinétique) près des parois.

- Ces lois de paroi sont basées sur l'hypothèse des grands nombres de Reynolds et les

effets de la viscosité moléculaire sont supposés négligeables devant ceux de la viscosité
turbulente à une certaine distance à la paroi.

L'application de ces hypothèses aux équations de conservation de la quantité de
mouvement et de l'énergie ainsi qu'à celles de l'énergie cinétique turbulente et de son taux de
dissipation permet d'établir les expressions suivantes valables près des parois:

-1/2 2k=c u*

-165-

(IX.l)

c k312

Ky (IX.2)
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u i fyu*l
1

j+B

L'équation (IX.l) permet d'établir la condition suivante pour l'énergie cinétique
turbulente

ak
y (IX.4)

L'équation (IX.2) est utilisée pour calculer le taux de dissipation e dans les cellules
pariétales. L'équation (IX.3) traduit la loi d'évolution logarithmique de la vitesse dans la
couche limite. Cette équation n'est pas utilisée sous cette forme car elle nécessiterait un calcul
itératif pour u*. Elle est donc transformée en utilisant la loi de variation de la vitesse avec un
exposant 1(7, ce qui donne:

iLIin1 yu 7/81

U K
I+Bvl,
I

où cj est une constante fixée à 0,15. B est la constante de Nikuradse pour les tubes
lisses et a pour valeur 5,5.

Dans le développement suivi par les auteurs du code, la constante de Karman K
apparaît comme dépendante des paramètres du modèle k-c et vaut ici 0,4327 au lieu de la
valeur 0,41 généralement adoptée.

L'équation (IX.5) n'est valable que dans la zone turbulente de l'écoulement, pour la
sous couche visqueuse on utilise la loi suivante valable dans le cas laminaire:

1/2
u yu

u* V' (IX.6)

Le point de raccordement entre les profils de vitesse (équations IX.5 et IX.6)
correspond à une distance adimensionelle à la paroi équivalente au nombre de Reynolds
critique défini par:

112 yu'11/2 i ln[c y u"lRe
= (.-j - i(--j

j
+ B

(IX.3)

(IX.5)

(IX.7)
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Avec les valeurs numériques adoptées on obtient: Re = 114.

La densité de flux échangée avec la paroi est calculée sur la base de l'analogie de
Reynolds:

Cpt(T-T) i
q Pr u*(u/u*+co)

Cpt(T-T) Prt
q Pr Pru

Re Re
(IX.8)

Re Re

La constante co est déterminée de façon à assurer la Continuité du flux pour Re = Ree:

1/2 p-coRe --1)

Pour calculer la vitesse de frottement u, on doit connaître la vitesse tangentielle sur
chaque maille pariétale.

C

Facette pariétale
Figure ¡Xi . Schéma d'une maille pariétale

Vb

(IX.9)
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La vitesse tangentielle est calculée par l'approximation suivante

i
U=4: (a 'b Vc+Vd)

où A est le vecteur surface de la facette pariétale (e, f, g, h).

Cette expression suppose que les composantes normales à la paroi sont négligeables et
qu'on peut confondre les vitesses aux noeuds a, b, c, et d avec leurs projections sur un plan
parallèle à la paroi. Les cellules sont de forme hexaédrique quelconque et la distance "y" est
calculée de la manière suivante

i

tu&AFr= P
m

((a(bf)+(cg)+(dh)) A
I -"
IAl

où 5 désigne le vecteur position des noeuds.

Les formules (IX.5) et (IX.6) permettent de calculer alors la vitesse de frottement u.
La contrainte de frottement est ensuite calculée par:

tp = P (IX. 12)

La perte de quantité de mouvement dans la maille considérée pendant un pas de temps
de calcul est donnée par:

(IX.13)

Les vitesses aux noeuds en contact avec la paroi (a, b, c et d) sont corrigées en
affectant le quart de la perte de quantité de mouvement Ap à chacun de ces noeuds. La
production de chaleur par frottement ajoutée à l'énergie interne de la cellule est donnée par:

(IX. 10)

(IX.1i)

(IX. 14)

Le flux de chaleur à la paroi est calculé par les relations (IX.8). Dans ces formules la
température T est prise comme la moyenne de la température de la cellule pariétale et de celle



u* I(
1/2

= Cj.t

La loi logarithmique de vitesse est présentée sous une forme équivalente à celle
donnée précédemment:

j=-1n(Ey) avec E = 9,2 et K = 0,4. (IX.18)

En éliminant u* entre les expressions (IX.17) et (IX.18), l'expression (IX.16) de la
contrainte de frottement à la paroi prend la forme suivante:

Ku
ln(Ey) (IX. 19)

La distance adimensionnelle y est redéfinie conformément à la nouvelle expression
de la vitesse de frottement:

+_ pC"4ky
(IX.20)
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qui lui est juxtaposée dans le fluide. L'énergie correspondant aux échanges thermiques avec la
paroi est calculée sur un pas de temps par:

Q= q,Azt
(IX.15)

Cette énergie est retranchée à l'énergie interne de la maille.

11.2.2 / Loi de paroi de Diwakar [64]

Diwakar [64J propose une variante de la loi de paroi logarithmique où la contrainte de
frottement est exprimée en fonction de l'énergie cinétique turbulente de sorte qu'à la paroi on
a en particulier:

Ct k) (IX.16)

En combinant cette expression avec la relation de définition de la vitesse de frottement
U - ¡p , Diwakar aboutit a une nouvelle expression de cette vitesse:

(IX. 17)
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Dans cette approche, Diwakar combine deux modes d'évaluation de la contrainte de
frottement pariétal. Il fait intervenir à la fois la relation (IX.16) résultant de l'hypothèse

d'équilibre entre les termes de production et de dissipation d'énergie cinétique turbulente dans
la couche limite et la formulation classique de la loi logarithmique de vitesse. On remarque
que cette méthode permet d'éviter le calcul itératif sur la vitesse de frottement.

Dans la sous-couche visqueuse, la relation u = y permet de remplacer l'expression
(IX.19) parla relation suivante:

t
p y (IX.21)

La limite d'application des expressions (IX.19) et (IX.21) est fixée de sorte que le
profil de vitesse soit continu au point de transition entre la sous-couche visqueuse et la zone
logarithmique ce qui correspond, pour le choix adopté pour B, K, Pr, et Pr, à une distance
adimensionelle y égale à 11,5.

La densité de flux de chaleur échangée avec la paroi est donnée par:

Pr íPr'tloù: Ch=9,24Pr'1( 1)

.tCpÇF-T)
q Pry

et

pour y4 11,5

Dans les expressions ci-dessus Pr1 et Pr'1 désignent deux nombres de Prantdl
turbulents. ils sont fixés respectivement par Diwakar à 0,6 et 0,9 pour assurer une bonne
correspondance des flux calculés à l'aide du code Conchas avec les mesures expérimentales

d'Alkidas [57]. Lorsque P.Gilabert [27] introduit la loi développée par Diwakar, dans le code

Kiva 2 ii adopte des valeurs différentes qu'il fixe respectivement à 0,5 et 1,0. Nous avons
implanté cette loi dans le code KIVA 2 en conservant pour les nombres de Prandtl laminaire

et turbulent les valeurs imposées dans le fichier de données du code. Le deuxième nombre de

Prandtl turbulent Pr'1 est pris égal à Pr1.

(IX.22)

(IX.23)

(IX.24)

q= K p Cp (T - T) C.t1"4 k

Pr1 in (E y1) Ch

1/4

pour y' 11,5
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11.2.3 / Modification du calcul des vitesses sur les mailles pariétales

Le code Kiva 2 affecte des vitesses fictives aux noeuds pariétaux. Ce sont ces vitesses
qui sont corrigées du frottement pariétal lors de l'application de la loi de paroi. Les procédures

correspondantes ont été modifiées dans le but d'imposer des vitesses nulles à la paroi et
d'effectuer cette correction sur les noeuds résidant dans le fluide (noeuds a, b, c, et d sur la
figure IX.1). Ce mode de correction a déjà été utilisé dans le code KIVA prédécesseur du
code KIVA 2. B. Argueyrolles et al. [71] précisent que ce mode de traitement de la condition
cinématique à la paroi est préférable dans le cas des géométhes complexes et surtout pour le
calcul des pertes thermiques. L'incidence de cette modification sur le calcul des pertes
thermiques et du champ de vitesse est donnée dans le paragraphe IV.3.

III / CHOIX DU MAILLAGE

L'adaptation du code KIVA 2 au moteur F2N-Renault utilisé pour l'étude
expérimentale consiste à introduire dans le fichier de données du code les spécifications
géométriques de la chambre de combustion et les paramètres définissant la loi bielle-
manivelle et le taux de compression. Ces données sont nécessaires pour réaliser le maillage de
la chambre de combustion. Les calculs sont menés ici en l'absence de combustion, On
suppose donc que l'écoulement est axisymétrique. Le maillage est donc limité à une fraction
de la chambre de combustion englobant un secteur d'angle de 0,5 degré, s'étendant de la
culasse à la tête de piston et de l'axe du cylindre à la paroi de celui-ci. Le maillage utilisé est
schématisé sur la figure IX.2.

Les nombres de mailles n, dans la direction radiale et n dans la direction axiale sont
choisis suffisamment grands pour que la densité de flux calculée sur la paroi de la culasse soit

indépendante de la finesse du maillage. La recherche du maillage optimal a été effectuée pour
une vitesse de rotation de 1000 tr/mn en utilisant le modèle de Reitz pour le calcul du flux de
chaleur pariétal. Le pas de temps maximal est fixé à 0,5 degré de vilebrequin. Le tableau IX.2
donne les différents maillages testés dans ces conditions.
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E
N

A

Figure IX.2 . Représentation schématique du maillage de la chambre du moteur F2N

Tableau IX.2 : D Wérents maillages testés pour l'adaptation du code K/VA 2 à la chambre du

moteur F2N

Les figures IX.3.a à IX.3.c et IX.4.a à IX.4.c montrent l'évolution de la densité de flux

reçu au cours d'un cycle de compression-détente en trois points respectivement de la culasse

et du piston à 5, 20 et 35 mm du centre de la chambre. On remarque que la densité du flux est

peu sensible à la finesse du maillage dès lors que celle-ci dépasse 15x25. Des comparaisons

effectuées en d'autres points, non présentées ici, amènent à la même conclusion.

Maillage GR1 GR2 GR3 GR4

n 15 15 20 35

n 25 35 40 50
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Densité de flux
à la paroi (kW/m2) N = 1000 tr/mn

swirl = 1,3
non glissement
u*:LoideDiwakar
Flux: Modèle de Reitz
Position : Culasse R=5mm

&max = 0,5 Deg Vil

" Maillages:

15x25
15x35
20x40
35x50

Deg Vil

Densité de flux
à la paroi (kW/m2) N = 1000 tr/mn

swirl = 1,3
non glissement

Loi de Diwakar
Flux: Modèle de Reitz
Position : Culasse R=2Omm

ax = 0,5 Deg Vil

Maillages:

15x25
15x35
20x40
35x50

deg vil

-140 -100 -60 -20 20 60 100 140

Figure IX.3.a Influence du maillage sur la densité deflux calculée sur la paroi de la culasse
à un rayon de 5 mm.
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Figure IX.3.b : Influence du maillage sur la densité de flux calculée sur la paroi de la culasse

à un rayon de 20 mm.
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Figure JX.4.a . Influence du maillage sur la densité de flux calculée sur la paroi du piston à

un rayon de 5 mm.

Densité de flux
à la paroi (kW/m2) N = 1000

swirl = 1,3
non glissement
u*:LoideDjwakar
Flux : Modèle de Reitz
Position: Culasse R=35mm

¡tmax = 0,5 Deg Vil

Maillages

15x25
15x35
20 x 40

35x50

deg vil

Densité de flux
à la paroi (kW/m2) N = 1000 tr/mn

swirl = 1,3
non glissement

/ u*:LoideDiwakar
Flux: Modèle de Reitz

/ Position: Piston R=Smm

/
h

¿tmax = 0,5 Deg Vil

Maillages

p'
15x25
15x35
20x40

-/ 35x50

deg vil

-140 -100 -60 -20 20 60 100 140

Figure IX.3.c . Influence du maillage sur la densité de flux calculée sur la paroi de la culasse
à un rayon de 35 mm.
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-100 -60 -20 20 60 100 140

Figure IX.4.b Influence du maillage sur la densité deflui calculée sur la paroi du piston à
un rayon de 20 mm.
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Figure 1X4.c : Influence du maillage sur la densité de flux calculée sur la paroi du piston à

un rayon de 35 mm.

Densité de flux
à la paroi (kW/m2)

./
-,

N = 1000 tr/mn
swirl = 1,3
non glissement
u*:LoideDiwakar
Flux: Modèle de Reitz
Position : Piston R=2Omm

¿tmax = 0,5 Deg Vil

Maillages:

15x25
15x35
20x40

- 35x50

Deg Vil

Densité de flux
à la paroi (kW/m2) N = 1000 tr/mn

swirl = 1,3
non glissement
u*:ideDiwabr
Flux: Modèle de Reitz
Position: Piston R=35mm

ax = 0,5 Deg Vil

Maillages:

15x25
15x35
20x40

- 35x50

Deg Vil
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Le calcul d'autres grandeurs telles que la température, la vitesse, l'énergie cinétique
turbulente, etc, peut également être influencé par le maillage utilisé.

La figure IX.5 montre les champs de vitesse calculés au PMH pour les quatre
maillages testés. Les vecteurs vitesses de module maximum sont tracés en gras sur cette
figure. On observe une différence importante entre les résultats obtenus à l'aide du maillage
GR1 (Fig. IX.5.a) et ceux résultant de l'emploi du maillage GR4 (Fig. IX.5.d). En effet, en
affinant le maillage on arrive à une meilleure représentation du champ de vitesse. On
distingue ainsi deux structures tourbillonnaires localisées dans le bol du piston dans le cas du
maillage GR4 qui sont indissociables dans le cas du maillage GR1. On remarque également
des différences sur la valeur de la vitesse maximale et sur sa localisation. On note un écart
d'environ 15% sur la vitesse maximale.

Nous nous sommes également intéressés à l'influence de la taille des mailles sur la
structure du champ de température. La figure IX.6 montre les différents résultats obtenus pour
les maillages GR1 à GR4. On ne remarque pas de différences importantes sur les maxima de
température (2 degrés K). Par contre le maillage le plus fin montre que le minimum de
température obtenu en fin de phase de compression et près de la paroi (355 K) est légèrement
inférieur à la température de la paroi qui constitue un minimum absolu dans le cas des autres
maillages. La figure IX.6 montre par ailleurs des différences sur les gradients de température.
Celles-ci sont visibles contre la paroi du cylindre où on observe un resserrement des
isothermes.

Le champ d'énergie cinétique turbulente est également dépendant de la finesse du
maillage. La figure IX.7 montre une réduction de la valeur maximale de 10% quand le
maillage est affiné. On note aussi un resserrement des courbes iso-énergie contre la paroi du
piston, ce qui témoigne d'un gradient plus important. La tendance inverse est observée contre
la paroi du cylindre.

Le taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente est manifestement la grandeur
la plus perturbée par le maillage. Les maillages GR1 à GR4 conduisent à des résultats fort
différents. La valeur maximale par exemple augmente de 908 m2/s3 pour GR1 à 1693 m2/s3
pour GR4, ce qui représente une augmentation de l'ordre de 85 %.
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b I Maillage GR2: n= 15, n7=3 5

Max.0.**7 mis

Max. t,C14 m'a

c / Maillage GR3 : n=2O, n,=40 d / Maillage GR4 : n=35, n,=5O

Figure 1X5 Influence du maillage sur le cakul du champ de vitesse
Modèle de calcul du flux REIIZ

Calcul u * Loi de DI WA KAR
Vitesse nulle à la paroi
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a/MaillageGRl : nX=15,n7,=25

Max = 712 K
MIr=361 K

b / Maillage GR2: n=l5, n7=35

Max 714K
Mi=355K

c / Maillage GR3 : n=2O, n7=40 d / Maillage GR4: n=35, n,=5O

Figure 1X6 Influence du maillage sur le calcul du champ de température
Modèle de calcul du flux . REJIZ

Calcul u Loi de DIWAKAR
Vitesse nulle à la paroi

Tp = 361 K



-
i

___--1 29

06

c I Maillage GR3 n=2O, n7=40
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Max I 473 aQ/a2
Mm - 0.7 xi2is2

d / Maillage GR4: n=35, n,=50

Maxt 376 nQ/s2
Mm 0.765 m21s2

Figure IX 7. Influence du maillage sur le calcul du champ d'énergie cinétique turbulente
Modèle de calcul du flux . REI TIZ

Calcul u * Loi de DI WA KAR
Vitesse nulle à la paroi

a / Maillage GR1 : n=15, n7=25 b / Maillage GR2: n.<= 15, n=35
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a / Maillage GR1 e n=l5, n.,=25 b / Maillage GR2: n= 15, n=3 5

e / Maillage GR3 e n=2O, n,=40 d/ Maillage GR4: n,=35, n7=50

Figure 1X8 Influence du maillage sur le calcul du taux de dissipation de l'énergie cinétique
turbulente

Modèle de calcul du flux REIIZ
Calcul u Loi de DIWAKAR

Vitesse nulle à la paroi
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a // Champ de température au PMH

b / Champ de température au PMB

Figure IX 10 : Influence de choix du pas de temps sur le calcul du champ de température
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Il est évident que plus on affine le maillage plus on fait apparaître de nouvelles
structures sur le champ de vitesse et les champs scalaires. Nous nous sommes donc limités au
maillage GR4 comptant 35 mailles dans la direction radiale et 50 mailles dans la direction
axiale de la chambre de combustion. Toutefois la dimension des mailles contenues dans le bol
et au-dessus du plat du piston a été réduite afin de mieux décrire les tourbillons pouvant
apparaître sous l'effet du mouvement de chasse du piston. Ce maillage est représenté sur la
figure IX.9.

Nous avons testé en dernier lieu l'influence du pas de temps sur la densité du flux
pariétal et sur le champ de température. Nous avons comparé les résultats obtenus en fixant la
valeur maximale du pas de temps à 0,5 degré de vilebrequin à ceux obtenus quand ce
paramètre est fixé par les conditions internes de stabilité du code. Les évolutions de la densité
de flux sont pratiquement identiques dans les deux cas aussi bien sur la paroi de la culasse
que sur celle du piston. Le champ de température est peu influencé par le pas de temps. La
figure IX. 10 montre les isothermes tracées au PMH et au PMB de détente. Les différences
restent très faibles aussi bien au PMFI qu'en fin de détente, point où se trouvent cumulées les
imprécisions relatives aux instants antérieurs.

IV I IMPLANTATION DU MODELE MONODIMENSIONNEL DANS LE CODE
KIVA 2

IV.! I Choix des paramètres

Le code Kiva 2 permet l'accès à plusieurs grandeurs locales définissant l'état du fluide
dans chaque cellule dont la pression, la température, l'énergie interne, la masse volumique,
l'énergie cinétique turbulente et son taux de dissipation, ainsi qu'aux propriétés
thermophysiques locales du fluide. A ces grandeurs s'ajoute la vitesse calculée aux sommets
des cellules. La connaissance de ces grandeurs dans les mailles pariétales et leurs voisines est
nécessaire à l'implantation du modèle monodimensionnel dans le code.

La formule de calcul du flux (VIII.20) est intégrée dans chaque maille pariétale en
prenant en considération la pression moyenne dans la chambre plutôt que la pression régnant
dans la maille. Ceci permet d'être en conformité avec l'hypothèse d'uniformité de la pression
énoncée dans la formulation du modèle. Comme précisé auparavant la température Toe est
calculée sur la base de la pression moyenne et de la température initiale par une loi
d'évolution adiabatique. La température Toe n'a pas de lien direct avec la température calculée

par le code au sein des mailles se trouvant loin des parois.
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Les valeurs de la réponse indicielle 'i'i intervenant dans le calcul du flux sont
d'abord calculées par un programme annexe et tabulées pour un très large domaine de valeurs
de et t. Lors de l'exécution du code KIVA 2, le paramètre ¿\ est déterminé pour chacune des

mailles pariétales et à chaque pas de temps. Une interpolation est alors opérée sur les valeurs

tabulées de la fonction 'l'i pour déterminer la valeur correspondante aux valeurs de ¿ et de
t calculées. Notons qu'en procédant ainsi on ne tient pas compte de l'évolution antérieure du
paramètre relatif à la maille considérée. Le calcul est fait en ne considérant que la valeur
actuelle de ce paramètre.

La vitesse de frottement u est calculée via la loi de paroi logarithmique de vitesse soit
dans sa forme initialement disponible dans le code soit modifiée par Diwakar [641 ou Gilabert
[271 et ajoutée sur notre version du code.

Le paramètre ¿, introduit au chapitre précédent, est calculé par raccordement de la loi
d'évolution de la viscosité turbulente donnée par Yang et al [34} (formule VIII.25) aux
valeurs calculées par le code Kiva 2. Dans un premier temps nous avons adopté la méthode
décrite sur la figure IX. 11. La maille où les valeurs de viscosité turbulente coïncident est
repérée par son indice i te! que

L1(1-exp(-2a si-l)) p Ck2
(l-exp(-2a L)) (IX.25)

maille i

où les et correspondent aux distances adimensionelles des deux facettes de la maille i à
la paroi. Le paramètre ¿ est déterminé ensuite par une procédure de dichotomie dans
l'intervalle ['-i A1].

Cette méthode ne fonctionne correctement que si la viscosité calculée par le modèle k-
E augmente moins vite en s'éloignant de la paroi que celle calculée par la loi de Yang. Nous

avons noté que dans ce cas les coïncidences des deux évolutions ont lieu à la 2eme 3eme ou
4eme maille à partir de la paroi. Dans le cas contraire on ne peut déterminer la coïncidence des
deux évolutions. Le paramètre A accuse alors un saut de discontinuité.
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avec a 0,06

La distance équivalente au paramètre A est donnée par: y =

La figure IX. 12 montre l'évolution en fonction du temps du paramètre A calculé en 3
points de la culasse. On remarque que les valeurs calculées sur 2 mailles sont élevées et,
d'après les simulations présentées au chapitre précédant, n'ont pratiquement pas d'effet sur la
densité du flux de chaleur pariétal. Ceci est bien vérifié sur la figure IX. 13.

Figure IX.11 : Schéma de détermination du paramètre ¿ (1ère méthode testée)

Pour pallier le problème des discontinuités, nous avons adopté une méthode moins
satisfaisante du point de vue de sa conception mais qui mène à une évolution physiquement
acceptable du paramètre A. Le principe en est le suivant : On choisit une épaisseur de gaz
adjacente à la paroi et on calcule la viscosité moyenne dans cette zone. Cette épaisseur peut
être fixée soit par le choix d'un nombre de mailles, soit prise comme un pourcentage de la
hauteur libre entre le piston et la culasse. La valeur moyenne de viscosité ainsi obtenue est
considérée conmie la limite supérieure à imposer à la loi de Yang. Le paramètre A est ensuite
déterminé par résolution de l'équation suivante:
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o
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Figure IX.12 a . Evolution du paramètre ¿11 au cours du cycle en un point sur la paroi de la
culasse situé à 5 min du centre de la chambre
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Figure IX.12 b : Evolution du paramètre ¿ au cours du cycle en un point sur la paroi de la

culasse situé à 20 min du centre de la chambre
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Figure IX.12 c Evolution du paramètre z au cours du cycle en un point sur la paroi de la
culasse situé à 35 mm du centre de la chambre
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Figure IX. ¡3 Influence du choix de la méthode de calcul du paramètre /i sur la densité de

flux mesurée en un point de la culasse.
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Figure IX.14.b : Distance équivalente au paramètre ¿t calculée en un point de la culasse situé

à 20 mm du centre de la chambre
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Figure IX.14.a : Distance équivalente au paramètre ¿ calculée en un point de la culasse situé

à 5 mm du centre de la chambre
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Figure IX.14.c . Distance équivalente au paramètre ¿ calculée en un point de la culasse situé
à 35,5 mm du centre de la chambre

Nous n'avons pas pu établir un critère facile d'application et qui soit basé sur des
considérations physiques. Une possibilité consisterait à faire en sorte que la distance y
équivalente au paramètre A reproduise les évolutions de l'épaisseur de la couche limite
cinématique. Cette dernière grandeur est très mal connue et nous n'avons pas pu trouver un
moyen de la modéliser. Aussi, dans la suite des calculs, le paramètre A est-il déterminé sur la
base de la viscosité moyenne calculée sur une distance à la paroi égale à 2% de la hauteur
libre.

Les figures IX.14.a à IX.14.c donnent l'évolution de la distance équivalente au
paramètre A en 3 points de la culasse, On peut y voir la sensibilité de cette distance au critère
choisi pour le calcul du paramètre A.

IV.2 I Différents modèles implantés

Chapitre IX : Implantation du modèle monodimensionnel dans le code KIVA 2

En combinant les 6 modèles de calcul de la densité de flux de chaleur aux parois aux
deux conditions cinématiques et aux deux méthodes de calcul de la vitesse de frottement nous

lere et 2eme maille
2% Hauteur
4% Hauteur

Deg Vil
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avons obtenu en tout 20 modèles différents. Ces modèles sont numérotés de Ml à M20 et sont
énumérés dans le tableau IX.3.

Tableau IX.3 D jfférents modèles de calcul des pertes thermiques aux parois implantés dans

le code KV/A 2

Le choix d'un modèle se fait directement en affectant les valeurs qui lui correspondent
à des paramètres dans le fichier de données. Nous nous sommes particulièrement intéressés
lors de la validation à la comparaison des résultats obtenus à l'aide des modèles M2, M4, M8,
M16 et M20. Ceux-ci correspondent à une condition cinématique de non-glissement à la paroi

et à l'utilisation de la méthode de Diwakar pour le calcul de la vitesse de frottement. Ces
conditions nous ont paru plus adéquates dans le cas des simulations sur moteur après avoir
étudié l'effet du choix de la condition cinématique et du mode de calcul de la vitesse de
frottement en comparant les résultats obtenus à l'aide des modèles Ml à M4.

N° Modèle Modèle de calcul du flux Condition cinématique à

la paroi

Loi de calcul de la vitesse

de frottement u*
Ml Loi log. KIVA 2 Vp O Loi log KIVA 2
M2 Loilog.KIVA2 Vp=0 LoilogKIVA2

Loi de DiwakarM3 Loi de Diwakar Vp O

M4 Loi de Diwakar Vp =0 Loi de Diwakar
MS Yang Vp O Loi log KIVA 2
M6 Yang Vp O Loi de Diwakar
M7 Yang Vp =0 Loi log KIVA 2
M8 Yang Vp =0 Loi de Diwakar
M9 Yang modifié Vp O Loi log KIVA 2

MiO Yang modifié Vp O Loi de Diwakar
Mil Yangmodifié Vp=0 LoilogKIVA2

Loi de DiwakarM12 Yang modifié Vp = O

M13 Reitz Vp O Loi log KIVA 2
M14 Reitz Vp O Loi de Diwakar
M 15 Reitz Vp = O Loi log KIVA 2
M16 Reitz Vp =0 Loi de Diwakar
M17 Reitz modifié Vp O Loi log KIVA 2
M18 Reitz modifié Vp O Loi de Diwakar
M19 Reitz modifié Vp =0 Loi log KIVA 2
M20 Reitz modifié Vp =0 Loi de Diwakar
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IV.3 I Influence de la condition cinématique à la paroi et de la loi de calcul
de la vitesse de frottement

Comme nous l'avons déjà signalé au paragraphe 11.2.3, le calcul des vitesses sur les
noeuds des mailles pariétales peut se faire de deux manières. Dans la version de base du code
Kiva 2, des vitesses fictives non nulles sont associées aux noeuds pariétaux. La correction due
au frottement pariétal est effectuée sur ces mêmes noeuds. Une alternative, mise en oeuvre
dans la version antérieure du code (Kiva) consiste à corriger la vitesse sur le noeuds "fluides"
des mailles pariétales. La vitesse aux noeuds pariétaux est alors nulle. Dans ces deux cas la loi
de paroi logarithmique est appliquée pour calculer la contrainte de frottement pariétal et la
correction à apporter aux vitesses.

Nous avons comparé ces deux approches du point de vue du calcul des pertes
thermiques et du calcul du champ de vitesse. La figure IX. 15 montre les champs de vitesse
calculés selon ces deux méthodes au point mort haut. Cette figure permet également de
comparer les résultats obtenus en utilisant la vitesse moyenne (loi logarithmique classique) ou

la loi de Diwakar basée à la fois sur la vitesse moyenne et l'énergie cinétique turbulente pour
le calcul de la vitesse de frottement et donc de la contrainte pariétale.

La structure du champ de vitesse est très dépendante de la condition cinématique aux

parois. Celle-ci est nettement différente pour les deux conditions étudiées. Pour une même
condition cinématique à la paroi, le champ de vitesse parait peu dépendant du mode de calcul
de la contrainte de frottement. Nous avons relevé, dans le cas où la correction de vitesse est
effectuée sur les noeuds dans le fluide, une réduction de l'ordre de 10% sur la vitesse
maximale quand on utilise la loi de Diwakar (modèle M4) à la place de la loi logarithmique
classique (modèle M2).

Le calcul des pertes thermiques dépend à la fois du modèle choisi pour le calcul de la

vitesse de frottement et du choix de la condition cinématique à la paroi. Sur la figure IX. 16.a

on observe que la correction des vitesses sur les noeuds dans le fluide entraîne une diminution

des pertes thermiques lorsque la vitesse de frottement est calculée sur la base de la vitesse

moyenne (modèle M2) et une augmentation lorsque la vitesse de frottement est calculée selon

la loi de Diwakar (modèle M4).
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al Loi logarithmique KIVA II bi Loi logarithmique KIVA II
Vitesse non nulle à la paroi Vitesse nulle à la paroi

cl Loi de Diwakar c/ Loi de Diwakar
Vitesse non nulle à la paroi Vitesse nulle à la paroi

Figure 1X15.- Influence de la condition cinématique à la paroi sur le champ de vitesse
Comparaison de la loi de Diwakar à la loi de paroi de KIVA II
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Figure IX 16.a . Influence de la condition cinématique à la paroi sur la densité du flux.
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Figure IX.16.b . Influence de la condition cinématique à la paroi sur la densité du flux.
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V I VALIDATION

On procède par comparaison des densités de flux pariétal calculées à l'aide des
modèles retenus M2, M4, M8, M16 et M20 (voir tableau IX.3) aux résultats expérimentaux.

Les paramètres nécessaires au calcul tels que la pression à la fermeture de la soupape
d'admission, la température du gaz à cet instant et la masse d'air introduite dans le cylindre
sont pris égaux à ceux relevés sur le banc expérimental. La température de la paroi de la
culasse est égale à la moyenne des températures mesurées aux deux points d'implantation des
couples thermoélectriques de surface ICi et TC2. N'ayant pas d'autres données
expérimentales, les températures de surface de la paroi du piston et celle du cylindre sont
prises égales à celle de la culasse.
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Figure IX.17.a . Influence du taux de swirl sur la densité du flux pariétal à la position TCJ

Le champ de vitesse initial est défini dans le code par le taux de swirl et par un
paramètre de forme du profil radial de vitesse. Le paramètre de forme est fixé à 3,11 , valeur

conseillée par les auteurs du code [26]. Le taux de swirl n'est pas accessible à la mesure dans

notre installation. La culasse du moteur ne présente pas de volute d'admission orientée de
façon à favoriser le swirl. Nous avons donc supposé que la valeur du taux de swirl doit être
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proche de 1. En utilisant le modèle de Reitz modifié (modèle M20) pour le calcul du flux
pariétal de chaleur, couplé à la loi de Diwakar pour le calcul de la contrainte de frottement,

nous avons obtenu une bonne correspondance entre les calculs et les mesures expérimentales

pour un taux de swirl de 1,3. Les figures IX.17.a et IX.17.b montrent les résultats obtenus

pour des taux de swirl allant de i à 1,6. On remarque que les valeurs calculées sont
globalement inférieures aux valeurs mesurées. L'intensification du swirl d'un taux de 1,3 à 1,6

ne contribue que faiblement à l'amélioration des résultats. Ne pouvant savoir si la sous-
estimation du flux provient du modèle de calcul lui même ou d'une erreur systématique
amplifiant légèrement le flux mesuré, nous avons retenu la valeur 1,3. Nous montrons plus
loin que cette valeur conduit à une bonne correspondance entre l'expérience et les résultats
obtenus à l'aide des modèles de Reitz (M16 et M20) dont les écarts ne dépendent que du
choix du paramètre A. (voir figures IX.21.a et X.21.b).

i n
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Figure IX.17.b : Influence du taux de swirl sur la densité duflux pariétal à la position TC2

VII COMPARAISON DES DIFFERENTS MODELES

VI.! / Influence du choix d'un modèle sur le calcul de la densité du flux pariétal

Les figures IX.18.a à IX.20.b montrent les résultats obtenus à l'aide des modèles M2, M4,

M8, M16 et M20. Sur ces mêmes figures est également tracée l'évolution de la densité de flux

mesurée au point correspondant sur la culasse : TC1 ou TC2. On remarque que le modèle de

Reitz (modèle M16) approche au mieux les résultats expérimentaux.
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Figure ¡X.18.a : Comparaison des résultats obtenus à l'aide des différents modèles à la

position TCJ à 1000 tr/mn

Figure IX.18.b. Comparaison des résultats obtenus à l'aide des différents modèles à la

position TC2 à 1000 tr/mn
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Figure IX.19.a Comparaison des résultats obtenus à l'aide des différents modèles à la
position TCJ 2000 tr/mn
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Figure JX.19.b : Comparaison des résultats obtenus à l'aide des différentsmodèles à la

position TC2 a 2000 tr/mn
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Figure IX.20.a : Comparaison des résultats obtenus à l'aide des différents modèles à la

position TCI à 3500 tr/mn
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Le modèle de Reitz modifié (M20) conduit à des valeurs du flux inférieures à celles
prédites par le modèle de Reitz (M 16). Le paramètre ¿ réduit en effet ici la densité du flux
comme le montrait l'étude paramétrique réalisée au chapitre précédent. Les résultats de ces
deux modèles sont supérieurs à ceux donnés par les trois autres modèles. Pour tous les
régimes présentés et aux deux points considérés sur la culasse (TC1 et TC2), le modèle M2
conduit à la densité de flux la plus faible. La prise en compte de l'énergie cinétique turbulente
dans le calcul de la contrainte de frottement pariétal (modèle M4) augmente légèrement celle-
ci. La modélisation basée sur les effets de compressibilité (modèle de Yang, M8) constitue
une amélioration notable mais conduit à des résultats toujours bien inférieurs aux résultats
expérimentaux. La combinaison des effets de la vitesse tangentielle à la paroi, calculés selon
une loi de paroi logarithmique donc selon une hypothèse de quasi-stationnarité, aux effets de
compressibilité modulés par le paramètre z (modèle de Reitz modifié M20) semble être la
meilleure approche.

Les cinq modèles testés indiquent une densité de flux pratiquement nulle à partir de 60
degrés de vilebrequin après le PMFI. Pour les bas régimes (figure IX.18.a et b), la densité de
flux mesurée à partir de cet instant n'est pas nulle et représente une valeur non négligeable
bien que relativement faible. Cet écart s'estompe à plus haut régime.

o
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Figure 1X21.a : Comparaison des modèles de calcul de la densité de flux. Evolution en

fonction de la vitesse de rotation. Position TC1

Maximu
pariétal (k

deladensjduflux
/m2)

F
M16

M8____________
.. .....

p=0
wirl = 1,3
IÍ.(WA W -

I

Expérimenfl . ...

'--
'iTssederotaui.n(tr/mn)

-.



Chapitre IX : Implantation du modèle monodimensionnel dans le code KIVA 2

Une récapitulation des résultats est présentée sur les figures IX.21.a et IX.21 La
densité maximale du flux pendant le cycle de compression-détente y est tracée en fonction de
la vitesse de rotation du moteur.

1400

800

600

O

Tableau IX 4. : Valeurs de l'exposant de la vitesse déterminées expérimentalement et par les

différents modèles
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Position TC1 Position TC2

M2 0,566 0,471

M4 0,822 0,802

M8 0,881 0,853

M16 0,874 0,861

M20 0,869 0,856
Expérimental 0,985 0,8 17
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Figure ¡X.21.b . Comparaison des modèles de calcul de la densité de flux. Evolution en

fonction de la vitesse de rotation, Position TC2

Ces deux dernières figures montrent mieux ltaugmentation de la densité du flux
pariétal avec la vitesse de rotation du moteur. En exprimant le maximum de la densité du flux

comme une grandeur proportionnelle à la vitesse de rotation élevée à la puissance tn' nous
obtenons pour cet exposant les valeurs présentées sur le tableau suivant:
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Nous remarquons ici que la loi logarithmique classique (modèle M2) sous-estime
largement la valeur de l'exposant 'n'. La loi de Diwakar (modèle M4) permet d'obtenir une
tendance plus correcte au point TC2 mais pas en TC1. Les modèles de Yang et de Reitz (M16
et M20) conduisent à une valeur proche de la valeur expérimentale en ICi mais donnent à cet
exposant une valeur jugée élevée en TC2.

VI.2 I Influence du choix d'un modèle sur le champ aérodynamique

La structure globale du champ de vitesse dépend peu du modèle utilisé pour calculer
les pertes thermiques. La figure IX.22 montre qu'on retrouve bien des structures similaires

pour les cinq modèles testés. On remarque néanmoins une réduction de l'ordre de 30% par
rapport au modèle M2 sur la vitesse maximale lorsqu'on utilise le modèle de Reitz (M 16).

VI.3 ¡Influence du choix d'un modèle sur te champ de température

Le champ de température dans le gaz à l'intérieur de la chambre de combustion au
PMH est cartographié sur les figures IX.23 à IX.25 pour des vitesses de 1000, 2500 et 3500
tr/mn. Cet instant a été choisi car il constitue une condition initiale à l'injection dans le cas du

moteur Diesel ou à l'allumage dans le cas du moteur à allumage commandé. L'injection ou
l'allumage ont bien sûr lieu en avance par rapport au PMH. Cependant, le champ de
température à cet instant est pratiquement identique à celui relatif au PMH.

Nous remarquons sur ces figures que la zone de gaz la plus chaude se présente sous la
forme d'un anneau Situé dans le bol du piston. Sur une demi-coupe de la chambre on voit que
le maximum de température est excentré par rapport à l'axe du cylindre. Cette localisation

peut s'interpréter en suivant l'évolution du champ thermique pendant la compression. Celle-ci
sera présentée plus loin, au paragraphe VI.6.

Nous notons également que les gradients de température sont plus intenses à proximité

des parois. Tous les modèles montrent que la température est pratiquement homogène dans la

région centrale de la chambre. Le tableau IX.5 donne pour les trois régimes les valeurs de la

température maximale correspondant à chacun des modèles. Celles-ci sont très voisines et
l'écart entre elles n'excède pas 20 kelvin.
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a I Loi logarithmique KIVA 2 (Modèle M2)
Isothermes 650, 675, 700, 710, 715, 720, 725,
730 et 733 K

e / Modèle de Reitz modifié (Modèle M20)
Isothermes 650, 675, 700, 710, 715 et 716 K

Figure 1X23: Cartographies du champ de température au PMH à 1000 tr mn obtenues à l'aide des
cinq modèles testés. Tparoi = 361 K

Chapitre LX: Implantation du modèle monodimensionnel dans le code Kiva 2

725

715

b / Loi de Diwakar (Modèle M4)
Isothermes 650, 675, 700, 710, 715, 720, 725,
730 et 731 K

-23O 725

7
731

c I Modèle de Yang (Modèle M8) d / Modèle de Reitz (Modèle M 16)
Isothermes 650, 675, 700, 710, 715, 720 et 725 K Isothermes 650, 675, 700, 710 et 714 K

7



Chapitre IX: Implantation du modèle monodimensionnel dans le code Kiva 2

/
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Figure IX 24. ('artographies du champ de température au PMH à 2500 trmn obtenues à
l'aide des cinq modèles testés. Tparoi = 364 K
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a I Loi logarithmique KIVA 2 (Modèle M2)
Isothermes 600, 700, 750, 800, 810, 815, 820,
825, 830, 833 et 836 K

c I Modèle de Yang (Modèle M8)
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825 et 826 K

e / Modèle de Reitz modifié (Modèle M20)
Isothermes 600, 700, 750, 800, 810, 815 et 820 K
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Figure 1X25: cartographies du champ de température au Pfff à 3500 trmn obtenues à l'aide des
cinq modèles testés. Tparoi 370 K
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Tableau 1X5 : Evolution de la température maximale au PMH selon le modèle de calcul du

flux utilisé et le régime de rotation

La température maximale atteinte en fin de compression est donc très peu dépendante
du modèle utilisé pour le calcul des pertes thermiques. Dans le cas du moteur Diesel, cette
constatation a une conséquence directe sur l'étude par simulation de l'auto-inflammation. On
peut ainsi prévoir que ce type d'étude ne nécessiterait pas une modélisation très précise des

pertes thermiques tant que l'inflammation a lieu dans la zone à température maximale, loin
des parois.

Comme le montrent les cartographies du champ de température, la zone plus froide
située près des parois occupe un volume d'autant plus grand que les pertes thermiques sont
importantes. La température moyenne du gaz dans la chambre est alors plus faible bien que la
valeur maximale ne soit pas modifiée.

VI.4 / Influence du choix du modèle sur le champ d'énergie cinétique turbulente

Les modèles M4, M8, M16, et M20 (figures IX.26 à IX.28) conduisent à des
répartitions de l'énergie cinétique turbulente d'allures très semblables. Comme pour la
température, le maximum se situe sur un anneau autour de l'axe du cylindre et situé dans le
bol du piston. Deux autres zones d'énergie cinétique turbulente minimale apparaissent à
proximité des parois de la culasse et du piston au centre de la chambre.

Seul le modèle M2, caractérisé par un calcul de la contrainte de frottement basé
uniquement sur la vitesse moyenne, conduit à une cartographie différente de l'énergie
cinétique turbulente (figures IX.23.a, IX.24.a et IX.25.a). Ce modèle indique que la zone

d'énergie cinétique maximale se trouve également dans le bol du piston mais plus près de la
paroi que dans le cas des autres modèles.

La répartition d'énergie cinétique turbulente est pratiquement indépendante de la
vitesse de rotation du moteur dans la plage explorée de 1000 à 3500 tr/mn. Le niveau moyen

M2 M4 M8 M16 M20 Ecart (K)
l000tr/mn 734 731 725 714 717 20
2500 tr/mn 722 720 715 706 708 16

3500 tr/mn 836 832 826 818 820 18
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augmente cependant avec l'augmentation du régime. Le tableau IX.6 donne, pour chacun des

modèles, les valeurs extrêmes atteintes au point mort haut.

Tableau IX.6 . Valeurs maximales et minimales de l'énergie cinétique turbulente

Les valeurs maximales de l'énergie cinétique turbulente calculées à l'aide des modèles

M4, M8, M16 et M20 sont très voisines. Seul le modèle M2 conduit à une valeur de 10%

supérieure pour chacun des régimes. Nous attribuons cet écart à la méthode utilisée dans ce

modèle pour le calcul de la contrainte de frottement pariétal.

Modèle 1000 tr/mn 2500 tr/mn 3500 tr/mn
Km

(m2/s2)
Kmin

(m2/s2)

Kmax

(m2/s2)

Kmm

(m2/s2)

Km

(m2/s2)

Kmm

(m2/s2)

M2 1,487 0,082 9,357 0,615 18,21 1,197

M4 1,320 0,080 8,238 0,400 16,20 0,80
M8 1,310 0,070 8,24 0,43 16,08 0,80

M16 1,303 0,064 8,167 0,405 16,078 0,789

M20 1,308 0,065 8,20 0,41 16,14 0,79
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Figure 1X26: cartographies du champ d'énergie cinétique turbulente au PM!-! à 1000 tr mn
obtenues à l'aide des cinq modèles testés
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Figure 1X27: Cartographies du champ dénergie cinétique turbulente au PMII à 2500 tr mn
obtenues à l'aide des cinq modèles testés
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Figure 1X28: Cartographies du champ d'énergie cinétique turbulente au PMH à 3500 tr mn
obtenues à l'aide des cinq modèles testés
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VI.5 I Influence du choix d'un modèle sur le calcul du taux de dissipation
d'énergie cinétique turbulente

Comme pour l'énergie cinétique turbulente, le champ de dissipation obtenu à l'aide des
modèles M4, M8, M16 et M20 sont semblables. Les valeurs maximales se situent contre la
paroi de la culasse à mi-rayon. Deux zones à faible taux de dissipation sont visibles, l'une sur

la paroi du piston, l'autre contre la paroi de la culasse (figures IX.29 à IX.31 cas b, c, d et e).
On observe aussi deux autres zones à faible dissipation en périphérie de la chambre sur la
paroi du cylindre à proximité de la culasse et du piston.

Seul le modèle M2 conduit ici encore à des résultats différents de ceux obtenus à l'aide
des autres modèles. On remarque ainsi que ce modèle fait apparaître une zone à fort taux de
dissipation sur le plat du piston et dans le bol à proximité des parois. Les zones à basse
dissipation qui ont été observées sur la paroi du cylindre dans le cas des autres modèles sont
ici absentes.

Tableau ¡X.7: Valeurs maximales et minimales du taux de dissipation de l'énergie cinétique

turbulente

Le tableau IX.7 donne les valeurs maximales et minimales du taux de dissipation
d'énergie cinétique turbulente au PMH. On remarque que les modèles M4 à M20 conduisent à

des valeurs relativement proches, différant au maximum de 20 %. Seul le modèle M2 conduit

à des valeurs environ deux fois et demie supérieures à celles obtenues par les autres modèles.

Modèle 1000 tr/mn 2500 tr/mn 3500 tr/mn
Emax (1000

m2/s3)

Emmn

(m2/s3)

Emax (1000

m2/s3)

Emin

(m2/s3)

Emax (1000

m2/s3)

Emin

(m2/s3)

M2 5,133 65,8 84,679 1056 231,6 2877

M4 2,168 52,5 31,158 725 82,533 1950

M8 2,000 47,8 29,328 719 75,661 1896

M16 1,693 45,5 25,226 702 67,511 1892

M20 1,778 44,8 26,293 704 70,176 1899
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Figure 1X31 Cartographies du champ du taux de dissipation d'énergie cinétique turbulente au PMH
à 3500 z'r mn obtenues à l'aide des cinq modèles testées
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VI.6 / Evolution du champ de température au cours du cycle

Nous avons vu au paragraphe VI.3 qu'au PMH les zones de gaz les plus chaudes se
situent dans le bol du piston et sont excentrées par rapport à l'axe du cylindre. En suivant
l'évolution du champ de température pendant le cycle de compression-détente on voit mieux
la cause de cette excenthcité. La figure IX.32 présente la cartographie de la température
calculée à l'aide du modèle de Reitz modifié (Modèle M20) pendant la course de
compression. On remarque que le gaz à proximité des parois, en l'occurrence ici la paroi du
cylindre et le plat du piston, se réchauffe rapidement si bien qu'un maximum local de
température apparaît à cet endroit. En se basant sur l'étude théorique présentée au chapitre VII

et sur les simulations de cas simples précédemment réalisées, on peut attribuer l'apparition de

ce maximum de température aux effets combinés de l'élévation de la pression et du transfert

de chaleur, en début de phase de compression, des parois vers le gaz. Comme nous l'avons
également interprété auparavant, ce maximum de température se déplace vers l'intérieur de la
chambre. Ce déplacement est relativement lent et, en fin de compression, le maximum n'aura
pas atteint le centre de la chambre.

La valeur du maximum de température dépend d'une part de l'augmentation de
pression, donc du taux de compression du moteur, et d'autre part de la quantité cumulée de
chaleur provenant des parois et reçue par le gaz à proximité de celles-ci au début de la
compression. Cette quantité de chaleur est d'autant plus grande que la température des parois

est élevée. Il peut alors arriver que le maximum de température en fin de compression
atteigne un niveau supérieur à celui qui correspondrait à une compression adiabatique.

Pendant la phase de détente (figure IX.33), les températures minimales apparaissent

d'abord sur les parois car ces zones se refroidissent plus vite à cause des pertes thermiques.

Les minima de température se déplacent ensuite, en s'élargissant, vers l'intérieur de la
chambre. Ce résultat est également en accord avec les interprétations formulées au chapitre
VII.



Chapitre LIX: Implantation du modèle monodimensionnel dans le code Kiva 2

645

---- 643
40

'7

a/PMIH-8odeg.vil.
Isothermes 365, 370, 375, 380, 385, 386,
387, 388 et 389K

645

64I 649 \//' 7

Figure 1X32 : Evolution du champ de température pendant laphase de compression calculé
à l'aide du modèle de Reitz modifié (M20) à 1000 tr/mn. Tparoi = 361 K

b / PMIH - 50 deg. vil.
Isothermes 400, 420, 440, 460, 470, 480,
485, 486 et 487 K

c/PMH-2odeg. vil. d / PMH
Isothermes 650, 649, 648, 645, 640, 620, Isothermes 716, 710, 700, 650, 600 et 500 K
600, 550 et 500 K



/ ; i'/// /
__/ /

6W

632)

41G -

a/PMIH+2odeg. vil.
Isothermes 632, 625, 620, 610, 600, 550,
500, 550, 400 et 370 K

Chapitre IX: Implantation du modèle monodimensionnel dans le code Kiva 2

211

c/PMH+8ødeg.vil.
Isothermes 365, 350, 340, 330, 320, 310,
300, 290 et 280 K

------i---

------ /
350

/
50

b/PMH+5odeg. vil.
Isothermes 460, 440, 420, 400, 380, 360,
340, 320 et 310 K

d/PMH+ IlOdeg. vil.
Isothermes 310, 300, 290, 280, 270,260 et
250K

Figure 1X33 : Evolution du champ de température pendant la phase de détente cakulé à
l'aide du modèle de Reitz modifié (M20) à 1000 tr/mn. Tparoi = 361 K

10

2
y



Chapitre IX : Implantation du modèle monodimensionnel dans le code KIVA 2

VI.7 I Répartition du flux sur les parois de la chambre
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Figure IX.35.b: Répartition de la densité de flux sur la paroi du piston à 3500 tr/mn

Les figures IX.34.a et IX.34.b montrent la répartition de la densité du flux calculée à
l'aide des modèles M2 à M20 sur la paroi de la culasse respectivement pour des vitesses de
rotation de 1000 tr/mn et 3500 tr/mn. Les figures IX.35.a et IX.35.b présentent la répartition
de cette même grandeur sur la paroi du piston.
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Hormis le modèle M2, ces répartitions présentent un maximum à mi-rayon de la
chambre et une décroissance rapide en périphérie. Ceci résulte de l'allure du profil de la
vitesse azimuthaje (composante due au swirl) adopté. Celle-ci est plus importante que les
autres composantes résultant du mouvement de chasse du piston ou du mouvement alternatif
de celui-ci. Cette vitesse est dans ce cas maximale à mi-rayon et nulle au centre de la chambre
et sur la paroi du cylindre. Le modèle M2, basé sur la loi logarithmique et sur le calcul de la
contrainte de frottement à partir de la vitesse moyenne uniquement, conduit à une répartition
légèrement différente puisqu'il indique une densité de flux plus importante sur le plat du
piston pour le régime de 1000 tr/mn (figure IX.35.a) avec cependant une tendance semblable
à celle obtenue par les autres modèles à 3500 tr/mn.

Le modèle de Reitz modifié par l'introduction du paramètre ¿ (modèle M20) conduit à
une répartition globalement similaire à celle obtenue à l'aide du modèle de Reitz non modifié
(modèle M 16). Ii montre cependant de façon plus nette que le modèle de Reitz la diminution
du flux reçu par la paroi de la culasse à un rayon de 5 mm (figures IX.34.a et IX.34.b). La
cartographie présentée sur la figure IX.36 permet d'interpréter cette diminution par le fait que
la viscosité dynamique turbulente est légèrement plus faible à cet endroit. Les champs de
viscosité turbulente calculés à l'aide de ces deux modèles sont quasiment identiques. Cette
figure montre par ailleurs que la viscosité turbulente varie très peu d'un point de la paroi à un
autre aussi bien sur le piston que sur la culasse. L'absence de variations spatiales importantes

le long de la paroi de la culasse de la viscosité turbulente fait en sorte que les modèles Ml6 et
M20 conduisent à des résultats similaires.
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VII / CONCLUSION

L'implantation des modèles monodimensionnels de Yang et de Reitz dans le code
Kiva 2 ont permis d'améliorer les résultats de celui-ci en matière de calcul des pertes
thermiques aux parois. La modification du modèle de Reitz par la prise en compte du
paramètre n'à pu être correctement validée. En effet, nous avons adopté une valeur
approximative du taux de swirl de sorte que le modèle de Reitz donne des résultats en bonne
concordance avec l'expérience. Nous avons vu qu'en augmentant cette valeur on obtient à
l'aide de ce même modèle des densités de flux plus élevées. Nous n'avons donc pas pu
montrer de façon rigoureuse si le modèle de Reitz surestime la densité du flux à cause de
l'augmentation illimitée de la viscosité turbulente en fonction de la distance à la paroi.
L'introduction du paramètre ¿ n'a pas été justifiée aussi clairement que dans les simulations
présentées au chapitre VIII.

Nous avons par ailleurs montré que pour la valeur du taux de swirl adoptée (1,3), qui
semble être une valeur acceptable, la prise en compte des effets instationnaires (modèles de
Yang et de Reitz) permet d'approcher au mieux les résultats expérimentaux. La loi de paroi
logarithmique et sa version modifiée par Diwakar sous-estime largement les pertes
thermiques.

La comparaison des résulats obtenus à l'aide des cinq modèles M2, M4, M8, M16 et
M20 (voir tableau 1X3) a montré que les maxima de température atteints en fin de course de
compression dépendent très peu du modèle utilisé et ne diffèrent dans tous les cas que de 20
Kelvin. Seule la température dans les zones de gaz proches des parois est modifiée selon que
le modèle utilisé conduit à des pertes thermiques plus ou moins importantes.

Le champ d'énergie cinétique turbulente et de son taux de dissipation sont plus
affectés par la méthode utilisée pour le calcul de la contrainte de frottement que par celle
utilisée pour le calcul des pertes thermiques.

Un suivi du développement du champ de température au cours du cycle a permis, dans
le cadre d'une modélisation plus complète des phénomènes internes à la chambre de
combustion, d'étayer les conclusions établies à partir des simulations de cas simplifiés
présentées aux chapitres VII et VIII. En particulier, nous retrouvons à l'aide du code Kiva 2
les extrema locaux de température en certains endroits du volume de gaz. On observe ainsi
l'apparition de maxima lors de la compression et de minima pendant la détente qui prennent
naissance à proximité immédiate des parois et qui se développent par la suite selon un
mécanisme proche de celui présenté au chapitre VII.
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Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la modélisation des échanges
thermiques gaz-paroi dans la chambre de combustion d'un moteur, et plus particulièrement à
leur caractère très instatjonnaire. Nous nous sommes limités au cas d'un moteur entraîné.

L'étude biliographique a montré que les modèles les plus couramment utilisés sont
établis pour des configurations de convection en régime stationnaire et sans combustion. Ils
sont appliqués au moteur en considérant valable l'hypothèse de quasi-stationnarité et en
négligeant les effets résultant des variations de température et de compressibilité du fluide.

Dans un premier temps, nous avons instrumenté un moteur de type F2N-Renault, à
quatre cylindres et à allumage commandé, modifié pour réaliser un cycle sans combustion sur
un des cylindres. Deux couples thermoélectriques de surface ont été utilisés pour la mesure de

la température instantanée en deux points de la culasse. Cette mesure a permis de calculer la
densité du flux instantané reçu par la paroi. La pression dans le cylindre est mesurée au moyen
d'un capteur piézo-électrique. Une modélisation simplifiée du cycle sans combustion, couplée à
la mesure de la pression et du débit d'air, a permis une mesure indirecte de la température du
gaz à l'intérieur de la chambre pendant l'intégralité du cycle.

L'étude expérimentale nous a conduit aux résultats suivants:

i - Les densités surfaciques du flux de chaleur mesurées varient fortement

pendant un cycle et peuvent atteindre 1 MW / m2 en fin de compression aux vitesses

de rotation élevées. Les flux relatifs aux phases d'admission et d'échappement sont

comparativement faibles, voire négligeables.

2 - La densité du flux mesurée croit lorsque la masse d'air admise augmente. Cet

accroissement résulte d'une part de l'augmentation de la masse volumique et d'autre

part de l'augmentation de la vitesse de variation de la pression qui n'est pas prise en

compte dans les modèles stationnaires de convection.

Mais la conclusion la plus importante tirée de l'étude expérimentale est la mise en défaut

de l'hypothèse de quasi-stationnarité. Nous avons en effet montré que le flux de chaleur pariétal

n'est pas en phase avec l'écart de température global gaz-paroi. Ceci nous laisse supposer que
les couches de gaz proches des parois peuvent accumuler et restituer de l'énergie. La suite du



Chapitre X : Conclusion générale

travail a donc été consacrée à l'étude théorique et à la modélisation du comportement de la
couche limite thermique compressible en régime instationnaire.

Pour une approche fondamentale du problème, nous avons étudié les échanges
thermiques entre un gaz confiné subissant un cycle de compression-détente et une paroi de
l'enceinte. L'écoulement du gaz se résume à un mouvement normal à la paroi. Le processus
d'échange de chaleur est alors gouverné par les équations de conservation de la masse et de
l'énergie qui admettent dans ce cas une solution analytique. Il en ressort que les profils de
température dans les couches de gaz proches des parois ne sont pas monotones. Des extrema

locaux apparaissent d'abord sur la paroi puis se déplacent vers les couches de gaz plus
éloignées. Le mécanisme de leur formation a été étudié de façon détaillée et a permis de montrer

que le flux de chaleur n'est pas constant à travers la couche limite thermique. La non-monotonie

des profils de température donne d'autre part naissance à des valeurs négatives aberrantes du

coefficient de transfert.

L'évaluation des termes de l'équation de l'énergie montre que toutes les formes
d'énergie (stockage, convection, conduction et pression) sont du même ordre de grandeur dans

la couche limite thermique alors que l'hypothèse de quasi-stationnarité et l'analogie de Reynolds
ne rendent compte que de deux d'entre elles.

Pour modéliser les échanges en régime turbulent et instationnaire, nous avons emprunté

la méthode développée par Yang et Martin. Ce modèle est construit sur le concept de
conductivité thermique turbulente. Celle-ci est déterminée à partir des lois de paroi établies pour
la viscosité turbulente en régime permanent en supposant que les processus de diffusion de la
chaleur et de la quantité de mouvement sont similaires. Ce modèle a été utilisé pour simuler le

comportement instationnaire de la couche limite thermique et pour calculer la densité du flux
pariétal. Le modèle de Yang et Martin confirme, pour le cas turbulent, la non-monotonie des
profils de température.

La loi utilisée dans ce modèle pour le calcul de la viscosité turbulente exprime une

augmentation illimitée de cette grandeur avec la distance à la paroi. Pour pallier cela, nous avons

imposé une distance limite au-delà de laquelle la viscosité turbulente garde une valeur constante.

Cette distance, adimensionnée, est intégrée dans le modèle comme un paramètre noté ¿\. Le
modèle de calcul du flux ainsi obtenu correspond au régime laminaire pour = O et turbulent
pour ¿ » O.

Nous avons implanté le modèle de Yang modifié dans le code Kiva 2. La comparaison

du flux calculé aux résultats expérimentaux a montré que la prise en compte des instationnarités

constitue une amélioration du code. Il conduit en effet à de meilleurs résultats que la loi de paroi

logarithmique initialement utilisée dans ce code et qui sous-estime largement le flux.
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L'amplitude du flux calculée à l'aide du modèle de Yang (modifié ou non) reste cependant
inférieure aux valeurs expérimentales. Cet écart résulte du fait que ce modèle ne tient compte

que des fluctuations turbulentes de la vitesse tangentielle, par le biais de la viscosité turbulente,

et ignore l'écoulement moyen du gaz dans la direction parallèle à la paroi. S'inspirant alors du
modèle de Reitz, nous avons considéré le flux comme la somme de deux composantes : l'une
stationnaire, calculée par la loi logarithmique de Launder et Spalding, l'autre spécifiquement
instationnaire déterminée à l'aide du modèle de Yang. Les résultats obtenus dès lors sont plus
proches des valeurs expérimentales.

D'autres modifications, introduites dans le code Kiva 2, portent sur le traitement de la
condition cinématique à la paroi et le calcul des pertes par frottement. Nous avons ainsi ajouté

une option permettant d'imposer des vitesses nulles à la paroi au lieu de vitesses fictives dans la
version initiale du code. Une seconde option permet d'utiliser la loi de Diwakar pour calculer le
frottement pariétal en se basant à la fois sur la vitesse moyenne et sur l'énergie cinétique
turbulente. La combinaison de ces options aux modèles de Yang et de Reitz (modifiés ou non)
ainsi qu'à la loi de paroi logarithmique porte à 20 le nombre de façons possibles de calculer les
pertes thermiques. Cinq de ces modèles ont fait l'objet d'une analyse détaillée:

- La loi de paroi logarithmique classique (Modèle M2)

- La loi de Diwakar (Modèle M4)

- Le modèle de Yang (Modèle M8)

- Le modèle de Reitz (Modèle M16)

- Le modèle de Reitz modifié (Modèle M20)

La dernière étape de cette étude traite de l'impact du choix d'un modèle sur le calcul des

pertes thermiques, des champs de vitesse, de température, d'énergie cinétique turbulente ainsi

que de son taux de dissipation. Nous avons obtenu les résultats suivants:

i - La loi logarithmique classique, la loi de Diwakar et le modèle de Yang sous-

estiment le flux de chaleur pariétal. Les modèles de Reitz et sa version modifiée

s'accordent mieux aux résultats expérimentaux sur toute la plage de vitesse de
rotation explorée.

2 - Les répartitions du flux de chaleur sur les parois de la culasse et du piston
calculées à l'aide des modèles de Reitz et de Reitz modifié sont similaires. Cette

similitude est due à l'absence de variation importante de la viscosité turbulente d'un

point à l'autre de ces parois. La contribution du paramètre i serait plus visible dans

une configuration où cette grandeur varie fortement en fonction de la position
considérée sur la paroi.

- 227 -
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3 - Le maximum de température au point mort haut ne dépend que très faiblement
du modèle utilisé pour le calcul des pertes thermiques. Les valeurs obtenues à l'aide
des différents modèles diffèrent au maximum de 20 °C. Le maximum de
température apparaît au début de la compression près d'une paroi et se déplace
ensuite vers le centre de la chambre. ce déplacement est lent et à la fin de la course
de compression ce maximum reste excentré.

4 - La structure du champ de vitesse est indépendante du modèle de flux. On
remarque néanmoins une réduction de 30 % sur la vitesse maximale quand on
utilise le modèle de Reitz plutôt que la loi logarithmique classique.

5 - Le champ d'énergie cinétique turbulente est d'avantage lié au mode de calcul de
la contrainte de frottement pariétal qu'au modèle utilisé pour le calcul des pertes
thermiques. La prise en compte de l'énergie cinétique dans le calcul de la vitesse de
frottement entraîne une réduction de 10 % sur la valeur maximale.

6 - Les répartitions du taux de dissipation d'énergie cinétique turbulente dans le
volume de la chambre présentent des allures similaires pour les cinq modèles testés

mais les valeurs maximales diffèrent de 20 % dans le cas des modèles où la
contrainte de frottement est calculée sur la base de l'énergie cinétique turbulente
(modèles M4, M8, M16 et 20) et la version initiale du code (modèle M2) prédit des
maxima deux fois et demie supérieurs.

Ainsi par des confrontations calcul-expériences, cette étude a permis de comparer
différents modèles susceptibles de rendre compte des effets de l'instationnarité dans l'évaluation

des transferts thermiques aux parois d'une chambre de combustion d'un moteur entraîné. Leur
validation pourrait encore être étendue en testant leur aptitude à prédire des tendances
d'évolution en fonction d'autres paramètres de fonctionnement et pour d'autres géométries de
chambre. cette modélisation, ainsi validée, pourra alors être étendue aux cas des transferts en
milieu réactifs.
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ANNEXE I : Forme adimensionnelle de l'équation de l'énergie

L'équation de l'énergie mise sous forme adimensionnelle permet de recenser les
principaux paramètres influençant le transfert gaz-paroi. On montre ici que si on prend en
compte les variations de pression et de température et de pression en fonction du temps, les
relations du type Nu = Nu(Re, Pr) sont insuffisantes.

En coordonnées cartésiennes l'équation de l'énergie s'écrit:

aT T T P P)++V+ctH-pat 'a

avec
av2 av, av.

+tt() 2 ax ax

On introduit les grandeurs adimensionnelles suivantes:

+P
P

Po
T T

T0

.l__xi + t'y0
Xi_L

CpT0= [VyrTo]2= a
y-1 y-1

p0V
i vo

L0

- Cp T V

L'indice "o" désigne les grandeurs de référence.

En remarquant que:

où a est la vitesse du son dans le fluide.
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(A1.1)
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L'équation de l'énergie prend la forme adimensionnelle suivante:

2+'f +T i a M + + +p (- +V-_--)=
Pr Re + Ec ( +V-!_)

Re
cD + p

at

Les groupements adimensionnels à prendre en considération sont donc:

p0 V0 L0
Re Nombre de Reynolds

.t0

Pr
Cp

Nombre de Prandtl
X0

2

r' V0
= Nombre d Eckert

CpT0

V0
M = - Nombre de Mach

a

En faisant abstraction de tous les termes additionnels qui apparaîtront après modélisation
de la turbulence, et du terme lié à la combustion, on remarque que le champ adimensionnel de
température T+ solution de cette équation, couplée à celle de la quantité de mouvement, dépend
à la fois:

- des quatre nombres adimensionnels cités plus haut

- du champ de vitesse adimensionnel qui intervient dans le calcul des dérivées

convectives de la pression et de la température

- des variations de pression et de température en fonction du temps.

Le flux de chaleur adimensionnel ( ou le nombre de Nusselt ) dépend de ces mêmes
paramètres:

aî apNu = Nu (x, t4, Re, Pr, Ec, M,, )+ +
at at

(A 1.2)

On peut également faire apparaître dans cette expression le nombre de Fourier
F0 = at / L02 au lieu du temps adimensionnel t+.
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On voit ici que pour un processus de convection instationnaire, on ne peut établir de lois
générales vu qu'il reste dépendant des variations temporelles de température et de pression. Des
hypothèses supplémentaires peuvent lier ces deux termes (par exemple : gaz parfait, zone
adiabatique localisée). Ces variations ne sont connues que pour des cas d'espèce.
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ANNEXE II: LOIS DE PAROI LOGARITHMIQUES

La loi de paroi de vitesse détermine le profil de vitesse dans une couche limite
turbulente sur une plaque plane ou une surface de faible courbure. Cette loi peut être établie de
plusieurs manières [37, 40, 43, 44, 46, 62]. Eckert et Drake [40] présentent une méthode où

cette loi est déduite des équations de conservation de la masse et de quantité de mouvement. La

décomposition de Reynolds est appliquée aux équations générales. Les simplifications de la
couche limite sont introduites par la suite. Cette méthode fait apparaître les hypothèses et les
restrictions nécessaires à la mise en oeuvre de la loi de paroi.

Loi de Vitesse

Pour un fluide incompressible à viscosité constante, les équations de continuité et de

conservation de la quantité de mouvement s'écrivent en négligeant les forces de gravité:

av
ax

(A2.1)

av a a av
i=1,2

(A2.2)

On applique la décomposition de Reynolds pour la pression et les composantes de la
vitesse

p =1+ p' (A2.3)
= + vi, (A2.4)

Les équations de continuité et de quantité de mouvement deviennent:

av.

av. - av. a15 a2V. ap_(v' Vi') i=1,2
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Le terme p (Vi' V') est interprété comme un tenseur de contraintes turbulent:

-p(V' Vi') (A2.7)

Dans le cadre de la couche limite plane [62], les équations (A2.l) et (A2.2)
deviennent:

au av+--=0dx dy

au aup(u+v--)=.I(---) p(jj7;7)
ax dy -2

dy

a_ a(v'2)
ay

En négligeant l'accélération du fluide, le système d'équations (A2.8) à (A2.l0) se
réduit à la forme suivante:

- 2-du0=j_ p(jjT7)
dy

al5

ay

(A2. 8)

(A2.9)

(A2. 10)

(A2.11)

(A2. 12)

L'intégration de l'équation (A2.12) pour des fluctuations de vitesse nulles loin de la
paroi donne:

= pp - (A2. 13)

Pp est la pression du fluide à la paroi. L'équation (A2.11) exprime la constance de la

contrainte de cisaillement dans la couche limite

au -t=Jt-;--Pu y

Annexe II. - 2-
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devient:

vitesse:

2
2 au

3 r 2_1
v=K([_j /f.?_91

ay j (A2.20)
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Où t est la contrainte de frottement totale composée d'une contribution laminaire et
d'une contribution turbulente.

t=t1+t (A2.15)

autI=IL_y (A2.16)

au
tt=ILLt-y. (A2.17)

Pour une pression uniforme le long de la paroi, l'équation (A2.16) montre que la
contrainte de frottement est indépendante de la distance à la paroi.

t= tl+ tt= tp (A2.18)

En négligeant la contribution laminaire, qui n'est importante que dans les couches de
gaz proches de la paroi, on peut écrire:

au autp=t-=PVt_; (A2.19)

Von Kàrmàn a établi une expression pour la viscosité cinématique turbulente Vt en
raisonnant sur le fait qu'elle ne doit dépendre, en un point, que du champ de vitesse alentour.
Cette dépendance est exprimée en fonction de dérivées locales de la vitesse:

Où K est la constante de Kàrmàn. A l'aide de l'expression (A2. 19), l'équation (A2.20)

2
2 au a2ui

I i )
L'intégration de cette dernière équation permet d'obtenir le profil logarithmique de la

+1 +u =Lny +C
K
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Avec:

+ +u =y

Ce qui correspond en grandeurs dimensionnelles à:

au
tp = P. (A2.25)

Ceci montre que le profil de vitesse dans la zone adjacente à la paroi est gouverné par le
frottement visqueux. La limite de cette zone est à l'intersection des évolutions de la vitesses
données par (A2.22) et (A2.24) soit y+ = 11,63 pour les valeurs de K et C données plus haut.

L'élaboration de la loi de paroi de vitesse nécessite les hypothèses suivantes:

a - Le fluide est incompressible et sa viscosité est constante.

b - Les lignes de courant sont parallèles à la paroi.

c - La direction parallèle à la paroi est une direction d'homogénéité (toutes les

dérivées dans cette direction sont nulles).

Loi de paroi pour l'enthalpie totale

Pour un écoulement plan sans gradient de pression, l'équation de la quantité de

mouvement projetée sur la direction parallèle à la paroi s'écrit [44]

+ u
u *

u

ati au atp (u +v =

*
u

et Y =Y où
V
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p

u est appelée vitesse de frottement à la paroi. K et C sont des constantes prenant
respectivement les valeurs 0,4 et 5,5 [40, 63].

Les résultats expérimentaux montrent que pour des faibles valeurs de y+, la vitesse
adimensionelle u+ suit une évolution linéaire avec la distance à la paroi:

(A2.23)

(A2.24)

(A2.26)



Dans les mêmes conditions, l'équation de l'énergie s'écrit [44]:

a a aq 31ipCp(u----+v)= --+t---a ay

On introduit ici l'enthalpie totale définie par:

=Cpi+ii2

Les nombres de Prandtl moléculaire et turbulent sont définis respectivement par:

Pr p Cp

X

aH H a aip(u-+v)=
ay ay

Et l'équation de la vitesse "u" devient:

au au a ailp(u+v )= -[(.t)--]ax ay

et

.LtCp
Pr

(A2.27)

(A2.28)

(A2.29)

Dans le cas des nombres de Prandtl moléculaire et turbulent sont tous deux égaux à 1,

cette équation se simplifie et prend la forme suivante:
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(A2. 30)

(A2.31)

Puisque les équations (A2.30) et (A2.31) sont analoques, les profils de vitesse et

d'enthalpie seront analogues si les conditions aux limites associées à chacune des équations

sont également similaires. Cette analogie entre le transfert de chaleur et de quantité de
mouvement est apellée" analogie de Reynolds ". Les profils d'enthalpie et de vitesse sont liés
par la relation:

H-Hr
H- H - U00 (A2.32)

L'analogie de Reynolds n'est vérifiée au sens strict que lorsque les nombres de Prantdl

moléculaire et turbulent sont égaux à 1 [44, 45, 461. II existe néanmoins des extensions de cette

analogie pour Pr et Prt différents de 1. En général ces deux nombres sont voisins de l'unité.
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ANNEXE III : Modèle monodimensionnel pour un fluide à pression
constante

a2e
òs 2

az

où e(y,t) = T (y,t) - T

11(t);

Tp;=O 8i(t)T1(t)-Tp

T(y,t)

p=p(y,t)
Pression constante

X = constante

z =1

Figure A JI!.] . Couche de gaz à pression constante prise entre deux plans parallèles

On définit les grandeurs adimensionnelles suivantes:

at
s et z=

i2

Le champ de température dans le gaz est régi par l'équation suivante:

sO ; Oz1

Annexe III. - i -
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Les conditions initiale et aux limites s'écrivent:

e (z=O, s) = O

e (z=l,$)=81

e (z, O) =g (z)

On obtient la solution de ce système par une méthode identique à celle mise en oeuvre au
paragraphe 111.1 du chapitre VII.

de1(s')
e (z, s) -f u (z, s - s')

d
ds'+ 91(s = O) U (z, s + s0)

où Z,S)=1[sm]
p sinh (r)

La transformation inverse de Laplace est calculée numériquement. La méthode utilisée
ne permet le calcul de la transformée inverse que dans le cas où e1(t) varie de façon monotone
dans le temps.

Dans le système de variables (y, t), le champ de température est alors calculé par:

(yayT(y,t)=T+9 ' /»
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ANNEXE IV: Comparaison des solutions numérique et approchée de
l'équation VIII.1S

Nous présentons ici une évaluation de l'erreur introduite en utilisant la méthode
*

analytique approchée décrite au chapitre VIII pour le calcul de la réponse indicielle kI i et

de sa dérivée à la paroi Pour réaliser cette comparaison, la solution numérique

est prise comme référence exacte.

Nous rappelons la figure VIII.8 montrant les évolutions de deux solutions pour z

infini. On remarque que la solution approchée est en tout point et à chaque instant supérieure

à la solution numérique. Par analogie au problème de diffusion de chaleur dans un solide
semi-infini, ces écarts correpondent à la fois à un flux de chaleur reçu en surface plus élevé et

à une diffusivité thermique du milieu également plus élevée.

'r=2560

1 max

Annexe IV. - i -

Solution numérique

Solution approchée

25 50 75 100 125 150 175 11 200

Figure VIII.8 : Comparaison des deux méthodes de résolution
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La suréstimation de la réponse indicielle provient de la définition de la fonction
diffusivité modifiée h* que nous rappelons:

h(11)=h*(\/i)=h*(ld/i) pour tout t<O et où O est un paramètre.
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En effet, nous avons introduit une dépendance entre la diffusivité h* et le temps
adimensionnel t qui est absente dans le problème initial. La fonction h étant croissante en
fonction de la variable r, la diffusivité h* sera donc suréstimée pour t inférieur à O. Le
problème ainsi obtenu correpond à une diffusivité supérieure, en tout point et à chaque instant
antérieur, à la diffusivité du problème initial.

Les erreurs e1 sur la réponse indicielle et e2 sur sa dérivée à la paroi sont définies par:

looe1(%)=

IaIL%1 1L'

e2(%)= jl=O &1

Iai1

Les figures A.IV.l.a à A.IV.l.c montrent que l'erreur sur la réponse indicielle
augmente globalement avec la variable î'. L'écart maximal est obtenu pour t=40, î=3O et
infini.

25 -
Erreur relative el sur
la réponse indicielle (%)

20 -

15 -

lo -

o
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-. I -

t=0.625

-D--
$ L,o

11

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Figure A.! V.1 .a : Erreur relative sur la solution analytique approchée pour r = 0,625



40

30

20 -

lo -

Erreur relative el sur
la réponse indicielle (%)

u.

___ _v- _« -

- r -
- r -

---q

- --
-V

- - -

t =40

---
X ¿=5 --O.-

--o.- =io

Annexe IV

- -

=2O

Figure A iV. ¡ .b . Erreur relative sur la solution analytique approchée pour r = 40

Erreur relative sur la
réponse indicielle (%)

Figure A IV.] .c . Erreur relative sur la solution analytique approchée pour r = 2560

On atteint des erreurs importantes sur la dérivée de la réponse indicielle à la paroi. Ces

erreurs se répercutent directement sur le calcul de la densité de flux pariétal. L'écart relatif

r
11

o 5 10 15 20 25 30

o 50 100 150 200 250
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maximal est de 20% pour ¿ allant de 20 à 100 et pour des valeurs de t élevées. Il diminue
cependant pour de plus grandes valeurs de ¿.

30

25 -

20 -

15 -

lo -

o

Erreur relative e2 sur la
dérivée de la réponse indicielle
àlaparoi (%)

101

-

L1O

---- ¿=5O

L ¿=1OO

=5OO

1=oo

101
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Figure A.IV.2 . Erreur sur la dérivée en 17=0 de la réponse indicielle approchée.

Le calcul d'erreur montre que la méthode approchée n'est pas applicable avec une
bonne précision pour résoudre le problème posé. Elle risque de faire apparaître des tendances
factices vu que l'erreur n'évolue pas de façon régulière avec les variables rj et 'r et le
paramètre z. Il n'a pas été possible non plus de délimiter un domaine ou cette erreur reste
dans des limites acceptables. Pour ces raisons, seule la solution numérique est retenue.

t

iO4
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