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LISTE DES NOTATIONS LATINES

Cbutée Capacitance de la butée de fin de course du piston élasteur
[équation (4.14)].

CCAbutee Capacitance de la butée de fin de course du clapet d'aspiration
[équation (4.72)].

CCRbutee Capacitance de la butée de fin de course du clapet de refoulement
[équation (4.41)].

CCRrfl Capacitance du ressort de rappel du clapet de refoulement
[équation (4.39)].

Cmot(I) Couple du moteur hydraulique au point de fonctionnement I

[équation (1.20)].

C1,, Course du piston de la pompe [équations (1.12), (2.1) et (4.1)].

Cc Coefficient de contraction [équation (a5.2)}.

Cd Coefficient de décharge [équation (a5.3)].

C.H.P. Convertisseur Hydroélastique de Puissance.

Cq Coefficient de débit de l'orifice j [équations (1.4) et (4.12)].
Cqcc

Coefficient de débit critique [équation (4.12)].

Cv Coefficient de vitesse [équation (a.5.2)].

CVmasa Chaleur massique à volume constant de l'azote [équation (4.29)].

CVmol Chaleur molaire à volume constant de l'azote [équation (4.31)].

Cyl Cylindrée réelle de la pompe [équation (2.2)].

Cyilk Cylindrée théorique de la pompe [équation (2.1)].

Da Diamètre piston élasteur, côté azote [figure {3.2}].

Dh Diamètre piston élasteur, côté huile [figure 3.2}].

F Coefficient de frottement dans une conduite [équation (a5.13)].

Fa Effort exercé par l'azote sur le piston élasteur [équation (4.6)].

Fam0,1 Effort généré par l'amortissement hydraulique du piston élasteur
[équation (4.6)].

Fbutée Effort de réaction du fourreau sur le piston lorsqu'il vient en butée
[équation (4.6)].

C.A.amont Effort exercé par la pression amont sur le clapet d'aspiration
[équation (4.66)].



FC A a I

FC A b t

FCAf

FC A i

FC A rl

Effort exercé par la pression aval sur le clapet d'aspiration
[équation (4.66)].

Effort exercé par la butée de fin de course sur le clapet d'aspiration
[équation (4.66)].

Effort exercé par les frottements mécaniques sur le clapet d'aspiration
[équation (4.66)].

Effort sur le clapet d'aspiration, du à l'effet de jet [équation (4.66)].

Effort exercé par le ressort de rappel sur le clapet d'aspiration
[équation (4.66)].

Effort exercé par la pression amont sur le clapet de refoulement
[équation (4.34)].

Effort exercé par la pression aval sur le clapet de refoulement
[équation (4.34)].

Effort exercé par Ja butée de fin de course sur le clapet de refoulement
[équation (4.34)].

Effort exercé par les frottements mécaniques sur le clapet de refoulement
[équation (4.34)].

Effort sur le clapet de refoulement, du à l'effet de jet [équation (4.34)].

FC R b t

FCRI

F R ici

FCR Effort exercé par le ressort de rappel sur le clapet de refoulement
[équation (4.34)].

Effort du aux frottements secs entre le piston élasteur et le fourreau
[équation (4.6)].

Effort du aux frottements visqueux [équation (4.6)].

F11 Effort exercé par l'huile sur le piston élasteur [équation (4.6)].

FOCRrfl Précharge du ressort de rappel du clapet de refoulement [équation (4.39)].
FOtr Constante des frottements secs [équation (4. 17)].

G.M.H. Groupe Moto propulseur Hydroélastique.

Jeu Jeu radiale de la zone d'amortissement [figure 4.6}].

Lani Longueur de la zone d'amortissement (figures 3.l7 et 4.6}].
lacuan1OI1t Longueur de la conduite de l'accumulateur basse pression

[équation (4.40)].

lau aval Longueur de la conduite de l'accumulateur haute pression
[équation (4.50)].

l Longueur d'une conduite [équation (aS. Il)].

Longueur de la conduite d'aspiration [équation (4.57)].

LT Chaleur de dilatation isotherme [équation (4.33)].

M Masse d'huile contenue dans le cylindre de la pompe [équation (4.4)].
Ma Masse d'azote [équation (4.22)].

C R.amont

F Rayai
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MCA Masse du clapet d'aspiration [équation (4.66)].

McR Masse du clapet de refoulement [équation (4.34)].

m. Module de transfert du transformateur TF [figure 4.4 J.

M Masse du piston élasteur [équation (4.6)].

Mmola Masse molaire de l'azote [équation (4.22)].

Pa Pression de l'azote [équations (1.11) et (4.9)].

'a(l) Pression de l'azote au point de fonctionnement I [équation (2.6)].

au.arnont Pression dans l'accumulateur basse pression [équation (4.61)].

a,©u.aaI Pression dans l'accumulateur haute pression [équation (4.51)].

amont Pression d'aspiration de la pompe [équation (1.6)].

1arnori. Pression générée par l'amortissement hydraulique du piston élasteur
[équation (4.11)].

1aal Pression de refoulement de la pompe [équation (1.4), tableau (3.1)].

avaI i J Pression de refoulement de la pompe au point de fonctionnement I

[équations (1.21) et (2.7)].

Pression dans le cylindre de la pompe [équations (1.4) et (4.5),
tableau (3.3)].

Pression à l'aval de la ligne de refoulement [équation (4.48)].

Pd Pression à l'aval de la vena contracta [équation (a5.8)].

relour Pression à l'amont de l'échangeur [équation (4.56)].

Pression à l'amont de la restriction [équation (a5.2)].

P Pression à la vena contracta [équation (a5.2)].

Poi, Pression de tarage de l'azote [équation (1.10)].

POa(I) Pression de tarage de l'azote au point de fonctionnement I [équation (2.6)].

1°accu.amont Pression de tarage de l'accumulateur basse pression [équation (4.63)].

POau ava1 Pression de tarage de l'accumulateur haute pression [équation (4.53)].

PP Pression critique de l'azote [équation (4.28)].

P amont
Variation de la pression d'aspiration de la pompe [équation (4.64)].

Variation de la pression hydraulique dans le cylindre de la pompe
[équation (1.14) et (4.4)].

P retour
Variation de la pression à l'amont de l'échangeur [équation (4.55)].

Puissance instantanée générée par le piston hydraulique [équation (1.20)].

(J) Puissance du C.H.P. au point de fonctionnement I [équation (1.20)].

Q Débit moyen à travers un orifice [équation (a5.2)].

Q Débit circulant vers l'accumulateur basse pression [équation (4.62)].



Débit circulant vers l'accumulateur haute pression [équation (4.52)].

Débit d'huile entrant dans l'échangeur [équation (4.59)].

Débit à l'aval du clapet de refoulement [équation (4.46)].

Débit circulant à travers le clapet d'aspiration [équation (4.75)].

Débit circulant à travers le clapet de refoulement [équation (4.44)].
Débit instantané entrant dans le pompe [équation (4.4)].

Débit à travers une conduite [équation (a5. 11)].

Débit instantané généré par le piston élasteur [équation (4.6)].

Débit instantané généré par le piston de la pompe [équation (4.4)].

Débit sortant de la pompe [équation (4.4)].

Débit circulant à travers la restriction [équation (4.54)].
Débit massique instantané généré par le piston de la pompe
[équation (1.7)].

Débit massique instantané circulant à travers le clapet d'aspiration
[équation (1.2)].

Débit massique instantané généré par le piston élasteur [équation (1.2)].

Débit massique instantané généré par le piston de la pompe
[équation (1.2)].

Qm Débit massique instantané circulant à travers le clapet de refoulement
[équation (1.2)].

Qmoye Débit moyen circulant à travers le clapet d'aspiration [équation (1. 17)].
Qmoy Débit moyen circulant à travers le clapet de refoulement [équation (1.18)].
QmoyJ) Débit moyen généré au point de fonctionnement I [équation (1.21 )].

Q' Débit généré par la section S' du piston élasteur [équation (4.20)].

Débit généré parla section S" du piston élasteur [équation (4.21)].

Variation de la quantité de chaleur transmise à travers la paroi entre l'azote
et le milieu extérieure [équation (4.29)].

Variation du débit circulant vers l'accumulateur basse pression
[équation (4.61)].

Variation du débit circulant vers l'accumulateur haute pression
[équation (4.51)1.

Variation du débit d'huile entrant dans l'échangeur [équation (4.58)].

oho
Variation du débit à travers une conduite [équation (aS. 12)].

R

R.C.A Ir mec

Constante universelle des gaz [équation (4.22)].

Coefficient de frottement du clapet d'aspiration [équation (4.71)].

Q

Qaiim

Qavai

QC.R

Q

Q iig.

Qpe

Q

Q

Qm

Qm

Qm

Qm

Qa

Qaccuamont

Qaccu.avai

Qai,rn



RCRfrm Coefficient de frottement du clapet de refoulement [équation (4.40)].

Rfr% Coefficient de frottement visqueux [équation (4.15)].

Re Nombre de Reynolds [équation (aS. I )].

Section de passage du fluide dans la zone d'amortissement
[équation (4.12)].

S Section maxi du piston élasteur [figures { 3. 17 et 4.9

S' Section du piston élasteur soumise ' l'amortissement hydraulique
[figure 3.17,équation (4.11fl.

S' S'=SS" [figures 3.17 et (4.10J.

S1,, Section du piston de la pompe [équations (1.9) et (4.3)].

S Section de passage à l'amont d'une restriction [équation (a5.2)].

So Section de passage de fluide dans une restriction [équation (a5.2)}.

t Temps.

Ta Température de l'azote [équation (4.22)].

Variation de la température de l'azote [équation (4.29)].

Th Température de l'huile [tableau (3.3)].

T Température du corps de l'élasteur [tableau (3.3)].

TT Température critique de l'azote [équation (4.28)].

Ua Energie interne de l'azote [équation (4.23)].

Ùa Variation de l'énergie interne de l'azote [équation (4.24)].

V Vitesse moyenne du fluide à travers un orifice [équation (aS. 1)].

Va Volume d'azote [équations (1.11) et (4.22), tableau (3.3)].

Vant Volume à l'amont du clapet d'aspiration [équation (4.64)].

Va010 Volume d'azote au point de fonctionnement I [équation (2.6)].

Vau amont Volume d'azote dans l'accumulateur basse pression [équation (4.63)].

Vaua.ai Volume d'azote dans l'accumulateur haute pression [équation (4.53)].

V Volume d'huile dans le cylindre de la pompe [équations (1.2) et (4.4)].

Véchann Volume d'huile contenu dans l'échangeur [équation (4.55)].

'tuil.ref.(l) Volume d'huile refoulé par la pompe au point I [équation (2.3)].

VhUIISt(k(I) Volume d'huile stocké par l'élasteur au point I (équation (2.3)].

Vmo Volume mort de l'élasteur [équation (2.7)].

Vmola Volume molaire de l'azote [équation (4.22)].

Vmort Volume mort dans le cylindre de la pompe [équations (1.12) et(4.4)].

VOa Volume initial d'azote [équations (1.11)].
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Zbutee Position du piston élasteur lorsqu'il est en butée sur son siège
[équation (4.14)1.

z Position du piston élasteur [équations (3. 1) et (4.8)].

Volume initial d'azote au point de fonctionnement I [équation (2.6)].

Volume initial d'azote dans l'accumulateur basse pression
[équation (4.63)].

Volume initial d'azote dans l'accumulateur haute pression
[équation (4.53)1.

Variation du volume d'azote [équation (4.24)].

Position du piston de la pompe [équations (1.8) et(4.1)].

Vitesse du piston de la pompe [équation (4.2)].

Position du clapet d'aspiration [équation (4.68)].

Position du clapet de refoulement [équation (4.36)].

Position de la butée de fin de course du clapet d'aspiration
[équation (4.72)].

Position de la butée de fin de course du clapet de refoulement
[équatIon (4.41)].

Vitesse du piston élasteur [équation (4.7)].

Vitesse de déplacement du clapet d'aspiration [équation (4.67)].
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Accélération du piston élasteur [équation (4.6)].

Accélération du clapet d'aspiration [équation (4.66)].

Accélération du clapet de refoulement [équation (4.34)].
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Introduction

L'automobile est aujourd'hui soumise à des normes de pollution de plus en plus
sévères. Dans tous les groupes moto propulseurs actuels, le moteur assure l'adaptation du

couple au prix d'une variation continuelle de son régime. Ces transitoires sont un facteur

aggravant de la pollution chimique. Le nouveau Groupe Moto propulseur Hydroélastique,

noté G.M.H., est équipé d'un système de transmission de puissance qui permet d'adapter le

couple sans intervenir directement sur le fonctionnement du moteur thermique. Ses autres

objectifs essentiels sont l'amélioration de l'économie, de la sécurité et des performances.

La source d'énergie mécanique est un moteur Diesel, deux temps, qui comporte
d'importantes innovations : réglage du taux de recirculation des gaz d'échappement,
commande d'ouverture et de fermeture des soupapes d'échappement variable, contrôle et
gestion du "swirl" de l'air d'admission

La transmission continue de puissance est un convertisseur d'énergie mécanique en

énergie hydraulique d'un principe nouveau ¡'hydroélasiicité. Il s'agit d'une pompe
hydraulique à piston dont la caractéristique d'isopuissance est modifiable par ajustement de la

pression initiale dans l'élasieur. C'est une capacité remplie d'azote et séparée du volume

d'huile contenu dans le cylindre de la pompe par un piston ou une vessie étanche. La pompe

transmet, à son tour, l'énergie au moteur hydraulique entraînant les roues par l'intermédiaire

du différentiel. Cette transmission permet, pour une puissance constante, de créer une loi de

pression hydraulique inversement proportionnelle au débit, grâce au pouvoir accumulateur de

l'élasteur.

L'objet de la présente recherche porte essentiellement sur le Convertisseur

Hvdroélasiique de Puissance, noté C.H.P., équipant le G.M.H.. Il concerne la validation

expérimentale de son principe de fonctionnement. Un modèle détaillé est ensuite développé

pour étudier son comportement dynamique. L'intérêt de cette modélisation est de l'intégrer, à

terme, dans un modèle global du G.M.H. afin de définir une loi de contrôle du système
complet répondant aux différents scénarios de conduite du véhicule.

Le premier chapitre est une étude théorique du principe de fonctionnement du C.H.P.

qui a pour objet de montrer l'intérêt d'un tel système.



Introduction

Le dispositif expérimental utilisé est présenté dans le deuxième chapitre. Il est
constitué d'un C.H.P. monocylindre entraîné par un moteur asynchrone, à vitesse variable, par
l'intermédiaire d'un système bielle manivelle. L'organe de simulation physique du moteur
hydraulique, monté sur le G.M.H., est un étrangleur à vis pointeau commandé par un moteur
pas à pas. Il fixe, en régime établi, le débit d'huile à l'utilisation.

Afin de concevoir un C.H.P. vérifiant le principe de fonctionnement décrit dans le
premier chapitre, différents élasteurs à piston ou à vessie sont expérimentés. ils sont présentés
dans le troisième chapitre et les résultats obtenus sont commentés. L'analyse des courbes
permet de faire le bilan des différentes pertes d'énergie de l'élasteur et d'évaluer leur incidence
sur le rendement global du C.H.P..

Un modèle détaillé, permettant d'étudier le comportement dynamique de ce
convertisseur, est développé et validé expérimentalement dans le dernier chapitre. La
méthode utilisée, basée sur la notion de multiportes, consiste à décomposer le système
matériel en sous-systèmes physiques de nature différente et échangeant entre eux de l'énergie.
Les caractéristiques de chaque sous-système sont développées sous le formalisme bond graph
mais aussi modèle de connaissance. La résolution numérique des équations correspondantes,
permettant d'obtenir la réponse dynamique du C.H.P., est faite à l'aide du logiciel A.C.S.L..
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Chapitre I

Principe de fonctionnement
du Convertisseur Hydroélastique de Puissance

Le Convertisseur hvdroéiastique de Puissance, noté C.HP., est une transmission dtun
principe entièrement nouveau : l'hvdroélast,ciié.

Il se compose d'une pompe hydraulique (cf. figure 1. 1 ) mono piston équipée de
clapets à ressort classiques à l'admission et au refoulement. Un dispositif à élasticité variable:
Iiasteur est inséré dans le cylindre de la pompe. C'est une capacité remplie d'azote et séparée
du volume d'huile par un piston ou une vessie étanche. Un boîtier de régulation permet
éventuellement de faire varier la pression de tarage du gaz lors du fonctionnement du C.H.P..

Clapet de refoulement

Cylindre de la pompe

GEné raleur
de mouvement - -

(moteur thermique)

Piston hydraulique

Clapet d'aspiration

Rcjoulemeni de l'huile 'ers le récepteur
(moteur hydrauliquei

Bottier de régulation
de la pression de
tarage de / 'azote

t

Admission de l'huile

Volume d'azote

Piston élasteur

Figure 1.11 Schéma du Convertisseur Hydroélastique de Puissance

Dans son application à un nouveau Groupe Moto propulseur Hydroélastique, noté
G.M.H. (cf annexe I), le générateur de mouvement du piston hydraulique est un moteur
thermique. Le récepteur de la puissance hydraulique est un moteur hydraulique à cylindrée
fixe.
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J

LI - ANALYSE DU PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU C.H.P.

Ce chapitre décrit, à partir d'une analyse simplifiée, le principe de fonctionnement

d'un C.H.P., c'est-à-dire l'évolution instantanée de la pression dans le cylindre de la pompe, le

bilan des énergies au cours d'un cycle et l'influence de la pression de tarage de l'élasteur et de

la pression de refoulement.

1.1.1 - Analyse du principe

Le C.H.P. peut être représenté sous une forme idéale où:

l'huile est considérée comme une fluide parfait et incompressible,

les clapets d'aspiration et de refoulement sont supposés parfaits et sans perte de charge,

l'azote est considéré comme un gaz en parfait en évolution adiabatique réversible,

l'inertie du piston de l'élasteur et les frottements sont négligés.

L'application du principe de la conservation de la masse appliqué au volume d'huile

contenu dans le cylindre de la pompe se traduit par l'équation:

M = p X

où ì1=px(Q+Q)
p x VC = +Q +Q

soit Qe + Q = Q + Q (1.1)

ø Q. Q, Q, Q sont respectivement le débit volumique circulant à travers le clapet

d'aspiration, à travers le clapet de refoulement, le débit généré par le piston de la pompe et
par le piston élasteur. V, M représentent la pression, le volume et la masse d'huile

contenue dans le cylindre de la pompe. La masse volumique de l'huile est notée p.

Le clapet de refoulement étant supposé parfait et sans perte de charge, le débit
volumique Q généré s'exprime simplement de la façon suivante:

Si P, <'asai

Q5=0 (1.2)

Si P = avat

Q résulte de l'équation (1.1).
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Le clapet d'aspiration étant supposé parfait et sans perte de charge. le débit
volumique Qe généré s'exprime simplement de la façon suivante:

> an,onl

Qe0 (1.3)
Si 1 - 1amon

Qe résulte de l'équation (1.1).

La course du piston de la pompe supposée parfaitement sinusoïdale s'écrit:
C

= -- x cos(&i X

où Cr1, est la course totale du piston, o la vitesse angulaire et t le temps.

Le débit volumique Q9 généré par le piston de la pompe est proportionnel à sa
vitesse

Q=5x (1.5)

où S est la section du piston hydraulique et x sa vitesse.

Dans ce chapitre, nous supposons que la pression
a de l'azote est égale à la pression

de l'huile P, lorsque le piston élasteur est en mouvement (l'inertie du piston élasteur et les
frottements sont négligés). Le débit volumique Q généré par le piston élasteur est calculé à
partir de l'hypothése concernant le comportement dynamique de l'azote (gaz parfait en
évolution réversible):
Si P <Po

Q=O (1.6)
Si P, POa

Qpe=Va
avec x V = PO x VO

=

. 1 PoxVosoit = <
a a

Y
C

7)

et Q
Po'xVo

XP (1.7)yxP
ø Vø et Va sont les volumes d'azote contenu dans l'élasteur et correspondant aux pressions
Po0 et P,,. Le coefficient adiabatique est noté y.

(1.4)
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La figure f 1.2) représente la course x, du piston hydraulique en fonction du temps

supposée parfaitement sinusoïdale. La pression P dans le cylindre de la pompe est calculée à

partir de la combinaison des équations (1.1) à (1.7).

Dans cet exemple, la fréquence de la pompe est égale à 1 500 cps/mn. Les pressions
d'aspiration am(sflt' de refoulement aaI et de tarage de l'azote °a sont fixées respectivement

à 5, 200 et 70 bars. Les dimensions géométriques nécessaires au calcul figurent en annexe 2.

Le Point Mort Extérieur, noté P.ME., correspond à la position du piston telle que le

volume dans le cylindre de la pompe est maximal. Le Point Mort Intérieur, noté P.M.I.,

correspond à la position du piston telle que le volume dans le cylindre de la pompe est
minimal.

Pression evlindrc pompe

(i 5 IO 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Temps (msI

Figure (1.2) : Evolution de la pression dans le cylindre de la pompe

el de la course du p/s/on hydraulique en fbnction du leFnps

('onipression rapide (du point A au point B)
Les débits générés par le piston élasteur Q, par les clapets d'aspiration Qe et de

refoulement Q5 sont nuls ((1.1), (1.2) et (1.6)). L'équation (1.1) devient:

=0 (1.8)

La compression de l'huile, de la pression d'aspiration afl,oflt jusqu'à la pression de
tarage de l'élasteur POa, est instantanée.

La compressibilité de l'huile n'étant pas prise en compte dans l'équation (1.1),
l'énergie \VJ générée par le piston hydraulique entre les points A et B et emmagasinée sous

forme d'énergie de pression dans le fluide est donc négligée.
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Re/au/einen! (du point C au point D)
Les débits générés par le piston élasteur Q, et par le clapet d'aspiration Q sont nuls

((1.3) et (1.6)). Le débit refoulé est alors égal au débit généré par le piston
hydraulique ((1.1) et (1.5)).

Q=Sxxp (1.12)
Le piston hydraulique produit, entre les points C et D, de l'énergie cinétique W.

L'énergie de pression reste donc stockée:

W=fP.dV

avec =

Cyl - Vø x j
(Po)f

1avaj)

Chapitre I Principe de fonctionnement du C.H P

Compression lente t'du point B au point

Les débits générés par les clapets d'aspiration Qe et de refoulement Q sont nuls
((1.2) et (1.3)). L'équation (1.1) devient:

Po VoS xxp+ a ap= (1.9)PP flI±7) ()Y x f

Cette compression, de la pression de tarage de l'élasteur Poi, jusqu'à la pression de
refoulement Paai, suit une loi d'élasticité (1.9) caractérisant le comportement dynamique de
l'élasteur.

L'énergie Vv' générée par le piston hydraulique entre les points B et C est
emmagasinée sous forme d'énergie de pression dans l'azote. L'énergie de pression
emmagasinée par le fluide est toujours négligée:

avec

= f 'a dV

a x V = Po x VO

Po xVoïI
WC a a

-

1Po '
soit

I i (1.10)1 y
. pavai)

Le volume d'huile accumulé dans l'élasteur est égal à:

VOX i- "Po
(1.11)

pavaI\.

}

(1.13)
soit = 1aa
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J

Le volume d'huile refoulé est égal à la cylindrée de la pompe diminué du volume
d'huile emmagasiné par l'élasteur, soit:

Po \
Cyl - VOa 1

a
(1.14)

\ aia )

Détente lente (du point D au point E

Les débits générés par les clapets d'aspiration Q et de refoulement Q,, sont nuls
((1.2) et (1.3)). L'équation (1.1) devient:

¡ 1Po xVoS xx+ xP=Ø
PP

.,
p(I+ 7J

Cette détente, de la pression de refoulement Paai jusqu'à la pression de tarage de
l'élasteur Po3, suit la même loi d'élasticité (1.9) que celle de la compression lente (entre le
points B et C).

L'énergie de pression stockée par l'élasteur entre les points B et C est entièrement
restituée entre les points D et E. L'énergie de pression restituée par le fluide est négligée:

= J. 1a dV3
1)

avec x V3t = POa x VOat

soit WE - PO X VOa7_7t

1Y

Le volume d'huile restitué par l'élasteur est égal au volume accumulé (1.11) entre les
points B et C:

Vo3 x I
/ POa

\.

Détente rapide (du point E au point F,
Les débits générés par le piston élasteur Q, par les clapets d'aspiration Q et de

refoulement Q sont nuls ((1.1), (1.2) et (1.6)). L'équation (1.1) devient:
.
xPp = O

La détente de l'huile, de la pression de tarage de l'élasteur POa jusqu'à la pression
d'aspiration )flt' est instantanée.

La compressibilité de l'huile n'étant pas prise en compte dans l'équation (1.1),
l'énergie W reçue par le piston hydraulique entre les points E et F et restituée sous forme
d'énergie de pression dans le fluide est donc négligée.

(POa
. 'avai

1 =WBC (1.15)



= arnont

\VIA
= 1amon

Le volume d'huile aspiré est à égal la cylindrée de la pompe diminuée du volume
d'huile restitué par l'élasteur. Il est donc égal au volume d'huile aspiré (1.14).

Cyl_Vo3xnl POa'Y

[

L'énergie utile du C.H.P. au cours d'un cycle est égale à:
W1

avec WI3 = O

Wl = O

Cyl - Vo3

W(' = P31 XCY1VO ><

F Po3 x VO''1'
XlY

= an)ont x Cyl - VOa X

I

I

¡

1 Po3

\ Pa,3l J

Po

Taval J

(1-7

( PO"
'avaI j

\. 'a\aI J

Po3 'Y

}
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3

Aspiration (du point F au point A
Les débits générés par le piston élasteur Q, et par le clapet de refoulement Q sont

nuls ((1.2) et (1.6)). Le débit refoulé est alors égal au débit généré par le piston
hydraulique ((1.1) et (1.5)).

QeSppXXpp (1.16)
Le piston hydraulique produit, entre les points F et A, de l'énergie cinétique Vv'"

W =fPdV

(1.17)

(1.17)

Vc Po3 x VO' "Po3B
>< \. 'aval

soit Wcycic = (P31 - Pam ) x Cyl - Vo3 x (1.18)

1 =W

avec

soit
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et le volume d'huile refoulé VhUl par cycle est égal à:

\T =CYlVOaXhwLref
(POa
(

(1.14)

1.1.2 - Influence de la pression de refoulement sur le fonctionnement du C.II.P.

Les figures L3} et 1.4) représentent respectivement l'évolution du volume d'huile
refoulé VhUIf et l'évolution de l'énergie utile du C.H.P. au cours d'un cycle en fonction de la

pression de refoulement.

Les autres paramètres caractérisant le C.H.P. sont constants. La fréquence de la

pompe est fixée à 1 500 cps/mn, la pression d'aspiration à 5 bars et la pression de tarage de
l'élasteur à 70 bars.

Figure /1.3) . Evolution du volume d'huile refoulé
en fonction de la pression de refoulement
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Figure (1.4): Evolution de l'énergie utile du G. H. P.
en fonction de lapression de refoulement
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Chapitre I Principe de fonctionnement du C.H.P.

Pour les conditions de fonctionnement fixées : fréquence de la pompe, pression
d'aspiration et de tarage de l'azote, on constate alors que:

le volume d'huile refoulé évolue inversement proportionnellement avec la pression de
refoulement,

l'énergie utile fournie par le C.H.P. reste sensiblement constante quelle que soit la pression
de refoulement.

1.1.3 - Influence de la pression de tarage de l'élasteur sur le fonctionnement du C.H.P.
Les figures {l.5 et {l.6 représentent respectivement l'évolution du volume d'huile

refoulé Vhuref et l'évolution de l'énergie utile du C.H.P. au cours d'un cycle en fonction de la
pression de tarage de l'élasteur.

Les autres paramètres caractérisant le C.H.P. sont constants. La fréquence de la
pompe est fixée à 1 500 cps/mn, la pression d'aspiration à 5 bars et la pression de refoulement
à 200 bars.

Figure (1.5): Evolution du volume d'huile refoulé
en fonction de la pression de tarage de l'élasteur
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a

Pour les conditions de fonctionnement fixées : fréquence de la pompe, pression
d'aspiration et de refoulement, on constate alors que:

le volume d'huile refoulé et l'énergie utile fournie par le C.H.P. sont proportionnels à la
pression de tarage de l'élasteur.

1.1.4 - Diagramme Dression / débit du C.H.P.

Db,t à Futilisation

Isopuissances

Pu,ssance maxi

rraraaz alote maxi

Pwssance mini

(Tarae azote mini)

Figure '1.7): Diagramme Pression Débit du C.H.P.

Les paragraphes I. 1.2 et 1.1.3 permettent de définir toute la zone de fonctionnement
du CJ-IP. présentée sur la figure { 1.7). Pour une fréquence de fonctionnement de la pompe et
une pression de tarage de l'azote constantes, le C.H.P. permet de créer une loi de pression
hydraulique inversement proportionnelle au débit, telle que la puissance utile du C.H.P. reste
constante (cf. paragraphe 1.1.2). On évolue alors le long d'une hyperbole tracée sur la
figure 1.12). Cette caractéristique "d'isopuissance" est, de plus, modifiable par ajustement de
la pression de tarage de l'azote (cf. paragraphe 1.1.3).

1.2 - APPLICATION DU CONVERTISSEUR HYDROELASTIQUE DE PUISSANCE
AU GROUPE MOTO PROPULSEUR HYDROELASTIQtJE

La figure 1.8) représente la zone de fonctionnement du C.H.P. sur le diagramme
pression de refoulement / débit à l'utilisation dans le cas de son application au G.M.H.. C'est
aussi un diagramme couple / vitesse angulaire puisque la vitesse angulaire (respectivement le
couple) du moteur hydraulique utilisé comme récepteur est proportionnelle au débit de
refoulement de la pompe (respectivement à la pression de refoulement). Dans ce plan, les
isopuissances sont des hyperboles et la variation de puissance est réalisée par une variation de
la masse d'azote contenu dans l'élasteur.
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Isopuissances

Puissance maxi
(1 arage azote maxi)

b Puissance mini-B. (1 arage azote mini)

Debt t a Vutml,sat,ojt (I mn

Figure /1.8): Diagrammepression de refoulement débit à / 'utilisation du C. H. P.

(ou couple vi/esse angulaire du moteur hwJraulique

1.2,1 Fonctionnement avec une masse d'azote fixe.
Le C.H.P. permet, pour une masse d'azote fixée et une fréquence de fonctionnement

du moteur thermique constante, de couvrir toute une plage de pression de refoulement
(respectivement couple) et de débit à l'utilisation (respectivement vitesse angulaire) avec une
puissance utile constante.

Soit, par exemple, le cas du point de fonctionnement a où le véhicule avance sur une
route plate à la puissance (a) Le couple C,0,481 délivré par le moteur hydraulique et sa vitesse
angulaire rnot(a) vérifie.

(a) = Cmctt X
mot)a)

Le débit moyen correspondant fourni par le C.H.P. est alors Qmoya4 et la pression
de refoulement

ava}(a) (relative à la pression d'aspiration 'imont) tels que:
(a) = asaIta) X Qmoy4

Si le conducteur alors aborde une montée, le couple résistant aux roues augmente et
leur vitesse de rotation diminue. Il en résulte alors une diminution du régime du moteur
hydraulique jusqu'à mot(h) et donc du débit refoulé par le C.H.P. jusqu'à Qmoyb).

La pression de tarage de l'élasteur n'étant pas modifiée, nous sommes dans les
conditions de fonctionnement du paragraphe 1.1.3. La puissance du véhicule reste donc
inchangée et la pression de refoulement augmente jusqu'à avaI(b) (relative à la pression
d'aspiration Pamnont) tel que

naval(a) x QmoYs(a)
(b) 1ava1(b) =

QmoyS()
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a

C'est le point b représenté sur le diagramme de la figure 1.8). Ii en résulte une
augmentation du couple délivrée par le moteur hydraulique jusqu'à CfllØt(b, tel que:

a) = (b)
C X()

= C13 mot)a) rnot(a)

mot(h)

1.2.2 - Fonctionnement avec une masse d'azote variable.

L'élasteur permet de plus, en faisant varier la masse d'azote, de couvrir une plage de

puissance de O à 100 % de la valeur maxi.

Lorsque le conducteur, ayant abordé cefte montée, veut maintenant retrouver sa

vitesse initiale. II agit sur la pédale d'accélération qui commande une augmentation de la
pression de tarage de l'azote. Nous sommes dans les conditions de fonctionnement du
paragraphe 1.1.4. Le débit moyen refoulé et donc le régime du moteur hydraulique sont accrus
respectivement jusqu'à Qmoy e) et C)1110 c) tels que:

Cfl,,,(C) = C,I,Ø(b et >
bflK)t C nìot(

aaI(c) = aaI(b) et Qmoy, > Qmoyb) }
a) <

(C) (1.24)
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Chapitre II

Dispositif expérimental

L'intérêt du banc d'essai est de permettre la validation du principe du C.H.P. dans
toute la zone de fonctionnement du G.M.H.. Pour des raisons de simplicité, de réalisation et
de coût, le banc d'essai est équipé d'une pompe mono piston.

Dans ce chapitre, est présenté dans un premier temps le calcul du dimensionnement
du C.H.P. pour son application au G.M.H.

La deuxième partie décrit le banc d'essai : la pompe hydroélastique le système
d'entraînement, les différents composants hydrauliques nécessaires à la conception d'un tel
circuit, et elle retrace sa mise au point.

La dernière partie concerne toute l'instrumentation utilisée pour expérimenter le
convertisseur hydroélastique de puissance.

11.1 - DIIMENSIONNEMENT DU C.H.P. POUR SON APPLICATION AU G.M.H.

L'intérêt du C.H.P. est d'autant plus grand que les pertes d'énergie de l'élasteur, des
clapets d'aspiration et de refoulement de la pompe ainsi que les pertes par frottement du
piston hydraulique sont faibles.

11.1.1 - Choix du moteur hydraulique

Le dimensionnement du moteur hydraulique est déterminé en fonction des deux cas
de fonctionnement à pleine puissance (95 kW selon le cahier des charges du G.M.H.). Le
point M correspond au cas de fonctionnement où la vitesse est maximale et le couple
minimal. Le point N au cas de fonctionnement où la vitesse est minimale et le couple
maximal.

S'il est possible d'atteindre ces deux points représentés sur le diagramme couple /
vitesse de la figure {2. I }, tous les autres points correspondant à des caractéristiques plus
faibles et situés dans la zone de fonctionnement le sont aussi.
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25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Débit (IImn)

Figure [2.1): Diagramme pression // débit (ou couple vitesse angulaire) du G.MH.

Le moteur hydraulique initialement choisi parmi ceux existant dans le commerce a

une cylindrée de 180 cm3. Pour des raisons d'emcombrement et de poids, le moteur installé

sur le G.M.H a une cylindrée de 125 cm3, un régime maxi de 3 600 tr/min et une pression

maxi admissible égale à 540 bars. Il résulte du choix de ce moteur une définition hydraulique

des points M et N:

point M: Débit à l'utilisation QM) = 450 1/min

Pression de refoulement de la pompe avaI(M) = 158,3 bars

pointN: Débit à l'utilisation QN) = 130 1/min

Pression de refoulement de la pompe av(N) 545 bars

Le point P représenté sur le diagramme correspond aux conditions initiales de
l'élasteur: volume initial VOa(p) et pression de tarage maxi P08(p).

11.1.2 - Choix des pompes hydrauliques
Le diamètre 4, des pistons hydrauliques est imposé par la dimension des segments

d'étanchéité existant dans le commerce. La course résulte de l'encombrement de la

machine. La cylindrée théorique, notée Cyl, des pompes est égale à

Cylth =

2

(2.1)

La cylindrée réelle de la pompe hydraulique est égale au produit de sa cylindrée

théorique et de son rendement volumétrique choisi arbitrairement égal à 0,95:

Cyl = r x Cylh (2.2)
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J

L'application numérique des équations (2.1) et (2.2) avec les valeurs fournies en
annexe 2 donne comme cylindrée réelle Cyl: 43 cm3.

11.1.3 - Prédimensjonnement de l'élasteur
Ces premiers calculs de dimensionnement sont réalisés en prenant comme

hypothèses que Je rendement de l'élasteur est de loo % et que le comportement de l'azote est
toujours adiabatique réversible (y 1.4).

Volume d'huile stocké puis refoulépar l'élasteur au cours d'un cycle
Point M : le cahier des charges impose un volume d'huile stocké minimal V)Iulst,(M qui
correspond à celui stocké au point M (figure 2. I ) Le volume d'huile refoulé v
par la pompe est donc:

Vh.lf( M)

L'application numérique de l'équation (2.3) avec les valeurs fournies en annexe 2
donne comme volume d'huile refoulé Vhu,Iret(M) au point M : 37 cm3/cycle.

Point N : le volume d'huile refoulé par la pompe VUIiref(N) est défini à partir du point M.
en écrivant la conservation de l'énergie entre les points M et N

'huIl.rcf(N) - huilref)M) >- y
aa N (2.4)

L'application numérique de l'équation (2.4) donne comme volume d'huilerefoulé VhU,If(N) au point N : 10,7 cm3/cycle.

Le volume d'huile stocké par les élasteurs VhujIstk(N) peut alors être calculé:
VhQjISt,k(N) = Cyl - Viiuiireí N (2.5)

L'application numérique de l'équation (2.5) donne comme volume d'huilestocké au point N : 32,3 cm3/cycle.

= Cyl - VhU!S,,.k(M) (2.3)
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Estimation du volume d'azote initial dans I'élasteur
Le volume initial d'azote VOa(p) est égal à la cylindrée de la pompe Cyl augmentée

d'un volume mort v,, nécessaire pour vérifier la loi d'élasticité de I'élasteur défini par:

PointM:
p *\T Y=POa(P)*VO 'f

a(M) a(M) a(P)

avec Va(M) = Vhuilref(M) + Vmon et 'a(M) = 'aval(M)

où Va(M) et a(M représentent respectivement le volume et la pression d'azote en fin de

phase de compression dans le cas du point de fonctionnement M.

PointN:
p *v 'f

a(N) a(N) = POa(p) * VOa(P)'f

avec Va(N) = Vhujjref(N) + Vmort et 'ja(N) = 'aval(N)

où Va(N) et 'ja(N) représentent respectivement le volume et la pression d'azote en fin de

phase de compression dans le cas du point de fonctionnement N.

Le volume mort de l'élasteur est donc déduit des équations (2.6) à (2.9):
(rir,()

VhUh.Cf(M) x - VhUj,If(N)
\ aval(N))

L'application numérique de l'équation (2.11) donne comme volume initial de
l'élasteur V08(p) : 50,8 cm3.

I
' aval(M)

'avaI(N) I

L'application numérique de l'équations (2.10) donne comme volume mort de
l'élasteur Vmo : 7,8 cm3.

Le volume initial d'azote V08(p) est donc égal à:

VOa(P) =Cyl+V0 (2.11)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

"mort (2.10)



Estimation de la pression de tarage maxi d'azote
La pression de tarage maxi d'azote P08(p) est déduit de l'équation (2.6):

'a(M) * Va(M)7 = '°a(P) * V05(p)? (2.12)

soit '°a(P) Ta(M)><

('j \
'Va(M)

VO5p1

Chapitre II: Dispositif expérimental

(2.13)

L'application numérique de I'équations (2.13) donne comme pression de tarage de
I'élasteur POa(P) : 133 bars.

11.2- LE BANC D'ESSAI

1: Piston pompe
2 Volume d'huile
3 : Piston élasteur
4 : Volume d'azote
5 Clapet d'aspiration
6 : Clapet de refoulement
7 : Accumulateur Haute Pression
8 : Soupape de sécurité 1-laute Pression

Restriction
Echangeur
Centrale hydraulique

12 : Filtre â huile
13 Accumulateur Basse Pression

'5

io

Figure [2.2) . Schéma du banc d'essai hydroélastique
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La figure 2.2 est un schéma représentant le convertisseur hvdroélastique suivant
une coupe transversale, le système d'entraînement du piston pompe et tout le circuit
hydraulique mis en place.

Le convertisseur hydroélastique de puissance expérimenté est composé d'un piston
pompe I et d'un élasteur 3 coaxial. Le clapet d'aspiration 5 est situé dans la partie inférieure

du cylindre et le clapet de refoulement 6 dans la partie supérieure, afin de faciliter
l'évacuation des bulles d'air se trouvant dans le corps de la pompe.

L'entraînement de la pompe hydraulique est réalisé par l'intermédiaire d'un moteur
asynchrone (4 pôles), à modulation de vitesses grâce au variateur associé, qui entraîne un
vilebrequin â deux paliers. Celui-ci entraîne à son tour deux biellettes parallèles qui font
déplacer une crosse dans des glissières. Au centre de la crosse et des deux biellettes se trouve
le piston hydraulique qui se déplace linéairement dans son cylindre. L'étanchéité piston /
alésage est réalisée par deux segments à portée sphérique.

Dans le cas du G.M.H., la résistance variable à l'aval de la pompe hydroélastique
résulte des efforts appliqués sur le moteur hydraulique. Dans le cas du banc d'essai, deux
organes hydrauliques sont expérimentés pour créer une perte de charge permettant d'obtenir
une loi simple entre le débit généré par la pompe et la pression de refoulement:

un limiteur de pression monté en série sur le circuit principal ne permet pas de fonctionner
dans des conditions stables. Dès que la pression de refoulement atteint le seuil de tarage du
limiteur, il s'ouvre et la pression à l'aval de la pompe chute immédiatement. Il n'est pas
possible de fonctionner avec une pression de refoulement constante.
un étrangleur à vis pointeau 9 commandé par l'intermédiaire d'un moteur pas à pas. il
permet de régler, en régime établi, le débit d'huile à l'utilisation.

Le débit de refoulement est régulé grâce à un accumulateur à membrane 7 qui limite
les irrégularités du débit refoulé par la pompe mono piston.

Les premiers essais sont réalisés avec un accumulateur à membrane d'un volume
initial d'azote de 0,5 litre et d'une pression de tarage de 50 bars. Les résultats obtenus
montrent que le débit est toujours pulsé quelle que soit la pression de refoulement. Dans le
cas d'une pression à l'aval de la pompe inférieure à 50 bars, il est évident que l'accumulateur
n'entre pas en jeu puisque qu'on n'a pas atteint sa pression de tarage. Dans le cas contraire,
l'accumulateur ne régule pas tout le débit car son volume initial d'azote est trop faible.

Une nouvelle version d'accumulateur à membrane de 1,3 litres d'azote, tarée 40 bars,
donne satisfaction.
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J

La soupape de sécurité haute pression est un limiteur de pression 8, taré 400 bars.
placé à l'aval de la pompe. Il permet de créer une fuite sur le circuit haute pression et ainsi de
le décharger dans le cas où la pression atteindrait la valeur de tarage de la soupape de
sécurité.

Le débit à l'aspiration est régulé afin d'éviter le problème de la cavitation pendant la
phase d'aspiration. Une réserve d'huile de I litre est placée à l'amont du clapet d'aspiration.
Les premiers essais montrent l'inefficacité de cette capacité. Un accumulateur à vessie
standard de 0,5 litre, taré 3,5 bars, est alors installé sur ce réservoir.

La cavitation pendant la phase d'aspiration représente un problème difficile. Un
nouvel accumulateur à membrane 13 de 0,5 litre, taré 5 bars, est conçu. Il a une section de
passage de l'huile égale à celle des conduites, soit un pouce, et est équipé d'une grille anti-
extrusion de la membrane. Cette évolution de l'accumulateur semble avoir résolu en grande
partie le problème de la cavitation à l'aspiration.

Une régulation, à 5 bars relatifs, de la pression moyenne d'aspiration est imposée par
le cahier des charges du G.M.H.. Dans le cas où la pression est inférieure â cette valeur, une
centrale hydraulique 11, équipée d'une pompe à engrenage et d'un limiteur de pression taré 5
bars, vient alimenter le circuit basse pression.

Les fuites hydrauliques sont aussi compensées par la centrale hydraulique 11.

Un filtre à huile 12, placé sur le circuit basse pression, à l'aspiration, protège la
pompe des grosses impuretés contenues dans l'huile.

Un échangeur eau i huile 10 permet de stabiliser la température de l'huile qui
s'échauffe suite au laminage au travers de l'étrangleur.

11.3 - L'INSTRUMENTATION

La mise en place d'une chaîne de mesure va permettre de valider le fonctionnement
du C.H.P. et de faire son bilan énergétique afin d'optimiser son rendement.

11.3.1 - Les capteurs

La figure est similaire à la figure complétée par la mise en place de toute
l'instrumentation.
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Figure [2.3) . Implantation de l'instrumentation

Plusieurs mesures instantanées de pressions hydrauliques sont nécessaires pour
contrôler le fonctionnement de la pompe hydroélastique : la pression dans le cylindre pompe,
la pression à l'amont du clapet d'aspiration de la pompe et la pression à l'aval du clapet de
refoulement de la pompe.

Deux séries de capteurs sont utilisées pour instrumenter le banc d'essai : des capteurs
piézorésistifs et des capteurs à jauges de contrainte. Les premiers sont très rapidement
abandonnés car ils ne sont pas du tout adaptés au circuit hydraulique. Les connexions des
résistances piézorésistives diffusées dans l'élément sensible, la membrane, cèdent très
facilement et rendent le capteur hors service.

Les capteurs à jauges de contrainte, basés sur le principe du système membrane -

poutre encastrée, sont beaucoup plus résistants et permettent d'effectuer toutes les mesures
souhaitées. Ici, le corps d'épreuve est la poutre sur laquelle sont fixées les jauges de
contrainte.
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La mesure de la pression d'azote est réalisée avec le même type de capteur que dans
l'huile : capteur à jauges de contrainte avec son amplificateur de jauge.

La mesure instantanée du débit refoulé par le convertisseur hydroélastique serait
souhaitable pour tracer les courbes caractéristiques de la pompe. Les différents appareils de
mesure, et plus particulièrement les débitmètres à turbine, montés sur le banc d'essai n'ont
jamais donné satisfaction (destruction du débitmètre due à un débit pulsé ou à la présence
d'air dans le circuit, mesure erronée due au manque de précision du capteur ...). Le débit n'est
donc pas mesuré.

La température de l'huile entrant dans la pompe est contrôlée à l'aide d'un
thermocouple de type J placé à l'aval de l'échangeur.

Un second thermocouple est placé dans le corps de l'élasteur, suivant son axe.

La course du piston pompe est déduite des renseignements fournis par deux capteurs
optiques. Ils permettent de connaître le Point Mort intérieur, noté P.M.!.. du piston et la
position angulaire du vilebrequin (tous les 100) grâce à un disque à trous monté sur ce dernier..

Connaissant la loi bielle-manivelle reliant le piston au vilebrequin, il est alors
possible de tracer la course du piston pompe, de déduire par dérivation sa vitesse et le débit
instantané théorique fourni par le piston pompe.

La course du piston élasteur est mesurée, dans le cas de l'expérimentation de
l'élasteur à piston, à l'aide d'un capteur de déplacement par ultrasons. Il permet de tracer la
courbe de la pression de l'huile dans le cylindre de la pompe et la courbe de la pression de
l'azote en fonction de la course du piston élasteur.

11.3.2 - L'acquisition et le traitement des mesures
Différentes mesures sont enregistrées par l'intermédiaire d'une carte d'acquisition

gérée par un programme informatique. Ils sont déclenchés par le signal du capteur optique
détectant le P.M.!. du piston hydraulique. La fréquence d'enregistrement choisie est de
50 000 Hz et la durée d'acquisition de 100 ms.

Le traitement des valeurs acquises se fait par l'intermédiaire de logiciels spécialisés
qui permettent de tracer les différentes mesures en fonction du temps (ex : pression ou
volume d'huile dans le cylindre de la pompe en fonction du temps), de tracer les différentes
mesures les unes en fonction des autres (ex pression en fonction du volume d'huile dans le
cylindre) et de calculer la répartition des pertes d'énergie
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11.3.3 - Estimation des erreurs

Le tableau 2. 1) donne la précision de chaque instrument de mesure équipant le
banc d'essais du C.H.P..

Tableau '2. 1/ I'récision des instruments de mesure

Mesure Capteur
J

Echelle Fréquence propre Précision
Pression hydraulique dans

le cylindre de la pompe
J

Capteur à jauges de
contrainte 0-700bars

I

J 40kHz ±0,3%
de la pleine échelle

Pression hydraulique à
l'aval de la pompe

Capteur à jauges de
contrainte o - 700 bars

- 70 bars
L

i 40 kl-li

6,2 kHz

I ±0.3%
J de la pleine échelle

±0,310
de la pleine échelle

j Pression hydraulique à
lamont de la pompe

Capteur à jauges de
contrainte

Pression de l'azote
contenu dans lélasteur

Capteur à jauges de
contrainte o - 700 bars i

40 KHZ ±OE3%

de la pleine échelle
Température de l'huile
entrant dans la pompe Thermocouple type J, O - 700 °C I ± I °/O

de la pleine échelle
Température du corps de

lélasteur Thermocouple type J.
I

O - 700 °C

J

± I %
de la pleine échelle

Course du piston élasteur Capteur par ultrasons 0- lOO mm ±0,3mm
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Résultats expérimentaux

Plusieurs types d'élasteurs à piston ou à vessie ont été expérimentés. Ce chapitre
décrit l'évolution de chaque technologie. Des enregistrements sont inclus pour chaque essai
concluant et une première analyse des résultats est faite.

Dans la première partie, sont présentées les différentes versions d'élasteurs â piston
expérimentées. Le premier objectif de ces essais est la définition d'un système
d'amortissement du piston lorsqu'il arrive sur sa butée. Le second concerne la réduction de
toutes les pertes d'énergie.

La deuxième partie concerne les élasteurs à vessie. Cette étude est beaucoup moins
poussée. Le but des quelques essais réalisés est seulement de mettre en évidence la faisabilité
de ce second type d'élasteur.

111.1 - EXPERIMENTATION DES ELASTEURS A PISTON

Un piston équipé d'un ensemble de joints d'étanchéité permet de séparer l'huile de
l'azote. Ce piston d'un diamètre de 50 mm est guidé à l'intérieur d'un fourreau par
l'intermédiaire de segments porteurs. La course du piston est limitée par une butée
suffisamment résistante pour dissiper toute l'énergie cinétique du piston qui peut avoir une
vitesse importante.

Les différents types d'élasteurs étudiés se différencient par les joints d'étanchéité et la
façon de les installer (jeu diamétral, largeur de gorge ...), la butée de fin de course du piston
élasteur et le poids des pièces mobiles.

111.1.1 - Version n°1

La structure générale du premier ensemble élasteur expérimenté (figure{3.1) est
composée d'un piston I et de son fourreau 2, réalisés en acier XC 38. Le piston est guidé à
chaque extrémité par un segment porteur 3. L'étanchéité est obtenue à l'aide de deux joints

- 53 -
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3

simple effet 4, précontraints par un expandeur 5. Ils sont montés en Opposition et situés de
part et d'autre d'un joint double effet, composé d'un élément en forme de Té 6 et de deux
bagues anti-extrusion 7. Une bague 8, réalisée dans un polyamide l'ertalon, est placée à
l'intérieur du fourreau. Son comportement viscoélastique doit permettre d'emmagasiner toute
l'énergie cinétique du piston lorsqu'il vient en butée sur son siège.

Figure /3.11 : Structure générale de l'élasieur à piston, version n°1

La bague en ertalon est détériorée dès les premiers cycles de fonctionnement. Aucun
enregistrement de pression n'a pu être fait.

111.1.2 - Version 1102

Figure /3.2) Structure générale de llasteur à piston, version n°2

w
I aI 117k' d'huile ¡ 'òltiiflL' d':oie

I

' 6

7
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La structure générale de cette version (figure {3.2}) est identique à celle de la
version n°1, mais ici, le nouveau système d'amortissement est une butée en ertalon fixée sur le
piston élasteur même. Cette butée peut être lisse ou rainurée comme le montrent
respectivement les figures 3.3a et

Figure (3. 3a) Butée d'amortissement

lisse

Figure (3. 3h) Butée d'amortissement

rainurée

Les enregistrements de la pression dans le cylindre pompe sont présentés pour les
deux cas sur les figures 3.4) et

Ces premières mesures confirment le principe de fonctionnement du système
hydroélastique, c'est à dire les six phases décrites au chapitre I : compression de l'huile (du
point A au point B), compression de l'huile et de l'azote (du point B au point C), refoulement
de la pompe (du point C au point D), détente de l'huile et de l'azote (du point D au point E),
détente de l'huile (du point E au point F) et aspiration de la pompe (du point F au point A).

Dans les deux cas, l'effort exercé par l'huile sur le piston élasteur, pour le mettre en
mouvement, doit être supérieur â l'effort exercé par l'azote. La surface d'appui de l'huile sur le
piston élasteur, en butée sur son siège, étant inférieure à celle de l'azote (diamètres Dh et Da
sur la figure {3.2}), la pression de l'huile (point B) doit donc être supérieure à la pression de
tarage de l'azote. Dans le cas de la butée lisse (figure 3.3a}), la pression de l'huile est égale à
la pression de tarage de l'azote x 2,4 ( Da2 /Dh2), soit 60 bars. Dans l'autre cas (figure

{3.3b), la pression de l'huile est réduite grâce à la réalisation des rainures qui permettent
d'augmenter la surface d'appui de l'huile sur le piston, lorsqu'il est en butée sur son siège.
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Figure (3.4) . Résultats expérimentaux

Evolution de la pression dans le cylindre pompe en fonction du temps
Butée lisse ; élasieur version 2

Figure {3.5J: Résultais expérimentaux

Evolution de la pression dans le cylindre pompe en fonction du temps
Butée rainurée élasteur version no 2
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J

111.1.3 - Version n°3

Les deux modifications apportées à la structure générale de la version précédente
concernent l'étanchéité piston / fourreau (figure3.6}) et la matière de la butée
d'amortissement.

Figure (3.6) Structure générale de / lasteur à piston, version n 03

L'étanchéité est obtenue, côté huile, par un joint simple effet 1, précontraint par un
expandeur 2 et, côté azote, par un joint double effet 3, précontraint par un expandeur 4. Ces
deux systèmes d'étanchéité sont placés de part et d'autre d'une gorge de décompression 5. Le
système d'amortissement est une butée rainurée semblable à celle de la version n°2 mais
réalisée dans un élastomère, l'éladip.

Cette butée est détériorée dès les premiers cycles de fonctionnement. Aucun
enregistrement n'a pu être fait.

111.1.4 - Version n°4

Le choix de la structure générale de ce nouvel élasteur à piston repose sur
l'expérience acquise avec les versions antérieures. Le système d'amortissement du piston
élasteur est celui de la version n°2 : butée rainurée réalisée en ertalon et fixée sur le piston.
L'étanchéité de la version n°3 est conservée.

Les figures {3.71 à {3. 11) correspondent respectivement à une pression de
refoulement de 50, 100, 150, 200 et 250 bars et une fréquence de la pompe de 1500 cps/mn.
Sur les tracés, figurent la course du piston hydraulique, la pression dans le cylindre de la
pompe, la pression à l'aval du clapet de refoulement et à l'amont du clapet d'aspiration ainsi
que la pression de l'azote (implantation des capteurs r figure {2.2}).

Volume d'huile ¡ Volume d'azote

4 .

1 3
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Figure (3.7): Résultats expérimentaux

Evolution des pressions et des courses en fonction du temps

Pression de refoulement : 50 bars ; élasteur version n°4
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Figure (3.8): Résultats expérimentaux

Evolution des pressions el des courses en fonction du temps

Pression de refoulement: 100 bars; élasteur version n°4
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Evolution des pressions et des courses en fonction du temps

Pression de refoulement: 150 bars; élasteur version n°4
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Evolution des pressions et des courses en fonction du temps

Pression de refoulement: 200 bars ; élasteur version n°4
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Evolution des pressions et des courses en fonction du temps

Pression de refoulement : 250 bars : élasteur version n°4
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L'enregistrement de la course du piston pompe en fonction du temps permet de
calculer sa vitesse à chaque instant.

Le capteur de déplacement du piston élasteur n'étant pas installé, sa course est
évaluée d'après la mesure de la pression d'azote.

La figure (3.7) montre que la pression de l'azote ne varie pas. L'élasteur reste au
repos sur sa butée car sa pression initiale de tarage (65 bars) est supérieure à la pression de
refoulement à la pompe (50 bars). On fonctionne donc dans les mêmes conditions qu'une
pompe à débit constant.

Les figures {3. 8) à (3.11) relatives à des pressions de refoulement de 100, 150, 200
et 250 bars, supérieures à la pression de tarage de l'élasteur, montrent, par contre, un
déplacement de l'élasteur puisque la pression d'azote varie.

La courbe de la pression hydraulique P, dans le cylindre de la pompe est similaire à
la courbe théorique présentée dans le chapitre I.

Aspiration (du point F au point A)

Dans le cas de la figure (3.7} où l'élasteur est immobile, la détente de l'huile dans le
cylindre se produit au moment où la vitesse du piston de la pompe est faible (0,7 mIs pour cet
essai). Il y a donc une faible dépression et une légère cavitation en début de phase
d'aspiration.

Dans le cas des figures (3.8) à (3.11) où la pression de refoulement croît
progressivement, la détente de l'azote se termine de plus en plus tard, la vitesse du piston de la
pompe est donc de plus en plus grande (3,2 à 4,6 mIs pour ces essais) lorsque le piston
élasteur arrive sur sa butée. Il en résulte une ouverture de plus en plus rapide du clapet
d'aspiration et l'apparition d'ondes de pression dans une pression globale mesurée de O bar
relatif puis une remontée de pression. Ces phénomènes sont caractéristiques de la cavitation.
Ils n'ont pas d'effet sur la stabilité de la pression aval mais pourraient en avoir sur la fiabilité
des pièces.

Le tableau (3.1) indique la vitesse du piston hydraulique à l'ouverture du clapet
d'aspiration.
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Tableau (3.1) . Vitesse du piston hydraulique à l'ouverture dii claper d'aspiration

Compression rapide (du p0hz! A au pomi B)

Cette compression s'effectue depuis la pression d'admission jusqu'à la pression de
décollement du piston élasteur. Elle correspond à la compression de l'huile dans le cylindre de
la pompe.

Compression lente (du point B au point C)

Elle correspond à la compression de l'huile dans le cylindre de la pompe et de l'azote
dans l'élasteur. Elle débute lorsque la pression de l'huile dans le cylindre pompe atteint la
pression de tarage de l'azote. Elle se termine lorsque la pression dans le cylindre de la pompe
atteint la pression à l'utilisation et commande l'ouverture du clapet de refoulement.

Sur l'enregistrement de la pression d'huile dans le cylindre de la pompe, il existe des
oscillations de pression hautes fréquences. Celles-ci n'apparaissent pas sur l'enregistrement de
la pression d'azote. Elles sont complètement amorties par le gaz dont la compressibilité est
très grande.

Retbulemen, (du point C au pain! D)

Pendant toute la phase de refoulement, la pression dans la pompe et la pression
d'azote restent très proches.

La fréquence des oscillations de la pression de l'huile sur la figure {3.7 (élasteur
immobile) est plus élevée que sur les autres (élasteur mobile). Pour les figures {3.8) à 3. 11),
la fréquence et la pression de refoulement évoluent proportionnellement:

Freq35> Freq39> Freq> Freq3

Lorsque le piston élasteur est immobile sur son siège (figure {3.7), le système
oscillant est composé de la masse de l'huile dans la pompe et dans le circuit aval.

Lorsque le piston élasteur joue son rôle (figure 3.9) à {3.12), s'ajoute au système
défini pour la figure 3.8), l'élasticité de l'élasteur. La fréquence d'oscillations est plus faible.
Elle augmente cependant lorsque la pression augmente.

I)étente lente (dii point D au point E)

Dans tous les cas, la détente commence dès le Point Mort Intérieur P.M.I., marquant
la fermeture du clapet de refoulement et le retour du piston élasteur. Lors de cette détente, la
pression dans le cylindre de la pompe et la pression azote se suivent presque sans différence

Fig. Fig. Fig.3.9 FigJ3.1O Fig3.11

250
Pression de refoulement

1avai (bar)
50 100 150 200

Vitesse piston pompe (mis) 0,7 3,2 4,3 4,5 46
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de pression et sans oscillation haute fréquence. Cette détente s'arrête lorsque la pression dans
la pompe et la pression d'azote atteignent la pression de tarage de l'élasteur. A partir de ce
point, le piston élasteur reste sur son siège.

Détente rapide (du pain! E au point F)

Il s'agit de la détente de l'huile restant dans le cylindre de la pompe. Cette détente
semble être plus rapide que la compression.

La stabilité de la pression an,ont l'amont du clapet d'aspiration est presque parfaite.
Les variations de pression à haute fréquence apparaissent à l'ouverture et à la fermeture du
clapet d'aspiration.

Les cinq figures montrent la stabilité moyenne de la pression ava l'aval du clapet
de refoulement. Il existe cependant une variation cyclique croissante avec la valeur aaI
(tableau (3.2)).

Tableau (3.2,i Calcul de la variation cyclique de la pression de refbulement de la pompe

111.1.5 - Version n°5

La structure générale de la version n°5 diffère de la version n°4 par le système
d'amortissement du piston élasteur qui est réalisé hydrauliquement (figure (3.12 ) et non
plus par l'intermédiaire d'une butée en ertalon.

Dans la phase de compression de l'azote, la pression hydraulique pousse la lame de
clapet et comprime le ressort. L'huile circule par les orifices de passage et exerce sa pression
sur toute la section du piston.

Fig. (3.7 Fig. (3.8 Fig. Fig. 3.10 Fig. {3.11

Pression de refoulement

gavaI (bar)
50 100 150 200 250

Variation de la pression

de refoulement APava
1,5 4 8 12 16

APaai xlOO 3 4 53 6 6,4paval
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Dans la phase de détente de l'azote, la lame de clapet vient obstruer les orifices de
passage, sous l'action du ressort. L'amortissement hydraulique se fait par laminage de l'huile
entre le piston et le fourreau, sur un diamètre de 20 mm.

Afin de réduire l'énergie cinétique du piston élasteur, il est réalisé dans un alliage
aluminium, le fortal. Sa masse n'est plus que de 180 grammes au lieu de 355 grammes dans
les versions précédentes.

Lame de clapet -
Orifice de passage

Volume d'huile

Zone de laminag&
de l'huile

Coupelle
Ressort Anneau élasti

Volume d'azote

Figure (3.12) : Structure générale de / 'élasteur à piston, version ° 5

Les figures {3.13} et {3.14} correspondent respectivement à une pression de
refoulement de 150, 250 bars et une fréquence de la pompe de 1500 cps/mn. Elles
représentent la course du piston de la pompe, la pression hydraulique dans le cylindre pompe,
à l'amont du clapet d'aspiration, à l'aval du clapet de refoulement et la pression de l'azote. Une
grandeur supplémentaire est mesurée : la course du piston élasteur. La mise en place de ce
capteur de déplacement permet d'évaluer le coefficient polytropique instantané de l'azote au
cours d'un cycle ainsi que la répartition des pertes d'énergie de l'élasteur dans le cas des deux
enregistrements considérés (voir tableau (3.3)).

Les évolutions de la pression de l'azote et de la pression dans le cylindre de la pompe
sont tracées en fonction du volume d'azote sur la figure {3.15} (respectivement figure {3.16)
dans le cas où la pression de refoulement est de 150 bars (respectivement 250 bars).



Figure {3. 13) : Résultats expérimentaux

Evolution des pressions et des courses en fonction du temps

Pression de refoulement: 150 bars; élasteur version n°5
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Figure (3.14) Résultats expérimentaux

Evolution des pressions et des courses en fonction du temps
Pression de refoulement : 250 bars; élasteur version n°5
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Figure {3. 15) : Résultats expérimentaux

Tracé de la pression a:ole et de la
pression dans le cylindre de la pompe en

fonction du volume d'a:ote

Pression de refoulement: 150 bars;
élasteur version n 05
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300

260
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5 40

s loo
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Figure {3. 16) . Résultats expérimentaux
Tracé de la pression aote et de la

pression dans le cylindre de la pompe en
fonction du volume d'a:ote

Pression de refoulement . 250 bars,
élasteur version n 05

ableau (3.3) : Bilan énergétique de l'élasteur, version n°5

Les pertes d'énergie proviennent essentiellement des frottements secs entre les joints
d'étanchéité du piston élasteur, de son amortissement mais aussi des frottements visqueux
dans l'azote. Les pertes d'énergie dues au système d'amortissement sont surabondantes : le
piston élasteur ne revient jamais en butée sur son siège, comme le montre le tracé de sa
course. Les pertes mécaniques dues aux frottements visqueux dans l'azote se transforment en

Fi 3.15 Fii, 316Pression de refoulement aaI 150 b 250 bPression de tarage de l'azote '°a 80 b 90 b
Température de l'huile Th

100 °C 45 °C
Température du corps de l'élasteur

40 °C 50 °C
Travail de compression

de l'élasteur [I], Wcompélast
= .I1c dVa

comp 249 J 449 J
de l'azote seul [II], Wcompazote

= Ja dVa
comp 252 J 434 J

Travail de détente
de lélasteur [III], Wdétélast = J'c dVa

det 183 J 345 J
de l'azote seul [IV], Wdétazt

=
dVa

248 J 413 J
Pertes / Travail de compression de l'élasteur.

totales [VIII = (I - HI) / I * 1001 26,5 % 23,2 %
par dissipations visqueuses dans l'azote [IX = (II - IV) / I * 100] 1,6 % 4,7 %dues à l'amortissement et aux frottements secs [X = VIII - IX] 24,9 % 18,5 %

Rendement de restitution de l'élasteur [XII = 100 - VIII] 73,5 % 76,8 %

300

260

220

j ISO
40

60

201
20

20 25 30 35 40 45 50

Volume eìozote cm3,

Trait fin Pression huile

Trait gras Pression azote
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J

chaleur dissipée par les parois de la chambre de l'élasteur. Elles sont négligeables
(tableau (3.3)).

111.1.6 - Version n°6

S'pe > <Lamor1.

Figure {3. I 7 Structure générale de I'élasleur à piston, version n°6

La structure de la version n°6 est similaire à la version n°5 avec un amortissement
hydraulique simplifié (figure {3.17fl. Le clapet anti-retour est supprimé et le laminage de
l'huile ne se fait plus que sur le diamètre

amofl et la longueur
Lamo,.t. Les jeux diamétraux des

joints sont réduits afin de limiter les risques d'extrusion et une nouvelle nuance de matière de
joints est utilisée.

Les conditions de fonctionnement correspondant aux enregistrements présentés sur
les figures {3.18} à {3.21 } sont similaires à celles des figures {3.13} et {3.16} : pression de
refoulement de 150 et 250 bars, fréquence de la pompe de 1500 cps/mn.

Zone
d'amortissement Spe

Volume d'huile Volume d'azote
rL

E .

S'pe



Figure [3.18/ Résultats expérimentaux

Evolution des pressions el des courses en fonction du temps
Pression de refoulement: 150 bars ; élasteur version n°6
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Figure (3. 19J : Résultats expérimentaux

Evolution des pressions et des courses en fonction du temps

Pression de refoulement: 250 bars; élasteur version n°6



Figure {3.20 Résultats expérimentaux

Tracé de la pression dans le cylindre de

la pompe en fonction du volume d'a:ote

Pression de refoulement. 150 bars,

élasteur version n 06

intervalle de confiance des grandeurs mesurées au cours d'un essai

L'intervalle de confiance à 95%, noté I.T. 95%Ù), du jieme point acquis au cours d'un
cycle est calculé en considérant que la mesure suit une loi normale:

I.T. 95%(j)=±1,96x'\

où x(j), (j) représentent respectivement la valeur dujlème point acquis au cycle i et sa valeur

moyenne calculée. Le nombre de cycles considérés est noté n.

Pour chaque grandeur mesurée (c'est à dire les courses du piston hydraulique et de
l'élasteur, la pression dans le cylindre de la pompe, à l'aval du clapet de refoulement, à
l'amont du clapet d'aspiration et dans l'azote), on constate que l'intervalle de confiance à 95%
reste sensiblement le même en tout point acquis au cours d'un cycle. Le tableau (3.4) donne
alors l'intervalle de confiance moyen des différentes grandeurs mesurées.

nx(n-1)

Tableau (3.4,) . intervalle de confiance des grandeurs mesurées

- 73 -
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Figure (3.21) . Résultais expérimentaux

Tracé de la pression dans le cylindre de

la pompe en fonction du volume d'a;ote

Pression de refoulement : 250 bars;

élasteur version n°6

(3.1)

f f
F

Grandeurs mesurées Intervalle de confiance
Course de piston hydraulique ±0,25mm
Course du piston élasteur ±0,05mm
Pression dans le cylindre de la pompe ±2 bars

Pression à l'aval du clapet de refoulement ±1,5bars
±4,5 bars à la fermeture du clapet de refoulement

Pression â l'amont du clapet d'aspiration ±0, 1 bar clapet d'aspiration fermé
±0,7 bar clapet d'aspiration ouvert

Pression de l'azote ±I,5bars
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Energie perdue dans / 'élasteur et ramenée au travail de compression

Le tableau (3.5) récapitule les conditions de fonctionnement et les calculs de pertes
d'énergie de I'élasteur au cours d'un cycle.

Tableau (3.5) . Bilan énergétique de l'élasteur, version n°6

La réalisation dun amortissèment hydraulique simplifié du piston élasteur a permis
de réduire ses pertes totales d'énergie de 26,5 % (respectivement 23,2 %) à 11,6 %
(respectivement 10,2 %) dans le cas où la pression de refoulement de la pompe est de
150 bars (respectivement 250 bars). Ces résultats confirment l'hypothèse d'un amortissement
surabondant dans la version précédente.

Le rendement de restitution de l'élasteur avoisine maintenant 90 %. Une partie de
l'énergie fournie pour comprimer l'élasteur est perdue par les frottements secs entre les joints
d'étanchéité et le piston, par les frottements visqueux dans l'azote et aussi par le laminage de
l'huile pour réaliser le système d'amortissement hydraulique.

Fig. {3.20J Fig. {3.21}
Pression de refoulement Pavai 150 b 250 b
Pression de tarage de l'azote POa 70 b 70 b
Température de l'huile Th 44 °C 45 °C
Température du corps de l'élasteur Troj 92 °C 96 °C
Travail de compression

de l'élasteur [I], Wcompélast = J c dVa
comp 241 J 409 J

de l'azote seul [II], Wcompazote = J dVa
comp 239 J 385 J

Travail de détente
de l'élasteur [III], Wdétélast

= dét
dVa

213 J 362 J

de l'azote seul [IV], Wdétazote dt8 dV
227 J 370 J

Travail fourni par le piston de la pompe [V],
Wutil = JP,

cycle
202J 217J

Pertes! Travail de compression de l'élasteur.
totales[V1=(I_JII)/I*100] 11,6% 10,2%

par dissipations visqueuses dans l'azote [VII = (Il - IV)!! * 100] 5 % 6,5 %
dues â l'amortissement et aux frottements secs [VIII = VI - VII] 6,6 % 3,7 %

Rendement de restitution de l'élasteur [IX = 100 - VI] T 88,4 % 89,8 %
Pertes / Travail fourni par le piston de la pompe [X (I - III) / V * 1001 F 14 % 19%
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Energie perdue dans l'élasteur et ramenée au travail fo urni par le piston de la pompe
L'énergie perdue par l'élasteur et ramenée au travail fourni par le piston de la pompe

est une grandeur qui s'approche du rendement global de la pompe. Le tableau (3.5) montre
que ces pertes sont très variables : 14 % dans le premier cas, où la pression de refoulement est
de 150 bars, et 19 % dans le second cas, où la pression de refoulement est de 250 bars.

Bien que le rendement de restitution de l'élasteur soit très grand (90 %), l'influence
de ses pertes d'énergie semble avoir une incidence variable sur le rendement global de la
pompe, fonction des conditions de fonctionnement.

Influence des conditions de fonctionnement sur l'énergie perdue dans lWasteur
Deux séries d'essais ont été réalisées afin d'évaluer l'incidence des conditions de

fonctionnement du C.H.P. , c'est à dire la fréquence de fonctionnement de la pompe et le
rapport de compression de l'élasteur = Pr es. refoul./Pres. tarage, sur l'énergie perdue

dans l'élasteur.

Série d'essais n°1 Pression de refoulement: l3øbars
Pression de tarage : 65bars
Régime de la pompe: E{l000cps/mn ; 2250cps/mn]

Série d'essais n°2 Pression de refoulement: e [i O0bars; 250bars]

Pression de tarage: e{4obars; lOøbars]

Régime de la pompe: 1500 tr/mn

Les évolutions de la quantité d'énergie totale perdue dans l'élasteur et d'énergie
perdue dans l'azote, ramenées au travail de compression de I'élasteur, sont tracées en fonction
du régime de la pompe sur la figure 3.22 et en fonction du rapport de compression de
I'élasteur sur la figure {3.231.

Les courbes présentées montrent que les conditions de fonctionnement du C.H.P.
n'ont aucune influence sur la quantité d'énergie totale perdue dans Pélasteur et d'énergie
perdue dans l'azote, ramenées au travail de compression de l'élasteur.
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J

Figure [3.22): Influence du régime de la

pompe sur l'énergie totale perdue dans

/ 'élasteur et / 'énergie perdue dans / 'a:ote,

ramenées au travail de compression

de l'élasteur
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Figure [3.23/: Influence du rapport Re,. sur

l'énergie totale perdue dans l'élasteur
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ramené es au travail de compression
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L'énergie totale perdue dans l'élasteur et ramenée à son travail de compression, reste
constante et égale à 12,5 % quelles que soient les conditions de fonctionnement. L'intervalle
de confiance à 95% de ce résultat est de ±0,5 dans le cas de la figure (3.22) et de ±1 dans le
cas de la figure {3.23}.

L'énergie perdue dans l'azote et ramenée au travail de compression de l'élasteur, reste
constante et égale à 4 % quelles que soient les conditions de fonctionnement. L'intervalle de
confiance à 95% de ce résultat est de ±0,7 dans le cas de la figure (3.22) et de ±0,5 dans le
cas de la figure {3.23}.

L'évolution de la quantité d'énergie totale perdue dans l'élasteur et ramenée au travail
fourni par le piston de la pompe, est tracée en fonction du régime de la pompe sur la
figure (3.24) et en fonction du rapport de compression de l'élasteur sur la figure (3.25).

Ces courbes montrent que la quantité d'énergie perdue dans l'élasteur, ramenée au
travail fourni par le piston de la pompe, évolue proportionellement avec le rapport de
compression de l'élasteur. Elle atteint des valeurs supérieures à 20% lorsque R1 3,5. En
effet, plus le rapport de compression est grand, plus les pertes dans l'élasteur sont

importantes par rapport au travail généré par le piston hydraulique. La fréquence de
fonctionnement de la pompe n'a, quand à elle, aucune incidence.
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Figure /3.24/ : Influence du régime de la Figure /3.25): Influence du rapport J?Pr

pompe sur l'énergie totale perdue dans sur l'énergie totale perdue dans l'élasteur
/ 'élasieur et ramenée au travail et ramenée au travail
fhurni par le piston de la pompe fourn, par le piston de la pompe

Pour une fréquence de fonctionnement de la pompe et une pression de refoulement
données, une diminution de la pression de tarage, c'est-à-dire une augitientation du rapport
Rpr implique:

une diminution de l'énergie générée par le piston hydraulique (cf. chapitre 1. 1.4),

une augmentation du travail fourni pour comprimé I'élasteur, donc une augmentation de
ses pertes d'énergie.

Pour une fréquence de fonctionnement de la pompe et une pression d'aspiration
données, une augmentation de la pression de refoulement, c'est-à-dire une augmentation du
rapport Rpr implique:

aucune variation de l'énergie générée par le piston hydraulique (cf. chapitre 1.1.5),

une augmentation du travail fourni pour comprimé I'élasteur, donc une augmentation de
ses pertes d'énergie.

Une augmentation du rapport Rpr en faisant varier uniquement la pression de tarage

de l'élasteur ou la pression de refoulement, implique donc une augmentation de l'énergie
perdue dans l'élasteur et ramenée au travail fourni par le piston hydraulique.

Des conséquences inverses résultent d'une diminution du rapport R1.

L'énergie totale perdue dans l'élasteur, ramenée au travail utile du piston hydraulique
et tracée en fonction du régime de la pompe, reste constante et égale à 9 % pour un rapport de
compression de l'élasteur égale à 2, et quelle que soit la fréquence de fonctionnement du
CH.P.. L'intervalle de confiance à 95% de ce résultat est de ±1.

L'énergie totale perdue dans l'élasteur, ramenée au travail utile du piston hydraulique
et tracée en fonction du rapport de compression de l'azote Rpr, suit une évolution linéaire.
L'intervalle de confiance à 95% de ce résultat est de ±1,5.
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ffl.2 - EXPERIMENTATION DE L'ELASTEUR A VESSIE

L'élément séparateur entre l'azote et l'huile est, dans ce cas, une vessie placée à
l'intérieur d'un fourreau. Lorsque l'azote n'est pas comprimé, elle exerce une pression sur la
membrane qui repose sur les parois du fourreau et sur une soupape qui, en se fermant, évite
l'extrusion de la vessie. Cet ensemble est un produit industriel utilisé généralement comme
accumulateur hydropneumatique.

Les deux types d'élasteurs à vessie étudiés se différencient par la conception de la
soupape empêchant l'extrusion de la membrane.

111.2.1 - Version n°1

Figure (3.26J . Structure générale de l'élasieur à vessie, version n°1

La structure générale du premier ensemble élasteur expérimenté (figuref3.26}) est
composée d'une vessie I placée à l'intérieur d'un fourreau 2. Un clapet anti retour 3 évite, en
se fermant, l'extrusion de la vessie.

La soupape est rompue à l'attache de l'écrou sur la tige dès les premiers cycles de
fonctionnement. Cet ensemble est prévu initialement pour réguler des débits. Le clapet anti
retour est alors conçu avec l'hypothèse où la vessie ne vient presque jamais en appui sur la
soupape (essentiellement à l'état de repos) car l'accumulateur travaille tout le temps.
L'application de l'élasteur est différente puisque la vessie revient à sa position initiale à
chaque cycle de fonctionnement.
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J

111.2.2 - Version n°2

Volume d'huil

oIu,
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.

Figure {3. 27) Structure générale de i lasteur à vessie, version n 02

La structure générale de cette version (figure {3.27}) est identique à celle de la
version n°1, mais ici, le nouveau système empêchant l'extrusion de la membrane est similaire
au clapet d'aspiration de la pompe hydraulique. L'écrou est réalisé avec un filetage à pas fin et
une gorge de décompression est usinée sur la tige du clapet. La section d'appui de l'huile sur
la soupape ne pouvant être égale à celle la membrane, une légère fuite est créée entre la
soupape et son siège afin de permettre à l'huile de se répartir sur toute la surface de la
membrane lorsque celle-ci est en appui sur le clapet anti retour. Cette section de fuite
constante est obtenue par la réalisation de plats sur la circonférence de la soupape en contact
avec le siège.

La course du piston pompe, la pression de refoulement ainsi que la pression dans le
cylindre pompe, dans le cas où le tarage de l'élasteu.r est de 50 bars sont présentées sur la
figure {3.28}.

Ces mesures permettent de valider le bon fonctionnement du convertisseur
hydroélastique équipé d'un élasteur à vessie. On retrouve les six phases présentées au
chapitre I compression de l'huile (du point A au point B), compression de l'huile et de l'azote
(du point B au point C), refoulement de la pompe (du point C au point D), détente de l'huile
et de l'azote (du point D au point E), détente de l'huile (du point E au point F) et aspiration de
la pompe (du point F au point A).
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Chapitre IV

Modélisation du banc d'essai du C.H.P.





Modélisation du banc d'essai du C.H.P.
équipé de l'élasteur à piston

La méthode utilisée pour étudier le comportement dynamique du banc d'essai du
C.H.P. schématisé sur la figure {4. 1) consiste à décomposer le système matériel en sous-
systèmes physiques échangeant entre eux de l'énergie ou des informations.

Piston pompe
2 Volume d'huile
3: Piston élasteur
4 Volume d'a7ote
5 : Clapet d'aspiration
6 : Clapet de refoulement
7 : Accumulateur 1-laute Pression
8 : Soupape de sécurité Haute Pression
9 : Restnction
10 : Echangeur
il Centrale hydraulique
12 : Filtre â huile
13: Accumulateur Basse Pression

Chapitre IV

Figure {4. 1) Schéma du banc d'essai du C.H.P.
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IV.I - PRINCIPE DE LA MODELISATION

La représentation du système ainsi décomposé en sous-systèmes peut être faite en
utilisant la notion de multiportes, présentée en annexe 4. Elle donne lieu à un bond graph à
mots représenté sur la figure {4.2}. Il représente les six sous-systèmes essentiels composant le
banc d'essai du C.H.P. ainsi que les efforts et les flux caractérisant le transfert d'énergie.

Entraînement
du piston

de la pompe

PC

Qpp

Clapet de refoulement

PC

PC

Qs

®Volumed'huile

Qe

PC

Clapet d'aspiration

Pavai

aval

anion

Qamont

Pa

dVa/dt

I

Volume
d azote

Ligne de refoulement

Pretour

/

Q tait

Ligne d'aspiration

Figure (4.2) Bond graph à mots du banc d'essai du CH.AP.

Le sous-système I (Entraînement du piston de la pompe) regroupe tous les éléments
permettant la mise en mouvement du piston hydraulique de la pompe (figure {4. I ) et décrit
précédemment au chapitre II.

Le sous-système II (Volume d'huile) concerne seulement le volume d'huile contenu
dans le cylindre de la pompe.

Le sous-système Ill (Piston élasteur) est constitué du piston élasteur équipé de joints
d'étanchéité, de segments porteurs, et d'un système d'amortissement en fin de course.
L'élasteur à piston modélisé est celui qui fournit les meilleurs résultats
expérimentaux version n°6 présenté sur la figure {4.3 }. Ce piston est guidé à l'intérieur d'un
fourreau par l'intermédiaire de segments porteurs 6. L'étanchéité est obtenue, côté huile, par
un joint simple effet 1, précontraint par un expandeur 2 et, côté azote, par un joint double
effet 3, précontraint par un expandeur 4. Ces deux systèmes d'étanchéité sont placés de part et
d'autre d'une gorge de décompression 5. La course du piston est limitée par un amortissement
hydraulique simple : le laminage de l'huile se fait que sur un diamètre et une
longueur Lamo,1.

Piston
élasteurQ
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J

Volume d'huile

S'pe

1 3

S"pe > <Limon.

J'olume d'azote

Figure {4. 3) Structure générale de / 'élasteur à piston, version n 06

Le sous-système IV (Volume d'azote) concerne seulement le volume de gaz contenu
dans l'élasteur.

Les sous-systèmes V (Clapet de refoulement) et VIII (Clapet d'aspiration) sont les
clapets de refoulement et d'aspiration.

Le sous-système VI (Ligne de refoulement) regroupe l'accumulateur haute pression,
l'étrangleur à vis pointeau utilisé comme organe de simulation physique du moteur
hydraulique du G.M.H., lié à une charge dissipatrice, et les conduites situées de part et d'autre
de l'accumulateur.

Le sous-système VII (Ligne d'aspiration) regroupe le volume d'huile contenu dans
l'échangeur, l'accumulateur basse pression, le volume d'huile situé à l'aval et la conduite située
à l'amont.

La centrale hydraulique installée sur le banc d'essai et nécessaire pour compenser les
fuites, le filtre à huile et la soupape de sécurité haute pression ne sont pas modélisés car ils
n'interviennent pas sur le comportement dynamique du C.H.P..

Spe
Zone

d'amortissement
2
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La construction du modèle complet se déroule en quatre niveaux afin de mettre en
évidence les différentes interactions dynamiques internes:

lier niveau

Construction d'un modèle simple de la pompe en ne s'intéressant qu'au comportement du
volume d'huile dans le cylindre de la pompe ainsi qu'à celui de l'azote contenu dans
l'élasteur, considéré comme un gaz parfait en évolution réversible. Les comportements
dynamiques des clapets d'aspiration et de refoulement, de toutes les conduites hydrauliques
et du système d'entraînement du piston de la pompe ne sont pas modélisés. Les pressions
hydrauliques à l'amont de la pompe

aflmflt et à l'aval naval sont supposées constantes.
2ième niveau:

Le comportement de l'azote est modélisé en gaz réel en évolution adiabatique réversible.
3meme niveau:

Le modèle est complété par la prise en compte du comportement dynamique du clapet de
refoulement et de la ligne aval.
4ieme niveau:

Le modèle est complété par la prise en compte du comportement dynamique du clapet
d'aspiration et de la ligne amont.

Les principes retenus dans chaque niveau de modélisation sont décrits dans les
paragraphes suivants. Les systèmes d'équations détaillées, le bilan des paramètres
géométriques et physiques associés sont donnés en annexe 6.

IV.2 - ER NIVEAU DE MODELISATION DE LA POMPE HYDROELASTIQUE EN
CONSIDERANT L'AZOTE COMME UN GAZ PARFAIT EN EVOLUTION
REVERSIBLE

L'objectif de ce premier modèle est de décrire simplement le comportement de
l'huile dans le cylindre de la pompe hydroélastique en considérant l'azote comme un gaz
parfait en évolution réversible. Les influences de la ligne de refoulement, de la ligne
d'aspiration et du système bielle/manivelle sont complètement négligées.
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Figure (4.4J : Bond Graph du sous-système I

connecté au sous-s Vstème II
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IV.2.1 - Sous-système I (Entraînement du piston de la pompe)
Equations physiques

La course x, du piston hydraulique se déduit immédiatement de la vitesse angulaire

du vilebrequin c, supposée constante:
C C

x =__-xsin(ext)+__?!- (4.1)2 2
où représente la course totale du piston hydraulique, O) la vitesse angulaire du vilebrequin

et t le temps.

La dérivée de l'équation (4.1) fournit la vitesse instantanée x du piston
hydraulique:

C
Xpp=WX_XCOS((OXt) (4.2)

de laquelle est déduit le débit Q généré par le piston hydraulique, connaissant sa
section S

= S, >< (4.3)
où S,,, est la section du piston de la pompe.

Représentation bond graph

Le bond graph correspondant au sous-système I est représenté sur la figure {4.4}. Le
moteur électrique, tournant à vitesse constante, est représenté par la source de flux : source
idéale de vitesse angulaire SF: ci. Elle est transformée en vitesse linéaire par l'intermédiairè
d'un système classique bielle/manivelle représenté par le transformateur modulé MTF1, de
module de transfert m1, déduit de l'équation (4.2):

Cx=m1xco m1=_!xcos(o)xt)

Le transformateur TE, transforme et conserve l'énergie mécanique fournie au piston
hydraulique en énergie hydraulique. Son module de transfert m2 est déduit de
l'équation (4.3):

Q = m X m, =
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1V.2.2 - Sous-système II (Volume d'huile)

Equations physiques

Dans le volume d'huile contenu dans le cylindre de la pompe, nous supposons le
fluide compressible et l'évolution isotherme. On peut alors écrire:

dM dp dVM=pxV = =---xV +px_S
dt dt C

dt
dM /

OU -=pxiQQ
dP.

dp = p X s-
.Y(_Q+Q)

soit < (Qe -Q,) = p x i- x Pc + P X -Q + Q

c=X(Qe_Qs+Qpp_Qpe) (4.4)

avec v =s x(cp_xpp)+s xz+Vmort
où P, V, et Vmort représentent la variation de la pression hydraulique, le volume d'huile
total et le volume mort dans le cylindre de la pompe (enfermé entre les deux clapets). 13 est le
module de compressibilité du fluide et p sa masse volumique. Les débits Qe, Q,, Qfl,, et Q
représentent respectivement les débits entrant et sortant du cylindre de la pompe à travers le
clapet d'aspiration et le clapet de refoulement, les débits générés par le piston de la pompe et
par le piston élasteur. S est la section du piston élasteur.

La pression hydraulique P dans le cylindre de la pompe est alors obtenue par
intégration de l'équation (4.4) par rapport au temps:

P=J.dt (4.5)

La pression hydraulique initiale est supposée connue.

Représentation bond graph

Le bond graph associé au sous-système II est représenté sur la figure (4.5):

D'après le formalisme bond graph, la compressibilité de l'huile est modélisée par
l'élément de base capacitif Chuile caractérisé par l'équation (4.4).

La jonction O décrit la somme des débits Q - Q, +Q - Q.



Entraînement
du piston

de la pompe

Clapet d'aspiration
vm

C huile (Compressibilité
de l'huile)

Piston élasteur
ifi

Figure {4.5} Bond graph du sous-système II

connecté aux sous -systè,n es I, III, Vet VIII

IV.2.3 - Sous-système III (Piston élasteur)
Equations physiques

L'équilibre dynamique du piston élasteur résulte de toutes les forces qui lui sont
appliquées. Elles dépendent de la pression de l'huile dans le cylindre de la pompe P et dans la
zone d'amortissement hydraulique

amoO (figure (4.3)'), de la pression de l'azote Pa, des
frottements visqueux et secs. L'effort de réaction du fourreau FbUtée sur le piston se rajoute
dans le cas où ce dernier vient en butée sur son siège, en fin de course. L'équilibre dynamique
du piston élasteur s'écrit

(Fh + Fa + Fa + FfrC + FfrV + Fbutée) = Mpe x z (4.6)

où Fh, Famo0, Fa, FfrV,, représentent respectivement l'effort exercé par l'huile sur le
piston élasteur, l'effort hydraulique exercé dans la zone d'amortissement, l'effort exercé par
l'azote sur le piston élasteur, les efforts dus aux frottements secs et aux frottements visqueux.

est la masse du piston élasteur et zpe son accélération.

La vitesse du piston élasteur z (respectivement la position z) est obtenue par
intégration de l'équation (4.6) (respectivement (4.7)) par rapport au temps:

zp=5z dt (4.7)

zpe=f.dt (4.8)

La vitesse et la course initiales du piston élasteur sont supposées connues.

Chapitre IV : Modélisation du banc d'essai du C.H.P.
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L'effort exercé par l'azote F8 (respectivement par l'huile Fh) sur le piston élasteur est
le produit de la pression a du gaz (respectivement de la pression hydraulique dans le cylindre
de la pompe P) par la section S du piston élasteur en contact avec l'azote (respectivement la
section S' du piston élasteur en contact avec l'huile):

Fa = x P (4.9)
F1, = S'pe X (4.10)

L'effort Famo,.t exercé par l'huile sur le piston élasteur, dans la zone d'amortissement,
est fonction de la section S"pe du piston élasteur et de la pression dans la zone
d'amortissement (figure 4.3)):

F8,0 = "pe X amori (4. 11)

Deux cas de fonctionnement sont rencontrés. La phase I (figure {4.6) représente le
cas où la section de passage entre le piston élasteur et le fourreau présente une influence, On
se trouve alors dans le cas d'une simple restriction [10, 13]. La phase 2 (figure{4.7)
représente le cas où il y a recouvrement. On démontre alors [8] qu'il faut appliquer la formule
de Poiseuille affectée d'un coefficient assurant la continuité entre les deux phases.

Phase I

y>
Fourreau

V I Piston
A élasteir

S'pe S"pe

Figure (4.6) . Phase d'amortissement n°1

La section de passage entre le piston élasteur et le fourreau est considérée comme
une simple restriction. La perte de charge est alors déduite des équations (a5. 1) à (a5. 10)
décrites dans l'annexe 5:

Q" xIQ"
- 'arnori )

PC
I

2 Samo2 x Cq802
(4.12)



J

Figure (4.71: Phase d'amortissement n02

La butée de fin de course du piston élasteur est assimilée à un élément élastique de
raideur élevée.

FbI. = ChUI1 x (zbUl. - z) Si Z < Zht. sinon FbI. 0 (4.14)

où CbUtée est la capacitance de la butée de fin de course sur le piston élasteur et Fbulóe sa
réaction.

Chapitre IV : Modélisation du banc d'essai du C.H.P.

(4.13)

avec Samoa 1J X4 + jeu car f2 + jeu2 «4)amort
y = - Zbutée - L0

Cqamon =
.JRe(cq,,

xCq

¡Zpej X 2 x Samon
Re=

II X

est le débit généré par la section S" du piston élasteur et 'arnort la pression

hydraulique dans la zone d'amortissement. p représente la masse volumique de l'huile et y sa
viscosité cinématique et Re le nombre de Reynolds. La restriction est définie par sa section de
passage Samoa, son coefficient de débit Cqcc représente le coefficient de débit critique
obtenu à partir de Recq,. y et jeuy sont définis sur la figure 4.6). Zbutee est la position du

piston élasteur en appui sur son siège.

Phase 2

Dans cette phase, la section de passage n'est plus modélisée comme une simple
restriction. Il faut alors considérer l'équation de Poiseuille [8]

(Pc_Pj= 12xix(y+Kg)xQ"
X4 x Jeura,

avec Y = L1 - Zpc +

où .t est viscosité dynamique de l'huile. y est la longueur de recouvrement (cf. figure {4.7) et
Kg le coefficient assurant la continuité entre les équations (4.12) et (4.13).

Fourreaú

Aj
p.

S'pe S"pe

ou ',pe
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La résultante des forces tangentielles exercées par l'huile sur le piston élasteur est
définie par:

.
= RfrV,,l )< Zpe (4.15)

ø Rjq est le coefficient de frottement.

Les forces de frottement des joints d'étanchéité du piston élasteur sur le fourreau sont
caractérisées par une loi de base simple [5] présentée sur la figure {4.8} et permettant de
simuler correctement le phénomène de "stick-slip".

Figure {4. 8J : Loi de friction choisie par Dean Karnopp f5J

Dans le cas où la vitesse relative entre le piston élasteur et son fourreau est proche du
zéro, soit le domaine [-6 ; ; 6 les forces de frottements F sont déterminées en

fonction des autres forces exercées sur le piston, dans la limite admissible des forces de
frottement:

F1 = Fh Famo,.t a F11,,, Fbutée avec Ffr FOfr (4.16)

Dans l'autre cas, Ffr, est une constante:1 \
Ffr = ROfr, x signj z (4.17)

1

où Rofr et FOtr représentent respectivement la constante des frottements secs et la limite
admissible des forces de frottement.

L'organigramme de la figure {4.9} présente comment l'effort de frottement est défini
dans le programme de simulation:



OUI

JPiston immobileJ

Y
Efforts

externes sup.
à la limite

Le piston démarre
L'effort de frottement

est résistant et
prend la valeur limite

Pas d'intégration
suivant

non

A
non

Pas d'intégration
suivant

JPiston mobile

Y
Le signe

de la vitesse
a changé

OU!

Le piston stoppe
La vitesse vaut O

L'effort de frottement
équilibre les autres

Figure {4. 9J: Simulation du frottement sec

La variation du volume d'azote Va générée par la section S du piston élasteur est

proportionnelle à sa vitesse Zpe

Va=SXZpe (4.18)

Le volume d'azote Va est obtenu par intégration de l'équation (4.18) par rapport au
temps

Va=fVdt (4.19)

Le volume initial d'azote est supposé connu.

Le débit d'huile Q généré par le piston élasteur est égal à la somme des débits
générés par la section S', noté Q', et par la section S", noté Q". Ces deux débits sont

proportionnels à la vitesse Zpe du piston:

Q = Q'1,, +Q"1

avec Q' = S' x Zpe (4.20)

Q" = S" x z (4.21)
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nonoui Efforts
externes sup.

à la limite



Chapitre IV Modélisation du banc d'essai du C.H.P.

Représentation bond graph

Le bond graph de la figure {4. 10} correspond au sous-système III.

Le transformateur TF3 transforme et conserve l'énergie hydraulique appliquée à la
section S' du piston élasteur en énergie mécanique. Son module de transfert m3 est déduit

des équations (4.10) et (4.20):

=
Q' = m3 x

Volume
dhuile

II

(Frottements secs) R fr sec

(Frottements
visqueux)

R

A

Pc ________ Pa
Q'pe -i TF _Fh Fa

TFSIdV&dt
dzp/dt

I Cbutée
TF (Butée 1m de course)

zp > R1 Pamort
(Amortissement
hydraulique)

I elast. (Piston élasteur)

Volume
dazote

IV

Figure (4.10) : Bond graph du sous-système III

connecté aux sous-systèmes II et IV

Le transformateur TF4 transforme et conserve l'énergie hydraulique appliquée à la
section S" du piston élasteur en énergie mécanique. Son module de transfert m4 est déduit

des équations (4.11) et (4.21):
F0 = m4 x

= fl14S
Q" = m4 X Zpe
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Le transformateur TF5 transforme et conserve l'énergie mécanique en énergie
gazeuse appliquée à la section S du piston élasteur. Son module de transfert m5 est déduit
des équations (4.9) et (4. 1 8):

Fa = m5 X 1a

m5=S,,
Va X

Les relations algébriques débit-pression (4.12) et (4.13) traduisent un phénomène
dissipatif décrit par l'élément de base Ramo en bond graph. La nature de ce phénomène
présente la fonction d'amortisseur de l'élasteur.

Les frottements visqueux sont représentés par l'élément de base dissipatif Rjr, et
caractérisés par l'équation (4.15).

Les frottements secs sont représentés par l'élément de base dissipatif Rirsec et
caractérisés par les équations (4. 16) et (4.17).

La butée fin de course du piston élasteur est représentée par l'élément de base
capacitif Cbutee caractérisé par l'équation (4.14).

L'inertie du piston est représentée par l'élément de base inertiel 'éjaqi et caractérisé par
l'équation (4.6).

IV.2.4 - Sous-système LV (Volume d'azote)

Equations physiques

L'azote est considéré comme un gaz parfait en évolution réversible. Son équation
d'état s'écrit alors:

PJXV= a XRXT (4.22)Mmola
ø Ma est la masse d'azote contenu dans l'élasteur, Ta sa température, Mfl101a sa masse
molaire et R la constante universelle des gaz.

L'énergie interne Ua d'un gaz parfait s'écrit:

Ua = Ma X CVmasa x Ta (4.23)
où CVmasa est la chaleur massique à volume constant de l'azote.
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Le premier principe de la thermodynamique appliqué à un gaz parfait, sans échange
de chaleur avec l'extérieur, s'écrit:

u0 = X Va (4.24)

L'énergie interne Ua est calculée par intégration de l'équation (4.24):

Ua = $ Ua X dt (4.25)

Représentation bond graph

Le pseudo-bond graph de la figure 4. Il } correspond au sous-système LV.

SF

1-I
Piston Pa

élasteur I dVa/d( Ca dUaídt'IO
ifi Ta

Figure (4.11) . Bond graph du sous-système IV

connecté au sous-système III

L'azote, considéré comme un gaz parfait, est représenté par l'élément double porte
capacitif Ca caractérisé par les équations (4.22) à (4.25).

LV.2.5 - Sous-système V (Clapet de refoulement)

Equations physiques

Le clapet de refoulement est modélisé comme une simple restriction. A partir des
équations (aS. 1) à (a5. 10) décrites dans l'annexe 5, l'équation caractéristique de l'écoulement
s'écrit

avec

flx 2

Qs - Cq X rei- f
4

Cqf Aref x Cqcx

X(Cq)

Xref
=LX\I2

xJP,
PavalI

p

2 xP
PavaiI

XV p
si P > avai sinon Q, = 0 (4.26)

où le clapet est défini par son coefficient de débit Cqf, son nombre de débit du clapet X et
le diamètre de sa section de passage 4ref Cqcc représente le coefficient de débit maxi obtenu
àpartirde X(Cq) P001 est la pression à l'aval de clapet.



Chapitre IV : Modélisation du banc dessai du C.H.P.

J

Représentation bond graph

D'après le formalisme bond graph, le sous-système V, modélisé comme une simple
restriction, est représenté par l'élément de base dissipatif: Rre.

IV.2.6 - Sous-système VI (Ligne de refoulement)

Le volume de la conduite est complètement négligé. La pression de refoulement,
'aval' est supposée constante.

Le sous-système VI est représenté par la source d'effort SE :

LV.2.7 - Sous-système VII (Ligne d'aspiration)

Equations pkvsiques
Le volume de la conduite est complètement négligé. La pression d'aspiration, amont'

est supposée constante.

Le sous-système VI est représenté par la source d'effort SE : amoflt

IV.2.8 - Sous-système VIII (Clapet d'aspiration)

Equations physiques

Le clapet d'aspiration est modélisé comme une simple restriction. A partir des
équations (a5. I) à (aS. 10) de l'annexe 5, l'équation caractéristique de l'écoulement s'écrit

flx4
2 I2xJP -IQe = Cqa5p x

asp
><

amont C

si 'amont > P sinon Qe = 0(4.27)4
Y P

x Cqc
avec Cqp =

Cq)

XaspLX
/2xP

_PJ
I amont

P

où le clapet est défini par son coefficient de débit Cqap, son nombre de débit du clapet Xasp et
le diamètre de sa section de passage 5p.Cqco représente le coefficient de débit critique
obtenu à partir de amont est la pression à l'amont de clapet.
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Représentation bond graph

D'après le formalisme bond graph, le sous-système VIII, modélisé comme une
simple restriction, est représenté par l'élément de base dissipatif: Rasp.

IV.2.9 - Bond Graph global et système d'équations

Le bond graph de la figure {4. 12} est construit à partir des bond graph des différents
sous-systèmes déjà considérés.

SE :Pavaj

V,

SE:P amont

Rref (clapet
refoulement)

'-r

(Frottements secs)

(Frottements
visqueux)

R fr.visq.

IC huile (Compressibilité
A de huile)

SF

- MTF1Çdt_TF 21 QPP g Qpe TF3 Fh11 Fa_
TF5J dV:t CadUd

angulaire)

li'I Chutee
TF (Butée tin de course)

ton)

amort Pamort
(Amortissement
hYdraulique)

I elast.(PjstOfl élasteur)

Figure (4.12) : Bond Graph du ]' niveau de modélisation de la pompe hydroélastique

en considérant l'a:ote comme un ga:parfait en évolution réversible

Tous les éléments inertiels et capacitifs ont une causalité iNTEGRALE et il n'y a pas de

boucle algébrique entre les éléments dissipatifs. Le système d'équations à résoudre a donc le
formalisme:

x= f(x;u;t)
où x représente le vecteur des variables généralisées, u le vecteur des sources d'effort ou de
flux et t le temps.

La simulation numérique de ce modèle est réalisée à l'aide d'un solveur d'équations
différentielles ACSL.

L'ensemble des équations et la liste de tous les paramètres géométriques et physiques
du système sont présentés en annexe 6.
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Les variables suivantes sont définies arbitrairement:

Paramètres de l'a:oíe
Température initiale Ta = 293,15 K

Paramètres de l'amortissement du piston élasteur
Coefficient de débit maxi Cqco = 0,7
Nombre de débit critique Re(cq) = 10

Raideur de la butée de fin de course CbUIée = 5. iO N/rn

Paramètres caractérisant les frottements secs
Constante de frottements secs Ro1 = 350N

Limite admissible des forces de frottements Fo1 = 400N

Paramètres caractérisant les frottements visqueux
Coefficient des frottements visqueux Rf11 = 250N/(m.$)

Paramètres du clapet d'aspiration
Diamètre de passage de la restriction 4asp = 34.1 o- m

Coefficient de débit maxi Cqoo = 0,7
Nombre de débit critique X(Cq) = 100

Paramètres du clapet de refoulement

Diamètre de passage de la restriction
ref = 12.10-s rn

Coefficient de débit maxi Cqcx = 0,7
Nombre de débit critique = 100

IV.21Ø - Résultats de la modélisation
Sur les figures 4.13 et 4.14), sont superposés les résultats expérimentaux obtenus

avec l'élasteur à piston, version n°6 (figures {3.18) et {3.20) du chapitre III) et ceux obtenus
par le lier niveau de modélisation. Ils correspondent à une pression de refoulement d'environ
150 bars et une fréquence de la pompe de 1 500 cps/mn.

La figure {4. 13 représente la course du piston hydraulique et du piston élasteur, la
pression dans le cylindre de la pompe, à l'aval du clapet de refoulement, à l'amont du clapet
d'aspiration et la pression de l'azote en fonction du temps.

La figure {4 l4 représente la pression de l'azote en fonction de son volume.
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Figure (4.14/: Comparaison entre les résultais expérimentaux

et ceux du 1' niveau de modéhsaiion

Tracé de la pression a:ole enJnction du volume d'a:oíe

Pression de refoulement: /50 bars

Les courbes de la course du piston hydraulique sont correctement calées dans le
temps. Elles montrent que l'hypothèse simplificatrice concernant la valeur constante w de la
vitesse de fonctionnement de la pompe n'a pas d'incidence sur ce calcul (équation (4.1)).

Dans ce modèle, les lignes d'aspiration et de refoulement sont modélisées comme
des sources de pression constantes et les clapets comme de simples restrictions. Les
perturbations visibles sur les tracés expérimentaux pendant les phases où la pompe aspire ou
refoule n'apparaissent donc pas sur les résultats de simulation.

La prise en compte du comportement de l'azote contenu dans I'élasteur considéré
comme un gaz parfait en évolution réversible, dans l'écriture de l'équation (4.22), n'est pas
suffisant. Comme le montrent le tracé de la pression de l'azote en fonction du temps sur la
figure {4.l3 et le diagramme de la pression de l'azote en fonction du volume du gaz sur la
figure 4. 14}, la vitesse de compression du gaz est plus lente dans le cas du modèle que dans
le cas de l'expérience. Le modèle de l'azote considéré comme un gaz parfait n'est donc pas
suffisant pour obtenir des courbes théoriques confondues avec les courbes expérimentales.
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IV.3 - 2 JEME NWEAU DE MODELISATION DE LA POMPE HYDROELASTIQUE EN
CONSIDERANT L'AZOTE COMME UN GAZ REEL EN EVOLUTION
ADIABATIQUE REVERSIBLE

La modélisation de l'azote considéré comme un gaz parfait idéal, et présentée dans le
chapitre précédent, n'est pas suffisant pour simuler son comportement dynamique. Dans le cas
de l'application du G.M.H., la pression maxi du gaz peut atteindre des valeurs égales à 450
bars, on se propose donc de compléter le modèle du sous-système IV en considérant l'azote
comme un gaz réel en évolution adiabatique réversible. Tous les autres sous-systèmes restent
inchangés.

IV.3.1 - Sous-système 1V (Volume d'azote)

Equations physiques

L'azote étant considéré comme un gaz réel en évolution adiabatique réversible,
l'équation d'état (4.22) n'est plus valable. D'après la formulation de Redlich et Kwong [14],
l'équation d'état d'un gaz réel en évolution réversible peut s'écrire:RT a

(4.28)(Vmol3b) T3 xVnio!x(Vmol+b)
a xR2xTT2i bXRXTTCavec a= et b=

(23 1)
etb=

9x(2 3_l)
V xMmolVmol,=a

Ma

où PP, et TT sont la pression et la température critique de l'azote. Mmola représente sa
masse molaire, Vmola son volume molaire, Ma la masse de gaz enfermée dans I'élasteur et
V3 le volume correspondant

L'hypothèse d'adiabaticité se traduit par l'équation:

Qa =CVmasa XTa+L1 X Va =0

de laquelle est déduite par intégration la température de l'azote:

T JLTXVad
CVmasa

Dans cette équation, le volume d'azote V3 est donné par l'équation (4.19).

(4.29)

(4.30)
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La valeur de la chaleur massique à volume constant CVmasa et de la chaleur de
dilatation isotherme LT sont calculées à partir de la formule de Clapeyron:

VmoI' =TaX2Pa
) Vnio

RxT O.5xaa +
\ )VmoI Vmola - b Ta°5 x Vmola x (Vmola + b)

(4.33)

Représentation bond graph

La prise en compte du comportement de l'azote en tant que gaz réel n'a aucune
incidence sur la construction du bond graph mais seulement sur les équations (4.29) à (4.32).

LV.3.2 - Bond Graph global et système d'équations

Le bond graph du 2Ième niveau de modélisation reste inchangé par rapport à celui du
JIer niveau de modélisation (cf figure 4. l2}).

L'ensemble des équations et la liste de tous les paramètres géométriques et physiques
du système sont présentés en annexe 6.

Les variables suivantes sont définies arbitrairement:
Paramètres de I 'a:ole

Température initiale Ta = 293,15 K

Paramètres de l'amortissement du piston élasteur
Coefficient de débit maxi Cq = 0,7
Nombre de débit critique Re(C) = IO

Raideur de la butée de fin de course CbU,' = 5.108 N/rn

soit

'ôCVmola O.75xa I

(4.31)

ôVmola

CVmola =
0,75

b x Ta25

x a (Vmola

Vmola + b Vmol

+ b) X Vmola),

J

X
bxT'5 (Vmol)) + b) X Vmol3

et CVmola
(4.32)CVmasa =

Mmola
où Vmol0 représente le volume molaire initial et CVmola la chaleur molaire à volume
constant.
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Paramètres caractérisant les frottements secs
Coefficient de frottements secs Rofr,S = 350N
Limite admissible des forces de frottements Fo15 = 400N

Paramètres caractérisant les frottements visqueux
Coefficient des frottements visqueux Rfr = 250 N/(m.s')

Paramètres du clapet d'aspiration
Diamètre de passage de la restriction 4asp = 34.1 o- m

Coefficient de débit maxi Cqx = 0,7
Nombre de débit critique X(Cq) - loo

Paramètres dii clapet de refoulement

Diamètre de passage de la restriction
ref 12.1O- m

Coefficient de débit maxi Cqx = 0,7
Nombre de débit critique X(cqJ = 100

IV.3.3 - Résultats de la modélisation

Sur les figures {4.15) et t4.16), sont superposés les résultats expérimentaux (figures
3. I 8 et {3.20 du chapitre III) et ceux obtenus par le 2eme niveau de modélisation. Ils

correspondent à une pression de refoulement d'environ 150 bars et une fréquence de la pompe
de 1 500 cps/mn.

La figure 4.l5} représente la course du piston hydraulique et du piston élasteur, la
pression dans le cylindre hydraulique, à l'aval du clapet de refoulement de la pompe, à l'amont
du clapet d'aspiration et la pression de l'azote en fonction du temps

La figure 4. l6} représente la pression de l'azote et la pression dans le cylindre
hydraulique en fonction du volume d'azote.

La modélisation de l'azote, considéré comme un gaz réel en évolution adiabatique
réversible, a une incidence sur la vitesse de compression de l'azote. Comme le montre la
figure {4. 15), les tracés obtenus avec le modèle de la course du piston élasteur, de la pression
dans le cylindre de la pompe et de la pression dans l'élasteur sont très proches des courbes
expérimentales.
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La figure {4.16} confirme l'intérêt de cefte hypothèse de modélisation de l'azote. Les
tracés de la pression de l'azote en fonction du volume sont superposés. La courbe
expérimentale de compression du gaz étant presque confondue avec celle de détente, le
modèle de l'azote comme un gaz réel en évolution adiabatique réversible semble suffisant. La
prise en compte d'un échange thermique entre le gaz et son enveloppe matérielle ne parait pas
nécessaire dans un premier temps.
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1V4 - 31ER NIVEAU DE MODELISATION DE LA POMPE HYDROELASTIQUE EN
PRENANT EN COMPTE L'INFLUENCE DE LA LIGNE DE REFOULEMENT

Le mode oscillatoire présent, sur l'enregistrement de la pression dans le cylindre de
la pompe, durant la phase de refoulement n'apparaît pas sur les modèles simples. Ces
oscillations apparaissent lorsque le clapet de refoulement est ouvert, ce qui laisse supposer
que la ligne de refoulement est liée à cette dynamique.

LV.4.1 - Sous-système V (Clapet de refoulement)

Le modèle complet du clapet de refoulement prend en compte sa dynamique, les
butées de fin de course, les frottements mécaniques et l'effet de jet.

L'équilibre dynamique du clapet résulte de toutes les forces qui lui sont exercées.
Elles dépendent des pressions hydrauliques amont P et aval aa' du ressort de rappel, de
l'effet de jet qui induit un effort FC Riet, des frottements mécaniques FCRfrfl,. L'effort de
réaction du siège FCRbutéel et de la butée de fin de course F R butée2 sur le clapet se rajoute dans
le cas où ce dernier est dans l'une de ses positions extrêmes. L'équation d'équilibre dynamique
du clapet s'écrit

(FCRamt + FCRa,a! + CRress + FCRim + FCRbutéeI + FcRbUt + F R jet)

= MCR X
(4.34)

ø et FCRavaI représentent l'effort hydraulique exercé à l'amont et à l'aval du clapet.
MCR est sa masse et ZC.R son accélération.

La vitesse du clapet ZC.R (respectivement la position du clapet Z R) par rapport à son
siège est obtenue par intégration de l'équation (4.34) (respectivement (4.35)) par rapport au
temps

ZC.R =JZCR dt (4.35)

ZCR =5C.R dt (4.36)

La position et la vitesse initiales du clapet sont supposées connues.
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L'effort hydraulique exercé à l'amont (respectivement à l'aval) du clapet est
proportionnel à la pression dans le cylindre de la pompe P, (respectivement à la pression de
refoulement ai) et à la section du clapet

Ji x4
FCR8flWflt

=
x2PC (4.37)

E' flx4)cR D
C.R.aval X atal

avec = 4ref SI ZCR ZC Rb t I sinon
où CR représente le diamètre du clapet de refoulement et le diamètre de la conduite
placée juste à l'amont.

L'effort exercé par le ressort de rappel est proportionnel à la course du clapet:
FCR = CcRS, X Zc - FOCR (4.39)

où le ressort est caractérisé par sa capacitance C
R ressort et sa précharge F0CR ressort'

L'effort exercé par les frottements mécaniques visqueux sur l'axe du clapet est défini
par:

FCRI = R X ZCR (4.40)
ø est le coefficient de frottement.

Les butées de fin de course du clapet sont modélisées par des éléments élastiques de
raideur élevée:

(4.38)

F Rbi I = CCRbU,. ! x (z - ZCRbIÓI) si ZCR <ZC R.buteI

sinon F butéci =

FCRbI.2 = CC.Rbute2' x (zcR - ZCRbUtÒCI) Z R > ZcR butée2

sinon FCRbUtc2=O
où et CcRbUICC2 sont les capacitances des butées de début et de fin de course.

L'effort dû à l'effet de jet peut s'écrire d'après D. Mc CLOY et H. R. MARTIN [I 2j
sous la forme simple:

2

=
QC.R

x cos(8 R)
Ji X4)L X

(4.43)

(4.41)

(4.42)

où QC.R est le débit d'huile et 8C.R l'angle d'inclinaison des faces du clapet par rapport à son
axe.



avec
X (Cq)

?CRX 2X(Pc_Pa,ai)

Y p

où Cq est le coefficient de débit du clapet et C R son nombre de débit.

Le débit refoulé à l'aval de la pompe Q (respectivement à l'aval du clapet Qavai)
résulte du débit circulant à travers l'orifice du clapet de refoulement Q

R et du débit
instantané généré par le déplacement du clapet.

rr 2II X4

4
Q = QC.R + ZC.R X

Qavat = Q R + ZC.R X
4

Représentation bond graph

Le bond graph de la figure t4.17} correspond au sous-système V.
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Figure {4. 17J Bond graph du sous-système V

connecté aux sous-systèmes II et VI
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Le clapet de refoulement étant modélisé comme une restriction à section variable,
son débit circulant à travers résulte des équations (a5. 1) à (a5. 10) de l'annexe 5

12x P P
QC.R = Cq X fl X4)CR X Z x /

C aal
(444)

p

C
XxCqc/

qC.R -

(4.45)

(4.46)
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Le transformateur TF6 transforme et conserve l'énergie hydraulique appliquée à
l'amont du clapet en énergie mécanique. Son module de transfert m6 est déduit de
l'équation (4.37):

FCRaS,al = m7 x Paval

F Rami = m6 X P = m6 =
4

Le transformateur TF7 transforme et conserve l'énergie hydraulique appliquée à l'aval
du clapet en énergie mécanique. Son module de transfert m7 est déduit de l'équation (4.38):

= m= flXCR2
4

Le ressort est représenté par un élément de base capacitif C R ressort et caractérisé par
l'équation (4.39).

Les frottements mécaniques sont représentés par l'élément de base résistif R
R fr mec

et caractérisés par l'équation (4.40).

Les butées de fin de course du clapet sont représentées par l'élément de base
capacitifCCRbU!C et caractérisées par les équations (4.41) et (4.42).

L'effet de jet est représenté par l'élément de base résistif RCR jet' et caractérisé par
l'équation (4.43).

L'inertie du clapet est représentée l'élément de base inertiel 'C R et caractérisé par
l'équation (4.34).

Les équations (4.45) et (4.46), permettant de calculer le débit entrant et sortant du
clapet, sont décrites par les jonctions 0.

IV.4.2 - Sous-système VI (Ligne de refoulement)

Le sous-système VI peut être, à son tour, décomposé en différents sous-systèmes
présentés sur le graph à mots de la figure {4. 18 } : la ligne aval située entre le clapet de
refoulement et l'accumulateur Haute Pression, l'accumulateur Haute Pression avec sa ligne
d'admission, la restriction à l'utilisation.

flx4
n
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Ligne aval

La méthode de l'analyse modale, détaillée dans l'annexe 5, permet de modéliser
complètement le comportement dynamique de la ligne de refoulement en tenant compte de
l'inertie du fluide, de sa compressibilité et des frottements dans la conduite. La longueur de la
conduite étant relativement faible, seul le mode rigide est pris en compte. La pression P1 à
l'aval de la conduite et la pression à l'amont

gavaI sont calculés à partir de l'équation (a5.27) de
l'annexe 5:

ival K11
$ (Qavai - Q15) -dt

- - Qaccuavai )-dt (447)

P1 = K2 < J (Qavai - Q15) -dt

$ (Ql5 - - Qaccu.avai ) - dt (4.48)

et le débit refoulé
15 à l'aval de la conduite est calculé à partir des équations (a5.28) et

(a5.29) de l'annexe 5

H Xg aaI2
$(Pavai - 1s - Riigavai x Q15).dt (4.49)P x Lligj x 4

où la conduite est caractérisée par sa longueur LLigasal, son diamètre 4Lig.aval et son
coefficient de frottement RLigaval. K11, K17, K21 et K22 sont les coefficients de l'inverse de
la matrice équivalente des capacitances Ceq présentée en annexe 5:

K11 =

K,2 =

K12 =

2
4) Lig aval x L 11g aval

2 x2xflx3 I
+ Ca2

detCeq
2

Lije avai'ç;' Ligas al

j2x2xfl ]+Cai

det Ceq

-111-
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- Lig.ava12 x Liigas.ai

1=1,
2 x2xflx

I
det Ceq
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.7

K21 =

detCeq =

X

4)Lig.avai2 X Ljjg.i
- i2x2xflxi=l\

det Ceq

Lig.aval
2 x L lig.aval

i=l i2x2xflxí3 I
1 2

4)Lig.aval x Lljg aval
+ Ca2

i=1 i2x2xJlxI3 I
2x 4) Lig.aval x Liigaat

2 x2xflxj31=1

OÙ Cat et Ca2 sont les capacitances additionnelles.

Ligne d'admission de l'accumulateur

La ligne d'admission est modélisée comme une conduite de faible longueur. A partir
des équations (aS. 11) et (aS. 12) de l'annexe 5, les équations caractéristiques de l'écoulement
s'écrivent:

128 x x 'accu.aval r
accu.aval - 4 "accu.aval

X'D accu aval

p x L1 au.avai = (p15 - accu.ava1 - accu.aval) x
X4)12

(451)

où APaccua,a, P, au aval sont respectivement la perte de charge de la conduite d'admission de
l'accumulateur Haute Pression, la pression hydraulique à l'extrémité de la conduite, côté
circuit principal, et la pression hydraulique à l'extrémité de la conduite, côté accumulateur.
Cette dernière est supposée égale à la pression de l'azote. 1auaval est la longueur de la
conduite, 4)au aval son diamètre et

Le débit circulant vers l'accumulateur Qaccu
aval est obtenu par intégration de l'équation

(4.51) par rapport au temps:

Qaccu.avai = JQ dt (4.52)accu.aval

Le débit initial circulant vers l'accumulateur est supposé connu.

Accumulateur Haute Pression

Le comportement dynamique de l'azote contenu dans l'accumulateur Haute Pression
est caractérisé par l'équation des gaz parfaits:

P x V Po x Vo (4.53)accu.aval accu.aval accu.aval accu.aval

Qaccuava1 le débit circulant.

+ Cat

J

2

(4.50)



4)
A. restr. =

y

2 x (p15 - Pret)
p

où Cq151 est le coefficient de débit de la restriction, Xrestr son nombre de débit et 4)restr son
diamètre. Pretour est la pression à l'aval de la restriction

Représentation bond graph

Le bond graph de la figure {4.19} correspond au sous-système VI.

La ligne de refoulement est modélisée par les éléments de base dissipatif Rjga,,aj,
inertiel 'lie aval' et capacitifCeqi,avai. Ils représentent respectivement les matrices associées aux

dissipations et aux masses des modes principaux, aux capacitances des modes rapides.

Le comportement dynamique de l'azote contenu dans l'accumulateur haute pression,
caractérisé par l'équation (4.53), est représenté par l'élément de base capacitif Caccuava.

Sa ligne d'admission est représentée par l'élément de base inertiel 'accu aval et par
l'élément de base résistif R

accu aval caractérisés respectivement par les équations (4.51) et
(4.50).

La restriction à l'utilisation est caractérisée par l'élément de base résistif caractérisé
par l'équation (4.54).

Chapitre IV : Modélisation du banc d'essai du C.H.P.

J

avec Vaccu aval = f Qaccu.avai dt

où acCu aval et Vaççua.,,a représentent la pression et le volume de l'azote à un instant donné,
'°accu.avai et VOaccu ava1 les conditions initiales. y est le coefficient adiabatique.

Restriction à l'utilisation

La restriction à l'utilisation est modélisée comme une simple restriction. A partir des
équations (a5. 1) à (a5. IO) de l'annexe 5, l'équation caractéristique de l'écoulement s'écrit

fjx4) 2 2xP P
j

Qutii = x restr
.><

IS retour
(454)4 p

X1 x Cqcc
avec

X (Cq)
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C accu.avai

accu.aval DixaccuavalI accuavaI...

___T___
SE:Pretour tiI 0t II '0

Qutii Pis

I
R ligrest.

Cia de
reloulement

V

Figure (4.19) Bond graph du sous-système VI

connecté au sous-sslènie V

IV.4.3 - Bond Graph global et système d'équations à résoudre
Le bond graph de la figure {4.20 est construit à partir des bond graph des figures

{4.12}, {4.18} et {4.l9.

L'ensemble des équations et la liste de tous les paramètres géométriques et physiques
du système sont présentés en annexe 6.

Les variables suivantes sont définies arbitrairement:
J'aramètres de l'a:oie

Température initiale Ta = 293,15 K

Paramètres de l'amortissement du piston élasteur
Coefficient de débit maxi Cqx = 0,7
Nombre de débit critique Re(C) = 10

Raideur de la butée de fin de course CbUtée' = 5.108 N/rn

Paramètres caraclérisant les frottements secs
Coefficient de frottçments secs Ro5 = 350N

Limite admissible des forces de frottements Fo1 = 400N
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J
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Figure {4. 20) : Bond Graph du 3ième niveau de modélisation de la pompe hydroélastique

en prenant en compte l'influence de la ligne de refoulement

Paramètres caractérisant les frottements visqueux
Coefficient des frottements visqueux Rfr = 250N/(m.s')

Paramètres du clapet d'aspiration
Diamètre de passage de la restriction asp = 34.l0- m
Coefficient de débit maxi Cqco = 0,7
Nombre de débit critique (Cq) = 100
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Paramètres du clapet de refoulement

Coefficient de débit maxi Cqcc = 0,7
Nombre de débit critique X(cq - loo

Coefficient de frottement RCRfrme = 200 N/(m.s')
Raideur de la butée de début de course c

R butéel
= 5.108 N/rn

Raideur de la butée de fin de course c
R buiée2 = 51 Ø8 N/rn

Paramètres de la ligne de refòulemeni
Diamètre de la restriction 4tr = 2,3.l0m
Coefficient de débit maxi de la restriction Cq = 0,7
Nombre de débit critique de la restriction = 100

IV.4.4 - Résultats de la modélisation

Sur la figure 4.2l , sont superposés les résultats expérimentaux (figures 3.l8 du
chapitre III) et ceux obtenus par le 3ierne niveau de modélisation. Ils correspondent à une
pression de refoulement de l'ordre de 150 bars et une fréquence de la pompe hydroélastique
de 1 500 cps/mn. Elle représente la course du piston hydraulique et du piston élasteur, la
pression dans le cylindre hydraulique, à l'aval du clapet de refoulement de la pompe, à l'amont
du clapet d'aspiration et la pression de l'azote en fonction du temps

La prise en compte du comportement dynamique du clapet de refoulement et de tout
le circuit aval à la pompe hydraulique permet de modéliser les oscillations de pression dans le
cylindre de la pompe lorsque le clapet de refoulement est ouvert. La fréquence de ces
oscillations et leur amortissement sont légèrement plus faibles dans le cas du modèle
comparés aux résultats expérimentaux.

Ce 3ieme niveau de modélisation permet, aussi, de représenter les oscillations basse
fréquence seulement visibles, jusqu'à présent, sur le tracé expérimental de la pression de
refoulement.
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Figure (4.21) : Comparaison entre les résultais expérimentaux
et ceux du 3' niveau de modélisation

Evolution des pressions et des courses en fonction du temps
Pression de refoulement: 150 bars
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Jy5 - 41ER NWEAU DE MODELISATION DE LA POMPE HYDROELASTIQUE EN
PRENANT EN COMPTE L'INFLUENCE DE LA LIGNE D'ASPIRATION

Le phénomène de cavitation visible sur les résultats expérimentaux pendant la phase
d'aspiration induit une diminution considérable de la raideur du volume d'huile. Il est aussi
source d'ondes de chocs qui conduisent à l'apparition de pics rapides de pressions.

IV.5.1 - Sous-système VII (ligne d'aspiration)

Le sous-système VII peut être, à son tour, décomposé en différents sous-systèmes
présentés sur le graph à mots de la figure {4.22} : l'échangeur, la ligne amont située entre la
restriction à l'utilisation du sous-système VI et l'accumulateur Basse Pression, l'accumulateur
Basse Pression avec sa ligne d'admission et le volume d'huile situé juste à l'amont du clapet
d'aspiration.

Volume d'huile

r'
Echangeur Pretour

.1 Ligne amont ,- Pam,,,ir'..
I Qamoni

au.amot,t

JLigne d'admission

Pauan,ont Q

JAccumulateur Basse Pression

Figure (4.22) Graph à mots du sous-système VII

Volume d'huile contenu dans l'échangeur

La compressibilité du volume d'huile contenu dans l'échangeur à l'amont de la ligne
d'aspiration est caractérisée par l'équation:

retour = >< (Qutii - Qaiim)
V echang

où Véchang est le volume d'huile contenu dans l'échangeur. Q111 et Qaiim

entrant et sortant.

(4.55)

représentent les débits

Retour

Quiji



128x.tx 1.
Ii amontAi2 am t = - >< Qajin,

fl<iig.amont
I

P x Lijgt X Qatim - - amont - AP18 )
fi

amont
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La pression retour dans l'échangeur est obtenue par intégration de l'équation (4.55)
par rapport au temps:

retour = f P dt (4.56)retour

La pression initiale dans l'échangeur est supposée connue.

Ligne amont

La ligne d'admission est modélisée comme une conduite de faible longueur. A partir
des équations (aS. Il) et (a5. 12) de l'annexe 5, les équations caractéristiques de l'écoulement
s'écrivent:

4
où retour et Pamont représentent respectivement la perte de charge de la ligne

d'admission, la pression hydraulique à l'amont et la pression à l'aval ( pression à l'amont du
clapet d'aspiration).

111g.amont est la longueur de la ligne et
411g amont son diamètre.

Le débit Qaiim circulant à travers cette conduite est obtenu par intégration de
l'équation (4.58) par rapport au temps:

Qaiim =fQ dt (4.59)a um

Le débit initial circulant à travers la conduite est supposé connu.

Ligne d'admission de l'accumulateur

La ligne d'admission est modélisée comme une conduite de faible longueur. A partir
des équations (a5.11) et (a5.12) de l'annexe 5, les équations caractéristiques de l'écoulement
s'écrivent

- accu.amont
- 4 60accuamont - 4 accuamontn X

p x amont x Q = (Pamont - aCCU.amont accu.amont) x
n 2

accuaval (4.61)
4

où APaccuamont, amont' 1accu.amont sont respectivement la perte de charge de la conduite
d'admission de l'accumulateur Basse Pression, la pression hydraulique à l'extrémité de la
conduite, côté circuit principal et la pression hydraulique à l'extrémité de la conduite, côté
accumulateur. Cette dernière est supposée égale à la pression de l'azote. lacca amont est la
longueur de la conduite, accu.oat son diamètre et Qaccu amont le débit circulant.

(4.57)

(4.58)
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Le débit circulant vers l'accumulateur Qacu amont est obtenu par intégration de
l'équation (4.61) par rapport au temps:

Qaccuamont = ¡Q dt (4.62)accu.arnont

Le débit initial circulant vers l'accumulateur est supposé connu.

Accumulateur Basse Pression

Le comportement dynamique de l'azote contenu dans l'accumulateur Basse Pression
est caractérisé par l'équation des gaz parfaits

'accu.amont >< 'V'accu.amont7 = POaccua t < VOacct'
avec V = 5 Qaccu.aniont dt

où accu amont et Vaccu amont représentent la pression et le volume de l'azote à un instant donné,
Pøaccu.amont et VOaccu amont les conditions initiales. y est le coefficient adiabatique.

Volume d'huile situé juste à l'amont du clapet d'aspiration
Afin de prendre en compte les problèmes de cavitation à l'aspiration, la

compressibilité de l'huile contenue dans le volume situé juste à l'amont du clapet d'aspiration
est caractérisé par l'équation de compressibilité

amont = (Qaiim - Qaccu amont - Qe) (4.64)V amont

où Vamont est le volume d'huile situé juste à l'amont du clapet d'aspiration.

La pression Pamont à l'amont du clapet est obtenue par intégration de l'équation (4.64)
par rapport au temps:

amont = dt (4.65)

La pression initiale à l'amont du clapet est supposée connue.

Représentation bond graph

Le bond graph de la figure {4.23} correspond au sous-système Vil.

La compressibilité de l'huile contenue dans l'échangeur est représentée par l'élément
de base capacitif Céchang caractérisé par l'équation (4.55).

(4.63)

La ligne amont est représentée par l'élément inertiel
'hg amont caractérisé par l'équation

(4.58) et par l'élément résistif Rimont caractérisé par l'équation (4.57).
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Figure {4.23) . Bond graph du sous-système VII

connecté aux sous-systèmes V! et VIII

Le comportement dynamique de l'azote contenu dans l'accumulateur Basse Pression,
caractérisé par l'équation (4.63), est représenté par l'élément de base capacitifCau amont

Sa ligne d'admission est représentée par l'élément de base inertiel 'accu amont et par
l'élément de base résistif Raccu amont caractérisés respectivement par les équations (4.61) et
(4.60).

Le volume d'huile est représenté par un élément capacitif C1,
amont caractérisé par

l'équation (4.64).

IV.5.2 - Sous-système VIII (Clapet d'aspiration)

Le modèle complet du clapet est identique à celui du clapet de refoulement. Les

équations décrivant l'équilibre dynamique du clapet, les différents efforts exercés, le débit
circulant sont similaires aux équations (4.34) à (4.46) avec les indices correspondants:

(FCA amont + FCA aval + FCA re + FCAtm + FCAbtÓ I + FCAbutée2 + FCA jet)

Chapitre IV : Modélisation du banc d'essai du C.HP.

(4.66)

(4.67)

(4.68)

(4.69)
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FCAava]
fl X4c2

X
4

.
FCAfrm = RCA fr X ZC.A

-1
FCA butée] = CCA butée! x (zcA - ZCAbt;!) si ZcA < butée!

sinon F A butée] = 0

FCAbte2 = CC.A:bUtée2' X (z - ZCAbté!) Si ZCA > butée2

'C.A butée2 0

QC.A2
xcos(OCA)'CA.jet =

II Xc X

I'2xIP _PcIQC.A = Cq X fl XCA X Z X
amont

p

Cq
_XC.A xCqc

X(Cq)

CA '2x(P Pe)= ___. amont

'y p

(4.70)

(4.71)

(4.72)

(4.75)

X

Qamont = QC.A + ZCA X
asp

(4.76)4
flx2C .AQe = QC.A + ZCA X (4.77)4

où FC A!. FCAmsfl, FCAfr , FCAb]!, FCAbé2 et Fc AI représentent

respectivement l'effort hydraulique exercé à l'amont du clapet, à l'aval du clapet, par le
ressort, par les frottements mécaniques, par les deux butées de fin de course et l'effort du à
l'effet de jet. MCA est la masse du clapet, ZCA sa course, Zc.A sa vitesse de déplacement et

C.A son diamètre. Il est caractérisé par l'angle d'inclinaison °CA de sa face d'appui par rapport
à son axe, le coefficient de débit Cq et le nombre de débit A.CA.

asp est le diametre de la
conduite située juste à l'amont. RCA frmec représente le coefficient de frottement, CCA butée la
raideur de la butée. QCA est le débit d'huile circulant à travers le clapet.

Représentation bond graph

Le bond graph de la figure {4.24} correspond au sous-système VIII.

Le transformateur TF9 transforme et conserve l'énergie hydraulique appliquée à
l'amont du clapet en énergie mécanique. Son module de transfert m9 est déduit de
l'équation (4.49):

n.2X
FCAamot = m9 X P = m9 asp

amont
4

(4.73)

(4.74)
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Figure (4.24) . Bond graph du sous-système VIII

connecté aux sous-systèmes VII et II

Le transformateur TF8 transforme et conserve l'énergie hydraulique appliquée à l'aval
du clapet en énergie mécanique. Son module de transfert m8 est déduit de l'équation (4.70):

nv'l 2

FCAaVaI = m8 x P m8
li "t'CA

4

Les froftements mécaniques sont représentés par l'élément de base résistif RCAtr
mec

et caractérisés par l'équation (4.71).

Les butées de fin de course du clapet sont représentées par l'élément de base
capacitif CcAbUtCC et caractérisée par les équations (4.72) et (4.73).

L'effet de jet est représenté par l'élément de base résistif RCA jet, et caractérisé par

l'équation (4.74).

L'inertie du clapet est représentée l'élément de base inertiel l et caractérisé par
l'équation (4.66).

Chapitre IV : Modélisation du banc d'essai du C.HP.
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IV.5.3 - Bond Graph global et système d'équations

Le bond graph de la figure {4.25) est construit à partir des bond graph des figures
{4.20}, {4.23} et (4.24}.
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Figure {4.25) Bond Graph du niveau de modélisation de la pompe hydroélastique

en prenant en compte l'influence de la ligne d'aspiration

-124-



Chapitre IV Modélisation du banc d'essai du CHP.

L'ensemble des équations et la liste de tous les paramètres géométriques et physiques
connus du système sont présentés en annexe 6.

Les coefficients de réglage suivants sont définis arbitrairement:

Paramètres de l'aote
Température initiale Ta = 293,15 K

f'aramètres de l'amortissement du piston élasteur
Coefficient de débit maxi Cqci = 0,7
Nombre de débit critique Re(cq) = 10

Raideur de la butée de fin de course Cblitée' = 5.1 o N/rn

Paramètres caractérisant les frottements secs

Coefficcient de frottements secs ROfrs 350N

Limite admissible des forces de frottements F0f1 = 400N

Paramètres Caractérisant les frottements visqueux
Coefficient des frottements visqueux Rfr = 250 N/(m. s)

Paramètres du clapel d'aspiraiion
Coefficient de débit maxi Cqco = 0,7
Nombre de débit critique A(cq,) = 100

Coefficient de frottement RCAfrmec = 100N/(m.$)

Raideur de la butée de début de course CcA butéel1
= 5.108 N/rn

Raideur de la butée de fin de course CCAbULéC7' = 5.108 N/rn

Paramètres du clapet de refoulement
Coefficient de débit maxi Cqcx = 0,7
Nombre de débit critique A(cq = 100

Coefficient de frottement RCRfrm = 200N/(m.$)
Raideur de la butée de début de course C Rbute«1 5.10 N/rn
Raideur de la butée de fin de course CCR

butée2 = 5-10g N/rn

I'aramèires de la ligne de refoulement
Diamètre de la resthction

Str = 2,3.103m

Coefficient de débit maxi de la restriction Cqcx = 0,7
Nombre de débit critique de la restriction X(cq,) = 100
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IV..5.4 - Résultats de la modélisation

Sur les figures {4.26} et 14.27), sont superposés les résultats expérimentaux (figures
13.18) et {3.20) du chapitre HI) et ceux obtenus par le 4me niveau de modélisation. Ils
correspondent à une pression de refoulement 150 bars et une fréquence de la pompe
hydroélastique de 1 500 cps/mn.

La figure {4.26 représente la course du piston hydraulique et du piston élasteur, la
pression dans le cylindre hydraulique, à l'aval du clapet de refoulement de la pompe, à l'amont
du clapet d'aspiration et -la pression de l'azote en fonction du temps

La figure {4.27 représente la pression de l'azote et la pression dans le cylindre
hydraulique en fonction du volume d'azote.

La modélisation du banc d'essai du C.H.P. ainsi obtenue fournit des courbes
théoriques très proches des courbes expérimentales considérées. La prise en compte du
comportement dynamique de l'azote comme un gaz réel en évolution adiabatique réversible a
permis de superposer les courbes théoriques aux tracés expérimentaux pendant les phases de
compression ou de détente de l'huile et de l'azote. Les oscillations de la pression dans le
cylindre de la pompe, pendant la phase de refoulement, ainsi que l'allure de la courbe de la
pression à l'aval du C.H.P. résultent de la modélisation du clapet de refoulement et de la ligne
hydraulique située à l'aval. Enfin, la prise en compte du comportement dynamique du clapet
d'aspiration et de la ligne située à l'amont de la pompe permet de représenter partiellement le
phénomène de cavitation et les oscillations de pression survenant pendant la phase
d'aspiration, et visibles sur les tracés de la pression dans le cylindre de la pompe et à l'amont.

Ce modèle a été construit à partir des résultats obtenus au cours d'un seul essai
expérimental. Il est important de vérifier sa validité quelles que soient les conditions de
fonctionnement afin de pouvoir l'utiliser comme un moyen d'analyse, d'aide à la conception
ou de l'intégrer dans un modèle global.
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IV.6 - VALIDATION DU MODELE DU BANC D'ESSAI DU C.H.P.

Le modèle global du C.H.P. a été élaboré en considérant un cas de fonctionnement
particulier où le régime de la pompe est de 1 500 cps/mn, la pression de refoulement de
150 bars et la pression de tarage de 70 bars. L'intérêt de ce paragraphe est de vérifier que les
résultats obtenus par la modélisation restent toujours conformes aux résultats expérimentaux.
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Pression de refoulement: 150 bars

Sur les figures 4.30 à {4.32}, sont superposés les résultats expérimentaux et ceux
obtenus par le modèle pour deux cas de fonctionnement choisis de façon arbitraire:

Cas n°1 : Fréquence de fonctionnement: 1 500 cps/mn

Pression de refoulement: 250 bars

Pression de tarage: 70 bars

Cas n°2 : Fréquence de fonctionnement: 1 500 cps/mn

Pression de refoulement: 50 bars

Pression de tarage: 70 bars

Chapitre IV : Modélisation du banc d'essai du C.HP.
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J

Les figures {4.28} et {4.29} représentent la course du piston hydraulique et du piston
élasteur, la pression dans la pompe, à l'aval du clapet de refoulement, à l'amont du clapet
d'aspiration et la pression de l'azote en fonction du temps, et pour une pression de refoulement
respectivement égale à 50 et 250 bars.

La figure {4.30} représente la pression de l'azote et la pression dans le cylindre
hydraulique en fonction du volume d'azote pour une pression de refoulement de 250 bars.

La modélisation de ces deux cas de fonctionnement montre que les résultats obtenus
par la modélisation restent très proche des résultats expérimentaux. Elle confirme donc la
validité du modèle obtenu en prenant en compte, de façon détaillée, le comportement
dynamique de l'azote comme un gaz réel en évolution adiabatique réversible, des clapets
d'aspiration et de refoulement, des lignes d'aspiration et de refoulement.

IV.7- EXPLOITATION DU MODELE

Le modèle complet ainsi obtenu, est un outil d'aide à l'analyse du comportement
dynamique du C.H.P.. II permet, par exemple, d'apporter des renseignements
complémentaires au bilan énergétique de l'élasteur, réalisé à partir des résultats
expérimentaux (chapitre III), mais aussi d'étudier l'influence des principales variables
dimensionnelles.

IV.7.1 - Bilan énergétique de I'élasteur

Le tableau (4.2) rappelle le bilan énergétique de l'élasteur obtenu à l'aide des
résultats expérimentaux (tableau (3.5)) et fournit les valeurs correspondantes déduites de la
modélisation pour deux cas de fonctionnement:

Cas n°1 Pression de refoulement: = l5øbars
Pression de tarage: = 70bars
Régime de la pompe: = l500cps/mn

Cas n°2 Pression de refoulement: = 250bars

Pression de tarage: = 7øbars
Régime de la pompe: = l500cps/mn
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Tableau (4.1) . Bilan énergétique de l'élasteur
Comparaison entre les résultats expérimentaux et ceux de la modélisation

Les mesures effectuées au cours des essais ne sont pas suffisantes pour estimer la
répartition de toutes les pertes d'énergie mais seulement celles dues aux frottements visqueux
dans l'azote. Elles représentent environ 30 à 40 % des pertes totales dans l'élasteur. Lors de
l'élaboration du modèle, ces frottements visqueux n'ont pas été pris en compte. C'est la raison
pour laquelle la quantité d'énergie perdue dans Fazote, et calculée à l'aide des résultats de la
modélisation, est négligeable (tableau (4.1)).

L'exploitation du modèle permet, par contre, d'apporter d'autres éléments
complémentaires. La quantité d'énergie perdue par les frottements secs des joints d'étanchéité
est sensiblement égale à la quantité d'énergie perdue par le système d'amortissement du piston
élasteur. Elles représentent alors chacune environ 30 à 35 % des pertes totales dans l'élasteur.

L'analyse des valeurs données dans le tableau (4.1) permet de conclure que les pertes
d'énergie proviennent de trois sources très différentes (les frottements visqueux dans l'azote,

I Cas n°1 - Cas n°2

i Expérim. Modél. Expérim. Modêi.
e e 150b 250h 250b

k. 70b 70b 70b

:
44°C 45°C,, 92 °C 9' °C

Travail de corne ression

del'élasteur[l], Wcompélast = ''ic dVa
comp

241 J 215 J 409J 403 J

de l'azote seul [II], Wcompazote = J a dVa
comp

239 i 193 i 385 J 391 J

Travail de détente j

de l'élasteur [Iii], Wdétéiast = I dV
dét

213 .i 205 .i 362 J 375 J

de l'azote seul [IVJ, Wdétazot = J P dVae a
dét 227 J 201 J 370 J 387 J

Repartition des pertes d'énergie
totales [V = 1-111] 28 J 22 J 47 J 28 J
par dissipations visqueuses dans l'azote

[vi = ii IV]
12 J

(43 %)
15 J

(32 O/e)

dues aux frottements secs VII = I dZp
cycle

16 J

(7%)
9J 32 J

(68%)
11 J

dues àl'amortissement [VIII V - - \rII] 9J I 13

Rendement de restkution de l'élasteur
[ix Ill/i 100]

88 O/

I

9Ø/
J

90 O/ 93 %
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les frottements secs des joints d'étanchéité et le système d'amortissement) et qu'elles sont
réparties uniformément.

IV.7.2 - Influence des principales variables dimensionnelles sur le comportement
dynamique du C.ILP.

L'amplitude des oscillations de pression, basse fréquence, visible sur le tracé de la
pression à l'aval de la pompe peut être limitée en ajustant le volume d'azote contenu dans
l'accumulateur haute pression ou (et) sa pression de tarage.

Le choix de la longueur de la conduite de refoulement est déterminant pour limiter la
fréquence et l'amplitude des oscillations de la pression dans le cylindre de la pompe pendant
la phase de refoulement. Elle doit être la plus faible possible.

L'incidence de la compressibilité de l'huile contenu dans le cylindre de la pompe ne
peut être négligée que si ce volume est minimal.

La longueur de la conduite d'admission de l'accumulateur basse pression est le
paramètre dimensionnel essentiel permettant de limiter le phénomène de cavitation pendant
la phase d'aspiration.

Son volume ainsi que la raideur du ressort du clapet d'aspiration influent seulement
sur l'amortissement des oscillations de pression dans le cylindre de la pompe, et à l'amont,
pendant la phase d'aspiration.

Les figures {4.31} à {4.34} sont des exemples de résultats obtenus en faisant varier
respectivement la longueur de la conduite de refoulement, le volume de l'accumulateur haute
pression, la pression de l'accumulateur basse pression et la longueur de sa conduite. Elles
représentent la course du piston hydraulique et du piston élasteur, la pression dans la pompe,
à l'aval du clapet de refoulement, à l'amont du clapet d'aspiration et la pression de l'azote en
fonction du temps et pour une pression de refoulement de 150 bars, une pression de tarage de
l'élasteur de 70 bars et une fréquence de la pompe de 1500 cps/mn.
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Tableau (4.2) Incidence de la variation de certains paramètres dimensionnels

du CI-I.?. sur les résultats' de la modélisation

VARIABLE
DIMENSIONNELLE

VALEUR
INITIALE

NOUVELLE
VAlEUR

INCIDENCE SUR LE COMPORTEMENT
j DYNAMIQUE DU C.H.P.

Volume dans

laccumulateur H P.

_!
-3m

I

O, 5 I O m3 Augmentation de l'amplitude des oscillations.
basse fréquence, de la pression de refoulement-j -.,1,3 10 m 2. IO m3 Diminution de l'amplitude des oscillations, basse

fréquence, de la pression de refoulement

Pression de tarage

de l'accumulateur H.P

40 bars 25 bars Augmentation de l'amplitude des oscillations,
basse fréquence, de la pression de refoulement

40 bars 250 bars Diminution de l'amplitude des oscillations, basse
fréquence, de la pression de refoulement

Longueur de la ligne

de refoulement
0,4"m O 1m

¡
Augmentation de la fréquence

et diminution de l'amplitude des oscillations
de la pression dans le cylindre de la pompe,

pendant la phase de refoulement
0,4"m

29,l.10

05m

15.1'0kg
Négligeable

NégligeableMasse du clapet

de refoulement 29,l.103kg 40.103kg Négligeable

Raideur du ressort du
clapet de refoulement

I 9800 N/rn 5000 N/rn Négligeable

L 9800 N/rn 15000 N/rn Négligeable

Volume mort dans le

cylindre de la pompe

6130.10 m - 5.106m3 Compression plus rapide du volume d'huile
situé dans le cylindre de la pompe

-6130 10 m 250.106m Compression plus lente du volume d'huile
situé dans le cylindre de la pompe

Volume dans

l'échangeur
5,25.103m3 2.103m3 Négligeable

5,25.103m3 103m3 Négligeable

Longueur de la ligne
d'aspiration

0, 9m 0, 1m Négligeable
0,9m 10m Négligeable

Volume dans -3 -30,5.10 m 0,3.103m3 Négligeable

l'accurnulateurB.P. 0,5.10 m i,s 103m3 Négligeable

Pression de tarage 5 bars I bar Négligeable
5 barsde l'accumulateur B.P. 6,5 bars Augmentation des effets de cavitation

pendant la phase dspiration
Longueur de la conduite

26.1 0 m
de l'accu B.P.

-

5.1 Om
Phénomène de cavitation réduit I Oscillations de

pression pendant la phase d'aspiration
complètement amorties

-326.10 m -33510 m Nécligeable
Volume placé à l'amont

m 0,1.103m3 Négligeable

du clapet d'aspiration 0,5 10 m i,s.io rn3 Amortissement plus rapide des oscillations
de pression pendant la phase d'aspiration

Masse du clapet 47, l.l0 kg 30 103kg Négligeable

d'aspiration
L 47,1. lo kg 57. l0 kg Négligeable

Raideur du ressort du
J

7350 N/rn 5000 N/rn Négligeable

clapet d'aspiration
J

7350 N/rn 15000N/m Amortissement plus rapide des oscillations
de pression pendant la phase d'aspiration
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Conclusion

Le Convertisseur Hydroélastique de Puisssance, noté C.H.P., a été mis au point dans
le cadre du développement d'un nouveau groupe moto propulseur dont les objectifs essentiels
sont l'amélioration de l'environnement, de l'économie, de la sécurité et des performances.
Cette transmission, basée sur un principe nouveau associant l'hydraulique et le pneumatique:
l'hydroélasticité, permet de créer, à puissance contante du moteur thermique, une loi de
couple aux roues inversement proportionnelle à leur vitesse de rotation. La caractéristique est
de plus, modifiable par ajustement de la pression de tarage de l'élasteur.

Le présent travail concerne l'étude expérimentale et théorique de ce nouveau système
de conversion d'énergie mécanique en énergie hydraulique.

Etude expérimentale

Un dispositif expérimental, équipé d'un C.H.P. mono-cylindre, a été conçu, construit
et testé. Les essais réalisés avec deux types d'élasteurs, à vessie ou à piston, ont permis de
vérifier le principe général de fonctionnement du C.H.P..

Une étude plus poussée a seulement été menée sur l'élasteur à piston afin de déflnir
une structure permettant de minimiser ses pertes d'énergie. La solution retenue est constituée
d'un piston guidé dans son fourreau par deux segments, et d'un ensemble de joints d'étanchéité
séparant l'huile contenue dans le cylindre de la pompe du volume d'azote. Un système
d'amortissement hydraulique, par laminage de l'huile, dissipe une partie de l'énergie du piston
lorsqu'il vient en butée sur son siège, limitant ainsi le choc à une valeur acceptable.

L'analyse des mesures effectuées nous a amenés à faire diverses constatations.
Les pertes totales d'énergie de l'élasteur, ramenées au travail de compression exercé

du côté de l'huile, restent constantes et égales à 12,5%, quelles que soient les conditions de
fonctionnement (fréquence de fonctionnement de la pompe : 1000 cps/mn à 2250 cps/mn,
pression de tarage de l'élasteur : 40 bars 100 bars, pression de refoulement
loo bars à 250 bars). Elles sont dues aux frottements visqueux dans l'azote, aux frottements
des joints d'étanchéité et à l'énergie dissipée par le système d'amortissement hydraulique du
piston élasteur. Les pertes dues aux frottements visqueux dans l'azote, ramenées au travail de
compression de l'élasteur, restent constantes et égales à 4% quelles que soient les conditions
de fonctionnement. Le dispositif de mesures n'a pas permis de dissocier la quantité d'énergie
perdue par les frottements des joints d'étanchéité et par le système d'amortissement.
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Si on considère les pertes totales de l'élasteur ramenées au travail généré par le
piston hydraulique, on constate alors que la fréquence de fonctionnement de la pompe n'a
aucune incidence sur cette valeur contrairement au rapport R= Pr ess. refoul./Press. tarage.
Ces pertes augmentent Iorque le rapport Rpr croit. En effet, pour une fréquence de
fonctionnement de la pompe, une augmentation du rapport R1 résulte soit d'une

augmentation de la pression de refoulement, soit d'une réduction de la pression de tarage.
Dans les deux cas, l'énergie totale perdue dans l'élasteur augmente. L'énergie générée par le
piston hydraulique reste constante dans le cas d'une augmentation de la pression de
refoulement et diminue dans le cas d'une réduction de la pression de tarage de l'élasteur. Une
diminution du rapport Rpr entraîne des conséquences inverses.

Etude théorique

La modélisation détaillée du C.H.P. installé sur le banc d'essai a été élaborée en
prenant successivement en compte le comportement dynamique du volume d'huile contenu
dans le cylindre de la pompe, de l'élasteur, du clapet de refoulement et de l'huile située dans la
ligne aval, du clapet d'aspiration et de l'huile située dans la ligne amont. L'azote est considéré
comme un gaz réel en évolution adiabatique réversible et l'huile est supposée compressible.

Le modèle complet obtenu est un outil d'aide à l'analyse du comportement
dynamique du C.H.P..

Il a permis d'affiner le bilan énergétique de l'élasteur, établi à partir des résultats
expérimentaux. Ainsi, bien que le modèle néglige les frottements visqueux dans l'azote, il
montre que les quantités d'énergie perdues par les frottements secs des joints d'étanchéité et
par le système d'amortissement sont sensiblement égales. Elles représentent donc chacune 4%
du travail de compression exercé par l'huile sur l'élasteur. De plus, les pertes totales
(amortissement, frottements secs et visqueux) dans l'élasteur ramenées à son travail de
compression étant seulement de 12,5%, toute amélioration pouvant être envisagée sur les
systèmes d'étanchéité ou d'amortissement aura une incidence peu considérable.

Ce modèle fournit aussi, la possibilité d'étudier l'incidence des dimensions de
différents composants du circuit hydraulique sur le comportement dynamique du C.H.P..
L'amplitude des oscillations de pression à l'aval de la pompe peut être réduite en ajustant le
volume d'azote contenu dans l'accumulateur haute pression ou (et) sa pression de tarage. Le
choix de la longueur de la conduite de refoulement est déterminant pour limiter la fréquence
et l'amplitude des oscillations de la pression dans le cylindre de la pompe pendant la phase de
refoulement. Elle doit être la plus faible possible. L'incidence de la compressibilité de l'huile
contenue dans le cylindre de la pompe ne peut être négligée que si ce volume est minimal. La
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longueur de la conduite reliant l'accumulateur basse pression au circuit principal est le
paramètre dimensionnel essentiel permettant d'atténuer le phénomène de cavitation pendant
la phase d'aspiration. Son volume ainsi que la raideur du ressort du clapet d'aspiration influent

sur l'amortissement des oscillations de pression dans le cylindre de la pompe et dans la
conduite située à l'amont, pendant la phase d'aspiration. Ce modèle constitue aujourd'hui un
outil d'aide à la conception d'un C.H.P. intégré dans un système quelconque.

Perspectives

L'étude expérimentale doit maintenant être poursuivie et étendue par des essais
permettant de maîtriser parfaitement l'incidence des pertes d'énergie de l'élasteur, des clapets
d'aspiration, de refoulement et des segments du piston hydraulique sur le rendement global du
C.H.P.. Ces résultats pourront alors être comparés avec ceux obtenus pour des systèmes
similaires existants.

Le modèle du C.H.P. pourra être intégré dans un modèle fonctionnel complet du
Groupe Moto propulseur Hydroélastique entier (G.M.H.). Il permettra de définir une loi de
contrôle du système, répondant aux différents scénarios de conduite du véhicule et prenant en
compte les limites de fonctionnement correctes du moteur thermique et du convertisseur
d'énergie.
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Annexe i

Application du Convertisseur Hydroélastique
de Puissance

à un nouveau Groupe Moto propulseur

Le Groupe Motopulseur Hydroélastique (G.M.H.) intègre deux éléments innovants
majeurs:

un moteur thermique diesel deux temps, quatre cylindres horizontaux montés en barillet.
II incorpore des dispositions constructives originales telles que la gestion des gaz brûlés, le
rapport volumétrique et le rapport de balayage variable.

un Convertisseur Hydraulique de Puissance (C.H.P.) composé de quatre pompes
hydrauliques, à l'intérieur desquelles est inséré un dispositif à élasticité variable. Il assure
un couplage élastique entre le groupe thermique et le moteur hydraulique. Sa
caractéristique essentielle est de fournir une loi de couple inversement proportionnelle à la
vitesse du véhicule et de réaliser une capacité de décélération égale à la capacité
d'accélération.

1- DESCRIPTION GENERALE DU G.M.H.
La figure {al.l} est une coupe longitudinale de la machine passant par deux

cylindres situés sur la même verticale.

La figure {al.2} est une coupe transversale passant par le groupe hydraulique

1.1 - La structure d'ensemble

Une structure unique regroupe les sous-ensembles moteur thermique et
convertisseur hydraulique. Elle est assurée par le carter moteur 1, le carter hydraulique 2 et la
culasse 3. L'énergie fournie par les pistons moteurs 7 est transmise aux pistons hydrauliques 8
par un système oscillant. Une réduction intermédiaire réalisée par des bielles 6 et des bras de
levier différents 5 permet d'obtenir des vitesses de pistons hydrauliques inférieures à celles
des pistons moteurs. La pompe de balayage ainsi que les commandes d'injection et de
distribution imposent la création d'un mouvement rotatif obtenu à partir du mouvement
oscillatoire des balanciers et par l'intermédiaire d'un coulisseau et d'un vilebrequin. La chaîne
cinématique de transformation de mouvement est présentée sur la figure
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Annexe I

Une seule huile, stockée dans le réservoir 11, est utilisée à la pression de 5 bars
relatifs pour le circuit de puissance hydraulique, les circuits de refroidissement du moteur et
les circuits de lubrification.

Le réservoir d'huile 11 constitue la seule réserve de l'ensemble de la machine pour
les trois circuits.

Pistons
moteurs

moteurs

Balanciers

Pistons _L_

Pistons
I hydrauliques

4 Coulisseau de
synchronisation

Pistons Vilebrequin
I hydrauliques

Figure {al.3) Chaîne cinématique de la synchronisation suivant une vue deface

1.2 - Le groupe thermique

Le cycle à deux temps diesel du moteur à quatre cylindres horizontaux, montés en
barillet, se combine aisément avec le cycle à deux temps des pompes hydrauliques.

La distribution se fait par des lumières d'admission 15 tangentielles et radiales et par
deux soupapes d'échappement 18 par cylindre commandées hydrauliquement.

Le dispositif d'admission permet de limiter les excès d'air, donc les pertes par
transvasement pour une même qualité de balayage. Les lumières tangentielles permettent de
balayer la périphérie du cylindre et de créer le taux de tourbillon nécessaire à une bonne
combustion. Les lumières radiales permettent de bien balayer le centre du cylindre.

En raison de leur commande hydraulique, les points d'ouverture et de fermeture des
soupapes d'échappement sont réglables. Ils permettent ainsi de modifier le rapport de
compression et autorisent la recirculation des gaz brûlés suivant les conditions de
fonctionnement. En marche urbaine, il est souhaitable de réduire le rapport volumétrique et



Des accumulateurs à membrane sont placés de part et d'autre des pompes afin de
réguler les débits et les pressions d'aspiration et de refoulement.
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de fonctionner avec recirculation des gaz brûlés afin de limiter les émissions. En marche
routière, il est préférable d'augmenter le rapport volumétrique afin d'accroître le rendement.

L 'alimentation en air est réalisée par un double dispositif: un turbo compresseur 16,
entraîné par les gaz d'échappement et une pompe volumétrique à lobes, entraînée par la
synchronisation. L'air refoulé par la pompe est stocké dans un carter de balayage 15,
enveloppant les cylindres.

Le système d'injection du combustible, situé dans le bloc 4, se compose d'une
pompe d'injection et d'un injecteur par cylindre.

La commande de distribution et d'injection, située aussi dans le bloc 4, est réalisée
par un arbre à cames central mu par la synchronisation. Cette disposition permet de regrouper
dans un espace très limité la commande d'ouverture et de fermeture des soupapes ainsi que la
commande de réglage de l'avance à l'injection.

Le collecteur d'échappement 17 est intégré au carter moteur.

1.3 - Le groupe hydraulique

Le Convertisseur Hydroélastique de Puissance se compose de quatre pompes
identiques actionnées chacune par un piston moteur et placées en parallèle sur le circuit
d'huile. Ce sont des pompes mono piston équipées de clapets standards à l'aspiration 13 et au
refoulement 14. Le principe du convertisseur hydraulique de puissance consiste en un
dispositif à élasticité variable, appelé élasteur 9, dans le cylindre des quatre pompes.
L'élasteur est une capacité remplie d'azote en quantité réglable, grâce au système de
régulation 10, et comprimée par un piston ou une vessie étanche.

Le moteur hydraulique 12, à cylindrée fixe, est placé à l'aval du convertisseur
hydroélastique. Il est situé le plus près possible des clapets de refoulement des pompes, le
volume du circuit haute pression est ainsi réduit à son minimum.
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Dimensions géométriques et physiques du C.H.P.

Modèle simplifié du C.H.P. afin d'étudier son principe de fonctionnement

(Chapitre I)
Coefficient adiabatique y = 1,4
Coefficient de débit du clapet d'aspiration Cqp = 0,7

Coefficient de débit du clapet de refoulement Cq1 = 0,7

Coefficient de compressibilité de l'huile f3 = 1. 1 o

Course du piston hydraulique = 64. 103m

Diamètre de passage du clapet d'aspiration asp = 34.1 03m

Diamètre de passage du clapet de refoulement 4ref = 12. 103m

Masse volumique de l'huile p = 876 kg/rn3
Section du piston hydraulique S = 6,5.10m2

Volume dans le cylindre de la pompe Vmort = 130.106m3

Volume initial d'azote VOa = 52,7.106m3

Dimensionnement du C.H.P. pour son application au G.M.H.
(Chapitre II)
Course du piston hydraulique C, = 70.103m

Cylindrée du moteur hydraulique = 125cm3

Diamètre du piston hydraulique 4 = 28,7.103m

Pression maximale admissible par le moteur hydraulique = 540 bar
Puissance maximale du C.H.P. = 95 kW

Régime maximal du moteur hydraulique = 3600 tr/mn
Volume d'huile minimal stocké par l'élasteur VhUI1Ck(M) = 6. 10m3
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Etalonnage du capteur de déplacement

L'étalonnage du capteur de déplacement est effectué sur le banc d'essai du C.H.P.. Le
piston élasteur est rendu solidaire du piston de la pompe afin de pouvoir lui imposer un
mouvement sinusoïdal.

Une mesure est effectuée, en statique, afin de connaître le signal fourni par le
capteur pour différente position angulaire du vilebrequin (tous les loo).

Des enregistrements du signal fourni par le capteur, en fonction de la position du
vilebrequin, sont effectués à quatre régimes différents: 500, 1000, 1500 et 2000 tr/mn.

Les figures {a3.l} à {a3.4} présentent la superposition d'un enregistrement en
dynamique avec la mesure en statique. La course enregistrée est limitée à une valeur
minimale pour des raisons de saturation du capteur de déplacement (pour les mesures en
statique) ou du système d'enregistrement (pour les mesures en dynamique).

Figure {a3. 1) : Comparaison de l'enregistrement obtenu à 500 trmn
avec la mesure statique
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Figure {a3.2) : Comparaison de l'enregistrement obtenu à 1000 tr mn
avec i mesure statique
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Figure (a3.3) Comparaison de l'enregistrement obtenu à 1500 trmn
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Mesure statique Mesure dynamique (2000 tr/mn)
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Figure {a3.4) : Comparaison de l'enregistrement obienu à 2000 tr'mn
avec la mesure statique

Ces quatre tracés mettent en évidence un retard dans le transfert du signal fourni par
le capteur de déplacement qui est constant et égal à 0,5 ms. Les tracés, concernant l'étude
expérimentale du C.H.P., prennent donc en compte cette constante de temps.
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Présentation générale du Bond Graph

1-INTRODUCTION

Lors de la modélisation d'un système physique en vue de sa simulation, on cherche à
obtenir une description de son comportement dynamique qui soit fonction des variables ayant
une signification physique. La difficulté de cette opération est liée à la nature et aux
caractéristiques des variables qui décrivent chaque type de système (électrique,
mécanique, etc. ...). On peut néanmoins la simplifier si on considère chaque système comme
un tout manipulateur d'énergie qui communique avec les autres systèmes au moyen de "portes
d'énergie", les variables qui le décrivent déterminant le sens de circulation de cette énergie.

Les concepts d'énergie et de coénergie ont toujours été importants dans l'étude des
systèmes tels que les systèmes électriques, mécaniques, fluidiques, chimiques,
thermodynamiques et autres. Il faut noter que les systèmes réels sont caractérisés par
l'interconnexion de sous-systèmes de nature physique différente. C'est le cas par exemple des
systèmes qui sont constitués d'une partie mécanique et d'une partie électronique (traitement
de données issues de capteurs par exemple). Le modèle du bond graph [1, 4, 6; 11, 15] se
situe dans ce contexte. 11 se distingue des autres par la facilité avec laquelle il permet
d'effectuer de façon unifiée la représentation graphique des interactions énergétiques du
système et de ses différents composants. Il permet la représentation graphique physique du
système dans son ensemble au moyen d'un modèle unique.

Des algorithmes permettent de passer de la représentation graphique du bond graph à
une représentation mathématique sous forme d'équations d'état. On peut ensuite obtenir la
réponse dynamique du système à l'étude au moyen d'une simulation numérique des modèles
obtenus.
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2- NOTION DE SYSTEMES MULTI PORTES

REPRESENTATION DU TRANSFERT DE PUISSANCE

Un système est une entité qui échange de l'énergie et des informations avec son
environnement. Il est composé de parties interactives, les sous-systèmes ou les éléments, qui
échangent entre eux de la puissance. Les sous-systèmes sont modélisés de la même façon que
les systèmes ou comme des éléments simples.

2.1 - Les portes et les liens

Des portes, caractérisant les éventuelles interconnexions, sont associées à chaque
sous-système et à chaque élément. Elles sont représentées par un trait droit et affectées de
deux variables, l'effort e et le flux f, dont le produit est égal à la puissance.

e' e
fi

Af
e" f'

Portes Porte

Un lien est la connexion entre les portes de deux sous-systèmes (ou éléments)
différents. Il signifie l'égalité entre les deux variables, l'effort et le flux, (donc la puissance)
caractérisant chaque porte.

e' B<> e'
A

Portes Porte Lin

2.2 - Les variables généralisées

Les variables de puissance ainsi que leur intégrale par rapport au temps, les
variables d'énergie, sont appelées variables généralisées.

L'effort, noté e, ainsi que le flux, noté f, sont des variables de puissance. Cette
appellation provient du fait que la puissance est exprimée comme une fonction de ces deux
variables:

(t)=e(t)x f(t) (a4.1)



Tableau [a4.]J : Les variables généralisées

Annexe 4

Le niomeni, noté p(t), ainsi que le déplacement, noté q(t), sont respectivement
l'intégrale de l'effort et du flux par rapport au temps:

(t)=e(t) soit p(t)=fe(t).dt=p0+fte(t)dt (a4.2)

(t)= f(t) soit q(t)=ff(t).dt=q0+f'f(t).dt (a4.3)

Le moment p et le déplacement q sont des variables d'énergie car l'énergie peut être
exprimée comme une fonction algébrique de ces deux variables:

(t)=5(t).dt =5(e(t)x f(t))dt (a4.4)

L'énergie cinétique est défini à partir des équations (a4.2) et (a4.4):
= :(p) = Jf(p).dp (a4.5)

L'énergie potentielle est définie à partir des équations (a4.3) et (a4.4)
(q) = (q) = J e(q) dq (a4.6)

Le tableau {a4.1J donne les variables généralisées pour différents domaines
physiques.

2.3 - Considérations énergétiques

L'énergie cinétique est définie comme l'intégration du flux f par rapport au
moment p. Elle est représentée sur le diagramme de la figure a4. i }.

On définit aussi la coénergie cinétique ' comme l'intégration du moment p par
rapport au flux f. Elle est également représentée sur la figure {a4. i).

= f p(f).df (a4.7)

Systeme physique-

Flux

(Unite)
Effort
(Unite)

Déplacement

(Unite)
Moment

(Unite)

Généralisé f(t) e(t) q(t)=ff(t).dt p(t)=Je(t).dt
Mécamque en

translation
V vitesse linéaire

(m1/s)
F force

(N)
x : distance

(m)
P : impulsion

(N s)
Mécamque en

rotation
ú : vitesse angulaire

(rad/s)
t : couple

(Nm)
O: angle

(rad)
P : impuls. ang

(N.m s)

Electnque
i: courant

(A)
e tension

(Volt)
q : charge électr.

(Coulomb)
?: flux
(Weber)

Fluidique
Q : débit

(m/s)
P : pression

(Pa)
V : volume

(m3)

F' : impuls. de press.

(Pa.$)

Thermique q': flux de chaleur
(J/s)

T : température
(K)

q s énergie calorifique
(J)

Ne se definit pas

Thermodynamique
S' : flux d'entropie

(J/Ks)
T : température

(K)
S : entropie

(i/K) Ne se definit pas
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Figure {a4. 1) Energie et coénergie cinétique

L'énergie potentielle ¿ est définie comme l'intégration de l'effort e par rapport au

déplacement q. Elle est représentée sur le diagramme de la figure {a4.2).
On définit aussi la coénergie potentielle £ comme l'intégration du déplacement q

par rapport à l'effort e. Elle est également représentée sur la figure {a4.2 .

= f q(e).de (a4.8)

Figure (a4. 2): Energie et coénergie potentielle

2.4 - Direction de la puissance

La direction du transfert de la puissance est représentée sur les bond graph à l'aide
d'une demi-flèche placée en bout de chaque porte et signalant le sens dans lequel circule la
puissance dans le cas où le produit des deux variables est positif

Soient deux systèmes A et B interconnectés de la façon suivante:

yseme Système
B

Le bond graph et la direction du transfert de puissance se représentent de la façon
suivante:

A

La demi-flèche est toujours placée du côté de la variable flux.



Système
A 4: f

Le bond graph et la causalité se représentent de la façon suivante

A 1B

3- ELEMENTS DE BASE

Ce chapitre liste l'ensemble de tous les éléments multi portes servant à modéliser des
systèmes en détail. Les éléments multi portes sont considérés dans certains cas comme des
composants des modèles de systèmes ou sous-systèmes. Ils représentent alors des versions
mathématiques idéales des véritables composants. Dans d'autres cas, ces éléments multi
portes sont utilisés pour modéliser des effets physiques d'un système et ne correspondent pas'
un composant.

3.1 - Les sources de flux SF

Ces éléments sont destinés à imposer au système un flux constant ou fonction du
temps. Une source de courant, de vitesse ou de débit est un exemple physique.

Une source de flux est représentée sous la forme:

SF1 -

La demi-flèche indique que, lorsque le produit e(t) x f(t) est positif, la puissance est

transférée de la source vers le système auquel elle est connectée. La causalité est imposée par
la définition.

L'expression mathématique d'une source de flux est de la forme:
f(t)=E=c f(t)=E(t)

Système
B

Annexe 4

2.5 - Notions de causalité

La notion de causalité est très importante car elle renseigne sur les variables d'entrés
et les variables de sortie. Sa représentation sur les bond graph est un trait perpendiculaire aux
portes placé sur l'une des extrémités et du côté de l'élément de base recevant l'effort.

Soit deux systèmes A et B interconnectés de la façon suivante:

Le tableau [a4.2] présente les sources de flux pour différents domaines physiques.
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Tableau [a4.21 : Sources de flux

3.2 - Les sources d'effort SE

Ces éléments sont destinés à imposer au système un effort constant ou fonction du
temps. Une source de tension, de couple ou de pression est un exemple physique.

Une source d'effort est représentée sous la forme:

SE_-_l

Comme pour le cas d'une source de flux, la demi-flèche indique que, lorsque le
produit e(t) x f(t) est positif, la puissance est transférée de la source vers le système auquel
elle est connectée. La causalité est imposée par la définition.

L'expression mathématique d'une source d'effort s'écrit:
e(t)=E=cte ou e(t)=E(t)

Le tableau [a4.3] présente les sources d'effort pour différents domaines physiques.

SYSTEME

PHYSIQUE
RELATION

LINEAIRE
VARIABLES ELEMENTS

SOURCES
UNITES

Généralisé f(t) = f: flux Source de
flux

Mécanique en

translation
V(t) = te V : vitesse linéaire Source de

vitesse
rn/s

Mécanique en
rotation

o (t) = te : vitesse angulaire Moteur
électrique

rad/s

Electrique i(t) = i : courant Source de
courant

A

Fluidique Q(t) Q : débit Source de
débit

rn3/s

Thermique q'(t) = dC q: flux de chaleur Friction

thermique
J/s

Thermodv-
namique

s'(t) te S': flux d'entropie Source de
flux

d'entropie

J/°K .



Causalité intégrale
(préférentielle)

Causalité
différentielle

C est appelé capacitance.

Le tableau [a4.4] présente les éléments capacitifs pour différents domaines
physiques.

Tableau [a4.3] : Source d'effort

3.3 -Les éléments capacitifs C

Ces éléments sont destinés à stocker l'nergie qu'ils reçoivent du système. Un ressort,
une barre de torsion ou un accumulateur est un exemple physique.

Un élément capacitif est représenté sous la forme:

C%f

Ses propriétés physiques sont caractérisées par la relation généralisée qui lie l'effort
au déplacement: 4(e,q)=o.

L'élément capacitif peut être représenté avec deux formes de causalité:

Symbole

C-.H

Ck

Relation causale Relation causale
non linéaire linéaire

e = e=!
C

q=4(e) q=Cxe

Annexe 4

SYSTEME
PHYSIQUE

RELATION

LINEAIRE
VARIABLES ELEMENTS

SOURCES
UNITES

Généralisé f(t) = te e: effort Source

d'effort
Mécanique en

translation
F( t) = c F : force Moteur.

personne
N

Mécanique en
rotation

t(t) = c1C r : couple Moteur N . ni

Electnque e(t) = cttensione: tension Source de Voit

Fluidique P(t) = c P : pression Source de
pression

N/rn2

Thermique q'(t) = cte T: température Source de
temp

K

Thermodv-

nanuque
= te T : température Milieu

anibizun
K

I
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I

Tableau [a-1.4] : Elémenis capacitifs

3.4 - Les éléments inertiels I

Ces éléments sont destinés à stocker l'énergie qu'ils reçoivent du système. L'inertie
d'une masse d'un système mécanique ou fluide est un exemple physique.

Un élément capacitif est représenté sous la forme:

e

Ses propriétés physiques sont caractérisées par une relation qui lie le flux au
moment: 41(f,p)= O.

SYSTEME
PHYSIQUE

RELATION
LINEAIRE

VARIABLES ELEMENTS

CAPACITIF
S

FORMULE PARAMETRES
DE LA FORMULE

UNITES

Généralisé q = C X e q : déplacement
C : capacité

e: effort
Mécanique en

translation
X = C x F x : distance

C : mv erse de la cte

du ressort
f: force

Ressort
longitudinal

c
k

k : cte du ressort N/rn

Mécanique en
rotation

9 = C x t q : charge électr.
C : capacité
t : couple

Ressort de
torsion

c
k

k : cte du ressort rad/N m

Electrique q = C e q : charge électr.
C : capacité
e : tension

Capacité ou
condenseur

= E
A

d

E : permittivité des
plaques If
A : surfaces des

plaques conductrices
d : distance entre les
plaques

farad

Fluidique V = C x P V : volume
C : capacité fluid.
P : pression

Réservoir c A

p
g

A : section du
réservoir
r: densité fluide
g : accélération de la
pesanteur

s2 .m/kg

Thermique q C '< T q : énergie calorifique
C : capacité
thermique
T : température

N'importe

quel corps ou
milieu

thermique

C = m x Cp m : masse du corps
Cp : chaleur
spécifique

J/K

Thermodv-
namique

S = Ctd x T S : entropie
Ctd : capacité

thermodynamique
T : température

N'importe
quel corps ou

milieu

thermique

c = m
C

T0

m : masse du corps
e : chaleur spécifique
To: temp. initiale

J/K2

q



J

L'élément inertiel peut être représenté avec deux formes de causalité:

Causalité intégrale
(préférentielle)

Causalité
différentielle

I est appelé inertance.

Le tableau [a4.5J présente les éléments inertiels pour différents domaines physiques.

Symbole

1L

Relation causale Relation causale
non linéaire linéaire

f=411(p) f=-

p=c1(f) pIxf
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Tableau 1a4.5J Eléments inertiels

3.5 - Les éléments dissipatifs R

Ces éléments sont destinés à dissiper l'énergie qu'ils reçoivent du système. Une
résistance électrique, un amortisseur mécanique sont des exemples physiques.

Un élément capacitif est représenté sous la forme:

SYSTEME
PHYSIQUE

RELATION
LINEAIRE

VARIABLES ELEMENTS
INERTIELS

FORMULE PARAMETRES
DE LA FORMULE

UNITES

Généralisé p = I x f P : moment
I : inertance

f: flux

inducteur

Mécanique en
translation

P = m x V P : impulsion
m : masse
V : vitesse linéaire

Masse G

Mécanique en
rotation

P = J X Cù P : impulsion
J : moment d'inertie

vitesse angulaire

inertie N ms2/rad

Electrique X = Lxi X: flux
L: inductance
i . courant

Self L=0 xN2 1I/4FI : perméabilité

du vide
A : section transi'. du
solénoïde
L : longueur du
solénoïde

Hem'

Fluidique T = I x Q T : impulsion de
pression
I . inertance fluidique
Q : flux volumétrique

Tube
=

1

A
p : densité du fluide
I : longueur du tube
A : section du tube

N .s2/m

ou

kg/ma
Thermique Ne se définit pas
Thermodv-

namique
Ne se définit pas



Annexe 4

J

Ses propriétés physiques sont caractérisées par une relation statique qui lie l'effort
au flux: R(e,f)=0.

L'élément dissipatif peut être représenté avec deux formes de causalité:

R est appelé résistance et son inverse conductance.

Le tableau [a4.6] présente les éléments résistifs pour différents domaines physiques.

Tableau [a4. 6] : Eléments résistfs

Relation causale Relation causale
non linéaire linéaire

e=R(f) e=Rxf

f=R'(e) e

R

SYSTEME
PHYSIQUE

RELATION
LINEAIRE

VARIABLES ELEMENTS
RESISTIFS

FORMULE PARAMETRES
DE LA FORMULE

UNITES

Généralisé e = R x f e effort
R : résistivité
f: flux

Mécanique en
translation

F = b x V F : force

b : amortissement
V : vitesse linéaire

Amortisseur
visqueux,

frottements

R = b b : coefficient

d'amortissement

N s/rn

Mécanique en
rotation

t = b x e r : couple
b : amortissement

vitesse angulaire

Amortisseur
visqueux

R = b b : coefficient
d'amortissement

N.m.Wrad

Electnque e = R x i e: tension
R : résistance
i : courant

Résistance
électrique

R =
L

S

p : constante de
résistivité
L : longueur de
l'élément
S : section

ohm

Fluidique P = R x Q P : pression fluidique
R : résistance
Q : débit

Orifice
R

x Q Q1 : débit de travail
p : densité du fluide
Cd : coeff. de perte
A0: sectionde
l'orifice

N . s/rn5

ou

Pa.s/m
- 2

X X
O

Cd2 A 2

Thermique T = R X q' T : température
R : résistance
q' : flux de chaleur

N'importe
quel élément
dissipateur de

chaleur

K s/J

Thermody-
namique

T = Rtd x S' T : température
Rtd : résistance

thermodynamique
S': flux d'entropie

N'importe
quel élément

dissipateur de
chaleur

K2 s/J

Symbole

Causalité de
résistance R.. I

Causalité de RL
conductance



Figure {a4. 3) : Relation entre les variables généralisées
et les éléments de base une porte

3.6 - Les transformateurs TF ou MTF

La caractéristique première des transformateurs TF est de conserver la puissance
transmise : e1 x f = e2 x f2. Ils s'utilisent, par exemple, pour représenter de façon idéale une
paire d'engrenages ou un transformateur électrique.

Un transformateur est représenté sous la forme:

e1TF e2

fi f2

La demi-flèche indique que le transfert de puissance se fait par l'intermédiaire du
transformateur.

Les relations associées au transformateur TF peuvent avoir deux formes suivant la
causalité imposée

Symbole

FL.TFf _

e1TF e21
fi f2

où m est le module de transfert.

Relations
e1 = m x e2

f2 = mx f
e2 = e1 /m

fi = f2/m

Annexe 4

Le tétraèdre de la figure {a4.3} rappelle les relations entre les variables généralisées
et les trois éléments de base R, C et I
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Le transformateur modulé MTF est un transformateur simple dont le module de
transfert n'est pas constant.

3.7 - Les gyrateurs GY ou MGY

La caractéristique première des gyrateurs GY est de conserver la puissance
transmise : e1 x f1 = e2 x f2. Ils s'utilisent, par exemple, pour représenter de façon idéale un
gyroscope ou un accéléromètre.

Un gyrateur est représenté sous la forme:

eIGY e2
fi f2

La demi-flèche indique que le transfert de puissance se fait par l'intermédiaire du
transformateur.

Les relations associées au gyrateur GY peuvent avoir deux formes suivant la
causalité imposée:

Symbole
ei
fi f2

el_IGYI_e2
fi f2

où r est le module de giration.

Les gyrateurs modulés MGY sont des gyrateurs simples dont le module de giration
n'est pas constant.

3.8 - Les jonctions parallèle O

Les jonctions parallèle O permettent de relier différents sous-systèmes ou systèmes.
Elles servent à modéliser les relations d'interconnexion des variables de flux, les variables
d'effort correspondantes ayant toutes une valeur identique. Comme dans le cas des
transformateurs et des gyrateurs, elles ont la particularité de conserver la puissance
transmise: e1 x f e x f2 = = e,, x f,,.

Relations
e1 = r X t;
e2 = r X

f =e/r
f2 =ejr
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Leur représentation est de la forme

e1 e3

f'

e2ff2

D'après la convention de signe fixée par la direction de la puissance, la jonction série
est alors caractérisée par les équations suivantes:

e, (t) = e2 (t) = e3 (t)

o

3.9 - Les jonctions série I

Les jonctions série I permettent de relier différents sous-systèmes ou systèmes. Elles
servent à modéliser les relations d'interconnexion des variables d'effort, les variables de flux
correspondantes ayant toutes une valeur identique. Comme dans le cas des transformateurs et
des gyrateurs, elles ont la particularité de conserver la puissance
transmise: e, x f = e2 x f2 = =; x f.

Leur représentation est de la forme:

e, ei
f'

e21'f2

3

D'après la convention de signe fixée par la direction de la puissance, la jonction
parallèle O est alors caractérisée par les équations suivantes:

(t)= f(t)= f1(t)
e,(t)+e2(t)e3(t) O

3.10 - Les éléments multi portes
Les champs multi portes sont construits à partir d'éléments de base R, C ou I sur

lesquels arrivent plusieurs portes:

(t) = ${e(t) < f(t)J.dt
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On parle de champ explicite lorsque le système est considéré dès le début comme
une liaison à n portes. On parle de champ implicite lorsque les jonctions et les éléments de
transformation peuvent être simplifiés afin de se ramener à un champ multi portes. Quatre
types de champs sont rencontrés: champ C, champ I, champ R et champ mixte IC.

Ils sont représentés sous la forme:

e1 e dp1/dt dp,ídt
dq1/dt dqId( f1

dqJdt
d/dt/e>/

e e dp1/dt e,,

fi adq,,/dtA
e2/f dpJ/t/f edq1/dt

4. - SYSTEMES THERMOFLUIDES

En général, les systèmes thermiques sont présentés en analogie avec les systèmes
électriques ou mécaniques:

EFFORT : température tension force
FLUX : quantité de chaleur intensité vitesse

La quantité de chaleur étant à elle seule une notion de puissance, son produit par la
température ne peut donc pas en être une. C'est pourquoi on parle de pseudo-bond graph
lorsqu'on étudie un système thermique.

La technique de construction des pseudo-bond graph reste identique à celle des bond
graph.

4.1 - Les accumufateurs thermodynamiques

On prend comme hypothèses que l'énergie cinétique du gaz est négligeable et que
toutes les grandeurs sont homogènes. L'énergie stockée par un accumulateur
thermodynamique est alors fonction de trois paramètres : l'entropie S, la masse m et le
volume V:

dU = T x dS - P x dV
avec la masse du gaz m supposée constante.



e(t)=
aq

dmldt

j2
' dm/dt

Le pseudo-élément C ne vérifiant pas les propriétés énergétiques des éléments multi
portes, la traduction du bilan massique et du bilan énergétique impose d'ajouter plusieurs
éléments supplémentaires.

La pseudo-jonction O, connectée au lien P; rnJ traduit le principe de la conservation

de la masse dans la chambre:
n-= m

dt

La pseudo-jonction O, connectée au lien T; u) traduit le principe de la conservation

d'énergie dans la chambre:

(nx h1}.-PxdV+Ò

Annexe 4

Il peut alors être représenté par un pseudo-élément pour lequel chaque porte est
associée à une variable de flux, dérivée temporelle du déplacement, et une variable d'effort,
dérivée de l'énergie par rapport au déplacement:

f(t)
dq(t)

a(t)

Pour faciliter la traduction dans le pseudo-bond graph, Karnopp a choisi comme
variables de déplacement : l'énergie interne U, la masse m et le volume V. On obtient alors

r
deux pseudo-liens caractérisés par les paires de variables de puissance T;U et P;m f. La

' I '. J
I \

troisième porte caractérisée par P; V permet de raccorder le pseudo-bond graph au reste du
" J

système.

-T-.-

* .... >..

SFj1

Od C
du/dt dQ/dt

I Tparoi
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3

où h. représente l'enthalpie massique de gaz entrant ou sortant de la chambre. Q est le flux de
chaleur échangé par convection entre le gaz et son enveloppe matérielle.

La pseudo-jonction R traduit l'échange de flux de chaleur:

Q=KXAX(Tparoj T)

où K est le coefficient de convection, A la surface d'échange et Tpamj la température de la

paroi.
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Ecoulement en conduite
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Ecoulement en conduite

I - Ecoulement du fluide dans une restriction

Expression du Nombre de Reynolds

Le nombre de Reynolds, pour un orifice, est défini par:
V X 4hvdr

Re= (a5.1)V

4 x Section de l'orificeavec
hydr = Périmètre de l'orifice

où V représente la vitesse moyenne du fluide, y sa viscosité cinématique et
h'dr le diamètre

hydraulique de l'orifice.

Le nombre de Reynolds est le rapport de l'inertie sur les forces visqueuses agissant
sur le fluide.

L'écoulement est turbulent lorsque les forces d'inertie sont prédominantes (Re très
grand) sinon il est laminaire.

Expression du débit moyen en fonction du coefficient de décharge Cd
L'expression du débit moyen Q d'un fluide incompressible, à travers une restriction

(figure {a5.1}), est calculé [10, 13] entre l'amont de la section et la vena contracta:
CcxCvxS0 /2

Q= x JxPPj (a5.2)1(CcxS02 VP

t\ S

où Cc et Cv sont respectivement le coefficient de contraction et le coefficient de vitesse. P
est la pression à l'amont de la restriction et P à le vena contracta. Q est le débit à travers la
restriction, S0 la section de passage à la restriction et S, à l'amont de la restriction. p est la
masse volumique du fluide.
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En définissant un coefficient de décharge Cd par:

Cd CcxCv

f
CcxS2

V S

le débit moyen s'écrit alors

Q=CdxSoxIx(Pu_Pc) (a5.4)

Figure {a5. I) : Ecoulement dujluide dans une restriction

Détermination du coefficient de décharge Cd

La valeur constante du coefficient de décharge Cd (= 0.611 pour un orifice circulaire
à bord vif) prédite par Von Mises [16] ne s'applique que dans le cas où l'écoulement est
turbulent.

Wuest [17] montre, à partir de l'étude d'un écoulement laminaire à travers un orifice
à arêtes vives, que Cd peut s'écrire dans ce cas:

Cd=ReXlI (a5.5)
où Re est le nombre de Reynolds de l'écoulement à la vena contracta et 8Re la constante de

l'écoulement laminaire à la restriction, fonction de la géométrie.

(a5.3)



08 -

07 -

06 -

05

T

03-

02

01 -

Asymptote de Wuest
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Figure {a5.2) Evolution du coefficient de décharge

en fonction du nombre de Reynolds [IOj

L'asymptote de Wuest est caractérisée par l'équation (a5.5) et celle de Von Mises par:
Cd=Cdcx (a5.6)

où Cdoo représente le coefficient de décharge limite.

L'intersection de ces deux droites est repérée par le "nombre de Reynolds de
transition" Re, défini par:

Re, =
Cdcc

(a5.7)
\. Re j

Expression du débit moyen en fonction du coefficient de débit Cq
En pratique, la pression à la vena contracta n'est pas directement calculée,

contrairement aux pressions amont P et aval d On préfère donc exprimer le débit en
fonction de l'écart de ces pressions

i-)Q=CqxS0x /x(PUPd) (a5.8)
VP

avec Cq = Cd x + - vc

(a5.9)

où Cq est le coefficient de débit et Pd la pression à l'aval de la vena contracta.

Les coefficients de décharge et de débit sont égaux lorsque la pression à la vena
contracta est égale à la pression à l'aval, c'est à dire lorsque la section de passage de la
restriction est très faible par rapport à celle du volume aval. Dans la pratique, ce cas est très

Annexe 5

L'évolution du coefficient de décharge Cd peut alors être représentée par deux
asymptotes repérées sur la figure {4.5}.

10 15 20 25 30 35 40
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fréquent. L'évolution du coefficient de débit en fonction du nombre de Reynolds est alors
similaire à celle du coefficient de décharge.

Il est à remarquer que le calcul d'un coefficient de débit Cd, fonction du nombre de
Reynolds Re, crée une boucle algébrique dont la résolution alourdit les calculs. En effet, pour
calculer le débit, il faut connaître Cd qui se déduit de Re, lui même fonction du débit.

Détermination du coefficient de débit Cq

Pour contourner le problème évoqué précédemment, on préfère introduire le nombre
de débit Cq.

Il est alors déterminé à partir du "nombre de débit" ?:
hvdr 12 ,

X I_XPP
V

OÙ 4hydr représente le diamètre hydraulique de la restriction. y est la viscosité cinématique du

fluide.

Les courbes Cq = f(?) et Cq = f(Re) ont la même allure.

Représentation bond graph

L'équation (a5.8) relie la pression (c'est-à-dire l'EFFORT) et le débit (c'est-à-dire le
FLUX) sous une forme causale non linéaire:

Q=CqxS0xx(P_P) Q=R1(PUPd)

Elle caractérise donc les propriétés physiques d'un élément de base résistif R.

La représentation bond graph d'une restriction est donc de la forme:

Pd

Figure {a5.3) : Représentation

bond graph d'une restriction

(a5. 10)

(a5.8)



Figure {a5. 4): Ecoulerneni du fluide

dans une conduite de faible longueur

La formule de Poiseuille, démontrée à partir des équations de Navier-Stokes [2,7]
dans le cas d'un régime laminaire établi, permet d'écrire une première relation entre le débit
Q1. et la perte de charge AP11g

Qhg
fl X

x
ig (a5. il)128xuxI1,

où t est la viscosité dynamique du fluide. représente le diamètre de la conduite et I, sa

longueur.

L'équation d'équilibre dynamique du volume d'huile contenu dans la conduite fournit
une deuxième relation entre ces deux variables:

(p APF Pd)x 'g = px l x Q (aS.12)

ou et d sont les pressions à l'amont et à l'aval de la conduite.

Représentation bond graph

L'équation (aS. 11) relie la pression (c'est-à-dire l'EFFoRT) et le débit (c'est-à-dire le
FLUX) sous une forme causale non linéaire:

1I X1i -i(Q = x ¿P,g = Qiig = 4R ig128XJtXIj1g

Elle caractérise donc les propriétés physiques d'un élément de base résistif R.

Annexe 5

2 - Ecoulement du fluide dans une conduite de faible longueur

L'écoulement d'un fluide visqueux, mais non compressible, dans une conduite de
faible longueur (figure {a5.4}) est caractérisé par le débit moyen Q1, circulant à travers la
conduite et par sa perte de charge AP1,g.
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linéaire:

- APijg

J

L'équation (a5. 12) relie la pression et la dérivée du débit sous une forme causale non

\ flX4ijg- d
JX

4

.
=pxl. XQ11g

hg

( (p,, - - 1d)

Elle caractérise donc les propriétés physiques d'un élément de base inertie I.

La représentation bond graph d'une conduite de faible longueur est donc de la forme:

Figure {a5.5} : Représentation bond graph

d'une conduite de faible longueur

La somme des pressions P,, - P1jg. - d' débit constant est décrite par la jonction I

3 - Ecoulement du fluide dans une conduite de grande longueur

L'écoulement d'un fluide visqueux et compressible dans une conduite de grande
longueur (figure {a5.6}) est caractérisé par les débits entrant Q,, et sortant Qd et par les
pressions amont P,, et aval d est décrit par les équations de continuité et de quantité de
mouvement [9].

Qu
4;

lug >
Figure {a5. 6) . Ecoulemeni du fluide

dans une conduite de grande longueur

R

Pd Pu

Q

1



avec

p ôx p at
coc=

Annexe 5

Equation de quantité de mouvement

p ax Sat S
(a5.13)

avec F=
32 x p

où p est la masse volumique du fluide et j.i sa viscosité dynamique. S est la section de la
conduite.

Equation de continuité

(a5. 14)

/
4 x3

\I
gXE

où c et c0 représentent les vitesses du son respectivement dans le liquide et dans l'air. 3 est le
module de compressibilité du fluide et E le module d'élasticité de la conduite.

La détermination du débit en fonction de la pression est obtenue en combinant les
dérivées des équations (a5. 13) et (a5. 14) par rapport au temps et par rapport à x:

x._2.=O (a5.15)at2 at ax2

Les pressions P,, et d aux extrémités de la conduite sont introduites dans l'équation
(aS. 15) par des fonctions de Dirac 6(0) et 6(lg)

pxc2 x=P x6(o)+pd xö(l ) (a5.16)Sat2 S 2 u

avec les conditions aux limites suivantes

et .-(l11g;t)=o (a5.17)ax ax

L'analyse modale d'une conduite de grande longueur consiste à éliminer les termes
forçant le système et à séparer l'espace et le temps en écrivant:

Q(x; t) =
[

(x) X 1, (t)] (a5.18)
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sont des facteurs sans dimension, dépendant de l'espace et satisfaisant aux
conditions aux limites:

par cos

avec

(x) = cos

/
i X XX

l

r (t) sont des facteurs ayant la dimension du débit et dépendant du temps. Leur

équation est obtenue en intégrant par rapport à l'espace puis par rapport au temps le terme
obtenu après avoir inséré l'équation (a5.18) dans (a5.16) et multiplier le résultat

jxflxx
1lig )
p x p x 'hg xFxlo+P+Pd (a5.20)

p x s p x 'hg i2 '< fi2 xp x c2 çxFxr1 xJl.dt2xS 2xS 2xSxl1 (a5.21)

d x(-1)'

Représentation bond graph

L'équation (a5.20) relie la pression, le débit et la dérivée du débit sous une forme
causale linéaire:

pXi pXl.hg x
=

X F X T +P +Pd (a5.20)

P,,+Pd=IOxlO+ROxflØ

I
_PXIIIgo

R
_PXl1jg

xFo-

L'équation (a5.2 1) relie la pression, le débit, la dérivée du débit et l'intégrale du débit
sous une forme causale linéaire:

pxI8 pxl1jg i2xJJ2xpXc2
x = - x F x -

2xS ' 2xS 2XSXI1jg

ud x(i)' =1. xi+R. xm+__XJm.dt

i=O,1,2,...+cc (a5.19)

xJq. dt
(a5.21)

(a5 .22)

(a5.23)



avec
P X 'iig

2xS
oxl.R= xF
2xS

2xSxl.
c lig

i2xfl2xpxc2

La représentation bond graph d'une conduite de grande longueur est donc de la
forme:

.1TF10

cl

1F20 [i.- O
Qd

Figure (a5. 7J Bond graph d'une conduite de grande longueur

Les modules des transformateurs TFh et TF2 sont déduits des facteurs
TF1 = et TF21 = (i

Ce bond graph peut être simplifiée en négligeant les éléments de base inertiels et
dissipatifs pour toutes les hautes fréquences. Une deuxième simplification peut être apportée
à la représentation en associant des matrices aux éléments inertiels, capacitifs et dissipatifs.
Le bond graph réduit a alors la forme suivante:

C

RI? I
TF2k 0Pd1

Qd

Figure {a5. 8): Bond graph réduit d'une conduite de grande longueur

Annexe 5

(a5.24)

(a5 .25)

(a5 .26)

R1 I' iNI,
O .-iTFii lu-.- TF21k O

I 11i I
c

Rf7L
fTF TF2k o
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avec:

Ce =

Cai + C {(ir XC]
I=n-f I

{(_i) xC] Ca2 + C,

H=[1 I i..
(I)fl]

Matrice associée aux dissipations des n

modes principaux. Elle est représentée par
l'élément dissipatif R.

Matrice associée aux masses des n modes
principaux. Elle est représentée par l'élément
dissipatif I.

Matrice associée aux raideurs des n modes
principaux. Elle est représentée par l'élément
capacitif C.

Matrice associée aux compliances des modes

rapides. Elle est représentée par l'élément
capacitif Ç. La causalité INTEGRALE de cet

élément est obtenue grâce aux compliances
additionnelles Cat et Ca2.

Matrice associée aux transformateurs TF1

des n modes principaux.

r i i i i Matrice associée aux transformateurs TF21
H, =1 n'2

L- - - i des n modes principaux.

Les équations d'état du bond graph de la figure {a5.8} s'écrivent alors:
p= H1t xeKx qRxq (a5.27)

q = M X p (a5.28)
e=C' xffdt+Cq1 xH1 xq (a5.29)

Matrice associée aux pressions amont et aval

de la conduite.

Matrice associée aux débit amont et aval de
la conduite.

Matrice associée aux MOMENTS des éléments

inertiels des n modes principaux.

Matrice associée aux DEPLACEMENTS des

éléments capacitifs des n modes principaux.

R0avec:
R

R=

M=

o

ClK=

C
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Systèmes d'équations

Bilan des paramètres géométriques
et physiques du système





Annexe 6

Systèmes d'équations

Bilan des paramètres géométriques
et physiques du système

I - 1" NIVEAU DE MODELISATION DE LA POMPE HYDROELASTIQEJE EN
CONSIDERANT L'AZOTE COMME UN GAZ PARFAIT

1.1 - Systèmes d'équations

Les variables du système sont repérées en gras.

Sous-système! (Entraînement du piston de la pompe)

x =--x sin(o) xt)+!!' 2 2
C

x,,, = o) X x cos(o) x t)

Q ,
= x xv,,

Sous-système JI (Volume d'huile)
= s x(C -x)+s x zPC+Vmort

. =_X(QC_QS+QPP_QPC)

' =5 dt

Sous-système Ill (Piston élasteur,)

(Fh + Famoi.t + Fa + + Frr.ivisq + FbUJZp =
Mpe

= $ z dt

Q 'e S'pe )< Zpe

= S"PC X 4W

= Q'pe +Q"PC

(a6.1)

(a6.2)

(a6.3)

(a6.4)

(a6.5)

(a6.6)

(a6.7)

(a6. 8)

(a6. 9)

(a6.IO)

(a6.1 1)

(a6. 12)
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Y=Zbu1éeLamorl si ZZblé >L (a6.13)- amori

Y1amoripe+Zb si z z <L (a6.14)utee pe buter - amori

Samort 11 xb x + jeu1,2 (a6. 15)amori

hyd.amort 2 x Jy2 + jeuy2 (a6. 16)

4>hvd.amort
12

< - amort1
amort= - x (a6.17)

V p

x Cqamori- (a6.18)
X (Cqu))

p Q" X Q"PC PC

'amort - - X
2

SI - Zblé - amori>L (a6.19)2 Samori2 )<

12xjix(y+Kg)xQ"
'amort 'C SI Z - Zbt. Lamri (a6.20)-

- n Xamon x jeu
F =S xP (a6.21)a pe a

Fh=S'peXPC (a6.22)
F = S" xP (a6.23)amori pe amori

FbUt= Cbutée1 X(Zbutée_ZPC) si Z < Zbutée sinon Fbté = O (a624)

Ffr = Rfrvisq X (a6.25)

Ffr,« = Fh FairtF FbUt S E[-6Ze;6;e] (a6.26)

''fr.sec =FOf1 xsign(Pe) ; E]_6ze;oze[ (a6.27)

Va = Spa X Zp (a6.28)

Va =J\T dt (a6.29)

Sous-système IV (Volume d:ote)

Ua = a x Va (a6.30)

Ua=fUaXdt (a6.31)

Ta
a

(a6.32)
Ma x CVmasa

Ma x R x (a6.33)
Mmola Va



J

Sous-système V (Clapet de refoulement

Cq1 Xref x Cqcc

Xq,C))

flxò 2
refQ Cq1

Sous-.système VIII (Clapet d'aspiration,)

asp /2xJP 0Pam

'V P

Cqa5p
Xasp x Cqco

X(Cq))

2 x - 1avail

P

flx 2

/2XIPamont_Pc!Qe Cqa8p X
asp

4
. P

1.2 - Bilan des paramètres géométriques et physiques connus du système
Paramètres du piston hydraulique

Fréquence de fonctionnement N = 1513, 24 cps/ mn, soit co =

Course maxi du piston C,1, 64.10-i m

Section du piston pompe S = 6,47. l0 m2

Volume mort de la pompe Vmort = 130.106 m2
Position initiale du piston hydraulique x, 64.1 03m

Vitesse initiale x, = Om/s

(a6. 34)

(a6.35)

S > 1avai SjflOfl Q5 = O (a6.36)

2xflxN
60

Paramètres de l'huile
Module de compressibilité f3 =

tableau de valeurs données par Dlerk Gitz Feldmann [3]
Masse volumique p = 876 kg / m3

Viscosité cinématique y = 30. 10 m2 / s

Viscosité dynamique t = p X V

Pression hydraulique initiale dans le cylindre de la pompe P = 140. iø Pa

rad/s

Annexe 6

Xref .L x 2 x - avai

p

(a6. 37)

(a6.38)

si 'amont >Pc SflOfl Qe = O (a6.39)
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Paramètres de l'a:ote
Constante universelle des gaz R = 8,314J/(mol.K)

Chaleur massique à volume constant: CVmasa = 743,21

Pression de tarage °a = 68,5.1O Pa

Volume initial VOa = 52,74. 10 m3

Masse molaire Mmola = 3,5.1Okg
Po xVo

Masse d'azote M a a x Mmola
RXTa

a

Coefficient adiabatique y = 1,4

Paramètres du piston élasteur
Masse du piston élasteur M = 225. iø- kg
Section du piston, côté azote, S 19,6.10 m2

Section du piston, côté huile, S' = 16,6. l0 m
Section du piston, côté zone d'amortissement, S"1 =4.1 O m2

Position du piston élasteur sur son siège Zbutée = O m

Vitesse initiale du piston z = O m / s

Accélération initiale du piston z = O m2 / s

Paramètres de ¡ 'amortissement du piston élasteur

Longueur de la zone d'amortissement Lamo,.t = i,s.iø m

Diamètre de la zone d'amortissement
amorI = 46.1 0 m

Jeu radial Jeu1,, = 75.1 O m

Constant de continuité Kg = 4,25 x Jeuray

Paramètres de la ligne d'aspiration
Pression d'aspiration amØflt = 5.1 O Pa

Paramètres de la ligne de refoulement
Pression de refoulement gayal = 140.1 o Pa



2.1 Systèmes d'équations

Sous-système J (Entraînement du piston de lapoinpe
C C

x =Lxsin(oxt)+_-E!L
2 2

C
= O) X x cos(0) x t)

Q = S x

Sous-système Ji (Volume d'huile)

v=sx(c x )+Spexzpe+Vmortcpp pp

1c
VC

Q" xIQ" I

PeJ

Annexe 6

.3

2 2JE1E NIVEAU DE MODELISATION DE LA POMPE HYDROELASTIQUE EN
CONSIDERANT L'AZOTE COMME UN GAZ REEL

P=f.dt (a6.6)

Pamort_PC

2
si z z >Lpr butee - amoriSamori2 x Cq20,

Sous-système iii (Piston élasteur)

zPC =
(Fh + F + Fa + Fir + Ffr + FbUJ

MPC

zpe=Jz dt
PC

s.
zPC=jz dt

PC

Q' =S' xzN

Q" =S"
PC

Q=Q' +Q,,PC PC PC

Y = 7w - Zb, - Lamori S - Z > Lbuter - amori

YLamortZpeZbutée S ZpeZ <Lbutee - amori

S II x Jy2 + jeu2amori

4hytLamort 2 X Jy2 + jeu1y2

4iiyi.amort 2 )< - 'amortIA. amori = xVIP
Cq30 amori X Cqco

X(Cq))

(a6.1)

(a6.2)

(a6.3)

(a6. 4)

(a6. 5)

(a6.7)

(a6.8)

(a6.9)

(a6.1O)

(a6.1 1)

(a6. 12)

(a6. 13)

(a6. 14)

(a6.15)

(a6.16)

(a6. 17)

(a6.18)

(a6.19)
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12 x x (y+Kg)x
= Z - Z1e LamO!. (a6. 20)amort SiC

Xamo x jeu5y3

Fa = Spe x (a6.21)
Fh = Spe xP (a6.22)
F S" xPamort - pe aiflort (a6.23)

FbU, = Cbutée' x (Zbutée - z) Si Z < Zbutée sinon Fbutée = (a6. 24)

Fîr.;q = Rfrvisq X (a6.25)

Fírc = Fh - Fyj0 - Fa - Fír - FbUt(. S
E [ ;pe ; pc (a6. 26)

Fîr = FofIC X Sfl Zpe si
) (a6 .27)

Va =SpexZiw (a6.28)

Va =S"a dt (a6 .29)

Sous-système V (Clapet de refòulement,)

(a6.34)2. /2XIPc_Pavaii
ref ilVV p

Cqf Xref x Cq
(a6.35)

(Cqoo))

Q=Cq. flxcI2 12XIPc_PavaiI
> pavaI sinon Q5 = O (a6.36)ef \/ p

Sous-système VIII (Clapet d'aspiration,)

(a6.37)=±x/2Xmont_1)cI
asp

x Cq
(a6.38)

(Cq))

> sinon Q = O (a6.39)amont ç

11 Xp /2 x Iamont -Q=(2qa5>< x
4 p



Sous-système IV (Volume d'a:ote,)
Va x Mmola

VifiOla =
Ma

0,75xa
XCVmola

- b x Ta"5

CVmola
CVmasa

Mmola
RxT 0.5xaL. a + -

Vmola - b TaO: x Vmol x (Vmola + b)

T $LTXV3d
a

CVmasa

p_ RXT a

a - (Vmol2 - b) Ta°5 x Vmola < (Vmola + b)

(Vmola + b) x VmoI(0)

(Vmola(o) + b) x Vmola

2.2 - Bilan des paramètres géométriques et physiques connus du système
Paramètres du piston hydraulique

Fréquence de fonctionnement N = 115 13,24 cps/mn, soit o =

Course maxi du piston = 64.1 O m

Section du piston pompe S = 6,47. 10' m2

Volume mort de la pompe Vmort = 130.106 m2
Position initiale du piston hydraulique x,,,, = 64.1 03m

Vitesse initiale x,, = 0 ni/s

Paramètres de l'huile
Module de compressibilité 3 = f(Pj

tableau de valeurs données par Dlerk Gitz Feldmann [3]
Masse volumique p = 876 kg / m3

Viscosité cinématique y = 30.1 06 m2 / s
Viscosité dynamique t = p x y

Pression hydraulique initiale dans le cylindre de la pompe P = 140. iO5 Pa

rad/s

Annexe 6

(a6.40)

(a6.41)

(a6.42)

(a6.43)

(a6.44)

(a6.45)

2xflxN
60
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Paramètres de l'azote
Constante universelle des gaz R = 8,314 J/( mol K)

Température critique TT 1260

Pression critique PP, = 34. i0 Pa

Q xr2 xTT5
Constante de Redlich et Kwong :a a

PPc

J
(2'3_1)

avecQa= 1/ etQb=
9x(2'3-1)

Pression de tarage °a = 68,5.1 Pa

Volume initiai VOa = 52,74. 10 m3

Masse molaire MmOia = 3,5.1Okg

Volume molaire initial Vmoia = 3,5.10m3
Po xVo

Masse d'azote M a a x Mmoia
RXTa a

Coefficient adiabatique ' = 1,4

Paramètres du piston élasteur
Masse du piston élasteur M = 225.10-s kg

Section du piston, côté azote, S1, = 19,6.10 m2

Section du piston, côté huile, S' = 16,6. l0 m2

Section du piston, côté zone d'amortissement, S"J,e =4.1 0 m2

Position du piston élasteur sur son siège ZbUteC = m

Vitesse initiale du piston z = O rn/s

Accélération initiale du piston z = O m2 / s

Paramètres de l'amortissement du piston élasteur
Longueur de la zone d'amortissement Lamo = 1,5. iO m
Diamètre de la zone d'amortissement 4amort = 46.1 03m

Jeu radial Jeura, = 75.1 O m

Constant de continuité Kg = 4.25 x Jeumy

Paramètres de la ligne d'aspiration
Pression d'aspiration amont = 5.1 o Pa

Paramètres de la ligne de refoulement
Pression de refoulement ßvaI = 140.1 0 Pa

et b b X r x TT

PpÇ



3.1 - Systèmes d'équations

Sous-système I (Entraînement du piston de la pompe)
C C

x =--xsin(wxt)+_flL
2 2

C
x, = co X x cos(co x t)

Q = sPP ><

Sous-système Il (Volume d'huile)

y =s x(cx)+s xZ+Vmo
pr =_X(Qe_Qs+Qpp_Qpe)

= $ dt

Sous-système iII (Piston élasteur,)

(Fh + F + Fa + Frs + r.isq + FbUJ
Zp

PC=JZ dt
PC

= $ z dt

Q' =S' xCpe

M

Annexe 6

3 - 3IEME NIVEAU DE MODELISATION DE LA POMPE HYDROELASTIQUE EN
PRENANT EN COMPTE L'INFLUENCE DE LA LIGNE DE REFOULEMENT

(a6. 1)

(a6.2)

(a6.3)

(a6.4)

(a6. 5)

(a6 .6)

Q" =S" xzPC PC (a6.11)
Q PC = QPC +Q"

PC (a6. 12)
y = ZPC - Ziydtee - LanloTl si z z >LpC butee - amori (a6.13)
Y = - Z + Zé si z z <L

Pe hulee - amori (a6. 14)

S,iort f' Xt + jeu8y2 (a6.15)
2

4hyLamort 2 x Jy2
+ jeu1ay (a6.16)

4hvd.amort ¡2 x i1c
Ximort_ X - 'amort1

V p
(a6.17)

Cq01j
XImort x Cqco

pej
I

(a6.18)

(a6.19)

(Cq))

pePimrt=PX
Q" xIQ"

si z1z >Lbutee - amori2 Samori2 x

(a6.7)

(a6.8)

(a6.9)

(a6.1O)
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12xix(y+Kg)xQ"1
mort='c SI Z Z <Lpe butee - amori

X xCqco
Cq55p

X(Cq))

flx2
Q = Cq2 X

asp
sp

Sous-système IV (Volume d:ote)
V2 x MmolaVmoI2 =

Ma

O,75xaCVmoI = x2
bxT515

CVmoI
CVmas a

a

Mmola

fl ><J1ra

F2 = SN
Fh = Spe xP

Sous-système Vili ('Clapél d'aspiration,)

dasp 2 x IPamont _PcI

V p

p

(VmoI1 + b) x Vmol(Ø)

(Vmola(o) + b) x VmoIa

RxT O.5xaL= a +T
VmoI2 - b T20'5 x VmoI x (Vmola + b)

T = JLTXV2d
a CVmas

_
RxT1 a

a - (VmoI2 - b) T20'5 x VmoI1 x (VmoI2 + b)

(a6.20)

(a6. 37)

(a6.38)

2x1P PIamont cl si Pamont > P sinon Q = O (a6.39)

(a6.40)

(a6.43)

F S" xPaiflort - pe amort

FbUt = CbUtée1 X (ZbUtee - z) si <

Fír_. = Rfr,1 X

Frc = Fh FamortFa 1r.s'isq FbUt

Fîrc = FOirc X S ZeJ S N

V2 =SXZçe

Va =Sa dt

S

Sinon

Z

Fbutee = O

(a6.21)

(a6.22)

(a6.23)

(a6.24)

(a6.25)

(a6 .26)

(a6. 27)

(a6.2 8)

(a6.29)

(a6.41)

(a6.42)

(a6.44)

(a6.45)



Sous-système V (Clapet de refoulement)
ir 2II X 4) refFcRflC

= 4

fl X4)c2
FCR aval =

4

FCRrrt = CCRres' X ZCR - FoCR

FCRfrmCc = RCRfrm C.R

FçRbUt = CCRbutéel' x (zCR - ZCRbutéel) Si < ZCRblél

SinOn = O

FcRbUt = -CcRbUleC2 x (zcR - ZCRbutéel) S ZCR > ZCRbt.2

)< "avai

2

f QC.R
C.R.jet - rr iIIXPCR XZCR

(FCR amont + FCR aval + FCRr rt FCRfr + FcRbUt + FCRiC)
s.

ZC.R

C.R
4)C.R X

/2 < - Pavai)

Y p

C
XxCq

qc.R
- (Cq))

QC.R = Cq x fl X4)CR X Zc X

nx.
Q = Q + ret

4

Qavai = QC.R + ZCR
n x4)cR2

>< (a6.46)

4

2

Sinon = O

X cos(O R)

MCR

ZC.R = SC.R dt

ZCR = $ ZC.R dt

2 x - Pavail

p

Sous-système VI ('Ligne de refoulement)
P i=KitXf(Qavai_QJdtava

+K12 <$(Q1 QuQaccu.avai)th

Is
=K21 Xf(Qavai_Qis)dt

+K22 x $(Q - Q - Qaccu.vai) dt
2

hg aval I (p - P13 - R X Q3) dtQ= x
hg avalpXL. x4

aval

'g aval

l28X;.tXlaccuavai XQ'1accu.avai - n accu.aval
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(a6.47)

(a6. 48)

(a6 .49)

(a6.50)

(a6.51)

(a6.52)

(a6.53)

(a6.54)

(a6.55)

(a6. 56)

(a6.57)

(a6. 58)

(a6.59)

(a5.60)

(a5.6 1)

(a5.62)

(aS .63)

(a6. 64)



3.2 - Bilan des paramètres géométriques et physiques connus du système
Paramètres du piston hydraulique

Fréquence de fonctionnement N = 1513, 24 cps/ mn, Soit 0 =

Course maxi du piston C, = 64. io-i m

Section du piston pompe S, = 6,47. 10 m2

Volume mort de la pompe Vmortc = 130. 106 m2
Position initiale du piston hydraulique = 64.103m

Vitesse initiale x = Om/s

2xflxN
60

Paramètres de l'huile
Module de compressibilité 3 = f(P)

tableau de valeurs données par Dlerk Gitz Feldmann [3]
Masse volumique p = 876 kg / m3

Viscosité cinématique y = 30. 10 m2 / s

Viscosité dynamique .t = p x y

Pression hydraulique initiale dans le cylindre de la pompe c = 140. io Pa

Paramètres de I 'a:ote
Constante universelle des gaz R = 8,314J/(mol.K)

Température critique TT = 126°

Pression critique PP = 34.1 o Pa

rad/s

Annexe 6

Qaccu.aval =

Qaccaava =

Vacca aval = f

'accaava1 =

4rcstr

(p15 - 1a
.

f Q accu.avai

Qaccaavaj

accu.aval

u.aval - cu.ava1)
flx( 2

x accu aval
(a6. 65)

(a6.66)

(a6.67)

(a6.68)

(a6.69)

(a6. 70)

(a6.71)

4

dt

dt

VO1

P ><

Vaccu.avi

x
/2 >< (ir15 - lretour)

&restr -

= rcstr x Cqco
P

Q - C qx

X(cq))

flx4
2

!2X1P15_PretourI

p



Constante de Redlich et Kwong :a - R x r x TT25 x r x Tetb

(2'3_1)
avecQa= I etb=

9x(2_1)

Pression de tarage °a = 70.1 o Pa

Volume initial VOa = 52,74. 106 m3

Masse molaire Mmola = 3,5.1 o- kg

Volume molaire initial Vmol3 = 3,69.1 o- m3
Po xVo

Masse d'azote M a a x MmoIa
RXTa

a

Coefficient adiabatique ? = 1,4

Paramètres du piston élasteur
Masse du piston élasteur M = 225.1 o- kg

Section du piston, côté azote, S 19,6.10 m2

Section du piston, côté huile, S = 16,6.l0 m2

Section du piston, côté zone d'amortissement, S" = 4. 10 m2

Position du piston élasteur sur son siège Zbutée O m

Vitesse initiale du piston z = O m / s

Accélération initiale du piston z = O m2 / s

Paramètres de / 'amortissement du piston élasteur
Longueur de la zone d'amortissement Lamod = 1,5. l0 m
Diamètre de la zone d'amortissement 4afl,Øfl = 46.10

Jeu radial Jeuray = 75.1 0 m

Constant de continuité Kg = 4,25 x Jeuray

Paramètres de la ligne d'aspiration
Pression d'aspiration amoflt = 6,8. 1 O Pa

Paramètres du clapet de refoulement
Masse MCR =29,1.103kg

Angle d'inclinaison des faces du clapet par rapport à son axe = 00

Diamètre amont du clapet de refoulement ref = 28.10

Diamètre aval du clapet de refoulement CR = 30.103m
Raideur du ressort de rappel C = 9800 N/rn

Précharge du ressort Fo R ressort = 30N

PPc PPc

Annexe 6



Annexe 6

Butée de début de course z R butée! = 0m
Butée de fin de course ZCR butée2 = 6,8.1 03m

Paramètres de la ligne de refoulement

Longueur de la ligne d'admission de l'accumulateur haute pression Laccu aval = 10.1 03m
Diamètre de la ligne d'admission de l'accumulateur

4)açcuavai 25,4. 103m
Volume initial d'azote dans l'accumulateur VOaccuaat = 1,3. 103m3

Pression initiale d'azote dans l'accumulateur °acCU aval = 40. lO5Pa
Longueur de la ligne de refoulement Lijga.ai = 0,42m

Diamètre de la ligne de refoulement
4)lig aval = 25,4.103m

detCeq =

X

Lig.aval2 X L lig.aval
+ Cai

j=lt\ i2x2xflxt3

4) Lig.aval X L lig.aval
+ Ca2

i=l i2x2xflxI3 )
-

x 4)Lig.aval2 x Liigayai

i2x2xflx
I

Capacitances additionnelles: Cai = O m5/N

12 5
Ca2=1,6.10 rn/N

Pression de retour = 1amont = 6,8.10 Pa

Coefficients de l'inverse de la matrice équivalentes
2

WLig.aval X '-lig.aval

des capacitances Ceq

r'+La2i2x2xflxf3
K11= '

detCeq

Lig.(4)aval x Liigavai
+Cai

=l\ i2x2xflxf3
K22 =

detCeq

>< 4)Lig.aval2 X

i=lt i2 x2xflx3
K12 = I

detCeq

(i)' < 4)Lig.aval2 )<

i2x2xflxt3
K21 =

detCeq-



Sous-système III (Piston élasteur,)

(Fh + Famort + F1 + Ftr sec + F1 + FbUJZp =
M1,

= J z dt

z.=Jz.dt (a6.9)
.

Q, =S' xz,, (a6.1O)pe e

Q =S"PC(a6.11)
Q =Q' +Q"

PC (a6.12)y=zz L si z z >L (a6.13)butee amori PC butée - amori

Yamortpe+Z si z z <L (a6.14)butee PC butee - amori

Annexe 6

4 - 41ER NIVEAU DE MODELISATION DE LA POMPE HYDROELASTIQUE EN
PRENANT EN COMPTE L'ThTFLUENCE DE LA LIGNE D'ASPIRATION

4.1 - Systèmes d'équations

Sous-système I (Entraînement du piston de la pompe)
C C

(a6.1)

C
Xpp=O)X_XCOS((OXt) (a6.2)

Q XXpp (a6.3)

Sous-système II (Volume d'huile)

y =s x(C x )+sPC xzPC+Vmort (a6.4)C pp pp pp

13Pc = - (Qe -Q + Q - Q) (a6.5)
VC

dt (a6.6)C

Samort H x Jy2
+ jeu1ay2 (a6. 15)

(a6. 16)hvd.amort 2 x 1jy2 + jeuy2

4hvd.amort /2 x - 1mortJ
(a6.17)x.Iamort

V p
Xamort x CqcCq10 = (a6.18)

X(Cq

-
" x1Q"

PC

=

I

I PC

si z z >L
PC butee - amori (a6. 19)amort c

2 Samori2 x

(a6.7)

(a6. 8)
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amort =

Fa = pc )<

F =S' xPh pe C

Famort = XP

FhUt, = CbUtée' x (Zbutée - z) si zpe < Zbutée sinon FbI. = 0

Ffr = - R fr.visq X

Ffr = Fh FamortF Ffr FbUt(. Si Zpe E[_6ZeôZPe]

Ffrc =°fr,sec xsign(;eJ ;.
Va =SpeXZ

V2 ía dt

Sous-système IV (Volume d'azote)
V2 x Mmola

Vmola -
Ma

0,75xa
CVmol = x

a 1,5
b x T2

CVmoI
CVmas a

MmoI

12x.ix(y+Kg)xQ"
PC

fl X4 >( jeu13

(VmoI2 + b)x Vmola(o)

(Vmola(Q) + b) x Vmota

RxT 0.5xa
LT

= VmoI2 - b + T20'5 x Vmola x (Vmota + b)

T = JLTxVad
a CVma;

RxT2 a
(VmoI2 - b) Ta°'5 x VmoI2 x (Vmol1 + b)

Sous-système V (Clapet de refoulement)

C.R.amont -
flx ref

2

X (a6.46)

FCR aval
1I Xc

x 'aval
4

FCRr,rt = CCRresSO' X - FOCRre
.

FCRfrm = RCRfrm X ZCI

FcR = CCRbutéel1 x (zcR - ZCR butée!) Si <ZCR butée!

Sinon = O

FcR,,t& CCRbutée2' X (z - ZCRbutée!) si ZCR > ZcRbUt

Sinon = O

-214-

Si Zpe - ZbUtée rl (a6. 20)

(a6.40)

(a6.41)

(a6.42)

(a6 .43)

(a6.44)

(a6.45)

(a6. 47)

(a6.48)

(a6.49)

(a6. 50)

(a6.51)

(a6.21)

(a6.22)

(a6.23)

(a6.24)

(a6.25)

(a6.26)

(a6.27)

(a6.28)

(a6.29)



2

Qc.R
cos(OCR)fCRJ=px X

HXCRXZCR
(FcRt + FcR + FCRrrt+ FCRÎ + F(.RbUf + FCRC()

MCR

ZC.R =fC.R dt

ZCR = $ ZCR dt

= /2 (i - Pavai)

p

C XxCqcr
qc.R -

ZC.R =

/2 x
Q c. = Cq x fl

XdCR X ZCR )<

flx2Q = QC.R + ZC.RX ret

4

Qavai = QC.R + ZC.R
X4CR2

4

IPc -
p
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(a6.52)

(a6. 53)

(a6.54)

(a6.55)

(a6.56)

(a6. 57)

(a6.58)

Sous-système VI (Ligne de refoulement)
P =K X$(Q1_QJdtaval 11

+K12 x$(Q

= K21 XJ(Qaval_Qh)dt

+K22 x $(Q1 -
X

ig aval2

QutiQacci&avii)th

Q11 - Qaccu.avai)

x $ - P

'accuaval

dt

- R1g
aval

x Q1 ) dt

accu.avaj

flx 2

<
accu.aval

(a5.61)

(a5.62)

(a5.63)

(a6.64)

(a6.65)

(a6.66)

(a6. 67)

(a6.67)

(a6.69)

(a6. 70)

pxL x4
hg aval

128 X X
''accaavai =

nX accu.aval

Qaccaavai = (1 accU

s

Qaccu.avai = J Qaccu.ava

V
= $ Qaccu.avai

accuavaj = '°accu.aal X

x Q

aval APaccu.avai)

dt

dt

1V01

P x < 4

restr X
/2 x (p - Preiour)

restr
y y

C XxCqcx
=

p

rtr
(cqoe))

(a6.59)

(aS .60)
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= Cq X

Sous-système VIIi (Clapet d'aspiration,)

F flXCA2 pC.A.amont - >< amont

FCA aval
X4c2 x P

FCAfrm - RCA Ir mec X Z(.4

Fc4bUt = CcAbUte X (z - ZCA butée!) Si Zc <ZCA butée!

Sinon = 0

flx 2

I2XIPIs_Prett)urlrest, I
X i

4 p

FcAhU = CCAbutée21 X (z - ZCA butée!) Si Zc > ZCAbutée2

SinOn = O

FCAjet = _PX QC.A2
X cos(Oc)

fl Xc XZCA

FCAamont + FCA aval + FCAfrmt.c + FcAbUt + Fc.ACt
Zc.A =

. s.

Zc.A=JZ dt

ZCA = $ dt

MCA

CA '2x(P -)= amont

Y I P

XCA xCqco
= Xq)

Q = Cq >< n XCA X Zc x
x

amOnt

P

nx2
Qamont = QC.A + A X

asp
(a6.84)

4

flc2Qe = Q. + ZC.A X (a6.85)
4

Sous-système VII ('ligne d'aspiration)

P retour = X (Q1 - Qalim)
V échang

Pretour:= IP dt
J retour

Ôalim = (1retour - an)ont Mjg,amont)

Qahm =JQ.dt

r-e 2IIxq kg amont
X

P x L1jg amont

(a6.71)

(a6.72)

(a6.73)

(a6.74)

(a6.75)

(a6. 83)

(a6. 86)

(a6. 87)

(a6. 88)

(a6. 89)

(a6.76)

(a6.77)

(a6.78)

(a6.79)

(a6. 80)

(a6.81)

(a6.82)



3

128 x x 'hg amont
'Iig.amont - J <

'I
x Q aiim

ltg amont

Qaccu.amont (amont - 'accuamont - "accamont

Qacct amont = $ ! dt
accu amont

128xtxl
APaccu. mo t

= acçu.arnoflt

fiX (f accu.amont4

'acctLamont = $ Qaccu.amont dt

y
accu.amont

accaanIont = POaccu t X

\. accu.amont )

>< (Qaiim - Qaccu.amont - Qe)
P amont

- Vamont
r.

Pamont=JP dt
amont

xQaccu.amont

4.2 - Bilan des paramètres géométriques et physiques connus du système
Paramètres du piston hydraulique

Fréquence de fonctionnement N = 1513,24 cps/ mn, soit w =

Course maxi du piston = 64.10-s m
Section du piston pompe = 6,47. 10 m
Volume mort de la pompe Vmort = 130.1 Ø6

m2
Position initiale du piston hydraulique x, = 64.103m

Vitesse initiale x, = O nVs

Paramètres de l'huile
Module de compressibilité 3 =

tableau de valeurs données par Dlerk Gitz Feldmann [3]
Masse volumique p = 876 kg / m3

Viscosité cinématique y = 30. 10 m2 / s

Viscosité dynamique t = p x y

Pression hydraulique initiale dans le cylindre de la pompe P = 140.10 Pa

)
1I Xf)

pxL accUamont x 4

60

2

2xflxN
rad/s
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(a6.90)

(a6.91)

(a6.92)

(a6.93)

(a6.94)

(a6.95)

(a6.96)

(a6.97)



Annexe 6

a

Paramètres de l'a:ote
Constante universelle des gaz R = 8,314 J/(mol. K)

Température critique TT = 126°

Pression critique PP = 34. 10 Pa

avec =

R x r2 x TT25
Constante de Redlich et Kwong :a =

I
(213_i)

9x(2"3 i)

Pression de tarage POa = 70.1 Pa

Volume initial VO,, = 52,74.10 m3

Masse molaire Mmola = 3,5.10kg

Volume molaire initial Vmola = 3,69.10m3
Po xVo

Masse d'azote M a a x Mmol8
RXTa

a

Coefficient adiabatique ' = 1,4

Paramètres du piston élasteur
Masse du piston élasteur M = 225.10 kg

Section du piston, côté azote, S, = 19,6.10 m2

Section du piston, côté huile, S'1, = l6,6.10 m2

Section du piston, côté zone d'amortissement, S"1, = 4. 10' m2

Position du piston élasteur sur son siège Zbutée = m

Vitesse initiale du piston ; = O m / s
s.

Accélération initiale du piston z = O m2 / s

Paramètres de l'amortissement du piston élasteur
Longueur de la zone d'amortissement L8m0,.t = 1,5. i0 m

Diamètre de la zone d'amortissement
amØfl = 46.10

Jeu radial Jeuy = 75.1 0 m

Constant de continuité Kg = 4,25 x Jeu

et b
x r x TT

PPc PPC

et b =
3



Annexe 6

Paramètres du clapet d'aspiration

Masse MCA = 30.103kg

Raideur du ressort de rappel CCAres,,fl = 7350 N/rn

Angle d'inclinaison des faces du clapet par rapport à son axe o
A

= 450

Diamètre amont du clapet de refoulement 4asp = 30.1 3 m

Diamètre aval du clapet de refoulement
CA = 32,8.103m

Précharge du ressort Fo A.res = 50N

Butée de début de course ZCA butéel = 0m
Butée de fin de course ZCA butéa = 5,55. 10m

Paramètres de la ligne d'aspiration
Longueur de la conduite d'aspiration Lug amont = 0, 9m
Diamètre de la conduite d'aspiration ligont = 25,4.103m3
Volume d'huile contenu dans l'échangeur Céchang = 5,25.103m3

Volume d'huile à l'amont du clapet d'aspiration V,,,0111 = 0,5. 103m3
Longueur de la ligne d'admission de l'accumulateur basse pression Lau amont = 26. 103m
Diamètre de la ligne d'admission de l'accumulateur

4accu amont = 25,4. 103m
Volume initial d'azote dans l'accumulateur VOacuamon, = 0,5. 103m3
Pression initiale d'azote dans l'accumulateur POamu,Ont = 5. i0 Pa

Paramètres du clapet de refoulement
Masse MCR 29,1.103kg

Angle d'inclinaison des faces du clapet par rapport à son axe = 00

Diamètre amont du clapet de refoulement 4ref = 28.1 o

Diamètre aval du clapet de refoulement fCR = 30. 103m
Raideur du ressort de rappel C

R = 9800 N/rn
Précharge du ressort Fo R , = 30N
Butée de début de course Z R butcel = 0m
Butée de fin de course = 6,8.103m

Paramètres de la ligne de refoulement
Longueur de la ligne d'admission de l'accumulateur haute pression La,u ava1 = 10. 103m
Diamètre de la ligne d'admission de l'accumulateur 4auav = 25,4. 103m
Volume initial d'azote dans l'accumulateur VOau.avai = 1,3. 103m3
Pression initiale d'azote dans l'accumulateur °au2vaI = 40. 10 Pa
Longueur de la ligne de refoulement L18 aval = 0,42m
Diamètre de la ligne de refoulement = 25,4.103m
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Coefficients de l'inverse de la matrice équivalentes des capacitances Ceq
2 T

'I' Lig.aval X lig.aval

=I\ j2x2xflxf3
K11 =

K22 =

detCeq
2

x Liigavai'ç-' Lig.avaI

Ei' i2X2xflx3

detCeq

I

+ Ca2

+Cai

2
x Liig.a.ai

-

PLig.ava1

2 x2xflx3
IK12 =

detCeq

(( 1)'x 2- Lig.aval x L Iig.aval
2 x2xflx iK21 =
det C eq

detCeq =
Lig.aval X Lijg.avi

-(4
2

+ Cai
i2x2xflxl3 I

(4) 2
LiigavaiLig.aval

X

i=1

+ Ca2
i2x2xflx

,,

X 4)Lig.aval2 x Liigavai
-2

i=1\ i2 x2xflx3

Capacitances additionnelles: Cai = O m5/N

Ca2 = 1,6.1012 m5/N

Pression de retour retour = 'amont = 6,8. io Pa



Mr M. BONIS Professeur UTC Département Génie Mécanique - Centre
de Recherche de ROYALLIEU - BP 649 - 60206
COMPIEGNE,

Mr M. LEBRUN Docteur ès Sciences - Université LYON 4 - Maison de
la Productique - 42300 ROANNE,

Mademoiselle 11AflFIN Sç,i

est autorisé à soutenir une thèse pour l'obtention

du titre de DOCTEUR

Spécialité : MACHINES THERMIQUES

Fait à Ecully, le 18 avril 1994

P/Le Directeur de 1'E.C.L.
Le Directeur

de l'Administration de la
Recherche

dernière page de la thèse

AUTORISATION DE SOUTENANCE

Vu les dispositions de l'arrêté du 5 Juillet 1984, modifié par
l'arrêté du 21 Mars 1988 et l'arrêté du 23 Novembre 1988,

Vu la demande du Directeur de Thèse

Mr J.C. CHAMPOUSSIN Professeur - Machines Thermiques - ECOLE
CENTRALE DE LYON,

et les rapports de






