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Résumé

La connaissance des mouvements aérodynamiques dans la chambre de combus-

tion est un enjeu majeur pour optimiser le rendement des moteurs à combustion

interne, et réduire ainsi les émissions polluantes. Les travaux présentés ici ana-

lysent les �uctuations cycle à cycle du champ aérodynamique pendant la phase

d'admission d'un moteur 4 temps dans le but de discriminer les principaux phé-

nomènes in�uents sur cette variabilité au point mort bas. Deux étapes permettent

une approche progressive de la complexité de l'écoulement (turbulence, con�ne-

ment, géométrie déformable).

Dans une première étape, le système d'admission est caractérisé dans une con�-

guration à géométrie �xe (banc volute). Des mesures de vitesse e�ectuées par

imagerie de particules (TRPIV à une cadence de 10kHz) mettent en évidence

di�érents types d'instationnarités : un mécanisme de battement du jet lié au

con�nement de l'écoulement et la génération de structures tourbillonnaires dans

les couches de cisaillement. Les caractéristiques spatio-temporelles de ces insta-

tionnarités sont quanti�ées par des techniques avancées de traitement du signal

(POD). Elles sont en bon accord avec celles déduites d'une simulation numérique

des grandes échelles (LES) réalisée dans la même con�guration.

Dans une seconde étape, l'écoulement est caractérisé sur banc moteur mo-

nocylindre optique. Les résultats montrent que les �uctuations acoustiques et

aérodynamiques en amont de la soupape in�uent très peu sur la structure et la

variabilité de l'écoulement dans la chambre de combustion. Les �uctuations du

champ aérodynamique au point mort bas sont principalement liées au battement

du jet de soupape au cours de la phase d'admission.

Mots clés :
Moteur à combustion interne - Fluctuations cycliques aérodynamiques - Jet de soupape

Vélocimétrie par images de particules (TRPIV) - Simulation des grandes échelles (LES)

Décomposition en modes propres (POD)
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Abstract

Knowledge of air�ow in the combustion chamber is of great interest to im-

prove the performance of internal combustion engines, thereby reducing emissions.

Present work analyzes cycle to cycle �uctuations of aerodynamics �ow during the

intake part of a 4-stroke engine in order point out main phenomena leading to

cycle to cycle �uctuations at the low break-even point. Two stages allow a gra-

dual approach to the complexity of the �ow (turbulence, con�nement, moving

geometry).

In a �rst step, the admissions system is characterized on a steady �ow test

bench. High speed particle image velocimetry measurements (TR-PIV) highlight

di�erent types of instationnarities : the �apping of the valve jet and the generation

of vortex structures in shear layers. The spatial and temporal characteristics of

these instationnarities are quanti�ed by advanced signal processing (POD). They

are in good agreement with those derived from a Large Eddy Simulation (LES)

carried out in the same con�guration.

In a second step, the �ow is studied using an optical motored engine. Results

show that acoustic �uctuations and aerodynamic variability upstream the valve

have very little in�uence on the structure and variability of the �ow into the

combustion chamber. Fluctuations in the aerodynamic �eld at the low break-even

point are primarily related to the �apping valve jet during the intake stroke.

Keywords :
Internal combustion engine - Cycle to cycle variations - Valve jet

Time-Resolved Particles Image Velocimetry (TRPIV) - Large eddy simulation (LES)

Proper Orthogonal Decomposition (POD)
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6 CHAPITRE 1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE LA THÈSE

1.1 Présentations de la problématique

1.1.1 Impact environnemental

Dans le contexte actuel de prise de conscience générale de l'impact des émis-

sions polluantes sur l'environnement et la santé, les constructeurs automobiles

sont aux premiers rangs des industriels impactés par les di�érentes mesures en-

vironnementales, autant liées aux émissions de gaz à e�ets de serre (Accord de

Kyoto) qu'à la protection de la couche d'ozone, l'acidi�cation des pluies et la

qualité de l'air. Avec l'explosion de la demande, notamment des pays émergents,

et la mondialisation des échanges, le contrôle et la limitation des émissions de

polluants liés aux transports sont indispensables. Dans ce cadre, les réglementa-

tions appliquées à l'industrie automobile imposent aux constructeurs d'explorer

diverses solutions.

Limitation des émissions polluantes d'un véhicule

D'un point de vue macroscopique, il existe de nombreux leviers permettant

de réduire la consommation des véhicules. Outre les habitudes du conducteur et

l'entretien de la mécanique, de nombreuses solutions technologiques sont mises en

÷uvre au niveau des constructeurs :

• L'optimisation de l'aérodynamique externe du véhicule ;

• Le masse du véhicule : on considère schématiquement qu'une diminution de

10% de la masse entraine une réduction de 5% de la consommation ;

• L'optimisation des frottements entre la route et le pneu : une augmentation

de 30% du coe�cient de résistance au roulement entraîne une surconsomma-

tion de l'ordre de 6% ;

• La récupération de l'énergie dissipée par le véhicule lors des phases de frei-

nage, l'arrêt du moteur lorsque le véhicule est immobile et la réduction de la

consommation électrique des systèmes annexes.

• La réduction des émissions du groupe moto-propulseur (GMP)

Le fonctionnement du GMP représente la source des émissions de polluant, et

représente la voie de progrès majeure. Di�érents leviers sont aujourd'hui utilisés

par les constructeurs pour optimiser son rendement :

• La réduction de la cylindrée et l'adjonction d'un turbocompresseur

conduisent à un meilleur remplissage du moteur en air et à un gain de poids

important (downsizing) ;

• La distribution variable permet d'adapter les lois de levée de soupape au

régime moteur (VVT, Camless. . . ) ;

• L'adaptation de la cylindrée e�ective aux besoins énergétiques du véhicule

par l'utilisation d'un taux de compression variable ou par la déconnexion

d'un ou de plusieurs cylindres.
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Une rupture est cependant attendue dans les années à venir avec le développe-

ment des technologies électriques. Elles permettent d'obtenir une émission nulle

au niveau du véhicule, et regroupent la production de polluants au niveau des cen-

trales électriques dont le contrôle est plus aisé. La puissance et l'autonomie de ces

véhicules électriques ne sont pas encore au niveau des prestations o�ertes par les

véhicules thermiques, mais les recherches sur les piles à combustibles permettront,

d'ici quelques années, le développement de ce type de technologie.

L'hybridation des technologies électriques et thermiques semble être aujour-

d'hui une alternative intéressante bien que coûteuse. Cette stratégie allie l'auto-

nomie et la puissance des moteurs thermiques aux émissions nulles du moteur

electrique lorsque la puissance du moteur thermique n'est pas necessaire. Cette

technologie permet une reduction de 15 à 30% des émissions de CO2 suivant le

mode d'utilisation.

Combinée ou non aux technologies électriques, l'optimisation du moteur à

combustion interne est obligatoire pour contenir l'impact des transports sur l'en-

vironnement devant la croissance du parc automobile mondial.

Traitement des produits de la combustion

Une première voie d'optimisation consiste à piéger dans la ligne d'échappement

les produits polluants issus de la combustion. Le rôle du post-traitement des gaz

d'échappement est d'éliminer par voie chimique les produits de la combustion du

carburant dans l'air. Il y a, de façon générale, deux types de réactions en jeu :

• L'oxydation des espèces issues d'une combustion incomplète (HC, CO, Par-

ticules) ;

• La réduction des oxydes d'azote.

Les moyens de post-traitement des produits de la combustion ne sont pas les

mêmes si le mélange carburant/comburant est réalisé dans des proportions st÷-

chiométriques (mélange à richesse 1) ou avec excès d'air (mélange pauvre).

Mélange à richesse 1 Ce fonctionnement correspond principalement aux con�-

gurations à allumage commandé à injection indirecte. Le mélange carbu-

rant/comburant est alors réalisé dans les conditions st÷chiométriques.

La "catalyse trois voies" permet l'oxydation du monoxyde de carbone (pour

former du gaz carbonique...) et des hydrocarbures et la réduction des oxydes

d'azote. La catalyse nécessite une quantité d'air précise pour être e�cace, un

dispositif (sonde lambda) permet de corriger la richesse du mélange en entrée du

catalyseur. La réaction est réalisée à une température importante, l'optimisation

des transferts thermiques entre le moteur et le catalyseur est donc nécessaire pour

les émissions du véhicule "à froid". Le catalyseur est également très sensible à la



8 CHAPITRE 1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE LA THÈSE

quantité de sou�re présente dans le carburant qui peut inhiber partiellement ou

totalement la réaction.

Dans le cas des moteurs essences à mélange pauvre (injection directe, "lean

burn"), l'excès d'air introduit les mêmes problématiques que dans les motori-

sations Diesel en terme de production d'oxyde d'azote. Les solutions sont donc

similaires aux post-traitements des moteurs Diesel.

Mélange pauvre Les moteurs à allumage par compression ainsi que les moteurs

à allumage commandé à injection directe fonctionnent en excès d'oxygène. La

quantité de réducteur n'est alors pas su�sante pour que le catalyseur trois voies,

utilisé dans le post traitement des moteurs à allumage commandé, agissent sur

les oxydes d'azote.

L'utilisation de catalyseurs simples d'oxydation permet d'oxyder plus de 95%

des composés CO et HC issus de la combustion, mais ces systèmes ne traitent pas

les oxydes d'azote. Avec la norme Euro5, les émissions d'oxyde d'azote doivent

être réduites et la mise en place d'un post-traitement des Nox par injection d'urée

est envisagée.

Pour les con�gurations à auto-in�ammation (Diesel), un système de post-

traitement spéci�que se généralise aujourd'hui pour réduire les émissions de suies

à l'échappement. Le �ltre à particules a pour objet de �ltrer les éléments dont la

taille est supérieure à 50nm présents dans les gaz d'échappement. Ce système de

post-traitement est simple et e�cace, en revanche, les particules �ltrées obstruent

rapidement le passage de l'air à travers le �ltre, créant une augmentation de la

perte de charge et une contre pression à l'échappement du moteur, néfaste pour la

dépollution, mais aussi pour les performances du moteur. Le �ltre doit donc être

régulièrement régénéré. Les particules piégées étant principalement constituées de

carbone, leur combustion nécessite une température élevée (de l'ordre de 500�C).

Il est donc nécessaire d'augmenter la température des gaz issus de la combustion

(dont la température est de l'ordre de 350�C dans le cas d'un moteur Diesel). La

stratégie de régénération choisie par Renault consiste à injecter du carburant dans

la ligne d'échappement en amont des systèmes de dépollution, de façon à ce que

le carburant soit brûlé dans le catalyseur, apportant ainsi une énergie thermique

su�sante au �ltre à particules pour brûler les suies.

Limitation de la production des polluants

Malgrés l'e�cacité des systèmes de post-traitement, le meilleur moyen de ré-

duire les émissions de polluants reste la limitation de leur formation lors de la

combustion du mélange carburant/comburant. Ce levier est utilisé notamment

pour réduire la formation des oxydes d'azote, di�ciles à post-traiter. Ce compo-
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sant correspond aux produits de la réaction entre O2 et N2 (présents dans l'air)

à haute température. La réduction de la température de combustion par dilution

de l'air frais dans des gaz d'échappement recirculés permet de diminuer la tem-

pérature maximale dans la chambre de combustion et donc la formation d'oxyde

d'azote.

Le tableau 1.1 montre que la plupart des émissions polluantes est directement

issues d'une mauvaise combustion (HC, CO etc. . . ). La production de CO2 est

quant à elle directement liée à la quantité de carburant brulé, la limitation de sa

formation passe par une augmentation du rendement du moteur (à performances

équivalentes) et notamment par l'amélioration de la qualité de la combustion.

Polluant Origine Impact sur l'environne-
ment/ l'homme

CO2 Produit de la réaction de
combustion

Gaz à e�et de serre.

HC Mauvaise combustion Qualité de l'air - Santé
+Nox : Formation
d'Ozone

CO Combustion incomplète Qualité de l'air - Santé
Nox Réaction O2/N2 à haute

température
Pluies acides Diminution
de la biodiversité

Particules Combustion incomplète Qualité de l'air - Santé
Produits
soufrés

Teneur en soufre du car-
burant/lubri�ant

Pluies acides Diminution
de la biodiversité

Métaux Usure moteur, additifs,
catalyseur etc. . .

Qualité de l'air - Santé

Tab. 1.1: Principaux polluants issus du transport automobile

Dans le cas des moteurs à allumage commandé, l'une des voies permettant

l'amélioration du rendement consiste à injecter le carburant directement dans

la chambre de combustion. A faible charge, l'injection de l'essence est réalisée

en �n de phase de compression, en assurant une zone locale riche près de la

bougie (proche de la st÷chiométrie) avec un appauvrissement global de la charge

(rapport air/essence de l'ordre de 30). En pleine charge, l'injection est réalisée en

�n de phase d'admission, se rapprochant du fonctionnement du moteur à injection

indirecte classique. Cette stratégie permet une réduction de l'ordre de 35% de la

consommation aux faibles charges.

De nouveaux procédés de combustion (CAI, HCCI, ACCP . . .) sont aujourd'hui

étudiés pour améliorer le rendement des moteurs thermiques, notamment à faibles

charges.
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1.1.2 Intérêt de l'aérodynamique interne

Quel que soit le procédé de combustion choisi, les mouvements aérodynamiques

et la turbulence agissent de façon prépondérante sur le rendement de la combus-

tion. Les réactions chimiques qui permettent la combustion du mélange combu-

rant/carburant sont fortement liées à la dynamique du mélange, et notamment

aux e�ets turbulents en �n de compression. Le niveau de turbulence de l'écoule-

ment agit en intensi�ant les échanges de :

• Masse : mélange gazeux propice à la rencontre comburant/carburant ;

• Chaleur : intensi�cation des réactions chimiques par plissement du front de

�amme ;

• Quantité de mouvement : di�usion des jets de carburant dans la charge

gazeuse en injection directe.

L'amélioration de la combustion passe donc par le contrôle de la turbulence

introduite dans la chambre de combustion. Dans la plupart des con�gurations

à injection directe, c'est en �n de compression qu'est réalisée l'introduction du

carburant et la combustion du mélange ; mais avec l'arrivée de nouvelles stratégies

de combustion qui permettent de limiter les rejets polluants (HCCI, . . .), il est

désormais nécessaire de maîtriser les e�ets turbulents durant l'ensemble de la

phase de compression.

Considérons la con�guration "académique" d'un moteur dans lequel aucun

dispositif (culasse/piston) ne permet la mise en place d'un écoulement structuré.

L'énergie cinétique introduite par les fortes vitesses présentes dans le jet de sou-

pape durant la phase d'admission crée des structures tourbillonnaires dans les

couches de mélange. L'interaction de ces structures avec les parois du cylindre et

le développement de la turbulence entraîne le passage de l'énergie de ces structures

vers des structures de plus en plus petites. Ce phénomène de cascade inertielle

transmet l'énergie vers les échelles soumises à la viscosité moléculaire de l'air,

et dissipe ainsi l'énergie introduite par le jet en chaleur. A la �n de la phase

d'admission, le jet n'alimente plus l'écoulement en énergie turbulente, celle-ci dé-

croît alors librement par dissipation. Le niveau de turbulence présent dans la

chambre de combustion en �n de phase de compression n'est alors pas su�sant

pour permettre une combustion e�cace. Une estimation du temps de déclin de la

turbulence est donnée dans Lumley [1999].

Comme il est peu e�cace énergétiquement d'augmenter la turbulence à l'ad-

mission pour obtenir un niveau résiduel acceptable pour la combustion, il est

nécessaire de stocker une partie de l'énergie introduite dans la chambre de com-

bustion durant la phase d'admission et d'être capable de la convertir en turbulence

au moment le plus opportun. Ceci passe par la structuration de l'écoulement de

l'air en un mouvement de grande échelle, moins soumis à la dissipation que la

turbulence, puis à détruire cette structure en �n de compression pour augmenter
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le niveau de turbulence.

(a) Mouvement de swirl (b) Mouvement de tumble

Fig. 1.1: Mouvement de swirl et de tumble (d'après Lumley [1999])

Mouvement de swirl

Dans des con�gurations Diesel, un mouvement de rotation autour de l'axe de

la chambre de combustion (�gure 1.1a), appelé swirl, est donné à la charge ga-

zeuse. Ce mouvement est généré par l'utilisation de conduits dits "hélicoïdaux"

(�gure 1.2a) qui donnent à l'air un moment de rotation dans le conduit d'admis-

sion, ou par l'utilisation de conduits "tangentiels" utilisant l'interaction entre le

�uide et la paroi de la chambre de combustion (cf �gure 1.2b) pour imprimer son

mouvement au �uide. Ce type de structure est également utilisé sur les moteurs

essences à injection directe pour obtenir une strati�cation de la charge. Le swirl se

conserve durant la phase de compression, car son mouvement suit la forme cylin-

drique de la chambre de combustion et favorise la stabilité de l'écoulement. Il est

néanmoins lui-même source de �uctuations cycliques, introduisant un phénomène

de précession propre aux tourbillons con�nés [Arcoumanis et al., 1987]. En �n

de compression, la réduction de la distance entre le piston et la culasse transfert

la masse gazeuse vers un "bol" dessiné dans le piston. Ce mouvement, appelé

"Squish", introduit un fort niveau de turbulence dans le cylindre, et ampli�e le

swirl par conservation du moment cinétique.

Dans le cas de procédé à injection directe Diesel, le mouvement de swirl permet

d'éviter le recouvrement des jets de carburants, évitant ainsi que du carburant

soit introduit dans des zones pauvres en oxygène de la chambre de combustion.
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(a) Conduit hélicoïdal (b) Conduit tangentiel

Fig. 1.2: Principaux types de conduits générant un mouvement de swirl (d'après Hey-
wood [1988])

Mouvement de tumble

Les mouvements de tumble concernent principalement les con�gurations à al-

lumage commandé. Ce mouvement est peu pénalisant en terme de remplissage et

s'obtient en dirigeant les jets principaux vers la paroi. Le jet descend alors vers le

piston puis remonte créant ainsi une rotation d'axe perpendiculaire à l'axe de la

chambre de combustion (�gure 1.1b). Les parois guidant le mouvement du �uide

ne sont pas ici circulaires, mais présentent des angles qui rendent ce mouvement

moins stable que le swirl. Cette structure est intéressante lors de l'utilisation de

stratégies à forte avance à l'allumage car elle permet de convecter la �amme nais-

sante depuis l'espace inter-électrode vers le bas de la chambre, étirant ainsi la

surface de �amme. En �n de compression, la remontée du piston permet la de-

structuration du tumble et augmente ainsi le niveau de turbulence au moment où

démarre la combustion [Borée et al., 2002].

1.2 Les �uctuations cycliques

1.2.1 Observations et dé�nitions

Dans le cadre des moteurs à capsulisme, des �uctuations cycle à cycle ont sans

doute été observées dès le moment où les motoristes se sont intéressés à mesurer la

puissance d'un moteur. Les premières publications datent des années 1950, notam-

ment avec les travaux de Vichnievsky [1955]. Ces études préliminaires ont montré,

sans résoudre le problème, qu'une augmentation du taux de combustion (en jouant

sur de multiples injections, sur le swirl ou sur le mélange air/carburant) permet de

diminuer la variabilité de la puissance dégagée. Starkman et al. [1959] puis Curry

[1963] ont observé ces �uctuations cycliques dès l'initiation de la combustion. Les

dispersions observées d'un cycle à l'autre, mais également d'un cylindre à l'autre,
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imposent d'injecter plus de carburant dans la chambre de combustion qu'il n'en

serait nécessaire pour obtenir une combustion dans un environnement idéal. Ainsi,

Patterson [1966] estime qu'une économie de 10 à 20% serait possible si les �uc-

tuations cycliques étaient absentes des moteurs, présentant ce phénomène comme

une voie de progrès majeure.

Fig. 1.3: Fluctuations cycliques de pression observées dans le cas d'une con�guration
instable (non commercialisable) [Dugué, 2006]

On dé�nit généralement les �uctuations cycliques par les variations de pression

maximale atteinte lors de la phase de combustion (�gure 1.3), celle-ci étant généra-

lement di�érente d'un cylindre à l'autre. En a�ectant l'e�cacité de la combustion,

les �uctuations cycliques constituent un facteur aggravant pour la formation de

polluants. Au delà de ces considérations environnementales, leurs e�ets sont im-

portants au niveau de l'agrément, de la �abilité et du coût du moteur comme le

montre la �gure 1.4.

Ozdor et al. [1996] résume également les principales sources de �uctuations

cycliques dans la phase de combustion (�gure 1.5). De l'ensemble de ces phé-

nomènes, Patterson [1966] a, dès les années 1960, mis l'accent sur l'importance

de la variabilité aérodynamique en �n de compression. Ces conclusions ont été

con�rmées par les travaux de Winsor and Patterson [1973] et de LeCoz [1992]

qui montrent, dans une con�guration de moteur à allumage commandé, un lien

entre les variations de vitesse proches de l'électrode et les �uctuations de vitesse

de combustion.
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Fig. 1.4: Principaux e�ets des variations cycliques sur les prestations moteurs (adapté
de Ozdor et al. [1996])
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Fig. 1.5: Principaux mécanismes amenant des variations cycliques de combustion (adapté
de Ozdor et al. [1996] et Dugué [2006])

1.2.2 Fluctuations cycliques aérodynamiques

L'écoulement de l'air dans la chambre de combustion est à la fois turbulent,

instationnaire et tridimensionnel. L'appréhension de sa structure globale et la ca-

ractérisation de sa variabilité sont donc di�ciles, et suivent l'évolution des tech-

niques de mesures et des outils de simulation numérique.

Caractérisation des variations cycliques

Très tôt, des études des �uctuations aérodynamiques par �l chaud ont mon-

tré l'importance de l'écoulement de l'air et de ces �uctuations dans la chambre

de combustion. Le développement des mesures optiques dans les années 1980 a

permis de caractériser cette variabilité. Ces mesures, réalisées dans un premier

temps localement par LDV (Laser Doppler Velocimetry), ont permis l'accès aux

�uctuations de vitesse suivant une ou deux directions, et la caractérisation de
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leur intensité. Par juxtaposition de mesures locales, ces études ont permis pour

la première fois l'appréhension de la structure globale de l'écoulement moyen à

di�érentes phases du cycle d'admission/compression [Arcoumanis et al., 1987,

Enotiadis and Whitelaw, 1988, Yianneskis et al., 1989, Payri et al., 1996].

Néanmoins, ces mesures locales de vitesse ne permettent pas l'analyse de la

structure spatiale des �uctuations aérodynamiques à grandes échelles. Il faut donc

attendre le développement de la PIV (Particle Image Velocimetry) pour obtenir

des informations sur la structure des champs de vitesses instantanés dans un plan.

Les premières mesures PIV appliquées à la chambre de combustion d'un moteur

ont été réalisées par Reuss et al. [1989]. Cette technique de mesure s'est alors

largement développée dans les années 1990 pour devenir un outil de diagnostic

optique incontournable [Ancimer et al., 2001, Maurel et al., 2001, Baby et al.,

2002, Deslandes, 2004, Fogleman et al., 2004, Towers and Towers, 2004, Cosadia,

2006, Chaillou, 2006]. Ces études ont permis de mettre en évidence les structures

complexes de l'écoulement, notamment lors de la phase de compression, et de ca-

ractériser les dispersions de l'écoulement cycle à cycle. Des �uctuations du centre

de rotation de la macrostructure, de type swirl [Deslandes, 2004] ou tumble [Baby,

2000]), ainsi que des variations de la morphologie du tourbillon [Cosadia et al.,

2006] ont remis en cause les hypothèses de rotation de type corps solide faites

jusqu'alors.

Origines des �uctuations cycliques aérodynamiques

Au delà de la caractérisation des �uctuations cycliques aérodynamiques, un

enjeu majeur aujourd'hui est de déterminer leurs origines. Reuss [2000] présente

un certain nombre de ces sources potentielles, regroupées et adaptées dans la

�gure 1.6.

Le mouvement du �uide dans le cylindre est intrinsèquement source de �uctua-

tions, même dans une géométrie indéformable (soupape immobile et absence de

piston). Les écoulements avec recirculations sont sensibles aux petites variations

de vitesses, qui peuvent conduire à des structures complètement di�érentes de par

le caractère chaotique de la turbulence.

De nombreux travaux ont considérablement amélioré la connaissance des �uc-

tuations induites durant la phase de compression. Ces �uctuations sont fortement

liées à la géométrie de la chambre et au type d'écoulement généré. Dans une

con�guration Diesel, il a été montré que la structure de swirl est soumise à un

phénomène de précession naturel pour un tourbillon con�né [Arcoumanis et al.,

1987, Nadarajah et al., 1991, Graftieaux et al., 2001]. Dans ce type de con�gu-

ration, le mouvement de squish en �n de compression génère également de larges

�uctuations de vitesse [Arcoumanis et al., 1983, Cosadia et al., 2007] bien qu'il
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Fig. 1.6: Origines possibles des �uctuations cycliques (repris de Reuss [2000] et complé-
tées)

permette de recentrer l'écoulement dans le cylindre. En ce qui concerne les mo-

teurs à allumage commandé, les dispersions aérodynamiques d'un cycle à l'autre

proviennent principalement de la déstructuration du tumble en �n de phase de

compression [Maurel et al., 2001].

Lengyel [1995] considère que ces �uctuations ont un caractère déterministe,

pondéré par di�érents coe�cients aléatoires. A un pro�l connu de vitesses issues

d'un jet de soupape, la superposition de décalage en amplitude ou en phase (�gure

1.7) peut générer des pro�ls de vitesses non reproductibles d'un cycle à un autre.

Fig. 1.7: Mécanismes possibles des variations cycliques de l'écoulement moyen [Lengyel,
1995]
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L'observation de la �gure 1.6 montre bien l'importance, pour l'étude de l'ori-

gine des �uctuations cycliques, de la phase d'admission. Les analyses des �uctua-

tions cycliques durant cette phase s'appuient principalement sur la caractérisation

de l'écoulement généré par une culasse sur un banc volute (cf 2.2) dont la levée des

soupapes est maintenue constante [Tanabe et al., 1990, Yianneskis et al., 1991,

Yasar et al., 2006]. Des moyens d'essais permettant les mouvements de la soupape

en l'absence de piston ont également été utilisés [Bicen et al., 1985, Desantes et al.,

1995]. Certains travaux se sont également attachés à mettre en évidence les �uc-

tuations cycliques de l'aérodynamique lors de la phase d'admission sur moteur

[Maurel et al., 2001, Fogleman et al., 2004]. Ces études ont permis de mettre en

évidence un phénomène de battement du jet ainsi que des �uctuations azimutales

de la répartition du �ux autour de la soupape.

Ce battement du jet de soupape est caractéristique des jets turbulents [Mi

et al., 2001], mais dans ce type de con�guration complexe, il peut également être

la conséquence de pertubations acoustiques et/ou aérodynamiques présentes en

amont de la soupape. Les jets sont également fortement soumis aux instabilités

de type "Kelvin-HelmHoltz" présentes dans les couches de cisaillement [Lesieur,

1987]. Ces instabilités créent des structures tourbillonnaires convectées par l'écou-

lement, et dont l'évolution participe à la transition de l'énergie du jet vers les

petites échelles de l'écoulement.

Outre ces e�ets dus au caractère turbulent de l'écoulement, l'aspect con�né de

l'écoulement peut également être source de variabilité cyclique du fait des impacts

du jet de soupape sur les di�érentes parois de la chambre de combustion.

1.3 Structure du jet de soupape

Les jets font partie des écoulements les plus étudiés dans la littérature, car

leurs applications se rencontrent partout, des climatiseurs aux moteurs fusées.

Ces écoulements, pour la plupart turbulents, se caractérisent par des couches de

cisaillements entre un �uide rapide et un autre lent, créant, par instabilités de

Kelvin-Helmholtz, des structures tourbillonnaires qui a�ectent la structure du jet

Lesieur [1987].

La �gure 1.8 représente une vue schématique de l'écoulement à la soupape.

La structure du jet est annulaire et torique, les fortes vitesses étant réparties

tout autour de la soupape. Les instabilités présentes dans les couches de mélange

supérieure (en contact avec la culasse en bleue) et inférieure (en contact avec la

soupape en rouge) crée des structures tourbillonnaires azimutales.

De par sa structure tridimensionnelle et son con�nement dans la chambre

de combustion, le jet de soupape est un écoulement bien particulier, et la zone

d'origine de ce jet (au niveau de la soupape et de son siège) est di�cile d'accès
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Fig. 1.8: Vue schématique de l'écoulement à la soupape

par voie optique. Pour approcher le comportement d'un tel écoulement, il est

envisageable de le décrire de 2 façons di�érentes, selon que l'on étudie les grandes

échelles de l'écoulement ou bien les échelles plus petites.

Jet annulaire con�né L'écoulement à l'échelle de la chambre possède des simili-

tudes avec des écoulements de type "Blu� Body", où la soupape jouerait le rôle

d'obstacle dans l'écoulement. Il convient alors de parler de sillage de soupape, plus

que de jet de soupape. Ce type d'écoulement crée un jet annulaire dont Patte-

Rouland et al. [2001] analysent la structure en décomposant en modes propres le

champ de vitesse acquis par PIV (�gure 1.9a). Des modes de forte intensité sont

mis en évidence derrière l'obstacle, marquant un phénomène oscillatoire dans la

zone de recirculation où l'énergie du signal de vitesse est faible. DelTaglia et al.

[2004] comparent la simulation des grandes échelles et la LDA pour analyser cette

zone de recirculation derrière l'obstacle. Ils observent des �uctuations de vitesse

dans cette zone à basses fréquences, dont ils estiment le nombre de Strouhal :

St = fD
U0

= 0.06.

Jet plan impactant Contrairement aux écoulements précédemment cités, le jet

de soupape ne présente pas de point de rattachement en aval de l'obstacle. Du

fait du con�nement, l'écoulement impacte les parois latérales de la chambre de

combustion et seule une faible part de l'air recircule vers la soupape. L'analyse

d'une coupe de l'écoulement d'un coté de la soupape présente des similitudes avec

un jet plan impactant une paroi car il présente 2 couches de mélange distinctes.
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Deo et al. [2007] montrent que ce type d'écoulement est fortement soumis à la

forme de la buse dont il est issu. Suivant la con�guration, les auteurs observent un

nombre de Strouhal construit sur la largeur de la buse variant de 0.25 à 0.29. Dans

le cas de jet plan impactant une paroi, Maurel and Solliec [2001] décomposent le

jet en plusieurs zones (�gure 1.9b) :

1. Zone potentielle La structure du jet proche de la soupape est peu �uc-

tuante, c'est dans cette zone qu'ont lieu les instabilités donnant naissance

aux structures tourbillonnaires.

2. Zone "intermédiaire" Les structures ont une taille su�sante pour in�uer

sur la structure du jet. Dans le même temps, l'augmentation du niveau de

turbulence agit sur les grands tourbillons en les déstructurant.

3. Zone d'impact Son in�uence peut couvrir jusqu'à 25% de la taille du jet.

Cette zone marque une forte tri-dimensionnalisation de l'écoulement.

(a) Structure du jet annulaire [Patte-Rouland et al.,
2001] - Le contour rouge correspond à la zone d'oscil-
lations à basses fréquences

(b) Structure d'un jet plan turbu-
lent impactant une paroi [Maurel
and Solliec, 2001]

Fig. 1.9: Description du jet annulaire et du jet plan tuburlent

1.4 Conclusion du chapitre et objectifs de la thèse

La sévérisation des normes de dépollution implique l'optimisation de la

consommation énergétique du véhicule à tous les niveaux. De nombreux leviers

sont utilisés dans cet objectif, mais ils risquent de ne bientôt plus être su�sants.

Le rôle de l'aérodynamique interne dans la réduction des émissions polluantes est

aujourd'hui acquis, mais les �uctuations aérodynamiques cycles à cycles agissent
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au premier ordre sur l'e�cacité du moteur. La caractérisation de ces �uctuations

a permis l'appréhension de leur nature, mais la connaissance de leurs origines de-

vient nécessaire pour ouvrir des voies permettant l'augmentation du rendement

des moteurs à combustion interne.

Si l'impact de la phase d'admission sur le niveau de �uctuations est communé-

ment admis, les mécanismes générant les �uctuations cycliques observées sont peu

connus et di�ciles à appréhender. L'écoulement généré pendant la phase d'admis-

sion est à la fois très turbulent, con�né, et le domaine dans lequel il s'établit est

déformé en continue.

L'ensemble de cette étude s'appuie sur de nombreux moyens de diagnostic,

autant numériques qu'experimentaux, dont la description est donné dans la sec-

tion 2. La complexité de l'écoulement nécessite également l'utilisation de méthodes

de traitement du signal avancées décrites dans la section 3.

La caractérisation de cet écoulement nécessite d'abord une connaissance précise

de la variabilité lié à un jet de soupape simple. Placé au centre de la chambre de

combustion, le jet de soupape est analysé dans une con�guration à géométrie

�xe. La partie 4 s'attache à décrire les �uctuations propres au jet de soupape,

considérant le caractère con�né et turbulent de l'écoulement. Des mesures par

PIV rapides permettent une caractérisation des constantes de temps des di�érents

mouvements aérodynamiques (battements du jet de soupape et instabilités des

couches de mélange).

Dans cette même con�guration, la simulation numérique des grandes échelles

est appliquée, dans la partie 5, pour obtenir une vision globale tridimensionnelle

de l'écoulement, et notamment des structures tourbillonnaires générées par l'in-

stabilité des couches de cisaillement. L'accès à la variabilité de l'aérodynamique

dans le conduit d'admission permet également d'analyser les corrélations entre

l'amont et l'aval de la soupape.

Le système d'admission sera ensuite placé en con�guration moteur. L'e�et

du déplacement du conduit d'admission sur le con�nement du jet de soupape

sera d'abord étudié sur banc stationnaire. Pour �nir, l'analyse de l'écoulement

généré sur banc moteur permettra (section 6) l'étude de l'e�et de con�nement

lié à la présence du piston et de l'e�et des ondes acoustiques présentes dans le

répartiteur d'air. Cette partie fera également l'objet d'une caractérisation des

�uctuations cycliques par corrélation des �uctuations de vitesse entre di�érentes

phases du moteur. Des mesures par PIV rapide permettent �nalement de décrire

le battement du jet de soupape au cours d'un même cycle moteur.
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2.1 Géométrie de référence

L'analyse des �uctuations aérodynamiques à l'admission est fortement liée

aux phénomènes �uctuants présents au niveau du jet de soupape. Le choix de

la géométrie de référence a donc été guidé par plusieurs préoccupations.

La �gure 2.1 présente di�érents types de conduits d'admission aujourd'hui

utilisés dans la conception de 80% des GMP. Leurs formes sont très di�érentes les

unes des autres, et utiliser une forme réelle n'aurait pas permis la généralisation

des phénomènes étudiés. A�n de placer l'étude dans un contexte général d'analyse

moteur, il a été choisi de simpli�er le conduit d'admission de l'air (�gure 2.2a)

pour limiter les e�ets amonts liés au dessin de chacun des moteurs. Celui-ci est

donc constitué d'une partie droite d'environ 8 fois le diamètre hydraulique, et

d'un coude à 90 deg. Un convergent est placé en amont et permet, associé à la

longueur du conduit, de diminuer les e�ets d'entrée de l'air dans le conduit au

niveau du coude.

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 2.1: Géométrie de conduits d'admission réels

Lors du développement du GMP, un intérêt particulier est donné à l'étude et
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(a) Description du conduit amont (b) Description de la soupape et de
son siège (la levée est ici de 8mm)

Fig. 2.2: Paramètres géométriques de la culasse

au choix de la forme des sièges de soupape et de la soupape. Ces éléments sont

en contact avec la chambre de combustion, il semble donc légitime d'éviter de

les simpli�er a�n d'obtenir un comportement du jet de soupape proche de ceux

des moteurs réels. D'autre part, si le calibrage et le nombre de pentes varient

d'une dé�nition technique à l'autre, leurs formes, présentant des arêtes vives,

sont semblables. La con�guration moteur de base est empruntée à un moteur

série 2.0 dci Renault. De ce moteur, le montage utilisé reprend donc le siège et la

soupape d'admission (�gure 2.2b), mais également l'alésage, la course (dans le cas

des mesures instationnaires) et la forme de la face culasse qui présente l'avantage

d'avoir un toit de chambre plat, simpli�ant les mesures proches de la soupape.

L'analyse des �uctuations cycliques est généralement réalisée sur les dispersions

en position et en structure du mouvement d'air généré par le système d'admission.

Nous avons vu, dans la partie 1.1.2, que l'axe de rotation de ces macrostructures

dépend du type de conduit utilisé. Ces �uctuations aux niveaux du swirl et du

tumble ont été �nement décrites pendant la phase de compression [Borée et al.,

2002, Towers and Towers, 2004, Cosadia et al., 2007], l'analyse de ces dispersions

pendant la phase d'admission est plus délicate car c'est durant cette phase qu'est

initiée, par la culasse, la rotation de la charge gazeuse. Il est donc nécessaire de

connaitre à la fois la structure du jet et la morphologie globale de l'écoulement

dans l'ensemble de la chambre de combustion. A�n d'avoir accès aux principales

caractéristiques de l'écoulement dans un plan de mesure, le conduit d'admission

est placé de façon à avoir une plan de symétrie dans le montage. Ceci permet, par

la mesure des mouvements aérodynamiques dans ce plan, d'obtenir un maximum

d'information sur l'écoulement dans le cylindre, et de caractériser dans le même

temps le jet de soupape.
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2.2 Banc Volute

2.2.1 Description

Dans l'objectif d'analyser les instationnarités de l'écoulement dans une con�-

guration �xe, représentative de la dynamique de l'écoulement à une phase donnée

du cycle en con�guration moteur, des essais ont été réalisés sur une sou�erie

permettant la caractérisation des systèmes d'admission par voie optique.

Schéma du banc volute

Une vue schématique du montage est présentée �gure 2.3a ; le circuit d'air est

en boucle ouverte, et on impose une di�érence de pression constante entre l'entrée

du conduit d'admission et un large volume tampon situé en aval du montage

étudié. Un cylindre transparent adapté à la réalisation de mesures PIV est placé

en aval de la culasse a�n de simuler les e�ets latéraux de con�nement de la chambre

de combustion réelle du moteur.

(a) Vue schématique du banc volute (b) Vue détaillée du volume aval

Fig. 2.3: Schéma du banc volute

La �gure 2.3b donne une vue détaillée de la cuve en aval du montage. Une

vitre est présente en fond de cuve a�n de permettre un accès optique par le

bas, utilisé notamment pour enregistrer les images de particules pour les mesures

en plans horizontaux. Quatre ouvertures permettent à l'air de passer du volume

principal à la couronne secondaire a�n de ne pas avoir de direction privilégiée de

l'écoulement dans la cuve. La couronne secondaire est ensuite reliés à l'ensemble

des tubulures en aval par un unique conduit. Ce circuit d'air complexe entraîne

la formation d'ondes acoustiques propres au fonctionnement du banc. A�n de

caractériser l'acoustique du banc, des mesures de pression ont été réalisées dans la
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cuve pour di�érents montages. Les �uctuations observées possèdent une amplitude

d'environ 2mbar, pour un écart type inférieur à 0.3mbar. Les densités spectrales

de puissance des signaux acquis sont représentées �gure 2.4 ; elles montrent assez

clairement la présence de fréquences autour de 40 Hz, ainsi qu'une fréquence nette

de 80Hz. Ces fréquences sont indépendantes de la culasse testée. Le volume aval

n'est donc pas su�samment dimensionné pour réduire totalement l'impact de ces

�uctuations de pression sur l'aérodynamique observée. Les conclusions issues de

ces mesures prennent en compte la présence de ces phénomènes.

Fig. 2.4: Densité spectrale de la pression dans la cuve pour 2 montages di�érents sur le
banc

Les �gures 2.5a et 2.5b montrent la position de la caméra en fonction du type

de plan mesuré (horizontal ou vertical).

Description du montage étudié et mesures de pression

Le montage, utilisé pour l'analyse du jet de soupape sur banc stationnaire,

permet de réaliser des mesures en plaçant le conduit d'admission à di�érentes

positions par rapport à l'axe de symétrie de la chambre de combustion comme le

montre la �gure 2.6. La maquette est composée de 2 parties :

• Une plaque en aluminium anodisée dans laquelle est usinée la forme des

sièges de soupape ;

• Le conduit d'admission en PMMA.
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(a) Con�guration du banc pour les plans ver-
ticaux

(b) Con�guration du banc pour les plans ho-
rizontaux

Fig. 2.5: Con�guration du banc suivant le type de plans

(a) Con�guration de base - conduit
centré (parties 4 et 5)

(b) Con�guration moteur (partie 6)

Fig. 2.6: Description de la géométrie du plan de symétrie du montage

Des perçages ont été réalisés dans la plaque en aluminium pour mesurer la

pression en 3 points au niveau du siège comme le montre la �gure 2.8. Ceci

permet d'avoir accès à des informations sur l'écoulement instationnaire dans une

zone di�cilement accessible par PIV à cause de la complexité de la géométrie.

Les mesures de pressions ont été réalisées avec des capteurs Kulite XCQ-0.62

associés à un ampli�cateur AVL MicroIfem. Les capteurs "siège" et "chanfrein"

sont des capteurs passifs à jauges extensométriques en pont de Wheastone. Ces

capteurs ont un diamètre de 1.7mm et peuvent ainsi être implantés dans une zone
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(a) Vue de dessus (b) Vue de dessous

Fig. 2.7: Maquette du conduit d'admission utilisée sur banc volute

Fig. 2.8: Implantation des di�érents capteurs de pression sur banc volute

restreinte. A�n d'éviter de modi�er l'écoulement au niveau des sièges, la mesure

a été déportéee par un canal de 2mm*0.5mm. L'implantation des capteurs Kulite

au niveau des sièges est présentée �gure 2.8.

Les �uctuations de pression mesurées dans le montage sont de l'ordre du mil-

libar. Les capteurs sont utilisés à la limite de leur plage de fonctionnement. Les

conclusions quant aux valeurs qu'ils donnent sont donc principalement qualita-

tives. Les fréquences de ces signaux sont toujours mises en parallèle avec celles

observées au repos du capteur a�n d'éviter l'observation de fréquences provenant

de la chaîne de mesure, et non de phénomènes physiques. Il n'y a en revanche

aucun problème quant à la plage d'utilisation des capteurs "siège" et "chanfrein".
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2.2.2 Velocimetrie par imagerie de Particules (PIV)

Systèmes et con�gurations optiques

Plans mesurés Les di�érents plans mesurés et présentés dans ce manuscrit sont

décris �gure 2.9 :

• Le premier type de mesure est une mesure en plan vertical (référencé plan 1

en rouge sur la �gure) situé dans le plan de symétrie du montage ;

• Des mesures en plan horizontal (plan 2 en bleu) seront également présentées

dans la partie 4. Ce plan se situe à 15mm sous la culasse ;

• Le dernier plan (plan 3 en vert) correspond à une zone restreinte du plan 1

dans laquelle ont été réalisées des mesures à hautes fréquences.

Fig. 2.9: Plans explorés par PIV dans ce manuscrit (rouge : plan 1 - bleu : plan 2 - vert :
plan 3

Con�guration matériel Plusieurs systèmes optiques sont utilisés pour la réalisation

des mesures PIV sur banc volute. Des premières mesures ont été réalisées avec

un laser New Wave Pegasus. L'instabilité du laser à des cadences élevées n'a pas

permis d'atteindre des fréquences supérieures à 5000Hz. Ces mesures n'ont pas une

résolution temporelle su�sante pour e�ectuer un suivi temporel des structures du

jet de soupape pour le nombre de Reynolds de l'écoulement étudié. Les mesures

réalisées avec ce Laser et présentées dans la suite du document correspondent aux

plans horizontaux (plan 2), présentés dans la section 4.1.

Ces premiers résultats ont donc été complétés par des mesures réalisées avec

un laser Quantronix Darwin Duo. Ce Laser est beaucoup plus stable à hautes

cadences et a permis un taux de répétition de 10kHz par cavité. Les mesures ver-
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ticales (dans les plans 1 et 3) ont été réalisées avec ce système. A cette fréquence,

l'énergie disponible est de l'ordre de 3mj soit une énergie 10 fois inférieure à celle

couramment utilisée en PIV classique dans la même con�guration.

La caméra utilisée pour enregistrer les images de la lumière di�usée par les

particules est une Photron Ultima APX-RS (LaVision HSS5), dont les caractéris-

tiques en termes de résolution et de fréquence d'acquisition sont présentées dans

le tableau 2.1. La résolution de 1024×1024 pixels correspond à la résolution maxi-

male du capteur, de type CMOS. L'augmentation de la fréquence d'acquisition

s'accompagne d'une réduction de la sensibilité du capteur, mais aussi d'une dimi-

nution de la taille exploitable du capteur. A haute fréquence, la taille de chacune

des images (en Mo) est plus faible, le nombre total d'images enregistrées par la

caméra est donc plus important (> 9000).

Fréquence de la caméra Nombre de champs de vec-
teur par seconde

Résolution de l'image
(pixels)

3000Hz 1500 1024× 1024
10000Hz 5000 512× 512
20000Hz 10000 394× 304

Tab. 2.1: Caractéristique de la caméra HSS5 en fonction de la fréquence d'acquisition

La synchronisation du Laser et des caméras est réalisée avec le logiciel Davis 7

distribué par LaVision.

Pour les plans verticaux (plan 1 et 3), la focale utilisée est de 70mm, tandis

que pour les plans horizontaux, elle est de 60mm. Selon la qualité du signal et la

fréquence d'acquisition, l'ouverture de la caméra est comprise entre 4.5 et 5.6.

Traitement des images La réalisation de mesures dans un cylindre est di�cile à

mettre en oeuvre du fait des ré�exions de la nappe Laser sur les parois transpa-

rentes du cylindre. La �gure 2.10 montre un exemple d'image acquise sur banc

volute. On remarque assez nettement l'e�et de la sortie de la nappe Laser sur

la gauche de l'image, et la ré�exion secondaire qu'elle entraine dans le fond du

cylindre. Une réduction du rapport signal/bruit est attendue dans ces zones. A�n

d'optimiser le signal acquis, une fonction du logiciel Davis, permettant de sous-

traire, à chaque image, une moyenne glissante calculée sur 5 images successives,

a été utilisée.

L'ombre de la soupape est également mise en évidence dans la partie en haut

à gauche de l'image.

Remarques sur les mesures en stereo-PIV Deux caméras étaient disponibles lors

de la réalisation des essais donnant la possibilité de réaliser des mesures stéréo.
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Fig. 2.10: Image PIV acquise dans le cylindre transparent

Néanmoins, la montée en cadence d'acquisition est associée à une diminution de

la puissance lumineuse du Laser et à une réduction de la sensibilité des caméras.

Ainsi, les mesures à hautes cadences sont très contraignantes en matière de rapport

signal/bruit. La con�guration du banc d'essai ne permet pas le positionnement

des deux caméras en di�usion avant. Les mesures stéréo-PIV doivent donc être

réalisées dans la con�guration présentée sur le schéma �gure 2.11, en di�usion

directe pour une caméra et en rétro-di�usion pour l'autre.

Fig. 2.11: Con�guration des mesures stereo-PIV et di�usion de Mie

De par la distribution de l'intensité lumineuse en di�usion de Mie, la caméra 2,

placée en rétro-di�usion, reçoit moins d'intensité lumineuse que la caméra 1. Ce

dé�cit d'intensité n'a pas permis l'obtention d'un signal su�sant sur la seconde

caméra pour des cadences supérieures à 2 × 5kHz. Les mesures 3 composantes
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n'ont donc été réalisées que pour la fréquence d'acquisition de 2× 1.5kHz. Dans

ce cas, chacune des caméras est équipée d'une optique Scheimp�ug permettant de

compenser les écarts de mise au point dus à la perspective de la nappe Laser par

rapport au capteur de la caméra.

Synchronisation des mesures Un unique système d'acquisition enregistre les si-

gnaux de pression issus des capteurs décris précédemment ainsi que les trigger

(signaux d'états) des caméras. Avant d'enregistrer e�ectivement les images de

particules, le système de PIV rapide programme la fréquence interne de la caméra

en fonction de la fréquence d'échantillonnage. Une phase de synchronisation entre

la fréquence de la caméra et celle du Laser est alors réalisée. Pendant cette phase,

les triggers de la caméra et du Laser sont actifs alors qu'aucune image n'est enre-

gistrée (en rouge sur la �gure 2.12). Pour synchroniser les mesures PIV, un second

signal provenant du système de contrôle (PTU pour Programmable Time Unit)

doit être enregistré. Il correspond à l'ordre envoyé à la caméra pour enregistrer

les images acquises. La combinaison de ces 2 signaux permet donc de connaître

l'instant auquel chacune des images PIV est enregistrée, et donc de synchroniser

le signal de pression avec les mesures PIV, avec une précision correspondant à la

détection du front montant du signal de la caméra, soit 2 · 10−5sec.

Fig. 2.12: Synchronisation des mesures de pression avec les images PIV au banc volute
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Ensemencement

Le choix du traceur est un paramètre déterminant pour la réalisation d'es-

sais par PIV. La mesure du déplacement des particules doit être représentative

des mouvements aérodynamiques étudiés et suivre les �uctuations turbulentes de

l'écoulement. L'environnement con�né dans lequel ont été réalisées les mesures

est très contraignant, car il présente des zones de cisaillement importantes (donc

des �uctuations de vitesse rapides), et une paroi courbe est présente entre l'écou-

lement et le système d'acquisition.

L'ensemencement a donc fait l'objet d'une attention particulière, car il doit

répondre à plusieurs critères :

Inertie : Les particules doivent avoir une faible inertie de façon à garantir le

suivi des structures de l'écoulement étudié ;

Luminosité : Une grande partie de l'étude reposant sur des mesures réalisées

à hautes cadences, l'intensité lumineuse di�usée par les particules doit être

su�sante pour obtenir un bon signal ;

Encrassement : La lumière di�usée par ces particules est enregistrée à travers

une paroi transparente, l'encrassement de cette paroi par l'ensemencement

doit être limité pour conserver un bon signal pendant toute la durée de la

mesure.

A�n de privilégier le suivi des structures par les particules, un premier type

d'ensemencement à d'abord été testé. Ces particules sont constituées d'un mélange

d'Alumine et d'oxyde de Zyrconium dont la masse volumique est élevée, mais

la possibilité de broyer très �nement cette poudre permet d'obtenir un temps

caractéristique faible [Cosadia, 2006]. La �gure 2.13 montre comment ce type

d'ensemencement encrasse le cylindre transparent après un temps de mesure de

l'ordre de 10sec. Cette solution n'est pas utilisable dans le cas de l'analyse d'un

jet de soupape sur un banc à géométrie stationnaire.

Des microgoutelettes d'huile Di-Ethyl-Hexyl-Sebacate (DEHS) ont donc été

utilisées a�n de limiter l'encrassement du cylindre sur banc volute. Deux types

d'ensemenceur étaient alors disponibles, générant respectivement des gouttelettes

d'un diamètre médian de dP = 1µm et de dP = 3µm. L'intensité di�usée par les

particules de dP = 1µm n'a pas permis la réalisation de mesures convenables à

haute cadence, il a donc été choisi d'utiliser le second ensemenceur pour l'ensemble

des mesures, sur banc volute comme sur banc moteur.

Des limitations dans l'analyse dynamique de l'écoulement sont néanmoins in-

troduites du fait du temps de réponse de ces particules. Pour que le déplacement

des particules soit représentatif de l'écoulement étudié, leur temps caractéris-

tique doit être faible devant le temps caractéristique des structures présentes dans

l'écoulement.
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Fig. 2.13: Encrassement du cylindre transparent sur banc volute avec l'ensemencement 1

Considérons une particule sphérique de rayon rP = dP
2 (indéformable) se dé-

plaçant à la vitesse absolue u dans un écoulement d'air de vitesse v. Sa force de

trainée est alors de :

~T =
1
2
ρaπr2

P Cx|u− v| (u− v) (2.1)

où ρa correspond à la masse volumique de l'air et Cx est le coe�cient de trainée

de la particule. Le Cx de la particule dépend du nombre de Reynolds local ReP :

ReP =
2rP |u− v|

νa
∼ 0.1|u− v| (2.2)

où νa est la viscosité cinématique de l'air à la température ambiante. Pour

ces nombres de Reynolds faibles (on considère que la vitesse de la particule u est

proche de celle du �uide v, le coe�cient de trainée de la particule est donné par :

Cx ∼
24

ReP
(2.3)

Dans l'hypothèse de ρP
ρa
� 1 (cas de particules liquides dans l'air), l'accéléra-

tion des particules est égale à la force de trainée :

4
3
πr3

P ρP
d

dt
~v = 6ρaπrpνa (u− v) (2.4)
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Soit le temps de réponse de la particule :

τP =
2
9

ρP

µa
r2
P =

1
18

ρP

µa
d2

P (2.5)

Nous obtenons par cette formule l'e�et de la taille et de la masse volumique sur

la dynamique des particules. L'ensemenceur utilisé dans ces travaux donne une

dispersion des particules comprise entre 0.5µm et 5µm pour un diamètre moyen

de dP = 3µm (données constructeurs). La masse volumique de l'huile DEHS

est de ρP = 912kg/m3. Le temps caractéristique moyen τP des particules à la

température ambiante a donc pour valeur :

τP = 2.5.10−5sec (2.6)

Une partie de l'analyse réalisée sur les mesures PIV s'appuie sur la description

de phénomènes dont la fréquence est supérieure à 1kHz. Il est donc important de

caractériser le suivi des particules en fonction de la dynamique de l'écoulement.

Melling [1997] propose d'analyser la réponse des particules d'ensemencement dans

un écoulement turbulent en considérant le rapport
〈u2

P 〉
〈u2

f〉
, où

〈
u2

P

〉
et

〈
u2

f

〉
cor-

respondent respectivement à l'énergie cinétique des �uctuations de vitesse des

particules et du �uide. Il montre, dans le cas d'un écoulement turbulent avec
ρP
ρa
� 1, que ce rapport s'exprime par :

R(fC) =

〈
u2

P

〉〈
u2

f

〉 =
1

1 + (2πfCτP )2
(2.7)

où fC correspond à la fréquence caractéristique des mouvements turbulents.

La �gure 2.14 montre l'évolution de la réponse des particules dans l'écoulement

turbulent.

Pour des phénomènes dont la fréquence caractéristique est de 3kHz, la mesure

de l'énergie des �uctuations de vitesse des particules par PIV correspond environ

à 70% de l'énergie cinétique des �uctuations de l'écoulement. Dans la suite de

l'étude, les conclusions sur les phénomènes à haute fréquence seront pondérées

par le biais qu'introduit le suivi de l'écoulement par les particules.

Calcul des champs de vitesse

Les champs de vecteurs sont calculés à l'aide du logiciel Davis 7 distribué par

LaVision. Le calcul des champs de vitesse est réalisé par inter-corrélation des

images. Le principe de la PIV n'est pas rappelé ici, celle-ci a déjà fait l'objet

d'importants développements par le passé [Westerweel, 1993].
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Fig. 2.14: Réponse des particules dans l'écoulement turbulent pour dP = 3µm et τP =
2.5 · 10−5sec

Plans verticaux Dans le cas des plans verticaux, une plaque de calibration per-

mettant de caractériser les déformations optiques induites par la présence d'une

paroi cylindrique entre la caméra et l'écoulement permet de corriger le dépla-

cement des particules. L'erreur néanmoins introduite dans le calcul des champs

de vitesse correspond à un déplacement des particules inférieur à 1 pixel dans les

zones proches des parois où les déformations sont maximales, tandis qu'elle est né-

gligeable loin des parois. Compte tenu de la focale utilisée, de la taille des fenêtres

d'interrogation et du temps entre 2 images de particules, on estime que l'erreur

maximale réalisée sur les vitesses mesurées aux parois est inférieure à 10m/sec, les

vecteurs correspondant à ces zones sont donc masqués dans l'ensemble de l'étude.

La qualité et la densité de l'ensemencement permettent d'utiliser des tailles de

fenêtres d'interrogation de 16px × 16px, correspondant environ à une taille phy-

sique de 2mm× 2mm. La taille de ces fenêtres correspond au �ltre spatial e�ectif

appliqué aux champs de vitesses par la mesure (�ltre à ajouter au �ltrage tem-

porel imposé par la capacité des particules à suivre l'écoulement). En fonction

des con�gurations d'essai, un recouvrement partiel des fenêtres de 50 à 75% a été

utilisé a�n d'augmenter la résolution des structures captées par la mesure.

Plans horizontaux Dans le cas des plans horizontaux (cf plan 2 �gure 2.9), les

mesures sont réalisées au travers d'une paroi plane ne créant pas de déformations

optiques particulières. De par la structure de l'écoulement (comme on le verra

dans la partie 4.1), l'erreur sur ces champs de vitesse est ici principalement due à
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la composante de la vitesse transverse à la nappe Laser. Le schéma 2.15 illustre

l'erreur faite sur ces mesures. Comme l'illustre la partie gauche du schéma, il

est d'abord nécessaire de réaliser la mesure avec un faible temps entre 2 images

PIV et une nappe Laser relativement épaisse a�n de conserver un maximum de

particules éclairées d'une image sur l'autre. La partie droite du schéma illustre

l'erreur faite sur le déplacement d'une particule dans la nappe Laser dans le cas

d'une forte composante transverse. Ce schéma est évidemment exagéré, l'éloigne-

ment de la caméra par rapport au plan laser permettant de diminuer fortement

l'erreur réalisée. Un rapide calcul géométrique permet d'estimer le biais introduit

par ce phénomène dans le niveau des vitesses mesurées à 2m/sec à la périphérie

du cylindre. Compte tenu de la nature principalement qualitative des conclusions

données par l'analyse de ces mesures, on considère que ce biais n'est pas primo-

rodial pour les analyses faites par la suite. Ces considérations nous ont amenés

à utiliser une fenêtre d'interrogation de 32px × 32px pour les mesures en plans

horizontaux.

Fig. 2.15: Erreur de mesure dans le cas d'une forte composante de la vitesse transverse

Essais réalisés

Le tableau 2.2 regroupe les mesures réalisées sur banc volute dans les di�érentes

con�gurations présentées �gure 2.6. Les mesures réalisées dans la con�guration

de base sont exploitées dans la section 4 et permettent une première approche du

comportement du jet de soupape. Les mesures réalisées dans la con�guration mo-

teur sont présentées dans la section 6.1, en préambule de l'analyse de l'écoulement

en con�guration instationnaire.

Dans la con�guration dite "de base" (mesures V1, V2 et V3) dont sont issus

les analyses des parties 4 et 5 de ce manuscrit, les paramètres aérodynamiques de
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l'écoulement sont regroupés dans le tableau 2.3.

∆P Levée Plan Fréquence Nombre Composantes
Mesure (mbar) Soupape Con�guration (Hz) de mesurées

(mm) champs

V1 15 8 Base (centré) Plan 1 1500 1024 3
V2 15 8 Base (centré) Plan 2 1500 1024 2
V3 15 8 Base (centré) Plan 3 10000 4096 2
V4 15 8 Moteur Plan 1 1500 1024 3
V5 15 6 Moteur Plan 1 1500 1024 3
V6 15 4 Moteur Plan 1 1500 1024 3
V7 15 2 Moteur Plan 1 1500 1024 3
V8 10 8 Moteur Plan 1 1500 1024 3
V9 20 8 Moteur Plan 1 1500 1024 3
V10 25 8 Moteur Plan 1 1500 1024 3
V11 30 8 Moteur Plan 1 1500 1024 3

Tab. 2.2: Mesures PIV réalisées sur banc volute

Vitesse à la soupape ∼ 50m/sec
Epaisseur du jet ∼ 5mm
Ecart-type maximum des ∼ 15m/sec
�uctuations de vitesses
Taille physique de la fenêtre 2mm× 2mm
d'interrogation PIV (Plans 1 et 3)
Distance entre 2 vecteurs Plan 1 0.65mm

Plan 3 0.5mm
Diamètre des vortex mesurables > 2mm

Tab. 2.3: Caractéristiques aérodynamiques de l'écoulement dans le cas de base (mesures
V1 et V3)

2.3 Banc Moteur

2.3.1 Description

Dans le cadre de l'analyse des �uctuations cycliques, l'étude de l'écoulement

dans une con�guration représentative de l'écoulement interne moteur est néces-

saire.

Fonctionnement du banc moteur

Les mesures de l'écoulement en con�guration moteur sont réalisées sur une

con�guration monocylindre, basée sur la dé�nition du moteur Renault 2.0dCi. La

chambre de combustion est représentée par un cylindre transparent en quartz, per-

mettant un large accès optique. Comme indiqué dans la partie 2.1, de ce moteur
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de série, notre con�guration reprend la forme de la soupape et de ses sièges ainsi

que l'alésage de la chambre de combustion. Dans le cas des mesures instation-

naires, on conserve également la course du moteur de série. Les caractéristiques

géométriques du moteur sont :

Alésage 84mm

Course 90mm

Cylindrée unitaire 498.8cm3

Longueur de bielle 143.6mm

Diamètre des soupapes 28mm

La version monocylindre optique de ce moteur présente de nombreux avan-

tages. Son premier atout est l'absence de circuit de lubri�cation. Hormis un léger

barbotage des arbres à cames dans la cassette de distribution, le moteur fonc-

tionne sans huile aussi bien au niveau de la chambre de combustion qu'au niveau

de la partie basse du moteur (bielle, maneton. . .). Ceci lui confère une grande

souplesse d'utilisation notamment lors des changements de con�guration. Dans

la chambre de combustion, des matériaux spéci�ques sont utilisés pour garantir

l'étanchéité du cylindre et permettre une lubri�cation à sec [Cosadia, 2006].

Le moteur fonctionne sans combustion, il est entraîné par un moteur électrique

à courant continu, et est posé sur un bâti rigide isolé du sol par quatre pieds qui

absorbent les vibrations. Le schéma 2.16 décrit le dispositif.

Fig. 2.16: Support du monocylindre (d'après Deslandes [2004]) : 1- Massif béton 2-
Marbre 3- Ressort 4- Moteur expérimental 5- Génératrice électrique 6- Châssis 8- Arbre
d'accouplement
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Les ressorts permettent d'atténuer l'e�et des vibrations du moteur sur les me-

sures, mais également d'isoler le moteur des vibrations liées au bâtiment (proxi-

mité d'autres bancs moteur). L'utilité d'un tel dispositif a été con�rmée par des

mesures de vibrations du marbre et du moteur. Elles ont montré des vibrations

très faibles [Baby, 2000], largement acceptables pour des mesures de PIV.

Le moteur est mis en rotation par une génératrice électrique alimentée en cou-

rant continu. Cette génératrice, avec une puissance de 39.2 kW, a été dimensionnée

pour lui permettre d'entraîner des moteurs de grande cylindrée. Dans notre con�-

guration, seule une fraction de 10 à 15% de la puissance totale de la génératrice

est utilisée. Elle peut être soit régulée en fonction du couple, soit en fonction du

régime. Dans le cadre des travaux présentés, le fonctionnement se fait à régime

constant a�n de ne pas induire de variations cycliques liées aux variations du

régime. Comme la génératrice n'est pas utilisée au maximum de ses possibilités,

le régime est considéré comme parfaitement constant (les �uctuations de vitesse

mesurées par le codeur angulaire sont inférieures à 0.1%).

Conception de la culasse

Le passage de la géométrie de référence sur le banc moteur versatile a donné

lieu à la réalisation d'une culasse "métier" (�gure 2.17) ne correspondant à aucun

moteur série, et répondant aux problèmatiques suivantes :

• Tenir les pressions imposées par des moteurs de type Diesel ;

• Permettre l'analyse (ultérieure) de l'interaction entre les écoulements issus

de 2 conduits d'admission.

La culasse a donc été réalisée avec 3 conduits identiques (�gure 2.17b), pouvant

fonctionner indi�éremment avec 1 conduit d'admission et 2 conduits d'échappe-

ment ou bien avec 2 conduits d'admission et 1 conduit d'échappement. Dans le

cadre de cette thèse, la con�guration utilisée présente un unique conduit d'ad-

mission, placé sur l'axe de symétrie de la culasse. A�n d'assurer la versatilité de

la culasse, les axes d'arbres à came admission et échappement doivent se trouver

à égale distance du centre de la culasse. Ceci entraîne un décalage du conduit

d'admission de 18mm par rapport au centre de la culasse, décalage dont l'e�et est

étudié sur banc volute dans la partie 6.1. Ce décalage induit un positionnement

du conduit d'admission éloigné des con�gurations moteurs habituelles, et, comme

nous le verrons dans la partie 6.2, ne permet pas la génération de mouvements

aérodynamiques très structurés. Elle permet néanmoins l'analyse en géométrie

déformable de l'écoulement étudié sur banc volute (en géométrie �xe).

Les essais moteurs sont réalisés à un régime de 1200tr/min. Les vitesses du

piston et de la soupape d'admission sont tracées à ce régime en fonction de la phase

moteur sur la �gure 2.18a. Lorsque la soupape est proche de la levée maximale (à
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(a) Vue d'ensemble (b) Description des 3 conduits

Fig. 2.17: Culasse utilisée sur banc moteur

105 degré vilebrequin (dv)), sa vitesse est faible tandis que celle du piston est de

l'ordre de 5m/sec.

(a) Vitesses du piston et de la
soupape d'admission au cours d'un
cycle à 1200tr/min

(b) Lois d'arbre à came utilisées pour les mesures
sur moteur entrainé

Fig. 2.18: Description du fonctionnement du moteur

A ce régime et à cette phase, l'augmentation du volume due à la descente du

piston entraîne un débit d'air entrant dans la chambre de combustion supérieur à

30g/sec. Compte tenu de la surface équivalente du conduit d'admission considéré,

l'ordre de grandeur de la vitesse de l'air au niveau de la soupape est de 70m/sec.

L'hypothèse de quasi-stationnarité de l'écoulement est illustrée par le rapport

entre la vitesse de l'air à la soupape et celle de la soupape elle-même :

Vair

V soupape
� 1 (2.8)

La forme du piston utilisé est dérivée d'une forme réelle de piston. Les simpli-

�cations ont concerné principalement l'agrandissement de la zone "plate" en fond
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de piston a�n d'autoriser la mesure de plans horizontaux (cf 2.19a). Des segments

ont été placés en partie haute du piston pour balayer une grande zone du cylindre,

limitant l'encrassement de la zone de visualisation (cf 2.19b).

(a) Vue isométrique (b) Vue de face

Fig. 2.19: Géométrie du piston

De la même façon que pour le montage stationnaire, des prises de pression

ont été percées a�n d'obtenir une information sur l'état de l'écoulement au ni-

veau du siège de soupape. Pour des raisons d'encombrement, une seule prise de

pression a été réalisée sur chacun des conduits. Les �uctuations de pression à ce

niveau étant très faibles, des capteurs sensibles doivent être utilisés. Ces capteurs

risquant d'être endommagés durant la phase de compression, une loi d'arbre à

came spéci�que (présentée �gure 2.18b) a été conçue a�n d'enchainer les cycles

d'admission aux cycles d'échappement (sans phase de compression), et de limiter

ainsi la pression maximale dans la chambre à 1.2 bars.

Mesures de pression

La fragilité des capteurs Kulite n'a pas permis de les utiliser dans la con�-

guration moteur. Ces capteurs, fonctionnant entre -350 et 350mbar (relatif), ont

donc été remplacés par des capteurs Kistler (de type piezorésistifs) fonctionnant

entre 0 et 2bars (absolu). Le bruit mesuré en absence d'écoulement est de l'ordre

de 0.5mbar. L'observation des petites variations de pression (∼ 2mbar) sur le

banc moteur est donc sujette à caution, et permet l'appréhension uniquement

qualitative des �uctuations de pression.

Lors des essais sur banc moteur, deux capteurs de ce type ont été utilisés,

le premier est légèrement déporté du chanfrein de soupape, le second est placé

en entrée de la culasse pour quanti�er les ondes acoustiques générées par les

mouvements de la soupape.
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2.3.2 Velocimetrie par imagerie de Particules (PIV)

Systèmes et con�gurations optiques

Après le gain apporté par l'utilisation du Laser Darwin Duo sur les mesures

stationnaires, il était prévu d'utiliser le même équipement pour les mesures insta-

tionnaires. Des problèmes techniques n'ont pas permis son utilisation sur le banc

moteur, un laser NewWave Pegasus a été donc employé. La caméra utilisée pour

ces mesures est une caméra Photron Fastcam SA1 (Lavision HSS6), dont les ca-

ractéristiques sont présentées dans le tableau 2.4. Ses principaux avantages sont

sa capacité à fonctionner à pleine résolution jusqu'à 5000Hz (au lieu de 3000Hz

pour la HSS5), et la taille de sa mémoire interne.

Fréquence de la caméra Nombre de champs de vec-
teur par seconde

Résolution de l'image
(pixels)

3000Hz 1500 1024× 1024
5000Hz 2500 1024× 1024
14400Hz 7200 640× 624

Tab. 2.4: Caractéristiques de la caméra HSS6 en fonction de la fréquence d'acquisition

Le codeur angulaire placé sur l'arbre vilebrequin permet la génération d'une

impulsion TTL à la phase moteur choisie avec une précision de +/−1dv. Comme

pour les mesures sur banc volute, la fréquence interne des caméras est �xée par

l'utilisateur (à travers le système de synchronisation), et n'est donc pas exac-

tement en phase avec le régime du moteur. La �gure 2.20 donne le schéma de

synchronisation de ces mesures. Le système commence l'enregistrement à la pre-

mière image acquise par la caméra après le signal du codeur angulaire qui indique

le degré vilebrequin auquel la mesure doit démarrer. Ceci induit une di�érence

d'angle vilebrequin variant avec le déphasage entre le moteur et le système PIV.

En pratique, cette di�érence est comprise entre 0 et 1/fe, et dépend donc de la

fréquence d'acquisition. Par la suite, ce biais sera corrigé s'il est supérieur à 2dv.

Essais réalisés

La synchonisation de la mesure avec le moteur est d'autant meilleure que la

fréquence d'acquisition est élevée, les mesures présentées ici sont réalisées à une

fréquence de 1800Hz, ce qui correspond, pour un régime de 1200tr/min, à un

champ de vecteur tous les 4 dégrés vilebrequin.

A cette fréquence, 2 types de mesures ont été e�ectuées

1. L'analyse des résultats par décomposition statistique en modes propres dans

le cas moteur nécessite un minimum de 300 champs de vitesse à chacune des

phases moteurs étudiées. A�n d'obtenir un lien temporel entre les di�érentes
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Fig. 2.20: Schéma de synchronisation des mesures résolues temporellement avec le moteur

phases considérées, 8 champs de vecteurs ont été enregistrés par cycle, et cela

pour 300 cycles successifs. Si ces mesures permettent la réalisation d'un lien

statistique entre les di�érentes phases de l'écoulement, chaque mesure couvre

une plage de 32dv du cycle moteur, et ne permet pas de suivre un phénomène

physique pendant toute la phase d'admission (essais M1 à M6 tableau 2.5).

2. Pour observer l'évolution de l'écoulement entre θ = 40dv et θ = 200dv,

40 champs de vitesse ont été acquis par cycle moteur. Dans ce cas, la mémoire

de la caméra a permis la mesure de 60 cycles moteurs successifs (mesure M7

tableau 2.5).

Le tableau 2.6 recapitule l'ensemble des paramètres aérodynamiques mesurés

sur banc moteur.

Mesure Régime Fréquence Inter-DV Début Fin Nombre
(tr/min) (Hz) (dv) (dv) de cycles

M1 1200 1800 4 62 90 300
M2 1200 1800 4 82 110 300
M3 1200 1800 4 102 130 300
M4 1200 1800 4 122 150 300
M5 1200 1800 4 142 170 300
M6 1200 1800 4 162 190 300
M7 1200 1800 4 42 202 60

Tab. 2.5: Mesures PIV réalisées sur banc moteur
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Vitesse à la soupape θ = 62dv ∼ 90m/sec
θ = 190dv ∼ 0m/sec

Ecart-type maximum des θ = 62dv ∼ 30m/sec
�uctuations de vitesses θ = 190dv ∼ 7m/sec
Taille physique de la fenêtre 3mm× 3mm
d'interrogation PIV
Distance entre 2 vecteurs 0.7mm
Diamètre des vortex mesurables > 3mm

Tab. 2.6: Caractéristiques aérodynamiques de l'écoulement moteur

2.4 Moyens numériques

Dans l'objectif d'appréhender l'écoulement dans des zones di�cilement acces-

sibles par diagnostic optique (zones à géométries complexes dans la culasse), des

simulations numériques de l'écoulement en con�guration stationnaire sont réa-

lisées. Les approches numériques classiques de type RANS (Reynolds Average

Navier Stokes) ne permettent pas l'étude des instationnarités Des di�érentes mé-

thodes numériques capables de capter ces �uctuations cycliques, la simulation des

grandes échelles (LES - Large Eddy Simulation) semble être un outil d'analyse

à fort potentiel [Soulères, 2003, Thobois, 2006, Toledo et al., 2007]. Nous propo-

sons donc d'analyser certaines con�gurations de notre étude d'un point de vue

numérique en utilisant un code de calcul industriel (Star-CD - CD-Adapco). Une

évaluation de ce code pour des simulations de type LES a été faite par Dugué

[2006] dans le cas d'écoulement interne moteur.

2.4.1 Modèle de turbulence

L'annexe A rappelle la problèmatique de la simulation des écoulements turbu-

lents. Plusieurs types de stratégies sont possibles, mais l'analyse du comportement

instationnaire de l'écoulement nécessite la résolution de tout ou partie des échelles

de turbulence. La puissance de calcul ne permet pas d'appliquer sur des con�gu-

rations industrielles la simulation numérique directe. La simulation des grandes

échelles (LES) est donc l'outil le plus adapté pour l'analyse de l'écoulement.

La LES nécessite l'utilisation d'un modèle de turbulence "sous-maille" a�n de

modéliser l'e�et des petites échelles non résolues sur les échelles simulées. Le mo-

dèle de Smagorinsky est implanté dans Star-CD, nous utiliserons ce dernier pour

la réalisation des simulations. Il s'appuie sur l'hypothèse de viscosité turbulente

qui consiste à considérer que les petites échelles agissent sur les échelles résolues

en dissipant l'énergie de façon isotrope, de la même façon que la viscosité molécu-

laire. En pratique, cela consiste à ajouter à la viscosité de l'air, dans la résolution

des équations de Navier-Stokes, un terme de viscosité turbulente νt, exprimé pour
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le modèle de Smagorinsky par :

νt(~x, t) = (CS∆)2
√

2D̄ijD̄ij (2.9)

où CS est la constante de Smagorinsky, ∆ est la taille de la maille et D̄ij

représente le tenseur des taux de déformation du champs de vitesse.

Le modèle de Smagorinsky présente l'avantage d'être simple à mettre en

oeuvre, il est donc implémenté dans de nombreux codes de calcul industriel. Il

présente néanmoins des faiblesses [Metais, 2001] qu'il faut conserver à l'esprit lors

de l'analyse des résultats qui en sont issus :

• Comportement trop dissipatif ;

• Absence de backscatter : le modèle ne permet pas le transfert d'énergie des

échelles sous mailles vers les échelles résolues ;

• Comportement incorrect en région de proche paroi.

A�n de palier au dernier problème, plusieurs solutions existent. La solution im-

plémentée dans Star-CD consiste à multiplier la taille du �ltre ∆ par une fonction

d'amortissement de type Van Driest, et donc de considérer une constante CS

dépendant de la distance à la paroi :

CS = CS0

(
1− e−y+/A+

)
(2.10)

L'utilisation de ce type de loi d'amortissement nécessite le calcul de la distance

entre chacune des mailles et la paroi, ce qui, dans le cadre de calcul sur maillage

mobile, est très pénalisant pour le temps de calcul (Dugué [2006]). L'ensemble des

calculs réalisés ici utilisant une géométrie �xe, le calcul de la distance entre les

mailles et la paroi est réalisé uniquement au début du calcul, et non pas à chaque

pas de temps.

2.4.2 Maillage et schémas numériques

Dans le cadre du projet européen LESCO2 (Large Eddy Simulation technics to

simulate, in order to COntrol by design Cyclic variability, Otto cycles engines) géré

par l'Institut Français du pétrole, une validation du modèle LES de Smagorinsky

du code de calcul Star-CD a été réalisée par Dugué [2006]. Ce travail a consisté en

partie à analyser la consistance du modèle a�n de choisir les schémas numériques

les mieux adaptés aux écoulements aérodynamiques internes. Nous proposons ici

de nous appuyer sur ses travaux dans l'objectif de réaliser des calculs dans une

con�guration semblable à celle présentée dans la partie 2.2.
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Schémas de discrétisation spatiale

L'ensemble des schémas convectifs implémentés dans Star-CD est représenté

dans le tableau 2.7. La description des forces et des faiblesses de chacun de ces

schémas montre que le choix résulte souvent d'un compromis entre le coût, la

précision et la robustesse.

Nom Type Avantage Inconvénient

Up-Wind Di�eren-
cing (UD)

Ordre 1 dé-
centré amont

Très stable numéri-
quement

Très dissipatif, peu
précis

Linear Upwind Dif-
ferencing (LUD

Ordre 2 Moins di�usif que le
schéma UD

Introduction de dis-
persion numérique

Central di�erencing
(CD)

Centré au se-
cond ordre

Stabilité numérique
sur des cas com-
plexes, faible di�u-
sion numérique

Possibilité de dis-
persion numérique

Quadratic Ups-
tream Interpolation
of Convective Ki-
nematics (QUICK)

Schéma
d'ordre 3
théorique

Ordre elevé pour
des maillages struc-
turés et homogènes

Non utilisable pour
des maillages com-
plexes moteurs

Monotone advec-
tion and recons-
truction scheme
(MARS)

Schéma
d'ordre 2

Schéma très souple
pour les écoule-
ments fortement
contraints

Schéma complexe
et couteux

Self �ltered central
di�erencing

Schéma hy-
bride CD et
UD

Tab. 2.7: Avantages et inconvénients des schémas convectifs implantés dans Star-CD

Dugué [2006] a été amené à réaliser des tests de convection 2D et 3D en

utilisant ces di�érents schémas numériques. Il a ainsi montré que les schémas UD

et SFCD sont d'ordre 1 en pratique, le schéma SFCD présentant une erreur plus

faible que le schéma UD. Les schémas d'ordre plus élevés sont tous d'ordre 2 en

pratique (y compris le schéma QUICK). Un facteur de relaxation est intégré au

schéma MARS permettant à l'utilisateur de pondérer ce schéma entre stabilité

et précision. Une forte valeur du coe�cient de relaxation permet d'obtenir un

schéma numérique précis, mais coûteux en temps de calcul et assez instable. Un

faible coe�cient de relaxation améliore la stabilité du schéma mais dégrade sa

précision. Ce schéma conserve un ordre théorique de 2 quelle que soit la valeur du

coe�cient de relaxation.

L'erreur la plus faible étant atteinte avec l'utilisation du schéma MARS avec

un coe�cient de relaxation de 0.95, c'est celui-ci qui sera utilisé dans la suite de

notre étude.
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Schémas de discrétisation temporelle

Dans le cadre d'application moteur avec maillage mobile, l'utilisation d'un

schéma implicite en temps permet de réaliser des calculs à la fois stables et précis

(pour un nombre de CFL(Courant-Friedrich-Levy) inférieur à l'unité). L'appli-

cation nous concernant ici n'utilisant pas de maillage mobile, nous avons choisi

d'utiliser un schéma de Crank-Nicholson a�n d'améliorer la précision du calcul.

L'utilisation de ce schéma nécessite, comme pour le schéma implicite, de conserver

un nombre de CFL proche de 1 et dans tous les cas inférieur à 10 a�n de ne pas

biaiser l'ordre de convergence et la précision du schéma.

Nom Type Avantage Inconvénient

Explicite Ordre 1 Rapidité des calculs Schéma stable si le
CFL locale est infé-
rieur à 1

Implicite Ordre 1 Inconditionnellement
stable, intéressant
pour les géométries
et les écoulements
complexes

Coûteux en temps
de calcul

Crank Ni-
cholson

Ordre 2 Schéma précis Mathématiquement
inconditionnel-
lement stable, il
peut diverger en
pratique

Tab. 2.8: Avantages et inconvénients des schémas temporels implantés dans Star-CD

Morphologie du maillage

Le logiciel utilisé pour réaliser le maillage de la géométrie est le logiciel Pro-

AM (module de Star-CD). La réalisation d'un maillage est semi-automatique et

permet une bonne maîtrise de la taille des mailles créées en tout point de l'écou-

lement grâce à l'utilisation d'un maillage structuré. Le �ltrage e�ectif du modèle

de Smagorinsky dépendant de la taille ∆ de la cellule considérée (équation 2.9), le

contrôle de la taille de maille en tout point de l'écoulement est donc primordial.

Di�érentes simulations exploitant di�érents maillages ont été réalisées. L'ex-

ploration de certains paramètres (tailles des mailles, maillage de la paroi, volume

amont et modélisation de la cuve de tranquillisation avale) a permis l'obtention

d'une certaine robustesse du calcul et une optimisation des résultats, notamment

par comparaison de la section équivalente avec les données expérimentales. Seuls

les paramètres retenus sont présentés ici.
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Domaine interne En dehors des zones proches des parois, il a été choisi de conser-

ver une taille de maille constante correspondant à un hexaèdre de 0.625mm de

coté dans une zone contenant le coude présent en amont de la soupape et la par-

tie supérieure du cylindre dans laquelle se développe le jet de soupape (cf �gure

2.21). Le maintien d'une taille de maille strictement constante permet d'une part

de discrétiser au mieux cette zone présentant un écoulement complexe (décolle-

ment du �uide dans le coude du conduit d'admission ainsi qu'au niveau de la

soupape et impact du jet d'air sur le cylindre), d'autre part de rendre la visco-

sité turbulente uniquement dépendante de l'écoulement (équation 2.9). Les autres

zones du maillage sont discrétisées en fonction de cette zone avec une taille de

maille croissante permettant de limiter le nombre de maille à environ 2 000 000.

Fig. 2.21: Morphologie du maillage

Taille de

maille

(mm)

Fraction

(%) des

cellules

totales

Rouge 2.5 3

Vert 5 12.5

Cyan 2.5 4.5

Orange 1.25 6.5

Bleu 0.625 73.5

Tab. 2.9: Description des zones du

maillage

Zones proches des parois La discrétisation de la couche limite est réalisée par

l'extrusion d'une surface intérieure du maillage volumique. Ceci permet d'obtenir

une distance entre la paroi et la première maille constante dans l'ensemble de

la géométrie, conservant ainsi une discrétisation de la couche limite identique

pour une zone de l'écoulement. Le paramètre déterminant en ce qui concerne la

discrétisation de la zone proche de la paroi est le paramètre y+ dé�ni par :

y+ =
uτy

ν
(2.11)

Ce paramètre dépend de la vitesse de frottement uτ et de la distance entre la

paroi et le centroïde de la cellule la plus proche. En ce qui concerne le modèle de
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LES, aucune loi modélisant la couche limite n'est appliquée (seule une loi d'amor-

tissement est utilisée, cf. section A), la grandeur y+ doit donc être maintenue

proche de l'unité. Cette contrainte, associée au fort niveau de vitesse au niveau

du rideau de soupape (∼ 50m/sec), implique une taille de maille en proche paroi

très �ne (de l'ordre de 10−5m). On considère que l'écoulement est quasi-parallèle

à la paroi, le facteur de forme important de ces cellules est donc peu pénalisant.

Une augmentation progressive de la taille des mailles permet de réaliser la liaison

avec le reste du maillage (�gure 2.22).

Fig. 2.22: Discrétisation de la zone en proche paroi

2.4.3 Paramètres des calculs et limitations

Les calculs sont réalisés en imposant une di�érence de pression de 15mbar aux

bornes du montage (Patmo−Pcuve = 15mbar cf. �gure 2.21), di�érence de pres-

sion correspondant aux conditions réelles d'essai sur banc volute. La turbulence

est initiée au niveau des conditions limites par un bruit blanc gaussien sur les

3 composantes de la vitesse dont l'amplitude représente 4% du signal de vitesse

associé. La prise en compte d'un large volume en amont du montage rend le calcul

peu sensible au niveau de turbulence à l'entrée du domaine [adapco Group, 2004],

la turbulence est principalement créée à l'intérieur du maillage. Les vitesses sont

nulles à l'initialisation du calcul et un échelon de pression est imposé au niveau

de la cuve en aval du montage (cf �gure 2.3a). L'une des principales conditions

de robustesse du schéma numérique convectif choisi est une condition de type

CFL (Courant-Friedrich-Levy) permettant de s'assurer que les informations sont

résolues à chacune des mailles. Ce nombre de Courant est donné par :

CFL =
(U + c) dt

∆
(2.12)

où U est la vitesse de �uide, c est la célérité des ondes dans l'air, dt correspond

au pas de temps du calcul et ∆ à la taille de la cellule.
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On remarque alors que pour conserver un nombre de CFL inférieur à l'unité,

plus la taille des mailles est faible, plus le pas de temps du calcul doit être petit.

Ces considérations nous ont amenés à utiliser un pas de temps pour le schéma de

Crank-Nicholson de 5 · 10−7sec.

Outres les problèmes inhérents à la structure du maillage et aux limitations

induites par le modèle sous-maille de Smagorinsky, le coût élevé des calculs LES

et la réalisation de ces calculs en interne (environ 500h de calcul sur 8 processeurs

pour 0.13sec de simulation physique) n'ont pas permis de réaliser la simulation

de plusieurs temps convectifs de la géométrie. Le critère d'atteinte d'une solution

convergée a été l'évolution de la vitesse maximale présente dans l'ensemble du

maillage (�gure 2.23c). La structure de la géométrie permet d'a�rmer que les

vitesses les plus importantes sont présentes aux alentours du rideau de soupape.

L'atteinte d'un palier par la vitesse maximale indique donc que l'écoulement est

globalement établi. Par contre, le temps de simulation ne permet pas d'amortir les

ondes acoustiques présentes dans le conduit d'admission (�gure 2.23d). L'impact

de ces ondes "résiduelles" de forte amplitude sur le jet de soupape sera analysé

dans la section 5.2.

(a) Evolution de la vitesse maximale
dans le maillage

(b) Evolution de la pression sur une
maille du conduit d'admission

(c) Evolution du nombre CFL (d) Evolution de y+

Fig. 2.23: Evolution des grandeurs aérodynamiques en fonction du temps simulé. Le trait
rouge correspond aux premiers pas de simulation exploités
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2.5 Conclusion du chapitre

Les travaux présentés ici propose l'analyse du jet de soupape issu d'un système

d'admission simpli�é. La mise en ÷uvre de l'ensemble des moyens de diagnostic

donne la possibilité de réaliser l'analyse de la dynamique de la phase d'admission

moteur dans une con�guration simpli�ée tout d'abord (géométrie stationnaire,

conduit au centre du cylindre), avant d'étudier l'écoulement dans une con�gu-

ration représentative du fonctionnement d'un moteur à combustion interne. Ces

mesures s'appuient principalement sur la vélocimétrie par images de particules,

complétées par des mesures de pression notamment au niveau du siège de la sou-

pape, et permettant l'appréhension des �uctuations de l'écoulement dans une zone

non accessible par diagnostic optique. La réalisation de simulations des grandes

échelles complète les mesures optiques en con�guration stationnaire dans l'objectif

d'appréhender des phénomènes tridimensionnels complexes.
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Les di�érents types de données traitées proviennent de di�érentes sources (nu-

mériques ou expérimentales) et sont scalaires ou vectorielles. Cette partie s'attache

à décrire les outils utilisés pour le post-traitement des données.

Dans un premiers temps, nous présenterons les outils de statistiques de base,

applicables à toutes les données, permettant une première approche du signal par

décomposition de Reynolds en partie moyenne et �uctuante. Des grandeurs sca-

laires telles que le rotationnel ou la fonction Γ2 [Graftieaux et al.] permettent de

caractériser les structures tourbillonnaires présentes dans l'écoulement étudié. Ex-

cepté pour les mesures moteurs phasées, les données sont acquises à une cadence

su�sante pour être résolues en temps. Le post-traitement de ces grandeurs est

réalisé par le calcul de la densité spectrale des signaux. Les écoulements observés

étant très turbulents, di�érentes méthodes permettant de lier les �uctuations de

vitesses mesurées sont utilisées ; des corrélations spatio-temporelles qui s'appuient

sur les �uctuations de l'écoulement en un point choisi sont calculées. A�n d'ex-

traire de façon plus globale les corrélations des �uctuations, la décomposition en

modes propres (POD) est appliquée dans l'ensemble du plan de mesure.

Dans l'ensemble de cette partie, nous considérons un signal S(n, X) pour lequel
n désigne le numéro de la réalisation et X ∈ Ω une variable d'espace avec :

• Ω = I pour une mesure en 1 point (une mesure de pression par exemple) ;

• Ω = R2 pour les mesures e�ectuées par PIV ou issues d'une coupe bidimen-

sionnelle des simulations (tridimmensionelles) des grandes échelles. Suivant

les grandeurs observées (scalaires ou vectorielles) le signal S(n, X) peut être
de dimension 1, 2 ou 3.

Par la suite, nous utiliserons indi�éremment n ou t dans le cadre des mesures

en géométrie stationnaire, avec S(n, X) = S(tn = n ∗∆t, X) où ∆t est l'inverse

de la fréquence d'acquisition.

3.1 Analyse statistique, �ltrage des données

Sur l'ensemble des mesures acquises, nous considérons, pour un signal S(n,X)
mesuré au point X, la décomposition de Reynolds :

S(n,X) = Sn(X) = 〈Sn(X)〉+ S′
n(X) (3.1)

Où 〈Sn(X)〉 est la moyenne d'ensemble donnée par :

〈Sn(X)〉 =
1
N

N∑
n=1

Sn(X) (3.2)

Où N est le nombre total d'échantillons du signal.

De cette décomposition, nous dé�nissons également l'écart type :

σ(Sn(X)) =
√
〈S′

n(X)2〉 (3.3)
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Dans le cas d'un signal de vitesse, l'énergie cinétique des �uctuations de S est

calculée par :

k(X) =
1
2

〈
S′

n(X)2
〉

(3.4)

Cas des écoulements statistiquement stationnaires

Dans le cas d'écoulements statistiquement stationnaires, un lien temporel

donné par la fréquence d'acquisition existe entre chacun des échantillons. En fonc-

tion de cette fréquence d'acquisition, des phénomènes observés et de la durée de la

mesure, le signal temporel est plus ou moins résolu. Formellement, la discrétisation

d'un signal ne permet le calcul d'une moyenne temporelle que dans l'hypothèse

d'ergodicité du signal. Dans le cas des mesures réalisées, le temps d'acquisition

(∼ 1sec) est grand devant les temps caractéristiques des phénomènes observés

(les phénomènes observés les plus lents possèdent une fréquence de 80Hz). Nous

ferons donc, dans le cadre des mesures présentées ici, cette hypothèse et parlerons

indi�éremment de moyenne d'ensemble et de moyenne temporelle.

Cas des écoulements moteurs

Pour des con�gurations instationnaires, les résultats mesurés dépendent de

l'échantillon, mais également du degré vilebrequin auquel la mesure est réalisée.

Les mesures issues des essais moteurs sont donc notées Sn(θ,X) où θ correspond

à la phase de la mesure dans le cycle moteur (ie au degré vilebrequin). Le même

type de décomposition que 3.1 est réalisé sur ces mesures, mais la présence de �uc-

tuations entre les di�érents cycles du moteur biaise la détermination de l'énergie

cinétique �uctuante, ajoutant les �uctuations cycliques aux �uctuations turbu-

lentes de l'écoulement. La décomposition 3.1 entraîne donc une surestimation

importante de la turbulence mesurée [Liou and Santavicca, 1985].

A�n de distinguer les �uctuations cycliques de l'écoulement des �uctuations

turbulentes, la décomposition classique de Reynolds ne su�t pas, l'écoulement

pouvant être décomposé ainsi :

S(n, θ,X) = Sn(θ,X) = 〈Sn(θ,X)〉+ S̃n(θ,X) + S′
n(θ,X) (3.5)

Avec :

• 〈Sn(θ,X)〉 représente la moyenne de phase de l'écoulement ;

• S̃n(θ,X) correspond aux �uctuations cycliques de l'écoulement ;

• S′
n(θ,X) aux �uctuations turbulentes de petite échelle.

Les �uctuations cycliques de petites échelles ne sont pas dans la pratique plus

grandes que les �uctuations générées par la turbulence à grande échelle. La di�-

culté de cette approche de la variabilité cyclique de l'écoulement consiste à dé�nir

S̃n(θ,X) sur la base d'un critère physique objectif [Heywood, 1988].
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En e�et, le traitement de mesures LDV par exemple, impose de choisir une fré-

quence de coupure adéquate correspondant à un �ltrage temporel passe-bas. Les

méthodes par transformée de Fourier rapide (FFT) bidimensionnelle ou fenêtrage

de type Hamming imposent aussi la détermination d'une fréquence de coupure

caractéristique. L'utilisation de la décomposition orthogonale en modes propres

(POD) induit le même raisonnement en imposant une coupure énergétique re-

posant sur la structure spatiale du champ de vitesse. Le choix de ce mode peut

être arbitraire ou bien faire appel à un processus complexe faisant intervenir les

moments d'ordres élevés et des hypothèses de turbulence homogène et isotrope

[Chaillou, 2006].

3.2 Détection des tourbillons

Il existe un grand nombre de critères permettant la mise en évidence de struc-

tures tourbillonnaires [Zhou et al., 1999]. La caractérisation des structures tour-

billonnaires de l'écoulement s'appuie ici sur les algorithmes proposés par Graf-

tieaux et al. [2001] dans le cadre du post-traitement de mesures PIV. Ces auteurs

caractérisent une structure tourbillonnaire à l'aide de deux paramètres globaux,

sa frontière et son centre, qui sont respectivement calculés à l'aide de deux fonc-

tions scalaires notées Γ2 et Γ1. La caractérisation de l'intensité des structures est

réalisée par le calcul du rotationnel.

3.2.1 Calcul de la vorticité

A�n de limiter l'introduction de bruit dû à un schéma décentré pour le calcul

du rotationnel, nous utilisons une méthode introduite par Reuss et al. [1989] et

adaptée au calcul de rotationnel sur les mesures PIV. Elle consiste à calculer le

rotationnel par l'intermédiaire du théorème de Stokes, et à considérer les 8 points

voisins du point courant :

wy(x, t) = lim
A→0

1
A

∮
U(x, t) · dl (3.6)

Par la suite, nous utiliserons indi�éremment les termes de rotationnel et de

vorticité pour décrire cette grandeur.

3.2.2 Détection de la frontière d'un tourbillon

La fonction Γ2 utilisée pour trouver la frontière d'un tourbillon est calculée en

tout point x de l'écoulement par la relation :

Γ2(x) =
1
S

∮
x'∈S

sin(θ2)dx′1dx′2 (3.7)
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où S est la surface du cercle de rayon R (ou d'un carré de côté 2R), de centre

x et θ2 désigne l'angle entre x′ − x et u(x') − u(x). Cette fonction scalaire est

par construction comprise entre -1 et 1, et la frontière d'un tourbillon Ω est

dé�nie comme l'ensemble des points où cette fonction est égale à une valeur seuil

théorique |Λ2| = 2/π, indépendante de l'énergie du tourbillon. Pour des champs

de vitesse mesurés sur un maillage discret, on utilise la formule simpli�ée :

Γ2(x) =
1
N

∑
x′∈S

sin(θ2) (3.8)

où N est le nombre de points x′ contenus dans le domaine S, la taille de ce dernier

étant ajustable par le seul paramètre R.

La fonction Γ2 a typiquement une forme de fonction "top-hat" (�gure 3.2b),

avec des gradients très importants à la frontière du tourbillon. Le caractère non-

local de ces fonctions permet de s'a�ranchir en grande partie d'éventuels bruits

de mesures qui perturbent l'e�cacité des algorithmes usuels de détection de tour-

billons locaux, comme les fonctions λ2 et Q [Zhou et al., 1999]. Lorsque le rayon

R du cercle tend vers 0, Michard and Favelier [2004] ont montré que la fonction

Γ2 tend vers une fonction purement locale γ2 dont on peut calculer l'expression

analytique à l'aide d'intégrales elliptiques. La valeur de γ2(x) est représentative
de la topologie des lignes de courant au voisinage de x et dans un repère convecté

à la vitesse locale U(x). Pour un écoulement bidimensionnel et incompressible, la

condition 2
π ≤ |γ2| ≤ 1 est équivalente aux conditions usuelles trouvées dans la

littérature : λ2 ≤ 0 ou Q ≥ 0.

Estimation de l'erreur Les contraintes techniques liées à l'installation ne per-

mettent pas d'obtenir une résolution importante des zones de cisaillement. Ainsi,

les résultats présentés par la suite montrent que le diamètre des tourbillons détec-

tés par la fonction Γ2 peut correspondre à seulement 2 mailles PIV (recouvrement

compris). Même si de telles structures sont à priori �ltrées par la taille de la maille

physique, il peut être intéressant de connaitre l'erreur théorique faite sur la dé-

termination de la surface de ces structures et de choisir les paramètres de calculs

permettant la réduction de cette erreur. Si la résolution spatiale du tourbillon sur

le maillage est faible, la frontière détectée peut présenter une anisotropie arti�-

cielle, nous considérons donc la taille de la structure comme le rayon d'un cercle

dont l'aire est égale à l'aire du contour détecté.

Comme nous l'avons vu, 3 échelles de longueur sont importantes :

• La taille caractéristique l0 du tourbillon (paramètre physique) ;

• La distance δ entre 2 points succéssifs du maillage (paramètre métrologique) ;

• La taille caractéristique R du domaine S dans lequel est calculée la fonction

Γ2 (paramètre de calcul - eq. 3.7).
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L'adimensionnement du problème par la taille de la maille PIV permet de ne

considérer que les 2 paramètres suivants :

• l0/δ caractérise le nombre de points du maillage à l'intérieur du tourbillon ;

• R/δ est la variable utilisé pour le calcul de Gamma2 ; c'est ce paramètre

qu'il faut optimiser pour réduire l'erreur du calcul.

Pour 4 cas tests di�érents, la résolution du tourbillon l0/δ et la position du

centre d'un tourbillon synthétique varient et permettent d'analyser l'in�uence de

ces paramètres sur le calcul de l'aire de la structure (tableau 3.2.2). Le tourbillon

synthétique est de type "Lamb-Oseen" dont l'expression est la suivante :

uθ(r) =
Γ0

2πr

[
1− exp

(
−2πω0r

2

Γ0

)]
(3.9)

Ce calcul est réalisé pour di�érentes tailles du domaine d'intégration adimensionné

R/δ. L'aire théorique de la structure synthétique est connue, et permet d'estimer

l'erreur faite par la fonction Γ2.

La �gure 3.2.2 présente l'erreur mesurée sur la taille des structures pour les

di�érents cas, en fonction de la taille R/δ du domaine utilisé pour le calcul de Γ2.

On remarque tout d'abord que la résolution de la structure sur le maillage PIV

agit au premier ordre sur la detection de la frontière, tandis que la position du

centre in�ue peu. Quel que soit le cas considéré, l'erreur sur la détermination de

la taille de la structure augmente avec le rapport R/δ. L'utilisation d'un domaine

de calcul grand devant la taille du maillage permet de réduire le bruit inhérent

aux mesures par PIV.

Ainsi, le choix d'une taille de domaine R/δ = 2 permet un bon compromis

entre la réduction du bruit de la mesure, et la précision de la détection de la

frontière du tourbillon, ce paramètre sera ainsi utilisé pour le calcul de la fonction

Γ2.

Cas l0/δ Décalage du centre

1 2 0
2 4 0
3 2 0.25l0
4 4 0.25l0

Tab. 3.1: Paramètres des di�érentes

structures testées Fig. 3.1: Erreur sur le calcul de la taille

des tourbillons
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3.2.3 Détection du centre de la structure

Pour trouver le centre d'un tourbillon Ω, Graftieaux et al. [2001] dé�nissent

une fonction Γ1 par la relation :

Γ1(x) =
1
S

∮
x′∈S

sin(θ1)dx′1dx′2 (3.10)

où l'angle θ1 désigne maintenant l'angle entre x'− x et la vitesse u(x') de l'écou-
lement en x'. Si x est le centre d'un tourbillon de type rotation solide, alors cette

fonction présente localement en ce point un extremum égal à 1 en valeur absolue.

Le seuillage de |S1| avec un seuil légèrement inférieur à 1 permet alors de trouver

le maximum local de cette fonction, et donc de localiser la position x d'un point

considéré comme étant le centre du tourbillon.

Cependant, la dé�nition de Γ1 (eq 3.10) présente un inconvénient pour des

écoulements dans lesquels les structures tourbillonnaires possèdent une vitesse de

convection élevée : l'extremum local de Γ1 peut alors être très fortement atténué,

et la détection du centre du tourbillon par seuillage devient impossible.

Pour remédier à ce problème, on modi�e la dé�nition de Γ1 de la façon suivante.

Pour chaque tourbillon Ω détecté par seuillage de Γ2 et de surface SΩ, on dé�nit

une vitesse de convection uΩ du tourbillon à l'aide de la relation :

uΩ =
1

SΩ

∮
x′∈Ω

u(x)dx′1dx′2 (3.11)

Pour n'importe quel point x situé à l'intérieur d'un tourbillon Ω détecté par Γ2,

on dé�nit alors la fonction Γ1 de la façon suivante :

Γ1(x) =
1
S

∮
x′∈S∩Ω

sin(θ1)dx′1dx′2 (3.12)

où θ1 désigne maintenant l'angle entre x′ − x et la vitesse relative u(x′)− uΩ en

chaque point x′ de ce tourbillon. La formulation discrète de cette fonction est :

Γ1(x) =
1
N

∑
x′∈S∩Ω

sin(θ1) (3.13)

La fonction Γ1 est présentée sur la �gure 3.2c dans le cas d'un tourbillon

unique de type Oseen, convecté par un champ uniforme de vitesse
→
v 0 ; dans cet

exemple, le domaine S est carré, et les paramètres pour le calcul des fonctions sont

R/δ = 2 et R/l0 = 0.25. Le rapport entre v0 et la vitesse maximale vmax dans

le tourbillon est su�samment fort pour qu'aucune ligne de courant du champ de

vitesse résultant ne soit fermée, et qu'aucun point de l'écoulement n'ait une vitesse

nulle. La frontière est détectée par seuillage de la fonction Γ2 (Figure 3.2b).

L'examen de la �gure montre que l'ancien mode de calcul de Γ1 (Figure 3.2c)

fournit une fonction qui présente un très léger extremum, d'amplitude insu�-

sante pour e�ectuer un seuillage, alors que la nouvelle dé�nition de Γ1 (Figure
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(a) Nouvelle dé�nition de θ1 (b) Fonction Γ2

(c) Fonction Γ1 initiale (d) Nouvelle fonction Γ1

Fig. 3.2: Fonction permettant la détection de la frontière et du centre de toubillons
convectés

3.2d) donne une fonction avec un extremum très prononcé, localisé au centre du

tourbillon.

3.3 Analyse spectrale

La résolution temporelle d'un certain nombre de mesures permet de caracté-

riser la dynamique de l'écoulement. L'analyse spectrale des signaux scalaires est

réalisée à l'aide de la fonction "csd" implémentée dans matlab dont le fonction-

nement est décrit par la suite.

Un nombre d'échantillon de données M est choisi en fonction du temps et

de la fréquence d'acquisition pour obtenir une information pertinente dans la

gamme spectrale observée. Soit S(tn) le signal complet discrétisé avec un nombre

d'échantillons total N. S(tn) est scindé en ni intervalles de M échantillons dont
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le recouvrement est �xé. Pour un recouvrement nul, on aurait :

S(tn) = [S1(tm) S2(tm) . . . Sni(tm)] (3.14)

Le nombre d'échantillons utilisés pour calculer la densité spectrale des signaux

issus des champs de vitesse est relativement faible (de l'ordre du millier et par-

fois inférieur), un recouvrement des intervalles du signal a donc été utilisé pour

augmenter le nombre de sections ni et diminuer ainsi la variance de la densité spec-

trale. L'utilisation d'un recouvrement des intervalles introduit une redondance des

informations du signal. Une fenêtre de pondération de type "Hanning" est donc

utilisée pour réduire l'in�uence des échantillons "recouverts". On notera dans le

cadre de l'analyse spectrale des signaux de pression issus des essais moteurs que

les intervalles correspondent à une phase donnée du moteur. Les spectres alors

moyennés ne correspondent pas à une suite de signaux continus, aucun recouvre-

ment (et aucune fenêtre de pondération) n'est alors utilisé.

La transformée de Fourier discrète est calculée sur chacune des sections du

signal :

i = 1 . . . ni Si(fk) =
M−1∑
m=0

Si(tm)e−2πjkm/M (3.15)

k = 0 . . .M − 1 fk =
kfe

M
(3.16)

Où fe correspond à la fréquence d'échantillonnage du signal. La densité spec-

trale de puissance du signal est alors déterminée en moyennant les puissances

spectrales de chacune des sections :

k = 0 . . .M − 1 PS (fk) =
1
ni

ni∑
i=1

PSi (fk) =
1
ni

ni∑
i=1

| Si(fk) |2

feM
(3.17)

Suivant la fréquence d'acquisition des mesures et la durée de la section de base,

la précision obtenue sur les fréquences mises en évidence est comprise entre 40

et 80Hz. Dans l'ensemble de l'analyse, les fréquences seront donc arrondies à la

centaine.

3.4 Corrélation spatio-temporelle

L'écoulement analysé dans ces travaux est fortement turbulent, la détermina-

tion d'échelle de longueur et de temps permet d'analyser la cohérence de l'écoule-

ment �uctuant. Cette méthode consiste à choisir un point dit "de référence" x ,

et à calculer les corrélations de l'ensemble des points de Ω avec S′(x, t). Ce scalaire
correspond au coe�cient de corrélation entre les signaux S′(x, t) et S′(x', t− τ),



64 CHAPITRE 3. TRAITEMENT DES DONNÉES

avec x' = x + r et τ le déphasage temporel entre les 2 signaux. On calcule alors

le coe�cient de corrélation :

R(x, r, τ) =
〈S′(x, t) · S′(x+ r, t + τ)〉√

〈S′(x, t)2〉 ·
√
〈S′(x+ r, t + τ)2〉

(3.18)

Le point de référence x est toujours choisi sur la grille dé�nie par le maillage.

Dans le cas de corrélation réalisées entre 2 points dont les niveaux de �uc-

tuations sont di�érents, la normalisation du signal proposée dans l'équation 3.18

attenue fortement les niveaux de corrélations observés. Dans ce cas, la corrélation

est calculée par :

R(x, r, τ) =
〈S′(x, t) · S′(x+ r, t + τ)〉

〈S′(x, t)2〉
(3.19)

3.5 Décomposition orthogonale en modes propres

3.5.1 Principe général

La décomposition orthogonale en modes propres (POD pour Proper Ortho-

gonal Decomposition)a été introduite par Lumley [1967] pour extraire les struc-

tures cohérentes des écoulements turbulents. Cette décomposition appliquée aux

champs de vitesse permet une discrimination des structures en fonction de leur

contribution à l'énergie cinétique du signal, mais cette méthode peut également

être appliquée aux champs scalaires quelle que soit leur dimension, la grandeur

optimisée correspondant au carré du scalaire considéré. Une large application de

la POD consiste à réduire l'ordre des systèmes turbulents pour le développement

de stratégie de controle et d'optimisation de l'écoulement. La POD est depuis

quelques années un outil largement utilisé dans l'analyse de grandeurs turbulentes

dans les écoulements complexes de type moteur [Cosadia et al., 2006, Chaillou,

2006], notamment pour analyser l'évolution d'une structure pendant la phase de

compression. L'application de cette méthode aux écoulements turbulents issus

d'expérimentations PIV ou de simulations numériques permet parfois l'extraction

des principales caractéristiques de mouvements complexes.

Dans ce manuscrit, la POD est au tant appliquée à des grandeurs scalaires

(vorticité, pression) que vectorielles (vitesses), mesurées dans des espaces de di-

mensions di�érentes. Considérons donc le signal S(n, X) sur R×Ω avec Ω ⊂ R3.

Ce signal correspond à une grandeur réelle mesurée que l'on considère de carré

intégrable ( S(n, X) ∈ L2(Ω)). On dé�nit sur L2(Ω) le produit scalaire ( , ) et
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la norme ‖ ‖2 :

∀ (F,G) ∈
[
L2(Ω)

]2 (F,G) =
∫

Ω
F (X)×G (X) dx (3.20)

‖F‖2 = (F, F )
1
2 (3.21)

Dans le cas de fonctions vectorielles, le produit scalaire devient :

(F,G) =
∫

Ω

[
3∑

i=1

Fi(X)×Gi(X)

]
dx =

∫
Ω

(F(X) ·G(X)) dx (3.22)

L'objectif de la décomposition en modes propres est de trouver une base

[φj(X)]∞j=1 ⊂ L2 optimale pour le signal. On considère donc la décomposition :

S(n, X) =
∞∑

j=1

ajφj(X) (3.23)

Cette décomposition est optimale si l'erreur S(n, X) −
∑N

j=1 ajφj(X) avec N ∈
N est plus faible que l'erreur réalisée avec toute autre décomposition. La POD

consiste à choisir cette base [φj(X)]∞j=1 dans l'ensemble des bases [Φj(X)]∞j=1 de

façon à maximiser la projection moyenne de S(n, X) sur L2 par :

〈
| (S(n, X), φ(X)) |2

〉
‖φ‖2

2

= max
∀Φ∈L2

〈
| (S(n, X),Φ(X)) |2

〉
‖Φ‖2

2

(3.24)

Le maximum φ existe et correspond à la valeur propre λ(1) la plus grande du

problème suivant :∫
Ω

R(X, X ′)φ(X ′)dx′ = λφ(X) avec R(X, X ′) =
〈(

S(X) · S(X ′)
)〉

(3.25)

La résolution de ce problème permet alors de déterminer la base
[
φ(k)(X)

]∞
k=1

optimale au sens du produit scalaire pour la décomposition du signal. Les valeurs

propres λ(k) issues de 3.25 formant une suite décroissante de réels positifs :

λ(1) > λ(2) > · · · > λ(k) > · · · > 0 (3.26)

Les vecteurs propres φ(k) associés aux valeurs propres λ(k) permettent alors de

décomposer le signal S(n, X) :

S(n, X) =
∞∑

k=1

a(k)
n φ(k)(X) (3.27)

et a(k)
n =

(
S(n, X), φ(k)(X)

)
(3.28)
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Les fonctions propres sont orthonormées
(
φ(k), φ(l)

)
= δkj , et les coe�cients

a
(k)
n issus de la projection de S(n, X) sur

[
φ(k)(X)

]∞
k=1

sont décorrélés deux à

deux :
〈
a

(l)
n a

(k)
n

〉
= λ(k)δlk.

Les coe�cients a
(k)
n pondèrent les modes spatiaux φ(k) en fonction de l'échan-

tillon considéré. Dans le cas de données stationnaires ou résolues en temps, le lien

temporel existant entre les di�érents échantillons permet d'analyser la suite de

coe�cients
[
a

(k)
n

]N

n=1
comme un signal temporel :

a(k)
n = a(k)(tn) ∼ a(k)(t) (3.29)

La décomposition POD du signal permet d'associer à chacun des modes spatiaux

φ(k) un signal temporel a(k)(t) décrivant l'évolution dans le temps de l'intensité

du mode spatial. L'information sur l'énergie de chacun des modes est portée par

la valeur propre λ(k) associée.

3.5.2 Méthode des snapshots

Lz problème aux valeurs propres 3.25 peut être résolu par 2 approches dif-

férentes : la méthode "directe" ou la méthode des "snapshots" introduite par

Sirovich [1987].

La méthode directe consiste à trouver les vecteurs et valeurs propres du tenseur

des corrélations R(X, X ′) dont le nombre de termes correspond aux nombres de

points de la grille de mesure, ce qui, dans le cas de la décomposition en modes

propres de données issues de mesures PIV ou de calculs numériques est couteux en

temps de calcul. Par exemple, dans le cas des mesures exploitées dans la partie 4.2,

la taille de la grille est de 129 × 62 points soit 8000 points pour chacune des

2 composantes de la vitesse. L'inversion du tenseur résultant de l'équation 3.25

est donc importante en temps de calcul.

La méthode des snapshot propose de réduire le temps de calcul dans le cadre de

la décomposition d'un signal pour lequel le nombre d'échantillons est inférieur au

nombre de points par échantillon (ou snapshot) en inversant les rôles des variables

de temps et d'espace dans la décomposition.

Si l'ensemble des échantillons forme une base linairement indépendante de L2,

on peut dé�nir le tenseur des corrélations champs à champs possédant uniquement

N termes :

C(n, n′) =
1
N

(
S(n,X), S(n′,X)

)
(3.30)

Le problème aux valeurs propres 3.25 se simpli�e alors :

C(n, n′)G = λG (3.31)
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Les vecteurs propres G =
[
g
(k)
n

]
issues de ce problème correspondent à des

fonctions temporelles de l'écoulement. Les modes propres spatiaux sont donc cal-

culés par projection de ces fonctions propres sur la base des snapshots.

Φ(k)(X) =
N∑

n=1

g(k)
n S(n,X) (3.32)

Ces fonctions propres sont normées puis projetées sur l'ensemble des snapshots

suivant l'équation 3.33. Cette opération permet de s'assurer que l'énergie des

modes est bien portée par les coe�cients a
(k)
n , et de véri�er l'équation 3.34.

a(k)
n =

(
S(n,X),Φ(k)(X)

)
(3.33)

〈
a(k)

n a(l)
n

〉
= λ(k)δlk (3.34)

3.5.3 POD Étendue

La décomposition orthogonale en modes propres étendus est une extension de

la POD introduite par Maurel et al. [2001] et formalisée par Borée [2003]. On

considère un domaine Ω dans lequel un nombre N d'échantillons de données est

acquis.

L'objectif de la POD étendue est de trouver quelle partie d'un champ α(n,X) ∈
Ω′ est corrélée avec l'événement principal S(n,X). Ω′ peut être comme Ω de

dimension 1 ou 2, mais sa nature ne dépend pas de la nature de Ω (ie Ω peut être

un plan et Ω′ égale à I). De même, la nature scalaire ou vectorielle de α(n,X) ne
dépend pas de la nature de S(n,X).

Le signal S(n,X) est dans un premier temps décomposé en modes propres

dans Ω ; on obtient alors la décomposition :

∀X ∈ Ω S(t, X) =
N∑

k=1

a(k)(t)φ(k)(X) (3.35)

Suivant Borée [2003], en multipliant membre à membre par a(k)(t) et en passant
à la valeur moyenne, il vient :

∀X ∈ Ω φ(k)(X) =

〈
a(k)(t)S(t, X)

〉
λ(k)

(3.36)

Borée [2003] dé�nit alors les modes étendus par :

∀X' ∈ Ω′ Ψ(k)(X') =

〈
a(k)(t)α(t, X ′)

〉
λ(k)

(3.37)
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La possibilité d'étendre des modes propres issus d'une décomposition d'un si-

gnal sur un autre signal correspondant à la même mesure, et ceci indépendamment

de la nature de chacun des signaux ouvre un champ d'application très large à cette

méthode.

A partir du calcul des modes propres étendus, Borée [2003] décompose le signal

α(n,X) en une partie corrélée αC(n,X') avec le signal S(n,X) et une partie non
corrélée αD(n,X') dé�nies par :

αC(n,X') =
N∑

k=1

a(k)(t)Ψ(k)(X') (3.38)

αD(n,X') = α(n,X')− αC(n,X') (3.39)

Cette décomposition permet de discriminer les e�ets dans Ω des phénomènes

mis en évidence dans S. Nous reviendrons dans la partie 5 sur cette décomposition

du signal.

L'application de cette méthode pour l'analyse de mesures résolues en temps

pose la question du temps de transfert de l'information. Un évenement observé

au temps t en un lieu donné peut n'être corrélé avec aucun évenement dans le

même temps, mais le transport de l'information avec l'écoulement peut faire ap-

paraître des corrélations avec un autre point de l'espace à un temps ultérieur.

Maurel et al. [2001] appliquent cette méthode pour corréler, dans une con�gura-

tion d'écoulement instationnaire, des évenements analysés à un temps t avec le

signal mesuré à un temps t′, faisant un lien dans le temps et dans l'espace entre

di�érents phénomènes intermittents.

Nous proposons de généraliser cette méthode pour l'ensemble des signaux ré-

solus en temps α(n,X) = α(t,X) avec t ∈ [0, T ]. En appliquant l'équation 3.37,

les modes étendus déphasés en temps sont donnés par :

Ψ(k)(X, τ) =

〈
a(k)(t)α(X, t− τ)

〉
λ(k)

(3.40)

En pratique, on considère le déphasage τ � T , la prise en compte d'un intervalle

légèrement restreint n'a�ecte pas la description des phénomènes portés par les

modes les plus énergétiques.

Cette méthode permet d'une part d'analyser spatialement la dynamique des

�uctuations portées par le mode considéré, mais aussi, comme nous le verrons

dans la section 5, de mettre en évidence le couplage entre certains modes dont la

morphologie peut être très di�érente.
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3.6 Conclusion du chapitre

L'exploitation de la grande quantité d'information, fournie aussi bien par les

mesures PIV que par les simulations numériques, nécessite l'emploi d'outils de

post-traitement divers. Les écoulements fortement turbulents (Re ∼ 10−4) sont

di�ciles à analyser du fait de leur forte variabilité et de la richesse de leur spectre

énergétique. L'utilisation des méthodes statistiques, et notamment de la POD,

est donc essentielle dans l'analyse de l'écoulement, même si la richesse du spectre

des �uctuations rend l'interprétation et l'identi�cation des modes di�ciles. L'ana-

lyse POD est ainsi toujours précédée d'une analyse utilisant des outils de traite-

ment des champs plus directes (identi�cation des tourbillons, corrélation spatio-

temporelle. . .) a�n d'aider à la compréhension physique de l'écoulement.
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CHAPITRE 4. ANALYSE DE L'AÉRODYNAMIQUE INSTATIONNAIRE DU JET DE

SOUPAPE DANS UNE GÉOMÉTRIE DE RÉFÉRENCE À LEVÉE FIXE

L'analyse de la variabilité cyclique de l'aérodynamique pendant la phase d'ad-

mission nécessite une connaissance précise des phénomènes instationnaires pré-

sents lors de l'entrée de l'air dans la chambre de combustion. L'appréhension de la

structure et du comportement du jet de soupape est donc une étape importante

des travaux présentés dans ce document. Dans cette optique, l'utilisation d'un

banc volute stationnaire permet de reproduire des conditions aérodynamiques

�xes représentatives, aux bornes de la soupape, d'une phase donnée du cycle mo-

teur.

Le conduit d'admission est placé au centre du cylindre transparent a�n de

répartir de façon équivalente le con�nement du jet autour de la soupape. L'étude

de la structure et de la dynamique du jet de soupape généré par le système

d'admission présenté partie 2.1 considère successivement les deux types de visions

académiques de l'écoulement telles qu'elles ont été présentées dans la partie 1.3

(jet annulaire/jet plan).

La première partie de ce chapitre s'attachera donc à décrire la structure spatiale

du jet de soupape dans son ensemble. Une décomposition en modes propres de

l'écoulement à grande échelle est réalisée dans 2 plans de mesures (vertical et

horizontal - �g 4.1), et permet de mettre en évidence des phénomènes �uctuants

à grande échelle.

Dans un second temps, des mesures réalisées à hautes cadences sur une zone

restreinte du jet de soupape permettent de décrire précisément les caractéristiques

spatio-temporelles des couches de mélange, et de mettre en évidence les tourbillons

générés dans les zones de cisaillement. Les principales caractéristiques morpholo-

giques de ces structures seront ensuite extraites d'une décomposition en modes

propres du signal de vorticité.

Les caractéristiques temporelles mesurées à hautes cadences en TR-PIV seront

ensuite couplées aux mesures de pression acquises au niveau des sièges de sou-

pape a�n d'étudier l'écoulement dans une zone intéressante, mais inaccessible par

diagnostic optique.

4.1 Analyse macroscopique du jet de soupape

Cette partie fait l'objet d'une description statistique de l'écoulement dans dif-

férents plans de mesures permettant une première approche de la structure de

l'écoulement du jet de soupape. La caméra utilisée pour réaliser ces mesures per-

met, à pleine résolution, l'enregistrement de 1024 champs successifs sur lesquels

les grandeurs statistiques sont calculées. Les plans exploités correspondent aux

plans 1 et 2 décrits sur la �gure 4.1. Nous allons dans un premier temps présenter

les principales propriétés statistiques de l'écoulement, illustrant ainsi la structure

conique du jet de soupape et identi�ant les principales zones de �uctuations. Une
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décomposition en modes propres (POD) du signal de vitesse permettra dans un

second temps la description des principaux phénomènes instationnaires à l'échelle

de l'alésage.

(a) Plan 1 - Vertical (b) Plan 2 - Horizontal

Fig. 4.1: Description des plans de mesures (en vert) pour l'analyse macroscopique

4.1.1 Analyse statistique globale de l'écoulement

La �gure 4.2a présente le champ de vitesses moyen et sa norme dans le plan 1.

Cette coupe verticale du jet de soupape permet l'appréhension de la dissymétrie

du jet induite, dans ce plan, par l'orientation du conduit d'admission. La partie

du jet sur la droite du cylindre correspond à la continuité de l'écoulement dans le

système d'admission, les vitesses observées sur la gauche de la soupape sont plus

faibles. La �èche pointillée représente la direction du jet à la sortie du rideau de

soupape. Cette �èche sera utilisée comme référence sur chacun des plans verticaux

a�n de faciliter l'analyse spatiale des phénomènes mesurés. Les courbes rouges

représentent les lignes de courant issues, pour les 2 cotés de la soupape, du point de

vitesse maximale à l'entrée de la zone de mesure. Elles illustrent le comportement

du jet moyen :

• Au voisinage de la soupape, ces courbes sont confondues avec les �èches

noires, traduisant la direction linéaire du jet dans la première partie.

• En se rapprochant de la paroi, les lignes de courant s'in�échissent vers le

cylindre, mettant en évidence l'interaction jet/paroi [Pelfrey and Liburdy,

1986].

Après impact du jet sur la paroi, une partie de l'air recircule vers la culasse

pour créer le tourbillon de coin (�èches bleues), tandis qu'une autre partie descend

vers le bas du cylindre. Un mouvement d'air ascendant peu énergétique est présent
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sous la soupape (�èches vertes) ; il correspond à la recirculation d'une partie de

l'air présente dans la zone inférieure du cylindre non visualisée.

A�n d'avoir une première vision des phénomènes intermittents de l'écoulement,

la �gure 4.2b présente l'énergie cinétique des �uctuations, calculée par l'équation

3.4. Comme attendu, la turbulence possède une forte intensité dans les couches

de cisaillement créées par le jet dans la chambre de combustion ; elle est plus im-

portante dans la partie droite du jet (où le cisaillement associé aux fortes vitesses

est plus intense) que dans la partie gauche. L'épaisseur des zones de cisaille-

ment mesurées doit être mise en relation avec la taille (2mm× 2mm) des cellules

d'interrogation de la PIV. La mesure n'est pas capable de résoudre les zones de

cisaillement plus �ne.

(a) Ecoulement moyen

(b) Energie cinétique des �uctuations

Fig. 4.2: Description de l'écoulement dans le plan 1

Le champ moyen et le champ turbulent dans le plan horizontal 2 sont quant

à eux présentés sur la �gure 4.3. Ils donnent accès à la répartition azimutale

des vitesses débitantes autour de la soupape. La mesure est réalisée avec une
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unique caméra, seules les 2 composantes des vitesses dans le plan (x,y) sont donc
mesurées. La courbe pointillée correspond à la zone de vitesses maximales autour

de la soupape, et est utilisée comme référence à l'instar des �èches représentées

sur les plans verticaux. Comme observé dans le plan 1, le niveau de �uctuation

est plus important sur la droite du plan de mesure.

Le niveau global de �uctuation est faible dans le plan horizontal, mais cette

grandeur ne prend pas en compte la composante débitante (suivant z) de l'écou-

lement.

(a) Ecoulement moyen (b) Energie cinétique des �uctuations

Fig. 4.3: Description de l'écoulement dans le plan 2

4.1.2 Description des �uctuations de l'écoulement

Plan vertical 1

L'analyse des �uctuations du jet de soupape est facilitée par l'utilisation d'un

repère lié à la direction principale de l'écoulement moyen. Pour les plans verti-

caux, l'origine du répère est placée à l'intersection des directions des 2 parties du

jet (�gure 4.4). L'utilisation de cette décomposition permet de dé�nir le repère

(Rjet, T jet) sur lequel sont projetées les vitesses mesurées pour obtenir (ujet, vjet).
Les propriétés statistiques de ces grandeurs sont présentées �gure 4.5.

Cette décomposition permet l'analyse des 2 parties du jet dans un repère

polaire dont la composante radiale correspond à la direction principale du jet des

2 cotés de la soupape. Il apparaît clairement que les �uctuations observées dans

la direction du jet sont largement supérieures à celles présentes dans la direction

orthogonale. On peut néanmoins mettre en évidence plusieurs zones dans le jet.

1. Au voisinage de la soupape, les �uctuations u′jet sont importantes dans les

2 couches de mélange tandis que les �uctuations v′jet ne se sont pas encore
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Fig. 4.4: Description du repère polaire lié au jet moyen de soupape

développées.

2. Les �uctuations u′jet décroissent rapidement dans la couche de mélange supé-

rieure (ie en interaction avec le tourbillon de coin), tandis que se développent

des �uctuations v′jet uniquement dans la couche de mélange inférieure.

3. Le jet commence à s'in�échir vers la paroi du cylindre, les �uctuations ob-

servées dans la couche de mélange inférieure décroissent.

(a) Ecoulement moyen suivant Rjet - 〈ujet〉 (b) Energie cinétique �uctuante suivant Rjet
- u′jet

(c) Ecoulement moyen suivant Tjet - 〈vjet〉 (d) Energie cinétique �uctuante suivant Tjet
- v′jet

Fig. 4.5: Description de l'écoulement dans le plan 1, composante par composante, dans
le repère lié au jet moyen

Outre le jet de soupape, le tourbillon de coin et la zone de recirculation sous

la soupape sont également des zones caractéristiques du point de vue des �uc-

tuations. La cohérence spatiale des �uctuations ainsi observées dans ces 3 zones

est calculée par corrélation spatiale des �uctuations de vitesses selon l'axe Rjet

en 3 points caractéristiques. On rappelle ici l'équation de corrélation 3.18 pour
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τ = 0 :

R(x, r) =

〈
u′jet(x, t) · u′jet(x+ r, t)

〉
√〈

u′jet(x, t)
〉
·
√〈

u′jet(x+ r, t)
〉 (4.1)

Les �gures 4.6a, 4.6b et 4.6c représentent la corrélation spatiale des �uctua-

tions en 3 points choisis respectivement sous la soupape (Point A), sur l'axe du

jet (Point B) et dans le tourbillon de coin (Point C). La cohérence spatiale des

�uctuations est bien plus importante sous la soupape et dans le tourbillon de

coin, zones dans lesquelles le niveau de turbulence est faible, que dans le jet où

l'intermittence du signal de vitesse u′jet est forte. En ces 3 points, l'échelle spatiale

intégrale est calculée et mise en relation avec la taille de la maille PIV (tableau

4.6d). Dans le jet, où les échelles de longueurs mesurées sont les plus petites, la

�nesse du maillage PIV permet l'appréhension des phénomènes turbulents sur

une dizaine de maille. Ce résultat montre l'intérêt d'un recouvrement important

des fenêtres d'interrogation PIV : sans recouvrement, seules 3 mailles capteraient

l'échelle intégrale du mouvement.

(a) Corrélation spatiale au point A (b) Corrélation spatiale au point B

(c) Corrélation spatiale au point C (d) Echelles spatiales intégrales

Fig. 4.6: Description de l'écoulement dans le plan 1, composante par composante

L'analyse directe des �uctuations de vitesse du jet dans un plan vertical ne

permet pas l'accès à la cohérence de l'écoulement autour de la soupape, les plans

horizontaux sont, de ce point de vue, plus instructifs.

Plan horizontal 2

Une décomposition équivalente est réalisée sur les plans horizontaux, en choi-

sissant cette fois le centre du cylindre comme origine du repère. La �gure 4.7
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présente, pour chacune des composantes, radiale et azimutale, la moyenne et

l'énergie des �uctuations. L'écoulement radial est assez homogène autour de la

soupape, tandis que la composante tangentielle moyenne montre une déviation

des vitesses vers la droite, marquant la direction privilégiée de l'écoulement impo-

sée par la géométrie du conduit d'admission. Les �uctuations de la vitesse radiale

sont plus importantes dans la couche de mélange du jet proche de la paroi laté-

rale (à l'extérieur du contour pointillé). Comme le montre le schéma �gure 4.8,

une �uctuation positive de la composante de la vitesse suivant RCylindre dans la

couche de cisaillement du jet proche du cylindre correspond à un in�échissement

du jet vers le cylindre.

(a) Ecoulement radial moyen (b) Energie cinétique �uctuante radiale

(c) Ecoulement azimutal moyen (d) Energie cinétique �uctuante azimutale

Fig. 4.7: Description de l'écoulement dans le plan 2, composante par composante

La cohérence des �uctuations u′Rcylindre est analysée comme précédemment

par corrélation spatiale. La �gure 4.9 correspond à la cartographie de corrélation

spatiale d'une �uctuation radiale à l'intérieure de la zone pointillée (�gure 4.9a)

et à l'extérieure (�gure 4.9b). L'échelle de couleur est adaptée car il y a une
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Fig. 4.8: Lien entre les �uctuations radiales dans le plan 2 et le mouvement du jet dans
le plan 1 (le trait vert correspond à la coupe du plan 2)

décroissance très rapide de la fonction de corrélation près du point de référence,

car les zones de cisaillements sont soumises à une turbulence intense à faible échelle

de cohérence (cf �gure 4.6b). En revanche, la �gure 4.8 montre une cohérence des

�uctuations entre 2 points diamétralement opposés.

(a) Zone de cisaillement intérieure (b) Zone de cisaillement extérieure

Fig. 4.9: Cohérence spatiale d'une �uctuation de vitesse radiale pour τ = 0 (L'échelle
est adaptée à la visualisation de la cohérence du signal, le maximum de corrélation est 1
au niveau des points de références en blanc)
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4.1.3 Corrélation des �uctuations à grande échelle

Plan Vertical 1

A�n d'analyser les corrélations entre les di�érents points de l'espace, et de

mettre en évidence les principaux mouvements cohérents de l'écoulement, nous

proposons de décomposer le signal de vitesse en modes propres (cf. 3.5). L'écoule-

ment étant statistiquement stationnaire, nous confondons ici le numéro d'échan-

tillon et le temps, et considérons le signal U(x, t). L'application de la POD à ce

signal permet le calcul de a(k)(t) et Φ(x) véri�ant :

Uplan1(x, t) =
M∑

k=1

a
(k)
plan1(t)Φ

(k)
plan1(x) (4.2)

Le spectre des valeurs propres issu de la décomposition est présenté �gure 4.10.

Les modes Φ(x) sont orthonormés, ils ne portent pas d'informations sur leur

Fig. 4.10: Spectre des valeurs propres issu de la POD des vitesses dans le plan 1

contenu énergétique, mais uniquement sur leur structure. A�n de faciliter la lec-

ture, nous présentons donc ici, et dans la suite du document, les modes propres

pondérés
√

λ(k)Φ(k)(x) dont l'amplitude représente l'e�et caractéristique physique

des phénomènes contenus dans le mode.

Outre le premier mode POD �gure 4.11a, qui correspond sensiblement au

champ de vitesses moyen, les 6 premiers modes observés peuvent être regroupés

en 2 familles. La première est constituée des modes 2 et 3 ; ils montrent tous les

deux une forte amplitude de part et d'autre de la soupape. Les modes d'ordres

supérieurs signent en revanche uniquement dans la partie droite du jet (et cela se

véri�e pour les 10 premiers modes non représentés ici). L'analyse des phénomènes

qu'ils portent sera e�ectuée dans la section 4.2.

Prenons tout d'abord en compte les modes d'ordre 2 et 3. Ces 2 modes pré-

sentent une amplitude équivalente dans la couche de cisaillement inférieure du jet.
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(a)
√

λ
(1)
plan1Φ

(1)(x) (b)
√

λ
(2)
plan1Φ

(2)(x)

(c)
√

λ
(3)
plan1Φ

(3)(x) (d)
√

λ
(4)
plan1Φ

(4)(x)

(e)
√

λ
(5)
plan1Φ

(5)(x) (f)
√

λ
(6)
plan1Φ

(6)(x)

Fig. 4.11: Modes propres pondérés issus de 4.2 - Les �èches bleues représentent les
directions principales des champs de vecteurs

En revanche, le mode 2 présente une large structure sous la soupape qui décrit une

zone privilégiée de remontée de l'écoulement lorsqu'il est combiné avec le mode 1.

A�n de visualiser l'impact des phénomènes portés par le mode 2 sur l'écoulement

moyen, nous traçons sur la �gure 4.12 les champs statistiquement probables, tels

qu'ils ont été dé�nis par Patte-Rouland et al. [2001] :

CP (x) =
〈
a

(1)
plan1

〉
Φ(1)

plan1(x) +
(〈

a
(2)
plan1

〉
+ σ(a(2)

plan1)
)
Φ(2)

plan1(x) (4.3)

CM(x) =
〈
a

(1)
plan1

〉
Φ(1)

plan1(x) +
(〈

a
(2)
plan1

〉
− σ(a(2)

plan1)
)
Φ(2)

plan1(x) (4.4)

A�n de mettre en évidence le mouvement induit par la contribution de ce mode,

les lignes de courant issues du point de vitesse maximale de chacune des parties

du jet sont également représentées (cf �gure 4.2a) en rouge pointillé. Les courbes

rouges pleines correspondent aux mêmes courbes pour les champs statistiquement

probables tracés ; la di�érence entre ces lignes et la ligne initiale pointillée indique

l'e�et du mode 2 sur le champ moyen. En fonction du signe de a
(2)
plan1(t), les

lignes de courants sont déviées vers les parois, ou bien vers le centre du cylindre,
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ce qui déplace le point d'arrêt sur la paroi latérale vers le haut ou vers le bas.

On peut également remarquer que ce mouvement est di�érent d'un coté du jet

à l'autre : lorsque le jet de droite est attiré par la paroi, celui de gauche est

repoussé vers le centre du cylindre (�gure 4.12b) et vice versa. Ce résultat est

cohérent avec l'analyse de la corrélation spatiale des �uctuations radiales dans le

plan 2 (�gure 4.9).

(a)
〈
a(1)(t)

〉
Φ(1)(x) + (

〈
a(2)(t)

〉
− σ(a(2)(t)))Φ(2)(x)

(b)
〈
a(1)(t)

〉
Φ(1)(x) + (

〈
a(2)(t)

〉
+ σ(a(2)(t)))Φ(2)(x)

Fig. 4.12: Champs statistiquement probables construits par combinaison linéaire des
modes 1 et 2

Le mode 2 induit des modi�cations de la morphologie de l'écoulement sous

la soupape, et semble correspondre aux modes observés par Patte-Rouland et al.

[2001] dans le cas d'un écoulement annulaire. L'analyse de la densité spectrale de

puissance du coe�cient a
(2)
plan1(t) (�g. 4.13) présente une puissance maximale à

une fréquence de 70Hz. Cette fréquence est certes proche de la fréquence acous-

tique du banc d'essai, mais si on calcule le nombre de Strouhal construit d'après

DelTaglia et al. [2004] sur cette fréquence, la taille de la soupape et la vitesse de
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l'air débitante, on obtient une valeur proche de celle observée par DelTaglia et al.

[2004] dans le cas d'un jet conique :

StCylindre =
fCDsoupape

UDEBIT
= 0.05 (4.5)

Fig. 4.13: Densité spectrale de puissance des coe�cients a
(2)
plan1(t) et a

(3)
plan1(t)

Dans la con�guration étudiée par DelTaglia et al. [2004], ce même nombre

de Strouhal est égal à 0.06, pour un nombre de Reynolds 2 fois plus faible. Ce

nombre de Strouhal correspond à l'interaction entre les zones de fortes vitesses

d'un jet annulaire et la zone de recirculation. Dans le cadre du banc volute, ces

interactions sont atténuées par l'interaction entre le jet et la paroi latérale.

Mais ceci ne signi�e pas obligatoirement qu'il existe un lien entre l'in�exion

des 2 parties du jet ; le mode 3, dont les champs statistiquement probables sont

présentés �gure 4.14, présente aussi une corrélation entre les mouvements des

2 cotés du jet, mais on observe cette fois ci un lien inverse entre les in�exions des

2 cotés : la de�exion du jet vers la paroi est corrélée dans les 2 parties diamé-

tralement opposées du jet. Comme les amplitudes de ces 2 modes pondérés sont

du même ordre de grandeur dans la zone du jet, on ne peut pas conclure sur un

éventuel lien existant entre les battements du jet d'un coté de la soupape à l'autre.

Le spectre de puissance du signal a
(3)
plan1(t) semble posséder un maximum à une

fréquence proche de 80Hz ; il est donc possible que les phénomènes acoustiques

du banc a�ectent le comportement du jet autour de la soupape.



84
CHAPITRE 4. ANALYSE DE L'AÉRODYNAMIQUE INSTATIONNAIRE DU JET DE

SOUPAPE DANS UNE GÉOMÉTRIE DE RÉFÉRENCE À LEVÉE FIXE

(a)
〈
a(1)(t)

〉
Φ(1)(x) + (

〈
a(3)(t)

〉
− σ(a(3)(t)))Φ(3)(x)

(b)
〈
a(1)(t)

〉
Φ(1)(x) + (

〈
a(3)(t)

〉
+ σ(a(3)(t)))Φ(3)(x)

Fig. 4.14: Champs statistiquement probables construits par combinaison linéaire des
modes 1 et 3

Plan Horizontal 2

La corrélation entre les �uctuations présentes dans les 2 parties du jet est

complexe, car plusieurs phénomènes physiques semblent interagir. L'analyse des

�uctuations de quantités de mouvement autour de la soupape par décomposition

orthogonale peut permettre l'analyse de la cohérence de ces mouvements autour

de la soupape, et uniquement en 2 endroits diagonalement opposés comme dans le

plan 1. Comme on l'a vu sur le schéma 4.8, la composante radiale de l'écoulement

porte l'information de battement du jet. A�n de limiter la quantité d'informa-

tion analysée, et de nous concentrer sur la cohérence du battement du jet, une

décomposition en modes propres est réalisée sur la composante radiale du champ
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de vitesse dans le plan 2 :

Urplan2(x, t) =
M∑

k=1

a
(k)
plan2(t)Φ

(k)
plan2(x) (4.6)

La contribution de chacun des modes ainsi calculés est représentée sur la �-

gure 4.15. Le premier mode, dont la structure correspond à l'écoulement moyen,

représente à lui seul plus de 90% de l'énergie cinétique du signal.

Fig. 4.15: Spectre des valeurs propres issu de la POD de la vitesse radiale dans le plan 2

Les 4 modes d'ordre 2 à 5 sont reportés sur la �gure 4.16. On remarque une

symétrie globale de l'écoulement, portée par des modes POD semblables. Les

modes 2 et 3 ont des directions orthogonales l'une à l'autre. Ces 2 modes n'ont

individuellement pas de signi�cation physique. C'est un résultat courant lors de

la décomposition en modes propres de phénomènes possédant une symétrie de

révolution [Graftieaux et al., 2001]. Ces 2 modes semblent correspondre au mode

2 issu de la décomposition e�ectuée dans le plan 1, à savoir qu'une déviation du

jet vers la paroi (�uctuation positive de la vitesse radiale) est corrélée de l'autre

coté de la soupape avec une �uctuation négative, amenant le jet vers le centre

du cylindre. L'amplitude des modes est ici équivalente de part et d'autre de la

soupape.

Les modes d'ordre 4 et 5 ont des structures plus complexes, et décrivent, dans

le plan 2, le phénomène contenu dans le mode 3 calculé par décomposition de

la vitesse dans le plan 1 (�gure 4.11c) ; des �uctuations de vitesses radiales de

même signe sont présentes d'un coté et de l'autre de la soupape. On notera que

les amplitudes maximales de ces modes sont du même ordre de grandeur, mais

que la cohérence des �uctuations décrites par les modes 2 et 3 est plus importante.

4.1.4 Bilan sur les �uctuations à grandes échelles

Que l'analyse des �uctuations de vitesse soit réalisée dans le plan 1 ou dans

le plan 2, deux phénomènes di�érents se combinent et a�ectent l'angle du jet de
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(a)
√

λ
(2)
plan2Φ

(2)
plan2(x) (b)

√
λ
(3)
plan2Φ

(3)
plan2(x)

(c)
√

λ
(4)
plan2Φ

(4)
plan2(x) (d)

√
λ
(5)
plan2Φ

(5)
plan2(x)

Fig. 4.16: Modes propres pondérés de la composante radiale de vitesse (équation 4.6)

soupape. Le principal caractère de battement est corrélé avec un mouvement de

grande échelle, mais peu énergétique, sous la soupape. Ce type de phénomène a

été observé par Patte-Rouland et al. [2001] dans le cas d'un écoulement annu-

laire, et donne une direction privilégiée du jet autour de la soupape. Le second

phénomène possède une dynamique très proche du premier, mais agit sur le jet de

façon symétrique entre 2 points diamétralement opposés. Son origine est délicate

à déterminer, il pourrait néanmoins être causé par les ondes acoustiques du banc

volute ou bien par des interactions locales entre le jet et la paroi du cylindre.

Nous désignerons par la suite du terme "battement du jet de soupape" la

variation, à basse fréquence, de l'angle principal du jet par rapport à la face

culasse. Dans le cas des résultats en plan vertical de ce paragraphe, la trace de ce

phénomène est portée par les modes d'ordre 2 et 3 (�g. 4.11).
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4.2 Analyse de la dynamique des couches de mélange

La technologie de la caméra utilisée permet d'atteindre une fréquence d'ac-

quisition de 2*10kHz à condition de n'utiliser qu'une partie restreinte de 394 par

304 pixels du capteur CMOS. Les statistiques de l'écoulement sont ici calculées

sur 4096 champs. Le champ de vitesse moyen est présenté �gure 4.17. La diminu-

tion du rapport signal/bruit, et l'acquisition du signal avec une unique caméra,

induisent des di�érences sur le champ de vitesse moyen calculé, notamment au

voisinage de la paroi du cylindre où l'absence de la composante transverse au

plan ne permet pas l'appréhension des fortes vitesses de part et d'autre du point

d'arrêt (par comparaison avec la �gure 4.2).

Fig. 4.17: Champ de vitesse moyen - Plan 3

4.2.1 Caractérisation de la morphologie du jet

Ces mesures à hautes cadences ont pour objectif de décrire précisément la dy-

namique instationnaire intrinsèque du jet, et notamment des phénomènes présents

dans les couches de cisaillements qui n'ont pu être qu'approchés dans la partie

précédente. Sur la �gure 4.18a représentant un champ instantané, on remarque

l'oscillation du jet autour de la �èche de référence. Le jet semble s'enrouler au-

tour de structures tourbillonnaires présentes de part et d'autre des zones à fortes

vitesses. Ces structures ont une taille importante par rapport à la taille du jet et

détachent des "paquets" de quantité de mouvement.
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(a) Champ instantané 138 (b) Structures tourbillonnaires détectées par
Γ2

Fig. 4.18: Description de la morphologie instantanés du jet

A�n de caractériser ces structures, nous proposons d'appliquer un algorithme

de détection des tourbillons, initialement proposé par Graftieaux et al. [2001],

dont le fonctionnement est décrit dans la section 3.2. Il faut noter que cette fonc-

tion de détection est indépendante de l'intensité de rotation du tourbillon. La

�gure 4.18b met en évidence sur le champ instantané de la �gure 4.18a les struc-

tures tourbillonnaires détectées par Γ2. Ces dernières semblent être organisées en

quinconce de part et d'autre du jet, donnant ainsi au jet une forme ondulée. Le

tourbillon de coin, très net sur le champ moyen, semble, à l'examen de la fonc-

tion Γ2, fortement destructuré sur les champs instantanés. Sur la �gure 4.18b, on

remarque qu'il est en fait constitué de plusieurs tourbillons, et qu'il est fortement

soumis à la façon dont le jet impact le cylindre, éjectant de façon intermittente

du �uide possédant une grande quantité de mouvement vers la culasse.

La haute résolution temporelle des mesures permet l'individualisation et le

suivi des structures détectées par Γ2. La �gure 4.19 décrit l'évolution spatiale

des tourbillons sur 9 champs instantanés consécutifs. Les points noirs placés dans

ces tourbillons correspondent aux centres des structures calculés par la nouvelle

formulation de la fonction Γ1 dé�nie dans la partie 3.2. Le schéma en quinconce

se conserve d'un instantané à l'autre, et est convecté vers l'aval. En considérant

le déplacement des tourbillons numérotés, on peut calculer la vitesse instantanée

de convection des structures. La �gure 4.20a présente l'évolution de cette vitesse

pour les tourbillons 1 bleu et rouge. Le mouvement des tourbillons est fortement

intermittent, l'analyse de leurs dynamiques nécessite donc d'utiliser une méthode

statistique permettant d'avoir accès à la vitesse moyenne des structures dans

l'ensemble de la zone de mesure.

En supposant dans un premier temps que les �uctuations dans les zones de
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(a) Structures inst. 138 (b) Structures inst. 139 (c) Structures inst. 140

(d) Structures inst. 141 (e) Structures inst. 142 (f) Structures inst. 143

(g) Structures inst. 144 (h) Structures inst. 145 (i) Structures inst. 146

Fig. 4.19: Convection des structures sur 9 champs successifs - Les contours correspondent
aux structures détectées par Γ2 (en rouge, sens trigonométrique - en bleu, sens horaire)

(a) Evolution de la vitesse des tourbillons
notés 1 sur la séquence de 9 instantanés
successifs

(b) Evolution de la vitesse des maxima
de corrélation en fonction du déphasage
τ

Fig. 4.20: Vitesses observées dans les couches de cisaillements (en bleu, zone inférieure,
en rouge, zone supérieure)
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cisaillements sont uniquement produites par le déplacement des structures tour-

billonnaires, on peut approcher la vitesse moyenne de ces structures par corréla-

tions spatio-temporelles (cf section 3.4). Pour chacune des couches de mélange,

un point proche du rideau de soupape est considéré, l'évolution du maximum de

corrélation avec le déphasage τ est décrite �gure 4.21.

On obtient, en observant le déplacement du maximum de corrélation, une

expression de la vitesse des �uctuations dans l'écoulement (�gure 4.20b). L'ordre

de grandeur des vitesses est proche de celui calculé par analyse du déplacement de

2 tourbillons. On note par ailleurs une rapide décorrélation des �uctuations dans le

jet, marquant le caractère très intermittent de l'écoulement. Cette décorrélation,

mise en évidence sur la �gure 4.22, est plus rapide dans la zone inférieure du jet.

En intégrant ces courbes par la méthode des trapèzes, nous donnons un temps

caractéristique des �uctuations aérodynamiques dans chacune des parties du jet :

Partie inférieure 3.2 · 10−4sec

Partie supérieure 4.7 · 10−4sec

Cette di�érence de valeur peut s'expliquer par le fort niveau de �uctuations

"transverses" observé sur la �gure 4.5. Dans la partie inférieure du jet, la turbu-

lence est libre de se développer, tandis que dans la partie supérieure, la présence

du tourbillon de coin con�ne l'écoulement et limite la déstructuration des vortex.

Pour chacun des points où les �uctuations sont calculées, on remarque le dévelop-

pement d'une tache de forte corrélation négative dans la couche de cisaillement

opposée. Le schéma 4.23 permet de voir comment l'organisation en quinconce des

structures a�ecte les �uctuations de vitesse, et crée un pic de corrélation négative

entre ces 2 zones du jet.

L'inconvénient de cette méthode pour suivre l'évolution de la vitesse des struc-

tures est qu'elle est fortement soumise au choix arbitraire d'un point, ainsi qu'à la

décroissance des corrélations qui rendent la détection d'un extremum peu précise.

L'analyse de la dynamique des structures dans une con�guration instationnaire à

une phase donnée n'est pas possible avec cette méthode car deux champs successifs

n'ont pas de lien temporel (cas des mesures phasées).

La détection du contour des structures par la fonction Γ2 est certes soumise au

choix d'un certain nombre de paramètres, mais elle permet de caractériser chacune

des structures de façon systématique, et d'utiliser des méthodes statistiques pour

décrire les caractéristiques moyennes des tourbillons. La vitesse globale uΩ de

chacun des tourbillons est déterminée en calculant, par intégration spatiale, une

vitesse moyenne des vecteurs au sein de cette structure instantanée. En pratique,

la vitesse uΩ du tourbillon est calculée par :

uΩ =
1

SΩ

∮
x'∈Ω

u(x)dx′1dx′2 (4.7)
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(a) CL inférieure - τ = 0 (b) CL supérieure - τ = 0

(c) CL inférieure - τ = ∆t (d) CL supérieure - τ = ∆t

(e) CL inférieure - τ = 2∆t (f) CL supérieure - τ = 2∆t

(g) CL inférieure - τ = 3∆t (h) CL supérieure - τ = 3∆t

Fig. 4.21: Evolution des corrélations spatio-temporelles de vitesse dans les couches de
cisaillement du jet (τ = 0 . . . 3∆t)
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(i) CL inférieure - τ = 4∆t (j) CL supérieure - τ = 4∆t

(k) CL inférieure - τ = 5∆t (l) CL supérieure - τ = 5∆t

(m) CL inférieure - τ = 6∆t (n) CL supérieure - τ = 6∆t

(o) CL inférieure - τ = 7∆t (p) CL supérieure - τ = 7∆t

Fig. 4.21: Evolution des corrélations spatio-temporelles de vitesse dans les couches de
cisaillement du jet (τ = 4∆t . . . 7∆t)
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Fig. 4.22: Décorrelation des �uctuations en fonction du déphasage

Fig. 4.23: In�uence des tourbillons sur les corrélations de part et d'autre du jet

Cette opération est réalisée pour tous les tourbillons détectés pour l'ensemble

des champs de vitesses instantanés. La �gure 4.24 présente le résultat obtenu sur

un tel champ ; la moyenne réalisée sur toutes les réalisations non nulles est donnée

sur la �gure 4.24b.

Il est ainsi possible d'évaluer une vitesse moyenne des structures sans pour au-

tant disposer de mesures résolues temporellement. Comparons maintenant ces

résultats avec la vitesse de déplacement du maximum de corrélation spatio-

temporelle, en traçant l'évolution de la vitesse de convection sur une ligne reliant

les di�érents points de corrélation maximale (cf �gure 4.20b). La �gure 4.25 pré-

sente la vitesse moyenne des structures mesurées en fonction de la distance aux

points de référence (point de référence des corrélations spatio-temporelle.

On notera une sous estimation générale du niveau des vitesses, même si l'ordre
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(a) Champ instantané (b) Vitesse moyenne des structures dans la
zone de mesure

Fig. 4.24: Vitesses de convection des structures calculées par Γ2

de grandeur est le même. Ces 2 méthodes ne permettent pas la même interpréta-

tion : la première méthode exploite la haute résolution temporelle des mesures et

est soumise au choix arbitraire d'un point tandis que l'autre permet l'approche de

la vitesse des structures détectées par Γ2 de façon systématique et en tout point

de l'écoulement. Cette méthode n'utilise pas la résolution temporelle des mesures

et permet d'envisager une application sur des mesures moteurs phasées ou bien

avec un système de PIV classique à faible cadence.

Fig. 4.25: Comparaison des vitesses issues des corrélations spatio-temporelles et de Γ2

La vitesse des structures observées peut être rapprochée de la vitesse de la

soupape en géométrie réelle moteur présentée �gure 2.18a qui n'excède pas les

1m/sec pour un régime de 1200tr/min. L'hypothèse de quasi-stationnarité de
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l'écoulement sur laquelle s'appuient toutes les études sur bancs stationnaires est

donc bien véri�ée dans notre cas.

4.2.2 Décomposition orthogonale en modes propres

Cependant, l'analyse réalisée par corrélations spatio-temporelles permet

l'étude du comportement des �uctuations, et non précisément des structures :

la tache de corrélation ne cible donc pas uniquement les tourbillons, mais l'in-

tégralité de la dynamique des �uctuations dans les zones de cisaillement du jet,

dont les lâchés de tourbillons ne sont pas la seule composante. A�n de discri-

miner les �uctuations observées en fonction de phénomènes physiques présents

dans l'écoulement, nous proposons de décomposer le signal de vitesse en modes

propres :

Uplan3(x, t) =
N∑

k=1

a
(k)
plan3(t)Φ

(k)
plan3(x) (4.8)

De la même façon que pour les décompositions présentées section 4.1, la POD

est appliquée sur le signal non centré a�n de prendre en compte les �uctuations

d'intensité de la structure moyenne de l'écoulement. La contribution de chacun

des modes à l'énergie du signal est présentée �gure 4.26.

Les 6 modes les plus énergétiques sont présentés �gure 4.27. Outre le mode 1

dont la morphologie est proche de celle du champ moyen, on retrouve dans le

mode 2 le phénomène de battement du jet mis en évidence sur les modes 2 et 3

de la décomposition e�ectuée dans le plan 1 (section 4.1). La mesure ne prenant

pas en compte les phénomènes à grandes échelles sous la soupape, l'informa-

tion de battement peut être portée par un unique mode, dont l'analyse permet

l'étude du "�apping" du jet, indépendamment des phénomènes à grandes échelles.

L'amplitude de ce second mode est beaucoup plus importante sur cette mesure,

notamment dans la zone de cisaillement supérieure.

Les morphologies des modes 4 à 6 sont assez proches les unes de autres, et

correspondent à une structure proche de celle observée sur le mode 4 issu de la

POD dans le plan 1 (�gure 4.11d). A�n d'analyser plus précisément la nature

des �uctuations portées par ces modes, les champs statistiquement probables,

construits par une combinaison linéaire des modes 1 et 3, sont présentés sur la

�gure 4.28. Les lignes de courants dans le jet présentent une forme ondulatoire

donnant ainsi au jet sa forme caractéristique. Les modes d'ordres 3 et supérieurs

portent l'information de convection des structures, l'analyse de ces modes devrait

donc permettre l'étude des détachements tourbillonnaires.

Les densités spectrales de puissance sont tracées sur la �gure 4.29 et mettent

en évidence une puissance spectrale importante de ces coe�cients pour des fré-
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Fig. 4.26: Spectre des valeurs propres issu de la décomposition 4.8

quences supérieures à 500Hz. Pour les coe�cients correspondant aux modes 3 et

4, ces hautes fréquences semblent centrées autour de 900 - 1000Hz, mais le signal

présente un spectre très large. Les spectres des coe�cients a(5)(t) et a(6)(t) pré-
sentent quant à eux un maximum de puissance pour des fréquences plus élevées.

L'analyse d'un même phénomène capté par un grand nombre de modes est

di�cile, car ces modes ne possèdent pas de réalité physique pris seul à seul. Le

spectre des valeurs propres présenté �gure 4.26 ne permet pas d'extraire certains

de ces modes sur un critère énergétique, d'autant que si le mode 6 porte moins

d'énergie, l'observation des modes pondérés montre que son e�et est bien plus

important que celui du mode 3, mais dans une zone plus restreinte (proche de la

soupape en l'occurrence). La répartition de ce phénomène sur un grand nombre de

modes peut s'expliquer par sa forte intermittence temporelle. La POD extrait les

modes en fonction de leur contribution à l'énergie du signal, or dans les zones où

les �uctuations sont importantes, les structures dont nous souhaitons caractériser

la dynamique interagissent avec la turbulence et perdent leur cohérence spatiale

et temporelle. L'analyse de la génération des tourbillons passe donc par l'analyse

d'une autre grandeur qui signe de façon plus nette leur présence dans une zone

où leur intensité est importante.
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Fig. 4.27: Modes propres pondérés issus de 4.2 - Les �èches bleues représentent les
directions des champs de vecteurs



98
CHAPITRE 4. ANALYSE DE L'AÉRODYNAMIQUE INSTATIONNAIRE DU JET DE

SOUPAPE DANS UNE GÉOMÉTRIE DE RÉFÉRENCE À LEVÉE FIXE

(a)
〈
a
(1)
plan3(t)

〉
Φ

(1)
plan3(x) + (

〈
a
(3)
plan3(t)

〉
−

σ(a
(3)
plan3(t)))Φ

(3)
plan3(x)

(b)
〈
a
(1)
plan3(t)

〉
Φ

(1)
plan3(x) + (

〈
a
(3)
plan3(t)

〉
+

σ(a
(3)
plan3(t)))Φ

(3)
plan3(x)

Fig. 4.28: Champs statistiquement probables construits par combinaison linéaire des
modes 1 et 3

Fig. 4.29: Densité spectrale de puissance des coe�cients POD
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4.2.3 Dynamique du signal de vorticité

L'étude des caractéristiques des structures de forte intensité est réalisée par

l'analyse du signal de rotationnel dans l'écoulement.Liberzon et al. [2001] ont

proposé pour l'analyse des structures cohérentes de décomposer le champ de rota-

tionnel en modes propres. Une telle décomposition ne s'appuie plus sur l'énergie

de l'écoulement, mais optimise l'enstrophie du signal (dé�nie comme le carré du

rotationnel). Kostas et al. [2005] ont montré, dans le cas d'un écoulement de

marche descendante, que cette méthode est plus e�cace pour capturer la dyna-

mique des structures cohérentes que la reconstruction du champ de rotationnel à

partir d'une POD réalisée sur le signal de vitesse. Le signal de vorticité est calculé

en utilisant l'équation 3.6 et est décomposé suivant :

wy(x, t) = lim
A→0

1
A

∮
Uplan3(x, t) · dl =

N∑
k=1

a
(k)
vort(t)Φ

(k)
vort(x) (4.9)

La contribution des premiers modes au signal est présentée dans le tableau

suivant. Les modes 2 et 3 ont des contributions énergétiques sensiblement égales

(bien que faibles).

Mode Contribution à l'enstrophie du signal

1 37.2329 %

2 2.0007 %

3 1.9778 %

4 1.6478 %

5 1.3493 %

Les 4 modes POD les plus énergétiques sont présentés �gure 4.30. Par rapport

aux modes issus de la décomposition POD du signal de vitesse, l'énergie associée

aux modes présentés ici est très importante au voisinage du rideau de soupape. Le

premier mode correspond au signal de rotationnel moyen, et marque la présence

de 2 zones de production de vorticité, correspondant aux 2 couches de mélange

formées par le jet lors de son entrée dans la chambre de combustion. Ces zones

semblent prendre naissance au niveau des arêtes vives de la soupape et de son

siège. Le mécanisme de génération de ces structures sera analysé dans la partie 5,

section relative aux calculs LES.

Sur les modes 2 et 3, on observe clairement des "tâches" de vorticité, qui, com-

binées au champ moyen, vont marquer la présence de structures à fort rotationnel.

Ce type de structures des modes POD peut être parfois arti�ciel [Rambaud et al.,

2006], mais l'analyse préliminaire directe des structures tourbillonnaires a montré

la présence de plusieurs vortex dans cette zone, indiquant ainsi que les modes

observés ont une structure physique (et non mathématique).
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La structure du mode 4 est moins nette ; combinée au mode d'ordre 1, elle

amène un déplacement des couches de cisaillement, conséquence du battement

du jet de soupape. Le lien entre ce mode et le battement du jet de soupape est

con�rmé par la forte du coe�cient de corrélation entre les signaux a2
plan1(t) et

a4
vort(t) (de l'ordre de 0.6).

A�n d'analyser l'in�uence de cette structure particulière sur le jet, nous calcu-

lons les champs statistiquement probables par combinaison linéaire des 2 premiers

modes �gure 4.31.
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vort(x) (d)
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(4)
vort(x)

Fig. 4.30: Modes propres pondérés issus de 4.9

La symétrie du mode par rapport à la �èche pointillée, combinée à l'anti-

symétrie du champ moyen permet la description de l'organisation en quinconce

des structures de part et d'autre du jet. A la sortie du rideau de soupape, les

modes 2 et 3 présentent une faible amplitude au centre du jet (ie au niveau de la

base de la �èche), indiquant que le c÷ur du jet est faiblement perturbé par les

structures naissantes. Cette première zone correspond à la �n de la zone potentielle
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Fig. 4.31: Champs statistiquement probables construits par combinaison linéaire des
modes 1 et 2

observée sur la �gure 1.9b. Plus en aval, les niveaux de rotationnel sous la �èche

augmentent, indiquant que les structures tourbillonnaires, de plus en plus grosses,

rentrent dans le jet et traversent la zone du jet à rotationnel moyen nul, imprimant

sur le jet les fortes oscillations observées. Plus en aval, les structures perdent leur

cohérence, et leur comportement est donc réparti sur des modes d'ordres plus

élevés.

La dynamique des structures observées dans le jet semble bien décrite par les

2 premiers modes de �uctuations. Comme nous l'avons observé précédemment, les

modes 2 et 3 possèdent une contribution au signal équivalente, leurs structures

sont également très proches l'une de l'autre, bien que déphasées spatiallement.

Pour caractériser ce déphasage, l'intercorrélation spatiale de ces 2 champs est

présentée sur la �gure 4.32

Le maximum de corrélation entre les 2 champs est atteint pour un dépha-

sage spatial λS . La �gure 4.32 permet également le calcul d'une longueur d'onde

spatiale ΛS des lâchés de tourbillons en calculant la distance entre 2 extrema de

même signe. Les valeurs dans le cas de base sont :

λS = 2.6mm (4.10)

ΛS = 10.4 ' 4× λS (4.11)

On montre donc que ces 2 modes sont en quadrature de phase spatiale. L'analo-

gie entre le jet de soupape et un jet plan permet d'envisager une approche linéaire

des instabilités présentes dans les couches de mélange. Le pro�l de vitesse moyen,

mesuré par PIV, est ainsi comparé avec un pro�l de vitesse théorique de type
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Fig. 4.32: Fonction d'intercorrélation spatiale des modes 2 et 3

"Bicklet" dont l'expression est la suivante :

U(x) =
UMAX

cosh2 x
δ0

(4.12)

où δ0 correspond à l'épaisseur de mélange.

La �gure 4.33 donne la superposition du pro�l de vitesse moyen (en bleu) avec

le pro�l théorique de Bicklet pour δ0 = 1.75mm. Or, d'après Lesieur [1987], dans

le cas d'un jet bi-dimensionnel de ce type, la longueur d'onde de l'instabilité la

plus ampli�ée est prédite par analyse linéaire non visqueuse par une relation ne

dépendant que de cette épaisseur de mélange :

ΛS = 6.54× δ0 = 11.5mm (4.13)

Cette estimation, donnée par la théorie de la stabilité linaire, est proche de la

longueur estimée par la décomposition en modes propres du signal de vorticité

(�g. 4.32), ce qui indique que les structures mesurées sont bien le produit d'un

instabilité dans les couches de mélange.

La fréquence d'acquisition étant très élevée sur ces mesures, on peut égale-

ment analyser l'intercorrélation temporelle de ces modes par l'intermédiaire des

coe�cients a
(2)
vort(t) et a

(3)
vort(t). La �gure 4.34 met en évidence la rapide décor-

rélation des signaux a
(2)
vort(t) et a

(3)
vort(t), marquant le caractère fortement inter-

mittent des coe�cients de ces modes. La détermination d'un déphasage entre les

signaux est néanmoins délicate car la résolution temporelle des mesures ne permet
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Fig. 4.33: Estimation de l'épaisseur de mélange du jet de soupape

pas la détection précise des extrema. On peut néanmoins considérer que ces ex-

trema se situent à un déphasage τ ' ∆t, amenant à une fréquence caractéristique

fc = 1
2τmax

' 1
2∆t = 2500kHz.

Fig. 4.34: Intercorrélation temporelle des coe�cients a
(2)
vort(t) et a

(3)
vort(t)

Les modes 2 et 3 sont donc en quadrature de phase, autant spatiale que tem-

porelle ; une combinaison linéaire de ces modes permet donc de décrire un mouve-

ment de convection de structures. A�n de véri�er cette caractéristique de l'écou-

lement, la �gure 4.35 présente les signaux de vorticité des champs instantanés 9
et 11 (en haut) comparés aux signaux reconstruit à l'ordre 3 (en bas). Les cercles

noirs mettent en évidence sur les 4 cartographies les mêmes structures tourbillon-

naires, illustrant le déplacement des vortex entre ces 2 instantanés (espacé de

∆t = 2dt a�n de bien appréhender la convection des structures).
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(a) wy(x, t = 9dt) (b) wy(x, t = 11dt)

(c)
∑3

k=1 a
(k)
vort(t = 9dt)Φ

(k)
vort(x) (d)

∑3
k=1 a

(k)
vort(t = 11dt)Φ

(k)
vort(x)

Fig. 4.35: Comparaison des champs de vorticité instantanés avec une reconstruction à
l'ordre 3

Proche de la soupape, l'analyse de des coe�cients a
(2)
vort(t) et a

(3)
vort(t) permet

de décrire l'apparition et la convection des principales structures toriques dans les

couches de cisaillement du jet de soupape, ceci malgrès le faible niveau énergétique

(de l'ordre de 2% pour chacun des modes 2 et 3). La �gure 4.36 présente les

spectres des coe�cients a
(2)
vort(t) et a

(3)
vort(t).

Pour chacun d'entre eux, nous observons un spectre large bande dont la limite

inférieure se situe vers 700Hz, et la limite supérieure vers 3000Hz. Il est important

de rappeler ici que le suivi de l'écoulement par les gouttelettes d'huile est atténué

à hautes fréquences (cf �gure 2.14). Le front descendant du spectre observé peut

très bien être induit par le �ltrage des mouvements à hautes fréquences, et non

par le phénomène physique étudié.

Quoi qu'il en soit, on peut qualitativement a�rmer par l'observation de la

largeur spectrale du signal et de la �gure d'intercorrélation des signaux, que l'évè-

nement caractérisé par les modes 2 et 3 issus de la décomposition du rotationnel



4.3. ANALYSE DES SIGNAUX DE PRESSION ET CORRÉLATION AVEC LA PIV 105

Fig. 4.36: Densité spectrale de puissance des coe�cients POD

en modes propres est un phénomène aléatoire dont la fréquence moyenne se situe

à une fréquence comprise entre 2000 et 3000Hz. En considérant une fréquence

moyenne de 2500Hz, on obtient un nombre de Strouhal basé sur la vitesse du jet

au rideau de soupape et sur sa largeur :

Stlocal =
fLJet

Umax
= 0.25 (4.14)

Cette grandeur est proche du Strouhal observé par Deo et al. [2007] lors de leur

analyse d'un jet plan turbulent, con�rmant l'analogie de ces 2 écoulements.

4.3 Analyse des signaux de pression et corrélation avec la PIV

Les structures tourbillonnaires étant associées à une dépression locale, nous

proposons d'analyser les signaux de pression acquis au niveau des sièges de sou-

pape sur la base des observations faites en PIV. Le schéma 4.37 rappelle l'empla-

cement de ces capteurs et la géométrie des sièges de soupape. Durant la campagne

de mesure PIV, des problèmes de �abilité ont été rencontrés sur ces capteurs, de

sorte que seuls 2 capteurs (représentés sur la �gure 4.37) ont donné un signal ex-

ploitable. A�n de rendre la synchronisation des signaux de pression possible avec

les mesures TR-PIV, l'échantillonnage des signaux a été réalisé à une fréquence

de 100kHz. Des dérives sur la composante continue ont été observées sur ces cap-

teurs, nous avons donc retranché à ces signaux le signal moyen observé pour un

écoulement nul juste avant la réalisation de la mesure.
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Fig. 4.37: Emplacement des capteurs "Siège" et "Chanfrein"

4.3.1 Etat de l'écoulement au siège de soupape

Le grand nombre d'échantillons acquis permet le calcul de moments statistiques

d'ordre élevé, comme le Skewness et le Kurtosis.

Ces grandeurs permettent de comparer la distribution d'une grandeur à une

distribution normale. Le Skewness mesure le degré d'asymétrie de la distribution,

tandis que le Kurtosis en mesure le degré d'écrasement. Ces 2 grandeurs sont

calculées par :

Sk =
E (p(t)− 〈p(t)〉)3√
E (p(t)− 〈p(t)〉)2

3 (4.15)

Ku =
E (p(t)− 〈p(t)〉)4√
E (p(t)− 〈p(t)〉)2

4 (4.16)

où E(t) correspond à l'espérance de la valeur t. Le tableau suivant donne les

principales statistiques de ces signaux :

Skewness Kurtosis

Signal Gaussien 0 3

Capteur Siege -0.0152 3.0061

Capteur Chanfrein -0.4021 3.7931

Les grandeurs statistiques observées au niveau du siège de soupape sont assez

proches d'une répartition gaussienne. En revanche, le Skewness observé au chan-

frein indique que la distribution est asymétrique vers les faibles valeurs. Ce type

de distribution est caractéristique de la présence de valeurs faibles du signal, mais

intermittentes de façon à conserver une moyenne "importante". Dans le cas du si-

gnal de pression dans le chanfrein, ceci peut correspondre au passage de structures
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tourbillonnaires (associées à une dépression locale). Le Kurtosis du signal est im-

portant, ce qui signi�e que la distribution de pression est relativement "pointue".

Il y a donc entre les 2 prises de pression un changement de type d'écoulement.

La �gure 4.38 présente les densités spectrales de puissance des 2 signaux de

pression. On remarque sur chacun des signaux une prédominance de basses fré-

quences, ainsi qu'un pic à 1600Hz. Au niveau du chanfrein, un contenu spectral à

très large bande est présent et atteint un maximum autour de 2700Hz. La puis-

sance du pic à 1600Hz varie peu entre les 2 capteurs, il semble donc avoir une

origine acoustique qui sera analysée dans la partie 5.

Fig. 4.38: Densité spectrale de puissance des signaux de pression PChanfrein et PSiege

Ce type de spectre large bande à hautes fréquences correspond, selon Hoarau

et al. [2006], au passage de structures en aval d'un décollement. L'absence de ce

phénomène au niveau du siège argumente pour l'observation du même type de

phénomène dans notre cas : un décollement du �uide se produit sur l'une des

arêtes vives du siège de soupape et génère, par instabilité, les structures observées

au niveau du chanfrein.

Ce spectre semble très proche de celui observé sur la �gure 4.36. Nous pro-

posons donc d'analyser la corrélation des signaux de pression pariétale avec les

coe�cients a
(2)
vort(t) et a

(3)
vort(t).

4.3.2 Corrélation avec le signal de vorticité

La valeur maximale de la fonction d'intercorrélation mesurée entre PSiege(t)
et a

(2)
vort(t) est de 0.13 ce qui correspond à un niveau de corrélation très faible

(�gure 4.39a). En revanche, on obtient un coe�cient de corrélation de 0.45 entre
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les signaux PChanfrein(t) et a
(2)
vort(t) (�gure 4.39b). Le pic de corrélation entre les

2 signaux est atteint pour un déphasage τ = 2∆t. Ce déphasage correspond au

temps mis par le tourbillon pour passer de la zone proche du chanfrein à la zone

de mesure PIV.

(a) Intercorrélation temporelle de PSiege(t) et

a
(2)
vort(t)

(b) Intercorrélation temporelle de

PChanfrein(t) et a
(2)
vort(t)

Fig. 4.39: Intercorrélations temporelles

Les vortex caractérisés par la décomposition en modes propres du signal de

vorticité correspondent aux structures mises en évidence par le capteur de pression

au niveau du chanfrein. Ces structures résultent d'un décollement du �uide sur

l'une des arêtes vives du siège de soupape.

A�n d'analyser la corrélation entre les signaux de pression et les mesures PIV

dans le plan 3, nous proposons de réaliser une POD sur le signal de pression.

Cette décomposition, réalisée en seulement 2 points, amène au calcul de 2 modes

propres ce qui est très faible pour décrire un signal complexe, c'est pourquoi les

résultats présentés ici sont principalement qualitatifs.

Les signaux de pression sont synchronisés avec les mesures PIV de façon à avoir,

pour chacun des champs de vecteur, la valeur de la pression au même instant. Le

nombre d'échantillons est dans ce contexte très élevé (N=4096) devant le nombre

de points spatiaux (M=2), la méthode directe de la POD est donc utilisée. De

façon à avoir un maximum d'informations sur les 2 modes propres, le calcul est

réalisé sur les signaux centrés (ie à moyenne nulle). La POD du signal de pression

amène à la décomposition suivante :

pSiege(t) = a(1)
pres(t)Φ

(1)
Siege + a(2)

pres(t)Φ
(2)
Siege (4.17)

pChanfrein(t) = a(1)
pres(t)Φ

(1)
Chanfrein + a(2)

pres(t)Φ
(2)
Chanfrein (4.18)

Le premier mode contient plus du 80% de l'énergie du signal de pression. La

�gure 4.40a décrit l'in�uence caractéristique des 2 modes obtenus sur le signal de

pression. Le mode le plus énergétique signe principalement au niveau du chanfrein,
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où l'energie du signal est la plus importante. La puissance spectrale du coe�cient

a
(1)
pres(t), présentée �gure 4.40b, est donc proche de celle observée pour le signal

PChanfrein(t) �gure 4.38 (le nombre d'échantillons est ici réduit par rapport à la

�gure 4.38 pour correspondre aux mesures PIV).

(a) Amplitude des modes pondérés sur les si-
gnaux de pressions

(b) Densité spectrale de puissance des si-

gnaux a
(1)
pres(t) et a

(2)
pres(t)

Fig. 4.40: Morphologie spatio-temporelle des modes issus de l'équation 4.18

Le signal de pression au niveau du chanfrein est corrélé avec l'évolution tem-

porelle des modes 2 et 3 issus de la POD appliquée au champ de vorticité. A�n

d'analyser comment les structures dont on observe la trace sur les signaux de

pression se corrèlent avec le champ de vorticité dans le plan 2, nous proposons

d'utiliser la méthode de POD étendue introduite par Borée [2003]. Celle-ci consiste

à calculer les modes étendus dé�nis par :

Ψ(1) =
∑4096

n=1
a
(1)
pres

λ
(1)
pres

wy,P lan3 (4.19)

Ψ(2) =
∑4096

n=1
a
(2)
pres

λ
(2)
pres

wy,P lan3 (4.20)

Les modes étendus ainsi obtenus sont représentés �gure 4.41. Des structures

tourbillonnaires sont nettement mises en évidence sur ces 2 modes, et permettent

l'analyse des �uctuations de vitesses corrélées avec les signaux de pression. Néan-

moins, les cartographies de ces 2 modes ne sont pas déphasées spatialement, et

ne permettent donc pas de décrire le mouvement convectif des structures. Par

ailleurs, la morphologie du mode 2 marque également la présence de tourbillons

dans le jet, ce qui indique qu'une partie de l'information est déjà contenue dans

les �uctuations de pression au niveau du siège de soupape.

La prise en compte de seulement 2 points de mesures de pression, dans une

zone fortement intermittente, n'est pas su�sante pour décrire la complexité de
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(a)

√
λ
(1)
presΨ

(1) (b)

√
λ
(2)
presΨ

(2)

Fig. 4.41: Mode POD étendus au signal de vorticité

la zone de cisaillement dans le plan 3. En revanche, ce résultat con�rme le lien

entre les �uctuations de pression observées au niveau du siège de soupape et les

structures tourbillonnaires qui se développent dans la zone de visualisation.

4.4 Conclusion du chapitre

Malgré certaines simpli�cations faites pour l'analyse de la dynamique du jet

de soupape (géométrie stationnaire, parois éloignées), le comportement de celui-

ci est soumis à de nombreux phénomènes complexes. Ces �uctuations possèdent

di�érentes échelles de temps et de longueurs.

A grande échelle tout d'abord, la morphologie tridimensionnelle de l'écoule-

ment, mise en évidence par la mesure des plans verticaux et horizontaux, présente

une large zone de recirculation sous la soupape. Cette zone est le siège de �uctua-

tions à basses fréquences observées dans le cas de jets annulaires et coniques. Le

temps caractéristique de ces �uctuations est de l'ordre de 15ms pour les vitesses

débitantes étudiées (St = 0.05). Dans un écoulement moteur, la vitesse débitante

varie en continue pendant le cycle moteur, et dépend également du régime. Ce

type de �uctuations, di�cile à mettre en évidence dans une con�guration insta-

tionnaire, peut donc in�uer sur les variations des mouvements aérodynamiques

d'un cycle à l'autre. Un autre type de �uctuations qui semble lié aux petites

�uctuations de pression aux bornes de la soupape a également été observé. La

fréquence caractéristique de ce type de �uctuations sur moteur est fortement liée

à la géométrie du système d'admission.

Le fort niveau de turbulences induit par l'entrée de l'air dans la chambre de

combustion crée également des instabilités dont le temps caractéristique est plus
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élevé. Les mesures réalisées à une fréquence de 10kHz ont permis la description

des structures tourbillonnaires toriques prenant naissance lorsque l'écoulement se

sépare des parois au niveau du siège de soupape. Ces vortex présentent une vitesse

de convection importante qui est caractérisée par une méthode ne nécessitant pas

une haute résolution temporelle, et qui est ainsi applicable aux mesures phasées

en géométrie instationnaire. L'intermittence de la formation de ces structures a

pu être mesurée par des mesures de pression au niveau du siège de la soupape. Le

contenu spectral des signaux caractéristiques a ainsi mis en évidence le caractère

aléatoire de la formation de ces tourbillons, potentiellement source de �uctuations

cycliques.
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Outre les e�ets turbulents qui déstructurent les tourbillons du jet de soupape,

les �uctuations de l'écoulement en amont de la soupape peuvent avoir un e�et sur

le comportement dynamique du jet de soupape. La discrimination des �uctuations

amonts corrélées avec la variabilité cyclique aérodynamique dans la chambre de

combustion permettrait d'améliorer la compréhension de l'origine des variations

cycliques dans le moteur.

Les géométries des systèmes d'admission présentent des formes complexes ;

la caractérisation de l'écoulement interne par méthode optique est donc di�cile.

Yianneskis et al. [1988] ont développé un banc d'essai pour lequel les parois trans-

parentes de la géométrie étudiée et le �uide s'écoulant dans le système d'admis-

sion possèdent un indice de réfraction identique. Ce système, couplé à des mesures

LDA, permet de s'a�ranchir des problèmes d'accès optiques et des fortes déforma-

tions de l'image acquise. Cet outil a été utilisé pour décrire l'écoulement turbulent

par la mesure des échelles de longueur et de temps, dans des géométries simpli-

�ées [Yianneskis et al., 1991] et réelles [Cheung et al., 1990]. Mais l'utilisation

de mesures locales ne permet pas l'appréhension des structures aérodynamiques,

sources des �uctuations observées.

Nous proposons dans le cadre de l'analyse des corrélations entre les �uctua-

tions en amont et en aval de la soupape d'utiliser la capacité de la simulation

numérique à donner une information volumique, en tout point de l'écoulement

étudié et indépendamment de la complexité de la géométrie. Dans ce cadre, la si-

mulation des grandes échelles est un outil particulièrement bien adapté, résolvant

les grandes échelles du mouvement et modélisant l'e�et des petites échelles a�n de

limiter la �nesse de la discrétisation, et de contenir ainsi le coût du calcul. Ce type

de méthode se développe actuellement dans le cadre de l'analyse numérique des

écoulements internes [Toledo et al., 2007, Dugué et al., 2006], mais, dans ces con�-

gurations moteurs (instationnaires), le manque de convergence statistique limite

l'analyse physique. L'application de ces méthodes sur banc stationnaire [Soulères,

2003, Thobois, 2006] est donc plus adaptée, et les résultats obtenus con�rment

l'intérêt de la simulation des grandes échelles pour l'analyse des écoulements in-

ternes en aval de la soupape. Dans l'ensemble de ces études, l'écoulement en amont

de la soupape a néanmoins fait l'objet de peu d'étude.

Les calculs exploités dans cette partie sont réalisés avec le code de calcul Star-

CD, présenté partie 2.4, et s'appuient en grande partie sur les travaux de Dugué

[2006]. Sur la base de l'analyse du jet de soupape réalisée dans la partie 4, le

comportement du jet simulé est étudié a�n de véri�er les phénomènes reproduits

par le calcul. Les grandes caractéristiques de l'écoulement sont extraites de la

simulation numérique et comparées autant spatialement que temporellement aux

mesures. Sur cette base de comparaison entre PIV et LES, l'in�uence de l'écou-

lement dans le conduit d'admission sur le comportement du jet de soupape est
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analysé par corrélation spatio-temporelle. L'accès à l'écoulement de l'air au siège

de la soupape permet l'analyse de la formation des instabilités des couches de mé-

langes du jet. Dans un second temps, l'information tridimensionnelle o�erte par la

LES sera exploitée pour analyser l'évolution et la destructuration des tourbillons

toriques étudiée par PIV dans la section 4.2.

5.1 Comparaison spatio-temporelle avec les mesures PIV

L'outil utilisé pour la réalisation des simulations a été caractérisé sur des cas

simples par Dugué [2006]. Il a notamment été démontré que les fréquences de

lâchers de structures en aval d'un obstacle sont correctement prédites. Il a égale-

ment montré la consistance des calculs par simulation des grandes échelles avec

des mesures PIV réalisées sur le banc moteur présentées dans la section 2.3. Pour

analyser les phénomènes présents dans le système d'admission étudié, il faut s'as-

surer que les calculs sont cohérents avec l'écoulement caractérisé précédemment.

Pour cela, nous allons comparer spatialement et temporellement les grandeurs

issues des deux outils sur la base de l'analyse réalisée dans la section 4.

5.1.1 Qualité de la LES

Perte de charge

Le banc d'essai utilisé pour la réalisation des mesures PIV est instrumenté de

façon à donner, pour chacun des essais, la masse volumique de l'air dans la cellule,

ainsi qu'une mesure du débit. Les grandeurs simulées équivalentes sont détermi-

nées par le calcul du �ux de masse moyen au travers d'une section choisie dans la

partie amont du système d'admission. Les résultats numériques et expérimentaux

sont regroupés dans le tableau 5.1.

PIV LES RANS

Débit volumique 15.50 · 10−3 15.70 · 10−3(+1.4%) 16.62 · 10−3(+7.3%)
moyen (m3/sec)
Débit massique 17.81 18.37 (+3.1%) 19.45 (+9.2%)
moyen (g/sec)

Masse volumique 1.15 1.17 (+1.7%) 1.17 (+1.7%)
moyenne (kg/m3)

Se (cm2) 3.03 3.10 (+2.3%) 3.28 (+8.2%)

Tab. 5.1: Comparaison des débits mesurés et simulés

La di�érence entre les débits volumiques calculés et mesurés est très faible,

et est à mettre en relief avec la précision de 2% de la mesure. L'écart de débit

massique est en grande partie lié à l'écart de masse volumique, et donc au choix
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de la pression de référence du calcul. On rejoint ici les conclusions données par

Thobois [2006] qui montre le maillage de la cuve de tranquillisation est un élément

déterminant pour la prédiction du débit.

Fluctuations résolues

Thobois [2006] a réalisé une analyse de la qualité de la simulation des grandes

échelles dans le cas de l'écoulement sur un banc volute. Il propose 2 approches

di�érentes pour estimer le degré de résolution de la LES que nous appliquons au

calcul présenté ici.

Analyse de la viscosité turbulente La première approche consiste à comparer les

niveaux de viscosité turbulente (induite par le modèle sous-maille) et la viscosité

moléculaire. La �gure 5.1 présente un champ instantané de viscosité turbulente

normalisé par la viscosité moléculaire. La taille des mailles dans la zone proche de

la soupape est constante, la viscosité turbulente ne dépend donc que des échelles

de l'écoulement. On remarque d'ailleurs la brusque augmentation de la viscosité

turbulente à l'intersection entre un maillage �n et plus grossier. La viscosité tur-

bulente peut s'interpréter comme la quantité d'énergie cinétique non résolue. La

viscosité turbulente peut représenter jusqu'à 10 fois la viscosité moléculaire dans

la zone du jet de soupape. Dans le cas d'un écoulement simpli�é, Thobois [2006]

obtient un rapport des viscosités n'excédant pas 5. L'écoulement présenté ici, plus

représentatif d'un banc volute, possède un spectre turbulent plus riche.

Pour compléter cette approche, nous proposons d'estimer la qualité de la LES

par le calcul du critère de Pope. Pope [2004] propose d'étudier le rapport entre

l'énergie cinétique résolue et l'énegie cinétique totale (résolue et simulée) :

Q =
kResolue

kResolue + ksgs
(5.1)

avec ksgs =
νt

∆CS

2
(5.2)

On estime ainsi que 70% des �uctuations turbulentes sont résolues dans les couches

de cisaillement du jet, ce qui correspond, d'après Pope [2004], à une qualité cor-

recte de LES.

Analyse de la fréquence de coupure Il est également possible d'évaluer la fréquence

de coupure induite par la discrétisation du domaine �uide et par le schéma numé-

rique utilisé. Pour un schéma d'ordre 2, Thobois [2006] estime qu'il est nécessaire,

pour convecter une structure, de la décrire sur 5 à 10 points (on prendra n=5).

A partir de la taille des mailles ∆ dans la zone du jet de soupape (seule zone

exploitée ici pour l'analyse des résultats), l'auteur détermine la longueur d'onde
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Fig. 5.1: Viscosité turbulente instantanée

minimale λmin des structures pouvant être résolues par la simulation, et calcule

ainsi la fréquence de coupure fC en fonction de la vitesse U du �uide :

fC =
U

λmin
=

U

n∆
(5.3)

Cette fréquence de coupure moyenne est représentée sur la �gure 5.2 en fonc-

tion du champ de vitesse moyen. On remarque que la faible taille des cellules

utilisées dans cette zone permet une fréquence de coupure élevée, notamment

dans la zone du jet de soupape. Cette fréquence de coupure est à rapprocher des

fréquences maximales des phénomènes aérodynamiques observés par les mesures

de pression au niveau des sièges de soupape (de l'ordre de 3 à 5kHz). Les simu-

lations numériques sont donc capables de résoudre correctement les structures

tourbillonnaires observées dans les couches de cisaillement (à partir du moment

ou leurs tailles est su�samment importantes par rapport au maillage).

5.1.2 Grandeurs macroscopiques

Champs moyens

A�n de comparer les mesures et le calcul, il est nécessaire de réduire l'infor-

mation apportée par la LES à des plans de mesures accessibles par PIV. La �gure

5.3 présente les champs moyens obtenus dans le plan 1 par la simulation et par la

mesure.

La partie de droite du jet suit correctement la direction indiquée par la �èche

proche de la soupape, ce qui indique que l'angle du jet est correctement simulé ;
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Fig. 5.2: Fréquence de coupure dans la zone proche de la soupape

(a) Simulée - LES

(b) Expérimentale - PIV (idem �gure 4.2a)

Fig. 5.3: Cartographie de l'écoulement moyen dans le plan 1 (vertical)
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en revanche, une di�érence d'angle est observée dans la partie gauche. Les phéno-

mènes amenant le �uide dans la partie gauche de la soupape sont complexes car

l'écoulement change alors de direction principale (par rapport à l'orientation du

conduit d'admission). Les interactions entre l'air et les parois sont donc des pa-

ramètres déterminants qui sont souvent critiques lors de simulations numériques,

notamment dans le cadre de l'utilisation du modèle de Smagorinsky [Metais, 2001].

Les vitesses au voisinage de la soupape sont plus importantes en LES, avec

un écart sur la vitesse maximale de 5m/s au niveau du rideau de soupape (�gure

5.3). Dans les zones où les vitesses sont plus faibles, l'écart diminue comme le

montre la �gure 5.4 où les pro�ls de la norme de la vitesse sont tracés pour

z = −15mm. Dans la partie droite du jet, l'écart sur la norme de la vitesse reste

inférieur à 1m/s, tandis que sur la gauche, l'écart important est principalement

dû à la di�érence d'angle entre les jets mesuré et simulé. Au niveau de la paroi

droite du cylindre, l'accélération du �uide qui recircule dans le tourbillon de coin

est correctement reproduite par le calcul (cercle noir - �gure 5.4).

Fig. 5.4: Pro�l de la norme de la vitesses moyenne dans le plan 1 - z = −15mm

La �gure 5.5 présente les champs moyens obtenus par simulation et par PIV

dans le plan horizontal (plan 2). La di�érence de morphologie est ici plus impor-

tante, et traduit l'e�et de l'angle du jet dans le plan vertical 1. Comme dans la

partie 4, la courbe pointillée correspond aux vitesses maximales moyennes obser-

vées par PIV. La répartition des vecteurs autour de cette courbe permet la mise

en évidence des di�érences de structures de l'écoulement. Le calcul montre un

dé�cit de vitesse dans les zones de 3/4 arrières (désignées par les �èches sur la
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�gure 5.5a), traduisant dans cette zone un angle du jet de soupape supérieur à

celui mésuré par PIV. Sur la gauche de la soupape en revanche, les fortes vitesses

sont regroupées à l'extérieur de la zone pointillée, marquant, comme observé sur

la �gure 5.3a la di�érence d'angle dans le plan de symétrie. Dans toute la partie

droite de l'écoulement, la répartition des vitesses est plus homogène autour de la

soupape, et reste assez cohérente avec les résultats PIV.

(a) Simulée - LES (b) Expérimentale - PIV (idem �gure 4.3a)

Fig. 5.5: Cartographie de l'écoulement moyen dans le plan 2 (horizontal)

La di�érence de résolution des 2 champs présentés ne permet pas une comparai-

son précise, car la di�érence de morphologie est �agrante entre les 2 écoulements.

La �gure 5.6 présente le pro�l de vitesse en y = 0 et montre une di�érence sur la

norme de la vitesse de l'ordre de 4m/sec dans la partie droite du jet (qui est, à la

vue des plans verticaux, bien captée par la simulation). Il est important de rap-

peler ici que la mesure des plans horizontaux est délicate du fait d'un écoulement

transverse à la nappe Laser prépondérant et aux faibles accès optiques (cf section

2.2). La discrimination des erreurs des mesures et des erreurs de simulation est

donc délicate, ce qui nous empêche de nous prononcer strictement sur la qualité

de la simulation en ce qui concerne la répartition de la quantité de mouvement

autour de la soupape.

Champ turbulent

Les cartographies d'énergie cinétique des �uctuations de vitesse dans le plan 1

sont présentées �gure 5.7. Les di�érences de niveau sont ici assez �agrantes, tant

au niveau de la soupape où la PIV donne des niveaux très supérieurs à ceux

calculés, que plus loin dans le jet, où cette di�érence s'inverse, la LES prévoyant

des �uctuations plus importantes que celles mesurées.



5.1. COMPARAISON SPATIO-TEMPORELLE AVEC LES MESURES PIV 121

Fig. 5.6: Pro�l de la norme de la vitesses moyenne dans le plan 2 - y = 0mm

Dans la zone proche de la soupape, les couches de mélanges prédites par la

LES (�gure 5.7a) sont �nes et s'élargissent vers l'aval. Dans cette même zone, la

PIV décrit des zones de cisaillement épaisses et intenses. Du fait de la largeur

des fenêtres d'intercorrélation (≈ 4mm2), la résolution des zones de cisaillement

�nes n'est pas possible par PIV : lors de l'intercorrélation spatiale, la PIV calcule

un écoulement moyen de la zone contenue dans la fenêtre, et ne permet pas la

description de zones de cisaillement d'une taille inférieure à celle de la fenêtre

de corrélation. Ainsi, si les 2 zones de cisaillement sont décrites par la PIV, leur

épaisseur est surestimée si elles sont plus �nes que la taille de la maille. On

observe également, proche de la soupape, une diminution du rapport signal sur

bruit, contribuant à la surestimation des �uctuations.

Dans la zone avale du jet, les �uctuations mesurées par PIV sont inférieures

à celles prédites par la simulation des grandes échelles. Rappelons que le modèle

sous-maille utilisé pour la réalisation des simulations est un modèle de Smago-

rinsky, qui est connu pour son caractère dissipatif [Metais, 2001], entraînant une

sous-estimation des niveaux de turbulence. La mesure par PIV de �uctuations

inférieures indique qu'une partie des structures turbulentes n'est pas captée, sans

doute à cause du �ltrage induit par le suivi des particules.
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(a) Simulée - LES

(b) Expérimentale - PIV (idem �gure 4.2b)

Fig. 5.7: Energie cinétique �uctuante dans le plan 1 (vertical)

5.1.3 Comparaison spatio-temporelle de la dynamique des couches de mé-
lange

La LES, comme la PIV, permet de résoudre les grandes structures du mouve-

ment, mais des di�érences entre les 2 outils apparaissent en termes de �ltrage, au-

tant spatial que dynamique. La décomposition en modes propres semble donc être

un outil particulièrement adapté, pour extraire et comparer les grandes échelles

du mouvement appréhendées avec la simulation et la mesure. Lors du calcul LES,

un pas de temps constant égal à 5 · 10−7s a été utilisé, les résultats sont sauve-

gardés tous les 500 pas de temps, amenant à une fréquence d'échantillonage de

10kHz, identique à celle utilisé lors des mesures PIV réalisées dans le plan 3, plan

sur lequel nous ferons la comparaison spatiale et temporelle des décompositions.

Comme dans la partie 2.4, la notation A désigne les variables résolues de la si-

mulation des grandes échelles. La décomposition en modes propres du signal LES
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est alors réalisée dans la zone dé�nie par le plan 3 PIV :

Uplan3(x, t) =
M∑

k=1

a
(k)
plan3(t)Φ

(k)
plan3(x) (5.4)

Le nombre de "snapshots" utilisés pour la décomposition appliquée aux champs

de vitesses issus de la LES est très di�érent de celui utilisé en PIV. Le temps de

calcul LES ne permet la sauvegarde que de 520 champs de vitesse successifs (pour

un sous échantillonage de la simulation à 10kHz). Les �uctuations prédites par

la LES, plus importantes que celles issues des mesures, sont donc contenues dans

un nombre de modes plus restreints. La �gure 5.8 montre la di�érence que cela

induit sur le spectre des valeurs propres. Les valeurs de l'énergie cinétique portée

par chacun de ces modes ne sont pas adimensionnées pour mettre en évidence la

di�érence entre la PIV et la LES.

Fig. 5.8: Comparaison des spectres d'énergie cinétique issus de la POD du champ de
vitesse dans le plan 3

Les modes 2, 3 et 4 issus de l'équation 5.4 sont rapprochés, sur la �gure 5.9,

de leurs homologues issus des mesures PIV. Le premier mode �uctuant porte

bien le comportement de battement du jet, mais l'amplitude du mode pondéré

est bien plus importante en LES, notamment au voisinage de la soupape. Ceci

est une conséquence du fort niveau de turbulence résolue par la simulation. Les

modes suivants ont des morphologies plus di�érentes, mais décrivent l'impact des

tourbillons sur la structure du jet selon le processus décrit dans la partie 4.
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(a) Mode pondéré 2 - LES (b) Mode pondéré 2 - PIV

(c) Mode pondéré 3 - LES (d) Mode pondéré 3 - PIV

(e) Mode pondéré 4 - LES (f) Mode pondéré 4 - PIV

Fig. 5.9: Premiers modes �uctuants issus de la décomposition 5.4 et modes PIV associés
- Les �èches bleues représentent la direction des vecteurs
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Le temps de simulation est faible (5·10−2s) et ne permet pas une bonne conver-

gence des phénomènes dynamiques à basses fréquences décrits dans la section 2.4.

A�n d'analyser le comportement dynamique des phénomènes à haute fréquence

reproduits par la LES, observons les résultats de la POD sur le signal de vorticité.

La �gure 5.10 présente le spectre obtenu par décomposition du signal de vorticité,

calculé sur les champs de vitesse par l'équation 4.9.

Fig. 5.10: Comparaison des spectres d'énergie cinétique issus de la POD du champ de
vorticité dans le plan 3

De la même façon que précédemment, l'enstrophie totale du signal est plus

importante en LES qu'en PIV, du fait, toujours, d'un �ltre spatial plus �n et

d'une meilleure résolution des couches de cisaillement. Les modes POD portant

la plus grande partie de l'enstrophie du signal sont représentés sur la �gure 5.11.

La cohérence de morphologie des modes observés en PIV et en LES est remar-

quable, même si l'on notera une amplitude toujours plus importante sur les modes

issus de la simulation. La LES est donc bien capable de reproduire la morphologie

spatiale d'un jet de soupape dans un écoulement complexe, ainsi qu'une longueur

d'onde moyenne des lâchers de tourbillons dans les couches de mélange du jet. Le

tableau suivant compare ces valeurs à celles issues des mesures PIV.

Déphasage Longueur d'onde spatiale

λS ΛS

PIV 2.61mm 10.4mm

LES 2.56mm 9.7mm
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(a) Mode pondéré 2 - LES (b) Mode pondéré 2 - PIV

(c) Mode pondéré 3 - LES (d) Mode pondéré 3 - PIV

(e) Mode pondéré 4 - LES (f) Mode pondéré 4 - PIV

Fig. 5.11: Premiers modes �uctuants issus de la décomposition du signale de vorticité et
modes PIV associés
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La réponse dynamique du calcul est analysée par la caractérisation temporelle

des coe�cients des modes POD. La �gure 5.12 montre les puissances spectrales

des c÷�cients a
(2)
plan3(t) et a

(2)
plan3(t) respectivement issues de la simulation et de

la mesure.

Fig. 5.12: Comparaison des coe�cients POD a
(2)
plan3(t) et a

(2)
plan3(t)

Les puissances contenues dans chacune des fréquences sont semblables entre la

LES et la PIV jusqu'à une fréquence d'environ 2kHz, correspondant à la fréquence

à partir de laquelle l'inertie des particules �ltre une partie des �uctuations de

l'écoulement (�gure 2.14). La puissance maximale est observée par calcul aux

environs de 2,7kHz, valeur très proche de celle issue des mesures de pression dans

le chanfrein (cf section 4.3).

La simulation numérique permet l'accès, en tout point du domaine, à l'évo-

lution du signal de pression. Dans notre cas, cette a�rmation est à moduler du

fait de la présence d'ondes acoustiques non amorties dans le domaine. La �gure

5.13 montre la morphologie du maillage dans le plan 1 dans la zone du siège de

soupape. En noirs sont représentés les positions des capteurs de pression sur la

maquette. Il est donc possible de comparer les signaux de pressions acquis durant

les mesures PIV avec l'évolution de la pression dans les zones équivalentes du

maillage.

Les courbes présentées �gure 5.14a et 5.14b donnent les puissances spectrales

des signaux de pression simulés (en vert) comparées aux signaux des capteurs (en

bleu) respectivement au niveau du siège de soupape et au niveau du chanfrein. A�n
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Fig. 5.13: Champ instantané de pression et morphologie du maillage dans la zone du
siège de soupape

de supprimer une partie des e�ets acoustiques dus au manque de convergence de la

simulation (fréquence de 200Hz correspondant à la distance entre les 2 conditions

limites), la moyenne spatiale instantanée de la pression dans la zone du siège de

soupape a été retranchée aux échantillons de pression.

On remarque un pic assez net à une fréquence proche de 1400Hz dont la puis-

sance varie peu entre le siège et le chanfrein, tout comme le pic à 1600Hz observé

sur banc d'essai. L'élargissement du spectre dans les hautes fréquences dans la

zone du chanfrein est également bien représenté sur la �gure 5.14b. Malgré le

bruit induit par le faible nombre d'échantillons, on peut noter que la puissance

maximale est observée en LES comme sur les capteurs de pression à une fré-

quence semblable de l'ordre de 2700Hz (fréquences déjà observées sur le spectre

du coe�cient a2(t) �gure 5.12).

5.1.4 Conclusion

La taille des mailles choisie et le pas de temps associé pour réaliser ces simu-

lations numériques des grandes échelles est surdimensionnée (au sens du nombre

de mailles) par rapport à l'observation des fréquences de coupure dans la zone

proche de la soupape. Une augmentation de la taille des mailles permettrait, dans

les mêmes conditions, de laisser le calcul converger pour amortir les ondes acous-

tiques présentes dans le domaine. Néanmoins, les similitudes autant spatiales que

temporelles entre les résultats numériques et les mesures par PIV rapide montrent

qu'il est possible, à partir d'un code de calcul industriel, de réaliser des calculs LES

a�n d'analyser certains phénomènes instationnaires inaccessibles par diagnostic

optique. Les ondes acoustiques présentes dans le maillage permettent aussi d'ana-

lyser l'in�uence des �uctuations de pression dans le domaine, phénomène observé

sur banc volute mais à une fréquence di�érente. Nous allons donc nous appuyer

sur la grande quantité d'informations o�ertes par la simulation numérique pour
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(a) Spectre des signaux de pression - Siege

(b) Spectre des signaux de pression - Chanfrein

Fig. 5.14: Comparaison des signaux de pression calculé et mesuré au niveau du siège de
la soupape
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analyser l'écoulement dans les zones di�ciles d'accès pour les mesures.

5.2 Analyse d'ensemble de l'écoulement

Si les phénomènes à haute fréquence présents dans les couches de cisaillement

du �uide semblent être générés au niveau du siège de la soupape, la variabilité

de l'écoulement en amont de la soupape doit être analysée avant d'étudier les

corrélations entre les �uctuations présentes en amont de la soupape, et celles

observées dans le cylindre.

5.2.1 Analyse de l'écoulement en amont de la soupape

Ecoulement dans le plan de symmétrie

La �gure 5.15 présente le champ moyen et l'énergie cinétique des �uctuations

dans ce plan. On retrouve dans le cylindre la structure du champ de vitesse

observé sur la �gure 5.3a. Dans le conduit d'admission, une zone de cisaillement

dans le prolongement du coude. Elle ne correspond pas à un réel décollement du

�uide dans le conduit car il n'y a pas de recirculation du �uide dans cette zone.

Ce phéomène entraîne un fort niveau de �uctuations ; dans le reste du domaine,

l'écoulement est très stable.

(a) Ecoulement moyen (b) Energie des �uctuations

Fig. 5.15: Statistique de l'écoulement dans le plan 1

L'analyse de plusieurs champs successifs (�gure 5.16) permet l'appréhension

de l'écoulement dans l'ensemble du plan de symétrie du montage. Ils mettent en

évidence deux zones turbulentes à l'intrados du conduit et dans le sillage de la
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soupape. Au niveau du rideau de soupape, la présence de structures tourbillon-

naires de part et d'autre du jet "pince" la section de passage du jet, et met ainsi

en évidence des survitesses (�gure 5.16b et 5.16e). Ce pincement génère par la

suite des zones de quantités de mouvement, zones qui sont convectées avec les

tourbillons toriques.

(a) |V | - Champs 29 (b) |V | - Champs 30 (c) |V | - Champs 31

(d) Vorticité - Champs 29 (e) Vorticité - Champs 30 (f) Vorticité - Champs 31

Fig. 5.16: Evolution de la norme de la vitesse et de la vorticité sur 3 champs instantanés
successifs

Détachement dans le coude

Une décomposition en modes propres est réalisée dans le conduit pour analyser

la variabilité de l'écoulement dans la zone S du conduit d'admission (�gure 5.15a).

∀X ∈ S Uconduit(X, t) =
M∑

k=1

a
(k)
conduit(t)Φ

(k)
conduit(X) (5.5)

L'écoulement en amont de la soupape est peu �uctuant, autant en terme d'éner-

gie que de phénomènes physiques. La structure du champs moyen contient plus

de 99% de l'énergie totale dans la zone S (cf �gure 5.17). Outre les �uctuations
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Fig. 5.17: Contribution des modes issus de l'équation 5.5

d'intensité de la structure de l'écoulement moyen, seul le détachement du �uide in-

duit une certaine variabilité de l'écoulement, variabilité fortement liées aux e�ets

acoustiques.

Les modes d'ordre 2 et 3 issus de la décomposition en modes propres du signal

sont présentés �gure 5.21. Les trentes modes suivant signent également dans cette

zone de décollement, ils ne sont pas représentés ici. Le mode d'ordre 2 correspond

au battement de la couche de cisaillement, tandis que le troisième signe fortement

dans la zone de faible dynamique à l'intrados du conduit comme un grand nombre

de modes d'ordres supérieurs.

(a)

√
λ
(2)
conduitΦ

(2)
conduit (b)

√
λ
(3)
conduitΦ

(3)
conduit

Fig. 5.18: Modes 2 et 3 issus de la décomposition 5.5

Les densités spectrales des coe�cients a
(1)
conduit, a

(2)
conduit et a

(3)
conduit (�gure 5.19)
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con�rment l'in�uence des ondes acoustiques sur l'écoulement dans le conduit d'ad-

mission.

Fig. 5.19: Densité spectrale des coe�cients POD issus de la décomposition 5.5

Néanmoins, la �gure d'intercorrélation (non représentée) des signaux a
(2)
conduit

et a
(3)
conduit présente un maximum de 0.7 pour un déphasage de 13 · 10−4s. A�n

d'analyser la corrélation entre ces 2 modes, le calcul des modes propres déphasés

temporellement est réalisé pour le mode 2, ce qui revient à calculer :

Φ(2)
conduit(X, τ) =

〈
a

(2)
conduit(t)Uconduit(X, t− τ)

〉
t∈[τ,T ]

λ(2)
(5.6)

A�n d'analyser la ressemblance entre les morphologies de Φ(2)
conduit(X, τ) avec

Φ(3)
conduit(X, 0), nous analysons l'évolution du produit scalaire entre ces 2 grandeurs

(dé�ni dans la section 3.5) avec le déphasage τ (�gure 5.20). Pour τ = 0, le produit
scalaire est nul, ce qui est l'une des propriétés de la POD. La morphologie des

2 modes est la plus proche pour τ = 13 · 10−4sec, ce qui correspond au déphasage

temporel des coe�cients POD. Ce déphasage correspond à la demi-période des

e�ets acoustiques dus à la taille du maillage. Les cartographies de ces 2 modes

sont alors comparées (�gure 5.21), adimensionnées pour mettre en évidence les

ressemblances.

Ceci indique que les structures portées par les 2 modes �gure 5.21 semblent

être en fait la représentation d'un même phénomène physique à deux instants

di�érents. De façon analogue aux modes décrivant la dynamique des tourbillons

dans le jet de soupape (partie 4.2), ces 2 modes ne contiennent pas de réalité

physique indépendamment l'un de l'autre. Le déphasage de la base POD par

rapport au signal de vitesse a donc permis la mise en évidence du couplage entre

2 modes de morphologies di�érentes.
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Fig. 5.20: Produit scalaire
(
Φ

(2)

conduit(X, τ),Φ
(3)

conduit(X, 0)
)

(a) Φ
(2)
conduit(X, 13) (b) Φ

(3)
conduit(X, 0)

Fig. 5.21: Comparaison de la morphologie du mode 2 déphasé avec celle du mode 3 à
déphasage nul
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5.2.2 E�et de l'écoulement amont sur le comportement du jet de soupape

Corrélation spatio-temporelle

L'écoulement dans le conduit d'admission présente plusieurs zones de �uctua-

tions caractéristiques mises en évidence sur la �gure 5.15b. A�n de caractériser

chacune de ces 3 zones, l'évolution de la corrélation spatio-temporelle des �uctua-

tions de vitesses en 1 point de chacune de ces zones est calculée, points marqués

en noir sur les �gures.

Zone de détachement : (�gure 5.22) Elle correspond à la zone de cisaillement

créée par le décollement du �uide dans le coude. La cohérence des �uctua-

tions de vitesse pour un déphasage nul (�gure 5.22a) est très importante,

et semble, par sa morphologie, fortement liée aux phénomènes acoustiques

dans le conduit d'admission. Une augmentation du déphasage ne montre pas

un déplacement de la tâche de corrélation vers l'aval, ce qui indique que les

�uctuations en ce point ne sont pas d'origine aérodynamique. Sur la partie

droite du jet, une augmentation du déphasage temporel met en évidence

une zone de corrélation positive dans la couche de cisaillement supérieure

(�èche verte - �gure 5.22f), et négative de l'autre coté (�èche verte pointillée

- �gure 5.22f). Les �uctuations de l'écoulement dans la couche de cisaille-

ment présentes dans le coude sont donc bien corrélées avec un phénomène

de battement du jet de soupape.

Basses vitesses à l'intrados du conduit : (�gure 5.23) Cette zone, placée en

dessous de la couche de cisaillement créée par le "décollement" de l'air au

niveau du coude, présente un niveau de �uctuation non négligeable. La forme

de la corrélation spatiale (�gure 5.23a) pour un déphasage nul présente une

rapide décorrélation, indiquant que les échelles de longueurs des �uctuations

dans cette zone sont très faibles. La tâche de corrélation se déplace vers l'aval

avec le déphasage temporel τ ; les �uctuations sont convectées par l'écoule-

ment ce qui indique la présence de �uctuations aérodynamiques. Pour un

déphasage d'environ τ = 8 · 10−4sec (�gure 5.23e), aucune corrélation nette

n'est plus observable. Il est donc peu probable que les �uctuations aérody-

namiques présentes dans cette zones aient une in�uence sur la variabilité de

l'admission de l'air dans le cylindre.

Sillage de la soupape : (�gure 5.24) La présence de la soupape, placée trans-

versalement par rapport à l'écoulement, crée des �uctuations aérodyna-

miques dans l'écoulement. Ces �uctuations possèdent des échelles très faibles,

comme le montre la �gure 5.24a. Bien qu'elles soient dans une zone de l'écou-

lement présentant des vitesses élevées, la convection de ces structures dans

l'écoulement ne montre aucune corrélation notable pour des déphasages su-

périeurs à τ = 6 · 10−4sec. Cette vitesse de décorrélation ne permet pas
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(a) τ = 0 (b) τ = 2 · 10−4sec

(c) τ = 4 · 10−4sec (d) τ = 6 · 10−4sec

(e) τ = 8 · 10−4sec (f) τ = 10 · 10−4sec

Fig. 5.22: Evolution des corrélations spatio-temporelles des �uctuations du point 1
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(a) τ = 0 (b) τ = 2 · 10−4sec

(c) τ = 4 · 10−4sec (d) τ = 6 · 10−4sec

(e) τ = 8 · 10−4sec (f) τ = 10 · 10−4sec

Fig. 5.23: Evolution des corrélations spatio-temporelles des �uctuations du point 2
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à l'information de traverser le rideau de soupape pour altérer l'écoulement

dans le cylindre.

Les �uctuations de vitesse dans la première partie du conduit d'admission

sont principalement liées aux ondes acoustiques, et on n'observe pas de �uctua-

tions de vitesses purement aérodynamiques dans cette zone (même si l'acoustique

perturbe l'aérodynamique). Dans les deux autres zones, qui présentent des �uc-

tuations aérodynamiques en amont de la soupape, les �uctuations de l'écoulement

sont rapidement déstructurées, et ne possèdent pas une amplitude su�sante pour

"passer" le rideau de soupape.

Ces résultats con�rment l'importance des phénomènes générés au niveau des

sièges de soupape, mais montrent également que les �uctuations aérodynamiques

générées en amont de la soupape ont peu d'in�uence sur le comportement du jet

d'admission. On observe néanmoins que les fortes �uctuations acoustiques ont une

in�uence (certe faible) sur l'angle du jet.

Analyse POD étendue

Sur la base de la décomposition POD réalisée précédement au niveau du dé-

collement du conduit d'admission (zone S �gure 5.15a), les modes propres sont

étendus à l'écoulement au niveau de la soupape et dans le cylindre (zone Ω �gure

5.15a), a�n d'analyser l'e�et de l'information portée par ces modes sur l'écoule-

ment plus en aval. Les modes étendus sont calculés par :

∀X ∈ Ω Ψ(k)
conduit(X) =

〈
a

(k)
conduit(t)Uconduit(t,X)

〉
λ

(k)
conduit

(5.7)

Comme montré précédemment, ces 2 modes étendus correspondent au même

phénomène amont à des temps di�érents. La morphologie du mode 2 étendue ne

présente pas de structures particulières, tandis que celle du mode 3 (�gure 5.25b)

est caractéristique du phénomène de battement du jet de soupape (cf section 4.1).

L'intensité des �uctuations de vitesse induite par ce mode dans les couches de

cisaillement du jet (∼ 4m/s) est à rapprocher de celle observée lors de l'analyse

POD du jet de soupape �gure 5.9a (∼ 7m/s). Une part du battement semble

donc être décrite par le phénomène physique porté par les modes calculés dans le

conduit d'admission S.

Il convient néanmoins de discriminer les in�uences respectives des ondes acou-

tiques et du détachement instationnaire de l'air dans le coude.
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(a) τ = 0 (b) τ = 2 · 10−4sec

(c) τ = 4 · 10−4sec (d) τ = 6 · 10−4sec

(e) τ = 8 · 10−4sec (f) τ = 10 · 10−4sec

Fig. 5.24: Evolution des corrélations spatio-temporelles des �uctuations du point 3
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(a)

√
λ
(2)
conduitΨ

(2)
conduit (b)

√
λ
(3)
conduitΨ

(3)
conduit

Fig. 5.25: Modes propres d'ordre 2 et 3 de S étendus à Ω

Description de l'écoulement sans coude

La di�érence de morphologie entre la PIV et la LES, notamment pour l'écou-

lement dans la partie gauche de la soupape, indique que l'écoulement en amont

de la soupape n'est pas parfaitement reproduit. Le détachement de l'écoulement

principal au niveau du coude est un phénomène di�cile à reproduire par simula-

tion numérique, car le point de "décollement" dépend de phénomènes complexes

agissant sur la couche limite, qui n'est pas, à cet endroit, �xé par une arête vive.

A�n d'analyser d'une part la consistance du détachement prévu par la simu-

lation des grandes échelles, et d'autre part pour analyser le comportement du jet

en son absence, un calcul LES a été réalisé avec un conduit droit en amont de la

soupape, conduit dont la longueur est équivalente à celle du système d'admission

original. Cette géométrie permet également du supprimer les éventuelles e�ets du

sillage de la tige de soupape sur l'écoulement. De ce calcul ont été extraits 300

champs instantanés successifs (pour un sous-échantillonage du calcul à 10kHz).

Le champ de vitesse moyen, autant dans le plan 1 (�gure 5.26a) que dans

le plan 2 (�gure 5.26b), montre une morphologie plus proche des mesures PIV

(représentées par les références en pointillées) que celle issue de la simulation avec

le conduit coudé. La norme des vitesses maximales dans le jet est surestimée par

ce nouveau calcul.

Ce résultat impose une grande prudence dans l'analyse des résultats issus de la

simulation numérique, le décollement au niveau du coude en amont de la soupape

semble surestimé dans la con�guration présente.

Du point de vue des �uctuations, une analyse par POD de l'écoulement montre,

dans le cylindre, un comportement similaire à celui en présence d'un coude. La

fréquence principale du battement reste proche de la fréquence acoustique du

maillage. En reprenant la méthodologie précedente (calcul d'une POD dans le

conduit d'admission S puis extension des modes dans la zone Ω), aucune corréla-
tion entre les phénomènes acoutiques dans S et le battement du jet n'est identi�ée.
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(a) Champ moyen - Plan 1 (b) Champ moyen - Plan 2

Fig. 5.26: Champ moyen pour les plans 1 et 2 de la simulation avec un conduit sans
coude

Ce resultat montre donc que dans le cas du conduit coudé, le battement du jet de

soupape est en partie corrélé avec l'instationnarité du détachement de l'air dans

le coude, et n'est donc pas une conséquence directe des �uctuations de pression

dans le conduit.

Nature des �uctuations de pression

Dans le cas des simulations numériques, l'écoulement est fortement lié aux

ondes acoustiques provenant de la mise en mouvement initiale du �uide. Néan-

moins, les similarités des densités spectrales de puissance au niveau des sièges de

soupape entre la mesure et la simulation (�gure 5.14) indiquent que le champ de

pression simulé est représentatif de la mesure en ce qui concerne les hautes fré-

quences (rappelons la presence des ondes acoustiques à basse fréquence (<500Hz)

dans le maillage - �gure 2.23d).

En chacun des points du plan 1, la transformée de Fourier du signal est réalisée

a�n de connaître la puissance spectrale de la pression. La �gure 5.27 montre le

niveau de puissance dans le plan pour 2 fréquences caractéristiques de l'écoule-

ment :

• 1400Hz (�gure 5.27a) : Correspond à la fréquence observée aux deux points

de prise de pression dans le siège (�gure 5.14). Ses caractéristiques sont

analogues à la fréquence de 1600Hz mesurée par les capteurs de pression

pendant les mesures PIV. La répartition spatiale de la puissance de ce mode

est caractéristique d'un mode acoustique présent dans le conduit d'admission.

La nature des �uctuations liées à cette fréquence con�rme l'excitation d'une

fréquence acoustique harmonique de 700Hz du conduit d'admission.
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(a) Mode de Fourier : 1400Hz (b) Mode de Fourier : 2700Hz

Fig. 5.27: Energie des modes de Fourier dont la trace est mesurée sur les capteurs de
pression

• 2700Hz (�gure 5.27b) : Correspond au maximum de puissance du spectre

large bande observé au niveau du chanfrein. Contrairement au mode précé-

dent, la répartition spatiale de ce mode est caractéristique d'un mode aé-

rodynamique. Des cartographie similaires sont obtenus pour une gamme de

fréquence autour de 2700Hz, correspondant à la largeur du spectre observé.

.

5.3 Formation et destructuration des tourbillons toriques

Le faible temps de simulation permet di�cilement l'accès aux �uctuations à

basses fréquences observées dans la section 4.1. En revanche, le comportement

des structures tourbillonnaires du jet, dont la fréquence caractéristique est impor-

tante, semble bien représenté par la LES (partie 5.1). Cette partie va présenter, sur

la base de la simulation numérique, la formation, l'évolution et la déstructuration

de ces tourbillons toriques.

5.3.1 Génération des structures

Le calcul numérique permet la description des zones di�ciles d'accès par voie

expérimentale, notamment au niveau des sièges de soupape, et autorise l'appré-

hension des phénomènes mis en évidence par les mesures de pression au niveau
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du siège. Ainsi, la �gure 5.28 présente la formation et le début de la convection

des structures dans une zone de l'alésage réduite, ainsi que le mouvement que

ces structures induisent sur le jet. Les directions des vitesses sont données par les

segments noirs (ils ne représentent pas la norme des vitesses), tandis que le fond

de couleur représente le signal de pression spatial.

Sur la �gure 5.28a, la zone entourée en noire correspond à la zone d'instabilité

initiale. Une petite partie du �uide, présente dans la chambre de combustion, re-

circule dans cette zone de faible pression et crée une couche de mélange intense,

source d'instabilités. L'instabilité se développe sur la �gure 5.28b, les lignes de

courants représentant la direction du jet commencent à s'enrouler autour de la dé-

pression créée par le vortex naissant. Sur la �gure 5.28c, on commence à percevoir

le déplacement de la structure. La zone entourée proche de la soupape est égale-

ment fortement soumise aux instabilités du fait du fort cisaillement présent dans

la couche de mélange inférieure. L'enroulement des fortes vitesses autour de la

structure générée dans la zone du chanfrein va "trigger" les instabilités de la zone

inférieure. La �gure 5.28d montre ainsi le déplacement de cette structure avec la

convection de la précédente. Le schéma formé par la position de ces 2 structures

se déplace ensuite vers l'aval (�gure 5.28e et 5.28f).

Le jet entre dans le cylindre et s'enroule autour de cette structure, ce qui lui

donne la forme sinusoïdale mise en évidence dans la partie 4. La répétition de ce

phénomène entraîne l'organisation des structures en quinconce, organisation qui

semble de fait soumise à la levée de la soupape et à la distance suivant l'axe du jet

entre le bord du chanfrein et celui de la soupape (marqué δ sur la �gure 5.28d).

La partie suivante s'attache à décrire l'évolution tridimensionnelle de ces struc-

tures dans l'écoulement.

5.3.2 Evolution des structures toriques

L'analyse des structures tourbillonnaires présentes dans les couches de cisaille-

ment du jet de soupape nécessite le calcul de champ de vorticité tridimensionnel.

Pour cela, nous utilisons le calcul de la fonction "curl" d'Ensight dont l'implé-

mentation est la suivante :

∂Uz

∂y
− ∂Uy

∂z

CurlU = ∇×U =
∂Ux

∂z
− ∂Uz

∂x
(5.8)

∂Uy

∂x
− ∂Ux

∂y

La �gure 5.29 montre la répartition des tourbillons toriques autour de la sou-

pape. Pour des raisons de visibilité, la �gure 5.30 présente l'évolution de ces
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Fig. 5.28: Formation des doublets de tourbillons (les couleurs représentent l'intensité du
signal de pression, les lignes noires correspondent aux lignes de courant)
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structures par rapport au plan 1 de référence. La couleur représente le signe de la

composante tangentielle de la vorticité. De façon générale, les structures bleues

sont donc dans la couche de mélange supérieure et les structures rouges dans la

couche de mélange inférieure. Le plan gris correspond au plan 1 du montage. La

�gure décrit l'évolution d'un tourbillon sur 9 champs successifs.

(a) Position plan 1 (b) Position plan 2

Fig. 5.29: Mise en évidence des tourbillons toriques à la soupape

Au moment de quitter le siège de soupape (�gure 5.30a), la structure du tour-

billon est assez circulaire et reprend le contour de la soupape, mais très vite, des

instabilités créent des oscillations de la structure (�gure 5.30b).

D'après Widnall and Tsai [1977], ces instabilités sont le résultat du développe-

ment d'un unique mode sinusoïdal instable. Dazin et al. [2006] propose un modèle

simple qui superpose au tourbillon torique initial une déformation azimutale. La

�gure 5.31 présente l'e�et de ce type d'instabilités sur un tourbillon torique. Ce

résultat correspond à un écoulement académique possédant un nombre de Rey-

nolds faible, loin des conditions reproduites ici. Malgré tout, la similitude des

morphologies des tourbillons toriques est intéressante.

La croissance de cette instabilité est alors clairement visible sur les �gures 5.30b

à 5.30e. En se déplaçant vers l'aval de l'écoulement, le rayon du tore augmente

avec l'élargissement du jet conique et étire le tube de vorticité. Par conservation

du moment cinétique, la vitesse angulaire, et donc la norme du rotationnel, de-

vrait augmenter, ce qui n'est pas le cas dans notre con�guration. La viscosité de

l'écoulement (moléculaire et turbulente) agit donc de façon prépondérante sur les

tourbillons toriques. La décroissance de la vorticité, couplée au développement
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Fig. 5.30: Evolution 3-dimensionnelle d'un tourbillon torique (la couleur des isosurfaces
représente le signe de la composante azimutale de la vorticité - Les traits vert et noir
mettent en évidence la structure des vortex)
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Fig. 5.31: Instabilité linéaire d'un tourbillon torique (d'après Dazin et al. [2006])

des instationnarités et des interactions des structures de l'écoulement, �nit par

"casser" les lignes de vorticité (�gures 5.30f à 5.30h). Les tourbillons déstructurés

viennent alors impacter la paroi du cylindre, ce phénomène entraîne le passage

d'une grande quantité d'énergie vers les échelles sous-mailles.

On peut remarquer que le signal de rotationnel de la structure mise en évidence

n'est plus observable dans le plan 1 (en gris) dès le 5e instantané (�gure 5.30e).

Le comportement de cette structure échappe donc à l'analyse des mesures PIV

dans ce plan, tandis qu'elle possède encore un fort niveau d'enstrophie dans le

domaine. Ceci peut expliquer la répartition, sur un nombre de modes importants,

de l'e�et de ces structures lors de la décomposition en modes propres du signal

de vitesse réalisées dans la partie 4.

La série d'instantanés montre également l'organisation des structures par

paires, un tourbillon de la couche de mélange supérieure (bleu) étant associé à

une structure de la couche inférieure (rouge). Ce type de structures correspond à

l'organisation des vortex en quinconce de part et d'autre du jet, caractérisée par

PIV dans la partie 4.2, et dont la formation a été décrite précédemment.

Dans la section 4.2, la destructuration des tourbillons toriques dans les couches

de cisaillement a été analysée en calculant la vitesse de décorrélation des �uctua-

tions. Il avait été montré que les tourbillons présents dans la couche de cisaille-

ment supérieure (en bleu sur la �gure 5.30) était destructuré moins rapidement

que ceux présents dans l'autre zone (en rouge). A�n d'analyser ce phénomène

sur les simulations, le temps de décorrélation des �uctuations est calculé pour

chacune des couches de cisaillement, et pour les 2 calculs LES présentés dans ce

document, avec le conduit normal et avec le conduit "droit". Les résultats obtenus

sont comparés à ceux issus des mesures dans le tableau suivant :

PIV LES LES

Conduit de base Conduit de base Conduit droit

Partie inférieure 3.2 · 10−4sec 3.3 · 10−4sec 3.3 · 10−4sec

Partie supérieure 4.7 · 10−4sec 4.8 · 10−4sec 4.7 · 10−4sec
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Dans le cas des mesures comme des simulations, le déplacement du pic de cor-

rélation est observable pour un déphasage τ = 8dt dans le cas de la couche de

cisaillement supérieure, contre τ = 6dt dans l'autre zone. Les vitesses de décor-

rélation ainsi calculées sont très proches les unes des autres, ce qui indique d'une

part que les phénomènes tridimensionels simulés sur la �gure 5.30 sont cohérents

avec les mesures PIV, et d'autres part que ces phénomènes ne dépendent pas de

la morphologie de l'écoulement en amont de la soupape.

5.4 Conclusion du chapitre

Malgré le manque de convergence des calculs présentés ici, les premiers modes

issus d'une décomposition en modes propres (POD) des signaux, de vitesse et de

vorticité, issus de la PIV et de la LES sont cohérents.

Les �uctuations à basses fréquences sont di�cilement accessibles par la simula-

tion réalisée car le temps physique de calcul est faible. L'unique lien observé entre

l'écoulement en amont de la soupape et le comportement du jet provient de la pré-

sence d'un détachement instationnaire du �ux d'air dans le conduit d'admission

courbé. Or, le détachement prédit par la LES ne correspond pas aux mesures réa-

lisées par PIV dans le cylindre. La con�guration expérimentale étudiée présente

donc une certaine indépendance des zones amont et avale soupape : l'ensemble des

phénomènes acoustiques et aérodynamiques présents dans le conduit d'admission

n'ont pas d'e�ets appréciables sur le développement du jet de soupape.

La simulation permet une description des processus de formation et de dissi-

pation des structures toriques issues des instabilités des couches de mélange.

La simulation numérique des grandes échelles montre un potentiel intéressant

dans l'analyse des phénomènes complexes à l'admission, car elle est capable de

prédire la plupart des phénomènes complexes mesurés expérimentalement dans le

cylindre. Un bémol est néanmoins apporté sur la prédiction du décollement de l'air

dans le conduit courbe par la simulation telle qu'elle a été réalisée (discrétisation,

initialisation, conditions aux limites. . .).
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L'analyse expérimentale et numérique de la dynamique du jet de soupape en

con�guration stationnaire a mis en évidence les principales caractéristiques de

l'écoulement, et a proposé un certain nombre de liens entre la con�guration de

l'écoulement et les �uctuations associées. Si la comparaison des temps caractéris-

tiques de l'écoulement et de la soupape permet de s'a�ranchir du mouvement de

cette dernière pour analyser l'écoulement issu du conduit d'admission (notamment

aux fortes levées), les mouvements aérodynamiques pendant la phase d'admission

d'un moteur sont fortement impactés par la présence du piston.

L'adaptation de la géométrie, caractérisée dans les parties 4 et 5 sur banc mo-

nocylindre versatile, nécessite de décaler le conduit d'admission vers la paroi du

cylindre (cf. section 2.3). Cette modi�cation induit une dissymétrie des e�ets de

con�nement dus à la paroi du cylindre. Dans un premier temps, les e�ets de ce

décalage vont donc être analysés sur banc volute sur la base de l'étude réalisée

dans la section 4. Dans une con�guration instationnaire, la di�érence de pression

aux bornes de la soupape et la levée évoluent en continu, une étude paramètrique

en con�guration stationnaire montrera la dépendance de l'écoulement à ces para-

mètres.

Dans un second temps, l'écoulement issu du système d'admission sera ana-

lysé en con�guration moteur instationnaire. La description des mouvements aé-

rodynamiques générés permettra la mise en évidence des �uctuations cycliques

et l'analyse de la représentativité de l'aérodynamique mesurée sur banc volute.

Les di�érents phénomènes identi�és comme sources potentielles de �uctuations

seront analysés dans l'environnement moteur pour discriminer les phénomènes

aérodynamiques à l'origine des �uctuations cycliques.

6.1 Con�guration moteur sur banc volute

6.1.1 Analyse de la structure de l'écoulement

La présence du coude en amont de la soupape favorise le passage de l'air du

coté droit de la soupape à cause d'une décélération locale du �uide à l'intrados de

la courbure. Le décalage du conduit permet d'éloigner cette partie de la soupape

des parois, et donc de favoriser le passage du �uide au travers du système d'ad-

mission. Ceci se traduit par une augmentation de 6% de la section équivalente

du conduit. Dans cette con�guration, l'écoulement est analysé sur banc volute

avec une di�érence de pression de 15mbars et une levée de la soupape de 8mm

(conditions identiques à celles des parties 4 et 5).

Le champ moyen ainsi généré (�gure 6.1a) montre le développement du jet sur

la partie droite de la soupape. Son comportement est di�érent de celui observé

dans le cas de base (conduit au centre). Si l'in�uence de la paroi est bien visible
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(a) Champ de vitesse moyen

(b) Energie des �uctuations de vitesse

Fig. 6.1: Champs moyen et �uctuant de l'écoulement dans la con�guration moteur

par l'observation de la déviation du jet (ligne de courant en rouge), ce dernier im-

pacte moins violemment la paroi du cylindre. Ceci a pour conséquence de réduire

fortement l'intensité du tourbillon de coin, dont la structure n'est plus identi�able

(en bleu �gure 6.1a). La partie gauche du jet est peu décrite, les fortes vitesses

sont attachées à la paroi, zone peu exploitable par PIV.

L'énergie des �uctuations de vitesse (�gure 6.1b) est directement a�ectée par

ce changement. Contrairement aux �uctuations générées dans le cas du conduit

centré, les deux couches de cisaillement du jet se développent de façons simi-

laires. Les niveaux de �uctuations sont équivalents à ceux mesurés dans le cas

de base (conduit centré), l'évasement du jet est cependant plus important. Cette

observation con�rme l'in�uence du tourbillon de coin sur le développement des

�uctuations dans la couche de cisaillement supérieure.
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6.1.2 Fluctuations de l'écoulement

Les interactions entre le jet de soupape et le reste du domaine sont di�érentes

dans cette con�guration. L'étude réalisée dans la section 4 est reconduite ici a�n

d'analyser l'in�uence de la position de la soupape sur les �uctuations aérodyna-

miques.

L'application de la POD permet la décomposition du champ de vitesse suivant :

Uplan1(x, t) =
M∑

k=1

a
(k)
plan1(t)Φ

(k)
plan1(x) (6.1)

Comme dans le cas du conduit centré, le second mode (�g. 6.2) représente

très nettement le battement du jet de soupape. A l'instar de la décomposition

réalisée dans le plan 3 (�gure 4.27b), la partie gauche du jet n'est pas accessible à

la mesure, seul ce mode porte ce type de phénomène. Les zones énergétiquement

importantes de ce mode présentent un évasement similaire à celui observé sur la

�gure 6.1b. Les modes d'ordre plus élevé (non représentés) signent dans la partie

droite du jet, marquant l'e�et des structures tourbillonnaires sur la morphologie

du jet.

La densité spectrale du coe�cient aléatoire a
(2)
plan1 (non représentée) montre

une prédominance des fréquences de l'ordre de 100Hz, fréquences cohérentes avec

les mesures faites dans le cas centré (partie 4.

Fig. 6.2: Second mode POD issu de l'équation 6.1

On ne retrouve en revanche pas, dans les modes les plus énergétiques, de �uc-

tuations à grande échelle sous la soupape. Ceci peut être dû à deux phénomènes

di�érents :

1. L'asymétrie du jet rend ce phénomène moins énergétique ;
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2. L'absence du jet arrière dans la zone de mesure ne permet pas de mettre

en évidence ce couplage entre les 2 parties du jet (comme dans les mesures

dans le plan 3 - section 4.2).

Dans les 2 cas, l'analyse des �uctuations sous la soupape doit être réalisée sans

prendre en compte la zone du jet, fortement énergétique. Le signal de vitesse à

l'intérieur de la zone S ( en rouge �gure 6.3) est ainsi décomposé en modes propres ;

les modes ainsi obtenus sont étendus sur l'ensemble de la zone de visualisation

[Borée, 2003].

US(x, t) =
M∑

k=1

a
(k)
S (t)Φ(k)

S (x) (6.2)

Ψ(k)
plan1(x) =

〈
a

(k)
S (t)Uplan1(x, t)

〉
λ(k)

(6.3)

Le second mode Ψ(2)
plan1 ainsi obtenu (�gure 6.3) met bien en évidence une large

structure dans la zone S, du même type que celle observée dans la section 4.1.

Néanmoins, les niveaux de �uctuations de vitesse induits par ce phénomène sont

faibles (de l'ordre de 3m/s dans S) devant les �uctuations de vitesse présentes

dans les couches de cisaillement du jet ; c'est pourquoi ce phénomène n'a pas été

mis en évidence par la décomposition précédente (équation 6.1).

Fig. 6.3: Second mode POD calculé dans S, étendu dans le plan 1

Les �uctuations présentes dans les couches de cisaillement du jet sont faible-

ment corrélées avec celles présentes dans la zone S (les �uctuations de vitesse

mesurées dans le jet sur la �gure 6.3 sont de l'ordre de 1m/sec).

La dissymétrie du jet induite par cette géométrie l'éloigne en e�et de la struc-

ture du jet annulaire, la partie du jet "collée" à la paroi n'agit pas de la même

façon sur la recirculation d'air sous la soupape ; ceci s'accompagne d'une perte de
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coherence entre les �uctuations dans la S et le battement de la partie droite du

jet. L'écoulement sous la soupape, identi�é comme source potentielle de �uctua-

tions cycliques dans la con�guration de base (conduit centré), joue donc un rôle

moins important dans la con�guration décentrée.

6.1.3 Analyse paramétrique

Dans le cas du fonctionnement en con�guration instationnaire sur banc moteur,

la levée de soupape et la di�érence de pression évoluent de façon continue pendant

un cycle moteur. Or, les résultats présentés jusqu'à maintenant sont tous issus de

mesures ou de calculs réalisés pour une di�érence de pression de 15mbar et une

levée de la soupape de 8mm. Une analyse de l'e�et de ces paramètres est donc

réalisée.

Section équivalente

La notion de section équivalente est importante pour les motoristes car elle

permet de connaître la perméabilité d'une pièce à un écoulement d'air. Elle est

dé�nie par :

Se =
Qm√

2ρa∆P
(6.4)

D'un point de vue aérodynamique, la variation de la section équivalente permet

d'identi�er des changements de nature de l'écoulement.

La section équivalente du système d'admission est mesurée pour di�érentes

levées de la soupape (à dépression constante) et pour di�érentes dépressions (à

levée constante) (�gure 6.4). Malgré le faible niveau de discrétisation, on remarque

une rupture de pente sur ces courbes, qui peut s'expliquer par une di�érence de

morphologie entre l'écoulement à une levée de 2mm, et celui à une ouverture de

4mm [Annand and Roe, 1974]. On ne remarque en revanche aucun changement de

comportement lorsque la di�érence de pression augmente : la section équivalente,

à levée �xée, reste constante pour une dépression variant de 10 à 100mbar.

La structure globale de l'écoulement (décollement, attachement du jet à la pa-

roi. . .) ne semble donc pas a�ectée par les variations de pression dans la gamme de

nombre de Reynolds explorée (comprise entre 104 et 5·104). Ce résultat permet de

généraliser une partie de l'analyse faite pour une di�érence de pression de 15mbar

à l'ensemble de la plage du fonctionnement moteur. Dans cette optique, la me-

sure de la section équivalente n'est pas su�sante, il convient également d'analyser

comment, avec les paramètres de fonctionnement, varient d'autres caractéristiques

importantes comme l'angle du jet, ou le comportement des structures tourbillon-

naire dans les couches de mélange.
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Fig. 6.4: Evolution de la section équivalente avec la levée de la soupape et la di�érence
de pression aux bornes du montage

Angle du jet moyen au rideau de soupape

En fonction de la levée de la soupape, l'angle du jet est mesuré sur le champ

moyen. La �gure 6.1a a montré que, du fait de la présence de la paroi, le jet

moyen ne possède pas une trajectoire rectiligne. Les angles donnés dans le tableau

6.1 correspondent donc aux angles des vecteurs vitesses au niveau du rideau de

soupape. Cette mesure étant peu précise, l'angle mesuré est arrondi à la dizaine

la plus proche.

L'angle du jet ne dépend pas de la levée de la soupape pour les fortes levées,

tandis que pour une levée de 2mm, le jet, dans la partie droite du domaine, est

attiré par la paroi du plan de culasse (une sorte d'e�et Coanda) et montre donc

un angle proche de 0 deg. Cette particularité est illustrée sur la �gure 6.5, où le

champ moyen, correspondant à une levée de 2mm et une di�érence de pression

de 15mbar, est représenté. Dans la partie à gauche de la soupape, le jet n'est en

revanche pas accroché à la paroi.
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levee (mm) angle (deg)

8 -40

6 -40

4 -40

2 0

Tab. 6.1: Evolution de l'angle du

jet avec la levée de la soupape
Fig. 6.5: Champ de vitesse moyen pour une levée

de 2mm

Fréquence des lâchés des tourbillons toriques

Dans la con�guration moteur, la dissymétrie de la géométrie rend la structure

des tourbillons générés dans les couches de mélange moins cohérente dans la di-

rection azimutale ; on ne peut donc plus vraiment parler de tourbillons "toriques"

(notamment loin de la soupape). Néanmoins, nous utiliserons toujours ce terme

dans la suite du document pour désigner ces structures tourbillonnaires.

Le signal de vorticité est décomposé en modes propres a�n de mettre en évi-

dence les structures tourbillonnaires proches de la soupape. Dans la con�guration

de référence (∆P = 15mbar,Levee = 8mm), la décomposition s'exprime par :

wy(x, t) =
M∑

k=1

a
(k)
vort(t)Φ

(k)
vort(x) (6.5)

Les modes 2, 3 et 4 issus de cette décomposition sont représentés �gure 6.6.

Le second mode (�g. 6.6a) correspond au déplacement des couches de mélange

induit par le battement du jet de soupape. A la di�érence de la con�guration

de base, ce phénomène possède ici un contenu énergétique plus important que

les structures toriques, marquées par les modes d'ordre 3 et supérieurs ; le mode

2 issu de cette dernière décomposition possède donc une structure plus nette

que le mode 4 calculé dans la con�guration centrée (�g. 4.30d). Le coe�cient de

corrélation entre a
(2)
vort(t) et a

(2)
plan1(t) dans cette con�guration est de 0.8, con�rmant

le lien entre le mode 2 issu de la POD du champ de rotationnel et le battement

du jet.

La longueur d'onde principale du phénomène est plus délicate à déterminer,

car la rupture du spectre (observée dans la partie 4.2 dans le cas de base) n'est

pas présente dans la con�guration moteur, et 2 modes sont di�ciles à isoler.

Cette observation se retrouve dans la détermination de la longueur d'onde et du

déphasage spatial par intercorrélation spatiale des modes 3 et 4 :

λS = 3.5mm (6.6)
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(a)

√
λ
(2)
vortΦ

(2)
vort(x)

(b)

√
λ
(3)
vortΦ

(3)
vort(x)

(c)

√
λ
(4)
vortΦ

(4)
vort(x)

Fig. 6.6: Modes propres issus de l'équation 6.5



158 CHAPITRE 6. ANALYSE DU CAS MOTEUR

ΛS = 10.5mm 6= 4× λS (6.7)

Ces 2 modes ne sont donc pas en quadrature de phase spatiale, et ne se su�sent

donc pas pour reconstruire, au premier ordre, le mouvement de convection des

structures toriques. La dissymétrie apportée par le décalage de la soupape rend

ainsi ce phénomène moins facilement identi�able.

Cet e�et induit une erreur assez large sur la détermination de la longueur

d'onde des lâchés de tourbillons. Les tableaux 6.2 et 6.3 présentent l'évolution de

la longueur d'onde, estimée respectivement pour di�érentes valeurs de dépressions

imposées en aval du montage et pour di�érentes valeurs de la levée de la soupape.

Au regard de la précision de la mesure de la longueur d'onde (des modes de

di�érentes longueurs d'onde sont assez proches énergétiquement), cette grandeur

varie peu avec les conditions aérodynamiques.

La faible variation de la longueur d'onde estimée peut être expliquée par l'ana-

lyse linéaire réalisée dans la partie 4.2. Cette analyse théorique prédit que la

longueur d'onde ne dépend que de l'épaisseur de la couche de mélange, or la com-

paraison des pro�ls expérimentaux montre e�ectivement que cette épaisseur varie

peu avec les conditions de l'écoulement (tableaux 6.2et 6.3).

∆P (mbar) ΛS (mm)

10 12

15 10.5

20 13.5

25 10.5

30 11

Tab. 6.2: Evolution de la longueur

d'onde en fonction de ∆P

Levée (mm) ΛS (mm)

8 10.5

6 9

4 8

2 -

Tab. 6.3: Evolution de la longueur

d'onde en fonction de la levée

6.2 Fonctionnement moteur

En passant de la con�guration volute au banc moteur, l'environnement dans

lequel s'établit l'écoulement est très di�érent. Si l'hypothèse de quasi-stationnarité

(Vsoupape/Vjet � 1) sur laquelle s'appuie l'ensemble de l'étude sur banc volute

est bien con�rmée (cf section 4), la présence du piston contraint fortement la

mise en place du mouvement, notamment dans les premiers temps de l'admission.

L'analyse de l'écoulement en moyenne de phase permet de mettre en évidence les

principales di�érences de morphologie du mouvement.
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6.2.1 Signaux de pression

La �gure 6.7 présente l'évolution des signaux de pression en entrée de la culasse

et dans le chanfrein d'admission au cours d'un cycle moteur donné. Le système de

distribution permet d'enchaîner la phase d'échappement à la phase d'admission,

la �gure 6.7 représente les 360dv d'un cycle moteur complet (au lieu de 720dv

pour un cycle moteur classique).

Fig. 6.7: Evolution des signaux de pression pendant un cycle moteur

On met ainsi en évidence sur la �gure les 2 phases moteurs :

Phase d'échappement : De -150 à 0 dv, la soupape d'admission est fermée, on

observe donc sur le signal de pression en entrée de la culasse des ondes acous-

tiques dont la fréquence correspond à la longueur du conduit d'admission :

fa = c
4L = 300Hz. Le capteur "chanfrein" mesure la pression de la chambre

de combustion. Les 3 maxima de pression correspondent successivement au

début de la remontée du piston, alors que les soupapes d'échappement ne

sont pas su�samment ouvertes pour évacuer e�cacement l'air. Le second

maximum correspond à la phase durant laquelle la vitesse de remontée du

piston est la plus importante : malgré la forte levée des soupapes d'échap-

pement, la pression augmente légèrement. Le dernier pic de pression est lié

à la fermeture des soupapes d'échappement.

Phase d'admission : de 0 à 220dv. Au moment de l'ouverture de la soupape

d'admission, la pression de la chambre chute rapidement pour devenir in-

férieure à la pression du conduit d'admission. L'air entre alors rapidement
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dans le cylindre, l'e�et de l'onde acoustique est alors bien visible aux alen-

tour de 20dv (�èches noires). Durant l'ensemble de cette phase, la di�érence

de pression aux bornes de la soupape varie de 60mbar à 0 progressivement.

6.2.2 Structuration de l'écoulement pendant l'admission

Les mesures présentées ici correspondent à l'acquisition de 300 cycles consé-

cutifs à une phase moteur donnée (mesures M1 à M7 sur le tableau 2.5). Dans le

cadre de ces travaux, seule la variabilité cyclique de la phase d'admission est étu-

diée. Le conduit d'admission ne possède pas une position permettant la mise en

place d'un écoulement très structuré, le toit de chambre plat, et l'éloignement de

la paroi ne favorisent pas un axe de rotation particulier. Nous allons ici caractéri-

ser le type d'écoulement mis en place dans le cylindre par le système d'admission

étudié. La �gure 6.8 présente l'écoulement moyen dans le cylindre pour 6 phases

di�érentes de l'admission.

62dv - �gure 6.8a : La première partie de la phase d'admission est caractérisée

par une di�érence de pression aux bornes de la soupape assez importante,

et donc par des vitesses très grandes. La partie droite du jet (�èche verte)

entre dans la chambre sans impacter la paroi du cylindre ; dans cette partie,

le tourbillon de coin n'est donc pas présent à cette phase (�èche pointillée

noire). L'interaction entre le piston et la partie gauche du jet (aussi appelée

"jet arrière") crée une forte recirculation d'air sous la soupape (�èche bleue).

86dv - �gure 6.8b : La descente du piston modi�e la façon dont le jet arrière

remonte sous la soupape (�èche bleue), celui-ci vient alors directement im-

pacter le jet avant qui est repoussé vers le haut (�èche verte). L'angle d'im-

pact du jet avant sur la paroi provoque alors la recirculation d'une grande

partie d'air vers la culasse dans un tourbillon de coin très intense (�èche

noire).

106dv - �gure 6.8c : Cette phase correspond à la levée maximale de la soupape.

L'interaction entre le jet de soupape et le piston est moins intense, le jet avant

retrouve ainsi un angle et une morphologie proches de ceux observés sur banc

volute. La di�érence de pression entre l'entrée de la culasse et le chanfrein

est alors de 30mbar.

130dv - �gure 6.8d : La soupape commence à se fermer, et la di�érence de

pression diminue ce qui entraîne une réduction de la quantité de mouvement

admise dans la chambre de combustion. Le jet arrière n'est plus su�samment

énergétique pour interagir fortement avec le jet avant.

162dv - �gure 6.8e : Le jet avant s'enroule sous la soupape par la combinaison

de 2 e�ets : la faible di�érence de pression et la faible levée de la soupape

rendent le jet peu énergétique, et donc plus soumis à la dépression présente
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(a) θ = 62dv (b) θ = 86dv

(c) θ = 106dv (d) θ = 130dv

(e) θ = 162dv (f) θ = 190dv

Fig. 6.8: Evolution du champ moyen dans le plan de symétrie
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sous la soupape ; la résultante de la recirculation du jet arrière remonte entre

la paroi de droite et le jet, réduisant l'e�et "d'attraction" de la paroi sur le jet

avant. Ceci entraîne également la disparition de la partie visible du tourbillon

de coin.

190dv - �gure 6.8f : La soupape est quasiment fermée, et le ralentissement du

piston ne permet plus une di�érence de pression su�sante pour continuer

l'admission d'air à la soupape. L'écoulement résultant en �n d'admission est

une combinaison de la recirculation du jet arrière en bas du cylindre et du

jet avant sous la soupape.

Les e�ets tridimensionnels sont limités par la symétrie du montage ; l'ana-

lyse de l'écoulement dans le plan 1 (plan de symétrie) montre donc une bonne

continuité pendant la phase d'admission.

6.2.3 Champs �uctuants

La mise en évidence de la variabilité de l'écoulement est réalisée au premier

ordre par le calcul de l'énergie des �uctuations de vitesse. La �gure 6.9 décrit l'évo-

lution de l'énergie des �uctuations au cours de la phase d'admission. Le maximum

d'énergie est mesuré pour un angle vilebrequin proche de 90dv (rapporté à la taille

du domaine de mesure, le maximum d'énergie est observé dès θ = 62dv). Le ni-

veau de �uctuations décroit ensuite avec la descente du piston et la réduction de

la di�érence de pression aux bornes de la soupape.

Fig. 6.9: Evolution de l'énergie des �uctuations au cours de la phase d'admission

En début de phase d'admission (�gures 6.10a et 6.10b), on retrouve, pour les

2 jets, de fortes �uctuations de vitesse dans chacune des couches de mélanges.

L'énergie décroît alors progressivement (�gures 6.10c, 6.10d et 6.10e), notamment

celle associée à la recirculation du jet arrière sous la soupape. L'échelle de couleur
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(a) θ = 62dv (b) θ = 86dv

(c) θ = 106dv (d) θ = 130dv

(e) θ = 162dv (f) θ = 190dv

Fig. 6.10: Evolution des �uctuations de vitesse dans le plan de symétrie
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de la �gure 6.10f a été adaptée pour mettre en évidence les principales zones de

�uctuations de l'écoulement en �n de phase d'admission. Deux zones principales

sont observées (numérotées), la première semble correspondre à la résultante des

�uctuations du jet avant, tandis que la seconde est plus liée à la remontée du jet

arrière. La zone 3 correspond principalement à une zone dans laquelle le signal

est bruité.

6.3 Fluctuations cycle à cycle

La notion de niveau de �uctuation à une phase donnée mets en évidence la

variabilité cyclique de l'aérodynamique dans le moteur. La �gure 6.11 montre

plusieurs champs instantanés pour θ62dv et θ = 190dv..

A cette phase, l'écoulement est faiblement structuré, et présente danc de forte

disparité d'un cycle à l'autre, notamment dans la partie droite du cylindre. Les

cycles 7 et 8 sont "relativement" proches du champ moyen (�g. 6.8f), en revanche,

pour les cycles 6 et 9, aucune remonté d'air vers la soupape n'est observée dans la

partie gauche du cylindre ; les fortes vitesses sont regroupées pour le cycle 6 sur

la droite du cylindre.

A�n d'analyser l'origine de ces �uctuations en �n de phase d'admission, la

variabilité de l'écoulement va être analysée à di�érents moments lors de la mise

en place de l'écoulement :

θ = 64dv : Le début de la phase d'admission est caractérisé par un fort niveau de

�uctuations de vitesse, et par le début de la mise en place de l'écoulement ; la

variabilité de l'écoulement à cette phase impacte directement les �uctuations

cycliques plus tard dans le cycle.

θ = 106dv : Cette phase correspond à la levée maximale de la soupape, et donc

aux conditions les plus proches, du point de vue de l'écoulement à la soupape,

de l'écoulement étudié sur banc volute.

θ = 190dv : Le jet de soupape n'apporte plus d'énergie à l'écoulement, les �uc-

tuations cycliques observées à ce moment correspondent à l'intégration de

celles présentes durant l'ensemble de la phase d'admission.

Dans l'ensemble de cette partie, le nombre d'évenements considérés (N=300)

est faible au regard de la richesse du spectre turbulent de l'écoulement pendant

la phase d'admission. En début de phase d'admission (θ = 62dv), la richesse du

spectre turbulent ne permet la convergence que des 2 premiers modes (cf annexe

B), tandis qu'en �n de phase d'admission, les 3 premiers modes ont convergé.
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(a) Cycle 2 - θ = 62dv (b) Cycle 6 - θ = 190dv

(c) Cycle 16 - θ = 62dv (d) Cycle 7 - θ = 190dv

(e) Cycle 18 - θ = 62dv (f) Cycle 8 - θ = 190dv

Fig. 6.11: Description de champs instantanés en début et en �n d'admission
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6.3.1 Initiation de l'écoulement - θ = 62dv

Le niveau des �uctuations en début de phase d'admission est très intense,

c'est à cette phase que sont mesurées les disparités cycliques les plus importantes,

disparités qui impactent ensuite les �uctuations observées dans l'ensemble de la

phase d'admission. La hauteur du piston dans les premiers instants de la phase

d'admission ne permet pas une caractérisation nette de l'aérodynamique (la fe-

nêtre de visualisation est trop restreinte), l'état de l'aérodynamique à θ = 62dv a

donc été choisi pour représenter les premières phases de l'écoulement.

Fluctuations de l'écoulement

Le signal de vitesse est décomposé en modes propres suivant l'équation :

Uplan1(x, n, θ = 62dv) =
M∑

k=1

a
(k)
plan1(n, θ = 62dv)Φ(k)

plan1(x, θ = 62dv) (6.8)

(a)
√

λ
(2)
plan1(θ = 62dv)Φ(2)(x, θ = 62dv) (b)

√
λ
(3)
plan1(θ = 62dv)Φ(3)(x, θ = 62dv)

Fig. 6.12: Modes 2 et 3 issus de l'équation 6.8

Les modes 2 et 3 issus de l'équation 6.8 (�g. 6.12) montrent deux caractères

bien distincts, et proches de ceux observés sur banc volute. Le mode 2 (�g. 6.12a)

présente une amplitude importante dans les 2 couches de cisaillement du jet ;

le tourbillon de coin n'est pas encore formé (cf �gure 6.8a). Ce mode présente

également une intensité forte au niveau de la remontée du jet arrière, marquant

ainsi un lien fort entre l'angle avec lequel le jet arrière remonte vers la soupape,

et l'angle de sortie de la partie droite du jet. Cela con�rme l'in�uence, au moins

en début de face d'admission, de la recirculation sous la soupape.
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Le mode 3 (�g. 6.12b) décrit, à l'image des observations faites sur banc volute,

plusieurs oscillations successives du jet.

Impact des �uctuations cycliques de pression dans le répartiteur

Les e�ets acoustiques dans le conduit d'admission sont très di�érents en con�-

guration moteur par rapport à ceux identi�és sur banc volute. Dans le cas insta-

tionnaire, les e�ets acoustiques sont exploités par les motoristes pour augmenter la

quantité d'air admise dans le cylindre. D'un cycle à l'autre, les variations de pres-

sion dans le collecteur d'admission à une phase donnée sont relativement faibles

(2mbar).

La �gure 6.13 montre que le système de distribution à double came induit

des �uctuations de la pression mesurée un cycle sur deux (de l'ordre de 15mbar).

L'origine de ces �uctuations arti�cielles n'a pas été déterminée (légères variations

d'usinage dans les rampes de silence, déformation de l'arbre à came), mais la

mesure de �uctuations déterministes de la pression dans le répartiteur d'air permet

l'étude de leur impact sur l'aérodynamique.

(a) Signal de pression en entrée culasse (b) Signal de pression au chanfrein

Fig. 6.13: Superposition des signaux de pression instantanés, enregistrés pendant la
mesure PIV

L'impact des �uctuations de pression sur l'écoulement est analysé en discrimi-

nant, sur les mesures PIV, les cycles provenant de chacune des cames. La mesure

des signaux de pression (�g. 6.13) montre que l'e�et de la di�érence de distribu-

tion se retrouve plus fortement dans les premiers instants de l'admission (cercles

noirs - �gure 6.13). Nous proposons donc d'analyser la variabilité de l'écoulement

à θ = 62dv. La �gure 6.14 présente les champs moyens et �uctuants des cycles

issus de chacune des cames. Les di�érences de morphologies des champs statis-

tiques sont faibles, bien plus que ne le sont les champs statistiquement probables

construits par combinaison linéaire des 2 premiers modes.
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(a) Champ de vitesse moyen sur came 1 (b) Champ de vitesse moyen sur came 2

(c) Energie des �uctuations de vitesse sur
came 1

(d) Energie des �uctuations de vitesse sur
came 2

Fig. 6.14: In�uence de la came sur les statistiques de l'écoulement à θ = 62dv

Pour analyser l'in�uence de l'acoustique sur les �uctuations de l'écoulement,

nous exploitons la décomposition du signal de vitesse complet selon l'équation 6.8

pour θ = 62dv dont les modes d'ordre 2 et 3 sont représentés sur la �gure 6.12.

Le tableau 6.4 présente les statistiques des coe�cients des premiers modes pour

l'ensemble de la mesure, mais également pour les cycles correspondant à la came

1 et à la came 2 (les statistiques pour chacune des cames sont calculées sur la base

de 150 échantillons). La convergence statistique amène à une précision de l'ordre

de 5m/s pour l'estimation des écart-types et de 2.5m/s pour les valeurs moyennes.

Les écarts mesurés entre les 2 cames ne sont pas physiquement signi�catifs.
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〈
a(1)(t)

〉
σ(a(1)(t))

〈
a(2)(t)

〉
σ(a(2)(t))

〈
a(3)(t)

〉
σ(a(3)(t))

Mesure 1307 81 -1 199 0 158

Came 1 1311 80 -8 204 -9 160

Came 2 1302 82 7 195 9 155

Tab. 6.4: In�uence des variations de pression sur les �uctuations du jet pour θ = 62dv

Ce type de �uctuations, introduit arti�ciellement, ne correspond pas, dans le

cas d'un moteur réel, à des �uctuations cycliques. Ce résultat montre néanmoins

une faible in�uence des �uctuations de pression à l'admission sur la variabilité

aérodynamique de la phase d'admission (le même type de résultats est observé à

θ = 190dv).

6.3.2 Levée maximale - θ = 106dv

Lors de l'étude en con�guration stationnaire, l'hypothèse de quasi-stationnarité

a été véri�ée, en considérant autant la vitesse du �uide à la soupape que celle

des structures toriques. Ainsi, si les conditions aérodynamiques aux bornes de la

soupape sont cohérentes avec celles observées à levée maximale en con�guration

moteur, deux e�ets ne sont pas représentés sur banc volute :

• Le jet d'air issu de la soupape impacte le piston et remonte ensuite vers le

haut du cylindre, impactant l'écoulement vu par l'air entrant dans le cylindre,

et modi�ant ainsi les conditions d'écoulement ;

• Dans le cas d'un écoulement statistiquement stationnaire, les évenements se

produisant sont évacués progressivement vers l'aval. En condition moteur,

ces évenements sont conservés dans le cylindre jusqu'à leur dissipation par

la viscosité.

Structure de l'écoulement

La �gure 6.15 présente une comparaison de l'écoulement dans la partie haute

du cylindre dans le cas stationnaire (�g. 6.15a) et dans le cas moteur (�g. 6.15b).

La première di�érence observée correspond à la norme des vitesses, causée, à

ce régime, par une dépression aux bornes de la soupape supérieure dans le cas

moteur à 15mbar. Il a cependant été véri�é sur banc volute que la structure du

jet était peu sensible aux variations de di�érence de pression. En revanche, alors

que le tourbillon de coin n'est pas structuré sur banc volute, ce dernier est bien

présent sur banc moteur. On remarque ainsi que la ligne de courant (en rouge),

qui prend naissance au centre de jet moyen, n'est plus entraînée vers le bas, mais

s'enroule vers le haut du cylindre. L'observation de l'évolution du champ moyen

au cours du cycle (�g. 6.8) montre une interaction entre l'écoulement de la partie

gauche du jet remontant vers la soupape et la partie droite du jet.
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(a) Con�guration volute ∆P = 15mbars - leve = 8mm

(b) Con�guration moteur θ = 106dv

Fig. 6.15: Comparaison des champs moyens

Ce dernier e�et n'est pas représenté par le banc volute. Or, en déplacant la

soupape sur banc volute, l'e�et de la présence du tourbillon de coin a nettement

été identi�é sur le developpement de chacune des couches de mélanges. Cet e�et

se retrouve légèrement sur la comparaison de l'énergie des �uctuations de vitesse

�gure 6.16 (la norme a été adaptée a�n d'analyser les di�érences de morphologie

entre chacune des couche de mélange) ; le développement des �uctuations de vi-

tesse est plus important dans la couche de mélange inférieure, à l'image de ce qui

avait été observé dans le cas du conduit centré (cf section 4).

Fluctuation à grandes échelles

A�n d'analyser plus précisemment les di�érents phénomènes présents dans

les couches de mélange du jet en con�guration moteur, le signal de vitesse est

décomposé en modes propres a�n d'obtenir :

Uplan1(x, n, θ = 106dv) =
M∑

k=1

a
(k)
plan1(n, θ = 106dv)Φ(k)

plan1(x, θ = 106dv) (6.9)
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(a) Con�guration volute ∆P = 15mbars - leve = 8mm

(b) Con�guration moteur θ = 106dv

Fig. 6.16: Comparaison de l'énergie des �uctuations

Les modes 2 et 3 sont représentés sur la �gure 6.17. Leurs morphologies sont

très di�érentes de celles obtenues dans le cas de l'écoulement stationnaire (�g.

6.2). On retrouve, dans le cas du mode 2 (�g 6.17a) une morphologie proche

d'une caractéristique de battement du jet, mais la couche de mélange inférieure

est largement prédominante. La structure du mode 3 met en évidence 2 zones de

fortes intensités a�ectant le jet moyen en créant une oscillation. Contrairement à

ce qui est observé sur banc volute, une seule oscillation est ici portée par ce mode.

Structures toriques

Les structures toriques présentes dans les couches de mélanges du jet ont un

impact assez large sur la structure de ce dernier. La �gure 6.18 met en évidence,

à l'aide de la fonction Γ2, la présence de ce type de structures de part et d'autre

du jet de soupape. Comme dans le cas de l'écoulement stationnaire, ces struc-

tures sont détectées indépendamment de leur intensité, des structures faiblement

énergétiques sont ainsi detectées en dehors de la zone du jet.

La caractérisation des structures toriques passe donc, comme sur banc volute,
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(a)
√

λ
(2)
plan1(θ = 106dv)Φ(2)(x, θ = 106dv) (b)

√
λ
(3)
plan1(θ = 106dv)Φ(3)(x, θ = 106dv)

Fig. 6.17: Modes 2 et 3 issus de l'équation 6.9

Fig. 6.18: Mise en évidence des structures tourbillonnaires instantanées - θ = 62dv -
Cycle 1

par une décomposition du signal de vorticité, ciblant ainsi les structures de fortes

intensités présentes dans le jet de soupape. Les modes 2, 3 et 4 issus de cette

décomposition sont présentés �gure 6.19.

La structure de chacun de ces modes est proche de celle observée sur banc

volute (�g. 6.6), le mode correspondant au déplacement des couches de mélange

étant prépondérant par rapport à ceux marquant la présence des structures to-
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(a)

√
λ
(2)
vort(θ = 106dv)Φ

(2)
vort(x, θ = 106dv)

(b)

√
λ
(3)
vort(θ = 106dv)Φ

(3)
vort(x, θ = 106dv)

(c)

√
λ
(4)
vort(θ = 106dv)Φ

(4)
vort(x, θ = 106dv)

Fig. 6.19: Modes propres issus de la décomposition du signal de vorticité pour θ = 106dv
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riques. Par intercorrélation spatiale des modes 3 et 4, on détermine la longueur

d'onde et le déphasage spatial de ces 2 modes :

λS = 4mm (6.10)

ΛS = 14mm 6= 4× λS (6.11)

Comme sur banc volute, un nombre de modes plus important doit être pris en

compte pour représenter le phénomène de lâchés de tourbillons.

Bilan sur la représentativité du banc volute

D'un point de vue aérodynamique,les phénomènes présents proches de la sou-

pape est bien retranscrits par le banc volute ; la décomposition en modes propres

du signal de vorticité décrit des structures équivalentes. équivalent.

En revanche, les �uctuations de vitesses dans le jet sont fortement a�ectées par

ce changement de con�guration : le battement du jet de soupape est notamment

beaucoup moins net dans cette géométrie instationnaire que sur banc volute.

L'écoulement dans la chambre de combustion (et notamment les recirculations

dues à la présence du piston) modi�e notablement les conditions aérodynamiques

d'entrée dans le cylindre, et in�ue sur la morphologie du jet de soupape.

Ceci a pour conséquence directe de limiter la prédictivité des grandeurs mo-

toristes (comme le taux de Tumble) calculées sur banc volute. Ces e�ets d'entrée

complexes de l'air dans la chambre ne garantissent pas que les grandeurs aéro-

dynamiques intégrées suivent les mêmes tendances que la géométrie soit �xe ou

mobile.

6.3.3 Fin de phase d'admission - θ = 190dv

Fluctuations de l'écoulement

Les �uctuations cycliques mesurées à θ = 190dv sont les plus importantes

physiquement, car elles sont le produit de la variabilité cyclique de l'ensemble de la

phase d'admission. De la même façon que précédemment, le signal correspondant

à l'ensemble des champs de vitesse enregistré à cette phase est décomposé en

modes propres :

Uplan1(x, n, θ = 190dv) =
M∑

k=1

a
(k)
plan1(n, θ = 190dv)Φ(k)

plan1(x, θ = 190dv) (6.12)
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(a)
√

λ
(2)
plan1(θ = 190dv)Φ(2)(x, θ = 190dv) (b)

√
λ
(3)
plan1(θ = 190dv)Φ(3)(x, θ = 190dv)

Fig. 6.20: Modes 2 et 3 issus de l'équation 6.8

Les modes 2 et 3 (�gure 6.20) possèdent une forte amplitude dans les zones

correspondant aux vitesses moyennes les plus faibles de l'écoulement ; ils marquent

également les zones de fortes �uctuations observées sur la �gure 6.10f. Le mode

2 (�g. 6.20a) présente de fortes amplitudes de part et d'autre de la résultante du

jet de soupape, il correspond à la trace du battement de soupape en �n de phase

d'admission ; suivant le signe du coe�cient a
(2)
plan1(n, θ = 190dv), la résultante du

jet de soupape au centre de l'alésage est orienté vers un coté ou l'autre du plan

de mesure.

La structure du mode d'ordre 3 (�g. 6.20b) est en revanche observée pour la

première fois dans ces travaux ; les champs statistiquement probables qui lui sont

associés sont présentés �gure 6.21. On observe, suivant les valeurs de a
(3)
plan1(n, θ =

190dv) une variation de l'intensité de la résultante du jet avant, et de son impact

sur l'écoulement dans la partie basse du cylindre.

Origine des principaux caractères �uctuant

A�n de connaître l'origine de ces premiers modes, nous proposons d'étendre

la base POD calculée à θ = 190dv sur la base de mesure à θ = 162dv. La POD

étendue est ici réalisable car, à chacun des 300 champs de vitesse acquis à θ =
190dv correspond, dans le même cycle moteur, un champ de vitesse à θ = 162dv.

L'extension de la base POD à des phases antérieures à θ = 162dv n'a pas pu être

réalisée, la quantité de données acquises étant limitée par la taille de la mémoire
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(a)
〈
a
(1)
plan1(n, θ)

〉
Φ

(1)
plan1(x, θ) +

(
〈
a
(3)
plan1(n, θ)

〉
− σ(a

(3)
plan1(n, θ)))Φ

(3)
plan1(x, θ)

(b)
〈
a
(1)
plan1(n, θ)

〉
Φ

(1)
plan1(x, θ) +

(
〈
a
(3)
plan1(n, θ)

〉
+ σ(a

(3)
plan1(n, θ)))Φ

(3)
plan1(x, θ)

Fig. 6.21: Champs statistiquement probables construits sur les modes 1 et 3

de la caméra (cf section 2.3.2). Les modes étendus sont alors déterminés par :

Ψ(k)
plan1(x, θ = 162dv) =

〈
a

(k)
plan1(n, θ = 190dv)Uplan1(x, n, θ = 162dv)

〉
λ

(k)
plan1(θ = 190dv)

(6.13)

Les modes 2 et 3 étendus ainsi calculés sont donnés sur la �gure 6.22. Ces 2

modes correspondent à un battement du jet de soupape, plus net sur le mode 2

(�g.6.22a).

La morphologie du mode 3 (�g.6.22b) correspond à l'e�et d'un battement à

une phase antérieure du même cycle.

Les 2 modes portant les �uctuations les plus énergétiques sont ainsi liés aux

battements du jet de soupape, con�rmant l'in�uence que ce dernier possède sur

la variabilité cyclique de l'aérodynamique interne.

6.4 Evolution pendant la phase d'admission

6.4.1 Structures toriques

Evolution de la pression au chanfrein

Dans la section 4.3, la pression mesurée au niveau du chanfrein de la soupape a

permis l'analyse des phénomènes instationnaires à hautes fréquences présents dans

les couches de mélange du jet. Sur banc moteur, pendant la phase d'admission, on



6.4. EVOLUTION PENDANT LA PHASE D'ADMISSION 177

(a)
√

λ
(2)
plan1(θ = 190dv)Ψ(2)(x, θ = 162dv) (b)

√
λ
(3)
plan1(θ = 190dv)Ψ(3)(x, θ = 162dv)

Fig. 6.22: Mode 2 et 3 étendus à θ = 162dv

observe (�g. 6.23) des �uctuations à hautes fréquences de la pression au chanfrein

pouvant correspondre à la présence des tourbillons toriques caractérisés dans la

section 4.2.

A�n d'analyser le contenu spectral du signal de pression au chanfrein, le si-

gnal est "découpé" en intervalles (chacun correspondant à une plage de 15dv) ; la

puissance spectrale du signal en fonction de la phase moteur est ainsi calculée, et

réprésentée �gure 6.24. Sur cette dernière �gure ont été raportées les références

d'ouverture et de fermeture des cames (idem �gure 6.23). Les �uctuations de

pression à hautes fréquences sont ainsi très nettement mises en évidence lors de

la phase d'admission. En revanche, le capteur utilisé ne permet pas de donner des

conclusions quantitatives sur ces �uctuations de pressions.

Evolution de la vitesse de convection des structures

Le taux de répétition des mesures sur banc moteur est trop faible pour per-

mettre le suivi des structures tourbillonnaires, notamment dans les premiers temps

de la phase d'admission où la vitesse maximale dans le jet de soupape atteint

80m/s. La partie 4.2 montre qu'en l'absence d'une résolution temporelle su�-

sante, il est possible d'appréhender l'évolution spatio-temporelle des structures

tourbillonnaires en combinant les méthodes de détection des tourbillons et le

calcul d'une longueur d'onde par décomposition en modes propres du signal de

rotationnel.

La vitesse de convection moyenne est ainsi calculée pour chacun des cycles

de la même façon que dans la section 4. On obtient ainsi une cartographie de la
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Fig. 6.23: Evolution de la pression au chanfrein dans le cycle

Fig. 6.24: Evolution du spectre de pression dans le cycle moteur
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(a) θ = 62dv (b) θ = 106dv

(c) θ = 190dv

Fig. 6.25: Vitesse moyenne des structures

vitesse des structures détectées par la fonction Γ2 (�g. 6.25) pour chacune des

phases décrites par les mesures M1 à M6.

L'analyse de l'évolution de la vitesse de convection avec la descente du piston

est délicate, car les zones de cisaillement du jet se déplacent en moyenne au

cours de la phase d'admission. A�n de contourner cet e�et, une moyenne spatiale

des vitesses (moyennes temporelles) des tourbillons est réalisée dans une zone

proche du rideau de soupape (en magenta �gure 6.25). Pour les angles vilebrequin

supérieurs à 165 deg, le jet n'est plus su�samment énergétique pour créer des

structures tourbillonnaires signi�catives dans les couches de cisaillement (�gure

6.25c).

L'évolution de cette vitesse moyenne est donnée �gure 6.26, et mise en rapport
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avec l'évolution de la vitesse maximale dans le jet. Entre θ = 60dv et θ = 100dv,

la vitesse de convection moyenne des structures proches de la soupape est assez

stable (∼ 50m/s), tandis que la vitesse maximale du jet décroit de façon assez

régulière.

La longueur d'onde des structures tourbillonnaires dans les jets est peu im-

pactée par l'évolution des conditions aérodynamiques aux bornes de la soupape

et par la levée de cette dernière. Le palier observé sur la vitesse de convection

moyenne des structures au début de la phase d'admission semble donc lié à un

�ltrage passe-bas du mouvement des particules par rapport aux mouvements réels

de l'écoulement. En considérant une longueur d'onde de ces mouvements dans la

con�guration moteur proche de ΛS = 13mm, on estime la fréquence maximale de

lâchés des tourbillons mesurés par le système PIV :

f =
〈uΩ〉
ΛS

= 3.8kHz (6.14)

Cette fréquence correspond à une période d'une durée de l'ordre de 1.5dv à

1200tr/min ce qui est bref au regard de la durée du cycle d'admission.

L'estimation de cette fréquence, bien supérieure à celle mesurée sur banc vo-

lute, est cohérente avec les di�érences de vitesses mesurées dans le jet. Elle ne

permet pas d'envisager l'analyse de l'évolution de ces structures par corrélation

spatio-temporelle. Cette dernière méthode nécessite l'emploi d'un système d'ac-

quisition permettant une fréquence d'échantillonnage supérieure 10kHz pour le

régime considéré.

6.4.2 Battement du jet de soupape

Etant à l'origine des 2 modes les plus énergétiques au point mort bas (�g. 6.21),

le phénomène de battement semble, dans la con�guration étudiée, être le principal

vecteur de �uctuations cycliques. Il est donc important d'analyser sa dynamique

durant l'ensemble de la phase d'admission. Dans l'ensemble des travaux présentés

ici, ce phénomène est caractérisé par décomposition en modes propres du champ

de vitesse. Sur banc volute comme dans le cas des simulations numériques, le

battement, très énergétique, est très nettement porté par les premiers modes (et

uniquement par le mode 2 lorsque seule la partie droite du jet de soupape est

considérée). Or dans le cas moteur, la morphologie de ces modes Φ(k)
plan1(x, θ)

dépend fortement de θ (cf �gure 6.12, 6.17 et 6.20). Si le battement est porté de

façon assez nette par le second mode pour θ = 62dv et pour θ = 190dv, ce résultat

est beaucoup évident pour θ = 106dv (�g. 6.17a).

La �gure 6.8 met en évidence une évolution continue pendant la phase d'ad-

mission de l'angle "moyen" du jet de soupape, le jet de soupape moyen et son
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Fig. 6.26: Evolution de la vitesse maximale dans le jet et de la vitesse moyenne des
structures en fonction de θ

angle étant dé�nis par la morphologie de la moyenne de phase de l'écoulement

pour θ �xé.

POD globale

A�n d'analyser l'évolution réelle du battement durant la phase d'admission, il

est donc nécessaire de mettre en commun l'ensemble des mesures prises pour di�é-

rentes valeurs de θ, a�n d'analyser les phénomènes �uctuants le plus énergétiques

présent dans l'ensemble de la phase d'admission, indépendamment de θ. Cette

méthode de décomposition en modes propres est dite "invariante en phase", et a

été introduite par Fogleman et al. [2004] dans le cadre d'un écoulement moteur.

L'ensemble des champs considérés doit être discrétisé sur une même grille par une

normalisation des coordonnées par l'alésage et la distance piston/culasse (variant

avec la phase).

L'information qui nous intéresse étant l'information de battement, la projec-

tion de l'ensemble des champs de vitesse sur le maillage PIV correspondant au

point mort bas entraînerait une déformation de la morphologie du champs de vi-

tesse et modi�erait l'angle réel du jet de soupape. Le signal de vitesse est donc

réduit au plus grand maillage commun à l'ensemble des champs, correspondant

donc au maillage PIV pour θ = 62dv. A�n de limiter l'impact de l'écoulement

en dehors de la zone du jet, le signal de vitesse est donc pris dans un domaine
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équivalent au plan 3 (�g.2.9). Ainsi, aucune projection des mesures n'est réalisée,

le contenu énergétique de chacune des phases est exactement conservé.

La décomposition en modes propres s'exprime alors dans la base globale G

par :

UG(x, n, θ) =
M∑

k=1

a
(k)
G (n, θ)Φ(k)

G (x) (6.15)

La décomposition des champs de vitesse mesurés entre θ = 62dv et θ = 160dv

entraine la prise en compte de M=7500 champs de vitesse. Les 4 premiers modes

POD issus de 6.15 sont présentés �gure 6.27.

(a)

√
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Fig. 6.27: Modes propres globaux issus de la décomposition 6.15

Le mode 1 (�g. 6.27b) correspond au jet moyen pendant l'ensemble de la

phase d'admission. La morphologie de ce mode a peu d'intérêt physique, car le

battement, en moyenne, du jet de soupape (observé sur la �gure 6.8) dans le cycle

rend la dé�nition d'une structure moyenne du jet peu intéressante ; on remarquera

néanmoins que l'angle moyen est proche de l'angle de 40 degrés observé sur banc

volute (section 6.1).
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Le mode d'ordre 2, et moins nettement les modes d'ordre 3 et 4, possèdent une

structure correspondant au battement du jet de soupape, ce qui con�rme l'im-

portance énergétique de ce phénomène sur les autres sources d'instationnarités.

Le mode d'ordre 3 possède une morphologie assez complexe à analyser, signant

principalement à la base du jet, tandis que le mode d'ordre 4 complète, pour une

échelle spatiale plus petite, l'e�et du mode 2.

Le mode 2 contient la part la plus énergétique du battement du jet de soupape,

il possède également une morphologie nette et très identi�able ; nous ne nous

intéresserons, par la suite, qu'à l'évolution des modes d'ordre 1 et 2. La �gure

6.28 présente l'évolution, pendant la phase d'admission, des coe�cients a
(1)
G (θ) et

a
(2)
G (θ).

La valeur moyenne de a
(1)
G (θ) (en noire - �g. 6.28a) évolue comme l'énergie

du champ moyen (à theta donné) dans la zone du jet. Elle est maximale pour

θ ∼ 85dv (ce qui correspond bien au maximum d'énergie des �uctuations de

vitesses mesurées �gure 6.9).

L'évolution de < a
(2)
G (θ) > (en noire - �g. 6.28b) caractérise l'évolution de

l'angle moyen du jet. A l'image de ce qui est observé �gure 6.8, cet angle possède

un extremum autour de θ = 80dv, phase à laquelle la recirculation de la partie

gauche du jet interagit le plus avec la partie de droite, con�nant le jet vers la

culasse (�g. 6.8b).

La seule prise en compte du second mode issu de la décomposition globale

permet ainsi de représenter les grandes �uctuations d'angle du jet au cours d'un

même cycle.

Evolution pendant l'ensemble de la phase d'admission

A�n d'analyser le battement du jet durant l'ensemble d'une phase d'admission,

et accéder ainsi au comportement du battement à l'intérieur d'un même cycle,

nous utilisons la mesure M7 (cf. tableau 2.5) pour laquelle 40 champs de vitesse

ont été mesurés par phase d'admission, ceci pour 60 cycles consécutifs. Cette

mesure, pour laquelle le nombre de cycles consécutifs mesurés ne permet pas

d'appliquer des méthodes statistiques de type POD, est "projetée" sur la base

POD globale suivant la méthode utilisée par Cosadia et al. [2007]. On calcule

ainsi les coe�cients POD a
(1)
G (θ, n) et a

(2)
G (θ, n) correspondant à la mesure de

l'ensemble de la phase d'admission par :

a
(k)
G (θ, n) =

(
U(X, θ, n),Φ(k)

G (X)
)

(6.16)

On obtient ainsi l'évolution temporelle des coe�cients a
(1)
G (θ, n) et a

(2)
G (θ, n)

pour chaque cycle n mesuré pendant l'essai M7.
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(a) a
(1)
G (θ)

(b) a
(2)
G (θ)

Fig. 6.28: Evolution des coe�cients a
(1)
G (θ) et a

(2)
G (θ) pendant la phase d'admission
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Sur la �gure 6.28 sont représentées les évolutions de ces coe�cients pour 3

cycles di�érents. De la même façon que lors de l'analyse du taux de rotation de

la structure sous la soupape, on n'observe pas, sur la �gure 6.28a de cycles très

énergétiques ou peu énergétiques, les valeurs instantanées étant, au cours du cycle

d'admission, parfois au dessus de la moyenne et parfois en dessous.

Le comportement du jet de soupape est similaire (�gure 6.28b), traversant une

ou plusieurs fois, au cours d'un même cycle, la courbe noire représentant la valeur

moyenne de l'angle du jet pour une phase donnée. Cela signi�e que, suivant le cycle

considéré, le jet de soupape ne se situe pas d'un coté ou de l'autre du jet moyen,

mais que le phénomène de battement possède une dynamique su�samment courte

pour observer une ou plusieurs oscillations au cours de la descente du piston.

La �gure 6.29 présente, pour le cycle 1, les champs instantanés pour 3 phases

di�érentes caractéristiques du même cycle moteur :

θ = 82dv - Figure 6.29a L'angle du jet est important par rapport à l'angle

moyen ; le jet est fortement con�né vers la face culasse.

θ = 98dv - Figure 6.29b Le coe�cient a
(1)
G (θ = 98dv, n = 1) est plus important

que la moyenne, les vitesses observées dans le jet sont e�ectivement plus

importantes que celles mesurées pour la moyenne de phase correspondante.

Le jet s'enroule sous la soupape, amenant un angle de jet plus important

que la moyenne, ce qui se retrouve sur la valeur de a
(2)
G (θ = 98dv, n = 1).

θ = 114dv - Figure 6.29c L'énergie du jet semble faible par rapport au niveau

observé pour θ = 98dv. Ce résultat se traduit par la valeur de a
(1)
G (θ =

114dv, n = 1) (�g. 6.28a). L'angle du jet est par contre très di�érent de celui

observé précédemment dans le cycle, mettant en évidence le battement du

jet instantané.

θ = 126dv - Figure 6.29d La courbe a
(2)
G (θ = 114dv, n = 1) repasse en dessous

de la courbe noire, indiquant que le jet est dirigé vers le piston ; le champ

instantané possède bien ce caractère.

Sur banc volute, la fréquence caractéristique du battement du jet de soupape

est de l'ordre de 100Hz ; cette fréquence correspond, au régime considéré, à une

période d'une durée de 80dv. L'observation sur banc moteur de ce phénomène, au

cours d'un même cycle, est donc compatible avec l'estimation faite en con�gura-

tion stationnaire.

6.5 Conclusion du chapitre

Dans un premier temps, l'analyse paramètrique faites sur la base de la con�-

guration moteur a montré que la structure de l'écoulement (angle, section équi-

valente, longueur d'onde des instabilités) était peu soumise aux conditions de
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(a) θ = 82dv (b) θ = 98dv

(c) θ = 114dv (d) θ = 126dv

Fig. 6.29: Evolution de la structure instantanée du cycle 1

l'écoulement dans la plage de régime considérée dans ces travaux. Ce premier

résultat permet la généralisation de l'étude faite dans les chapîtres précédents.

Le déplacement du conduit d'admission a néanmoins montré que les structures

qui prennent naissance dans les couches de cisaillement du �uide sont moins fa-

cilement identi�ables dans cette con�guration. L'instationnarité identi�ée sous la

soupape dans la section 4 perd également en intensité.

Dans la con�guration instationnaire, l'écoulement généré par le système d'ad-

mission caractérisé dans ces travaux est peu structuré en �n de phase d'admission.

Ce type d'écoulement est fortement soumis aux variations cycle à cycle, mais les

fortes �uctuations de pression arti�ciellement introduites dans le répartiteur d'air

n'ont pas d'in�uence sur sa morphologie.
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Le battement du jet de soupape est déterminé comme étant le phénomène

prépondérant sur les �uctuations en �n de phase d'admission. Ce phénomène,

caractéristique d'un jet con�né, possède un temps caractéristique su�samment

faible pour que plusieurs périodes soient observables pendant la descente du pis-

ton.





Chapitre 7

Conclusions et perspectives

7.1 Conclusions générales

La maitrise de l'ensemble des phénomènes intervenant dans la combustion du

mélange comburant/carburant des moteurs à combustion interne est un enjeu

majeur pour l'optimisation des prestations du moteur que sont la performance

(rendement) et la dépollution.

Dans cette optique, nous proposons une étude des phénomènes aérodynamiques

qui prennent place dans la chambre de combustion pendant la phase d'admission.

Le fort niveau de turbulence rencontré dans ce type d'écoulement, associé à la

complexité des écoulements moteurs (con�nement, géométrie instationnaire, tri-

dimensionnalité), nécessite de décomposer le problème, en complexi�ant progres-

sivement l'écoulement.

Une première analyse de la structure et de la variabilité d'un jet de soupape sur

banc volute (géométrie �xe) a été réalisée dans la partie 4. Les résultats montrent

la coexistence de deux types de �uctuations :

Fluctuations à grande échelle : Ces �uctuations de basses fréquences (St =
0.05) possèdent une certaine cohérence à l'échelle de l'alésage, et leur e�et

est principalement visible sur l'angle entre le jet de soupape et la face feu

(battement du jet de soupape).

Fluctuations à petite échelle : Elles correspondent aux structures tourbillon-

naires toriques prenant naissance au niveau du siège de la soupape. Ces

�uctuations, dont la trace est observée au niveau du chanfrein, donnent au

jet une forme ondulée. La longueur d'onde de ce phénomène est correctement

prédite par une analyse linéaire de stabilité.

La simulation des grandes échelles (LES) permet l'appréhension de l'écoule-

189
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ment instationnaire dans l'ensemble du volume considéré, contrairement au diag-

nostic optique pas toujours facile à mettre en ÷uvre. Les échelles spatiales et

temporelles des �uctuations du jet de soupape déduites de l'expérience et de la

simulation présentent une bonne cohérence. La simulation permet une descrip-

tion tridimensionnelle des tourbillons toriques et une approche des mécanismes à

l'origine de leurs formations et de leurs dissipations.

Le déplacement du conduit d'admission vers la paroi du cylindre met en évi-

dence la forte in�uence du tourbillon de coin sur le développement des couches de

mélange du jet. Cette con�guration montre également le faible impact des condi-

tions aérodynamiques sur l'écoulement dans la gamme de nombre de Reynolds

caractéristique de l'aérodynamique de la phase d'admission d'un moteur.

Le système d'admission étudié a ensuite été porté sur banc moteur, a�n d'ana-

lyser l'évolution de l'écoulement dans une géométrie instationnaire. En con�gura-

tion moteur, le mouvement de l'air en �n de phase d'admission est peu structuré.

Le battement du jet de soupape est alors le phénomène prépondérant à l'origine

des �uctuations cycliques en �n d'admission. Par ailleurs, les fortes �uctuations

cycle à cycle de pression, générées arti�ciellement par le système de distribution

en amont de la soupape, n'ont pas d'impact sur l'écoulement dans la chambre

de combustion. L'analyse de l'évolution de l'angle du jet de soupape au cours de

la phase d'admission montre que le phénomène de battement possède un temps

caractéristique su�samment faible pour décrire plusieurs périodes au cours de la

descente du piston.

La �gure 7.1 reprend les di�érentes origines possibles des �uctuations cycliques

aérodynamiques, issues de la littérature, à la lueur des travaux présentés dans

cette thèse (les cellules grisées correspondent aux phénomènes n'ayant pas été

abordés dans ce manuscrit). Les �uctuations liées au con�nement de l'écoulement

et à la structure du jet de soupape ont été physiquement décrites. Les résultats

montrent en revanche que les phénomènes présents en amont de la soupape ont

peu d'in�uence sur l'écoulement dans la chambre.

7.2 Perspectives

La capacité de la LES à simuler les écoulements étudiés ouvre des voies d'ana-

lyse physique de l'écoulement intéressantes. Parmi celles-ci, les études du lien

entre les structures toriques et le battement du jet de soupape, et de l'évolu-

tion de ces structures avec la position du conduit d'admission pourraient être

envisagées en con�guration volute. Dans le cas d'écoulement moteur, la conver-

gence statistique est limitée, mais l'analyse physique, notamment de l'évolution

des structures toriques et de la structuration tridimensionnelle de l'écoulement,

peut être envisagée.
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Fig. 7.1: Evolution des origines possibles des �uctuations aérodynamiques cycliques (re-
pris de la �gure 1.6

En ce qui concerne les mesures PIV, l'étude peut être complétée sur banc

moteur par des mesures plus rapides (≥ 10kHz) permettant l'appréhension de

l'évolution des tourbillons générés dans les couches de mélange du jet de soupape.

La réalisation de mesures, liées par un lien statistique convergé dans l'ensemble

de la phase d'admission, permettrait de statuer sur l'origine des �uctuations me-

surées en �n de phase d'admission. Ceci nécessite l'acquisition d'un grand nombre

d'images au cours d'un même cycle, et cela pour un nombre de cycles consécutifs

conséquent.

Dans le cas d'un mouvement structuré, des variations de morphologies ont

été observées d'un cycle à l'autre [Cosadia et al., 2006]. L'analyse de l'e�et des

�uctuations du jet de soupape sur un écoulement de type tumble (ou swirl) per-

mettrait de statuer sur l'importance de ces phénomènes sur les �uctuations de

l'écoulement pendant la phase de compression et sur l'e�cacité de la combustion.

Un autre axe à explorer concerne l'e�et du nombre de Reynolds sur les �uctua-

tions cycliques mesurées. Pour cela, di�érentes stratégies sont possibles, en jouant

sur le pro�l du jet d'air à la soupape, ou sur la viscosité du �uide. La limitation

des phénomènes turbulents peut en e�et passer par des stratégies de distributions

variables permettant à la soupape d'accompagner la forte dépression générée par
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le piston a�n de réduire la vitesse d'entrée de l'air (et les instabilités associées)

dans la chambre de combustion. Le "downsizing" (réduction de la cylindrée à iso-

performance par augmentation de la pression d'admission) est une stratégie qui

permet également de diminuer le nombre de Reynolds de l'écoulement en agissant

sur la viscosité de l'air.
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Annexe A

Rappels sur la simulation numérique

de la turbulence

La simulation numérique de la turbulence consiste à résoudre les équations

de Navier-Stokes et de continuité dans un espace discrétisé. Ces équations sont

données ici pour une masse volumique constante ρ0.

∂ui

∂t
+

∂

∂xj
(ui.uj) = − 1

ρ0

∂p

∂xi
+

1
ρ0

∂

∂xj

[
µ

(
∂ui

∂xj
+

∂uj

∂xi

)]
i = 1 . . . 3 (A.1)

∂ui

∂xi
= 0 (A.2)

A.1 La simulation numérique directe

A�n de résoudre ces équations, plusieurs méthodes sont possibles. La première

consiste à résoudre entièrement l'ensemble des échelles de turbulence du mouve-

ment. On note Li l'échelle caractéristique des grands tourbillons et ld l'échelle de

Kolmogorov au dessous de laquelle l'énergie est dissipée sous forme de chaleur par

l'action de la viscosité moléculaire. Une analyse dimensionnelle permet de carac-

tériser ces échelles en fonction des paramètres de la turbulence que sont l'énergie

cinétique (k), le taux de dissipation (ε) ainsi que de la viscosité cinématique de

l'air (νa) :

Li =
k

3
2

ε
ld =

(
ν3

a

ε

) 1
4

(A.3)

La résolution de l'ensemble des échelles de la turbulence nécessite l'utilisa-

tion d'une discrétisation de l'espace dont le nombre de maille dans chacune des
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directions est une fonction du nombre de Reynolds turbulent Ret :

N =
Li

ld
=

(
utLi

νa

) 3
4

= (Ret)
3
4 (A.4)

La discrétisation temporelle doit également véri�er une condition dépendant

de Ret a�n que les informations convectées les plus rapidement soient résolues sur

chacune des mailles :

∆t <
ld

uMAX
=

1

(Ret)
3
4

× Li

uMAX
(A.5)

En considérant un ordre de grandeur des vitesses turbulentes pour notre écoule-

ment de 15m/sec et une échelle des grands tourbillons Li correspondant à l'alésage

de la chambre de combustion (au maximum), on obtient :

N ≈ 6000 N3 ≈ 200 · 109

∆t < 2 · 10−7

Le nombre de cellule ainsi que le pas de temps nécessaires à la résolution

complète des échelles de la turbulence dans le cadre d'un écoulement volute comme

le notre (Ret ' 105) amène à des temps de calculs largement au delà des capacités

des ordinateurs actuels. La simulation numérique des écoulements d'air dans un

banc volute nécessite donc de modéliser tout ou partie des échelles turbulentes.

A.2 Modélisation statistique

La modélisation statistique de la turbulence est certainement la méthode la

plus employée dans l'industrie, toutes les échelles de la turbulence sont modéli-

sées a�n d'obtenir la valeur moyenne de l'écoulement. Ces méthodes consistent

à utiliser la décomposition de Reynolds des grandeurs de l'écoulement (vitesse,

pression ou scalaire) :

f = 〈f〉+ f ′ = F + f ′ (A.6)

On obtient ainsi à partir des équations de Navier-Stokes les équations de Reynods :

∂Ui

∂t
+

∂

∂xj
(Ui.Uj) = − 1

ρ0

∂p

∂xi
+

1
ρ0

∂

∂xj

[
µ

(
∂Ui

∂xj
+

∂Uj

∂xi

)
− ρ0

〈
u′iu

′
j

〉]
i = 1 . . . 3

(A.7)

∂Ui

∂xi
= 0 (A.8)
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Il apparaît alors un terme −ρ0

〈
u′iu

′
j

〉
appelé tenseur de Reynolds contenant 6

termes inconnus. Le système d'équation possède donc 10 inconnues (6 pour le ten-

seur de Reynolds, les 3 composantes de la vitesse et la pression) pour uniquement

4 équations. Les méthodes de modélisation statistique (RANS - Reynolds Average

Navier Stokes) s'attachent ainsi à fermer le système d'équation en modélisant le

tenseur de Reynolds.

Nous ne détaillerons pas ici les di�érentes méthodes de fermeture (0,1,2 ou 6

équations) car ces méthodes ne permettant l'accès qu'à l'écoulement moyen ne

nous permettent par l'analyse des �uctuations de l'écoulement dans le cadre d'un

écoulement stationnaire sur banc volute.

A.3 Simulation des grandes échelles

L'accès à la dynamique de l'écoulement passe par une simulation explicite des

échelles de l'écoulement les plus énergétiques et par la modélisation des petites

échelles et de leur action sur les échelles simulées. Il est donc nécessaire d'utiliser

un �ltre passe bas (au sens des nombres d'ondes) de largeur ∆ sur les grandeurs

de l'écoulement :

f̄ (~x, t) =
∫∫∫

D
f (~y, t) G∆ (~x− ~y) d~y = f ? G∆ (A.9)

f (~x, t) = f̄ (~x, t) + f ′ (~x, t) (A.10)

L'application de cette décomposition aux équations de Navier-Stokes donne

les équations �ltrées suivantes :

∂ūi

∂t
+

∂

∂xj
(ūi.ūj) = − 1

ρ0

∂p

∂xi
+

∂

∂xj

[
νa

(
∂ūi

∂xj
+

∂ūj

∂xi

)
+ ūiūj − ¯uiuj

]
i = 1 . . . 3

(A.11)

∂ūi

∂xi
= 0 (A.12)

Le terme Tij = ūiūj − ¯uiuj est un tenseur inconnu représentant l'e�et sur les

grandes échelles des échelles non résolues. Ce tenseur est appelé tenseur sous-

maille. On retrouve ainsi le problème de fermeture du système d'équations ren-

contré précédemment, mais à une échelle inférieure. Nous allons ici décrire le

modèle proposé par Smagorinsky en 1963, modèle qui sera utilisé pour la réali-

sation des calculs. Ce modèle s'appuie sur les hypothèses de viscosité turbulente

et de longueur de mélange, hypothèses couramment employées dans la simulation

numérique de la turbulence.
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L'hypothèse de viscosité turbulente considère que les petites échelles agissent

sur les grandes en dissipant leur énergie comme un mouvement Brownien, c'est à

dire de la même façon que le fait la viscosité. On considère ainsi que la turbulence

au niveau des petites échelles est isotrope. On pose donc :

Tij = νt(~x, t)
(

∂ūi

∂xj
+

∂ūj

∂xi

)
= 2νt(~x, t)D̄ij (A.13)

La seconde hypothèse consiste à supposer que la viscosité turbulente est pro-

portionnelle aux échelles de vitesse et de longueur caractéristiques de la turbu-

lence. Dans le cas de la LES, l'échelle intégrale sous maille correspond à la taille ∆
du �ltre utilisé , on note usm une vitesse caractéristique des échelles sous-mailles :

νt(x, t) ∝ ∆usm ∝ usm
4

εsm
(A.14)

L'hypothèse de Smagorinsky consiste ensuite à dire qu'en ce qui concerne la

turbulence sous maille, l'équilibre local de l'énergie est réalisé en tout point et

à chaque instant, c'est à dire que la production d'énergie cinétique sous-maille

(énergie dissipée par les grandes échelles simulées) est égale à sa dissipation sous-

maille, soit (d'après Metais [2001]) :

εsm = Psm = TijD̄ij = 2νtD̄ijD̄ij (A.15)

soit u∗ ∝ ∆
√

2D̄ijD̄ij (A.16)

Amenant ainsi à la résolution des équations suivantes :

∂ūi

∂t
+

∂

∂xj
(ūi.ūj) = − 1

ρ0

∂p

∂xi
+

∂

∂xj

[
(νa + νt)

(
∂ūi

∂xj
+

∂ūj

∂xi

)]
i = 1 . . . 3

(A.17)

avec νt(~x, t) = (CS∆)2
√

2D̄ijD̄ij (A.18)

avec CS la constante de Smagorinsky.

Le modèle de Smagorinsky présente l'avantage d'être simple à mettre en

oeuvre, il est donc implémenté dans de nombreux codes de calcul industriel. Il

présente néanmoins des faiblesses qu'il faut conserver à l'esprit lorsqu'on analyse

des résultats qui en sont issus :

• Comportement trop dissipatif ;

• Absence de backscatter : le modèle ne permet pas le transfert d'énergie des

échelles sous mailles vers les échelles résolues ;

• Comportement incorrect en région de proche paroi.

A�n de palier au dernier problème, plusieurs solutions existent. La solution im-

plémentée dans Star-CD consiste à multiplier la taille du �ltre ∆ par une fonction
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d'amortissement de type Van Driest, et donc de considérer une constante CS

dépendant de la distance à la paroi :

CS = CS0

(
1− e−y+/A+

)
(A.19)

L'utilisation de ce type de lois d'amortissement nécessite le calcul de la distance

entre chacune des mailles et la paroi, ce qui, dans le cadre de calcul sur maillage

mobile, est très pénalisant pour le temps de calcul (Dugué [2006]). L'ensemble des

calculs réalisés ici utilisant une géométrie �xe, le calcul de la distance entre les

mailles et la paroi est réalisé uniquement au début du calcul, et non pas à chaque

pas de temps.

Des modèles plus complexes de simulation des grandes échelles comme les

modèles de similarité d'échelle [Bardina et al., 1980] et les modèles dynamiques

[Germano et al., 1991] ont été développés a�n de réaliser des simulations plus

précises.





Annexe B

Convergence statistique des

décompositions en modes propres

Les écoulements caractérisés dans ces travaux sont fortement turbulents, et

présentent donc un spectre énergétique riche, notamment aux petites échelles.

Ce fort niveau de turbulence induit 2 conséquences principales sur les di�érentes

études réalisées par POD :

• Les petites échelles signent sur des modes d'ordres faibles, ce qui rend plus

di�cile l'identi�cation des modes physiquement intéressant pendant la phase

d'admission.

• La convergence des modes les plus énergétiques est plus lente que pour les

écoulements dont les petites échelles ont été en grande partie dissipé par

viscosité (comme en phase de compression par exemple).

Le premier point est traduit par la forme des modes, notamment issus de la

décomposition en modes propres du signal de vitesse, qui signent au c÷ur du jet

de soupape. Ces modes signent en e�et sur des phénomènes faisant intervenir des

structures de tailles assez faibles, un nombre de mode très important est alors

nécessaire pour représenter le phénomène physique à l'origine de la morphologie

complexe du jet.

Pour illustrer le second point, nous proposons la réalisation d'un calcul de

convergence de trois décomposition en modes propres caractéristiques des travaux

présentés. Ce calcul de convergence consiste à comparer (par le calcul du produit

scalaire dé�nie dans la partie 3) les morphologies des modes propres pour des

décompositions prenant en compte un nombre de snapshot n croissant avec les

modes propres calculés sur la base de l'ensemble N des échantillons.
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B.1 Mesure PIV - Banc volute

B.1.1 POD du signal de vitesse dans le plan 1 (partie 4.1)

L'utilisation des caméras en pleine résolution permet l'enregistrement de 1024

champs de vitesse successifs. La �gure B.1 montre que les modes propres d'ordres

2 et 3 convergent (tendent vers l'asymptote (Φ(k)
n ,Φ(k)

N ) = 1) pour un nombre de

snapshots de l'ordre de n = 600. Les modes d'ordre supérieurs portent l'informa-

tion correspondant à la présence des structures tourbillonnaires dans les couches

de mélange dans la partie droite du jet (�g. 4.11) ; leur convergence n'est pas

assurée sur la base de 1024 snapshots.

Fig. B.1: Convergence de la décomposition 4.2

B.1.2 POD du signal de vorticité dans le plan 3 (partie 4.2)

Dans le cas des mesures à hautes fréquences, les statistiques sont calculés sur

4096 champs successifs. A�n d'analyser la pertinence des décompositions réali-

sées, nous présentons ici les courbes de convergence des modes propres issus de la

décomposition du signal de rotationnel (dans le cas du signal de vitesse, la conver-

gence est plus rapide, porté par un premier mode beaucoup plus énergétique). La

�gure B.2 indique que l'ensemble des 10 premiers modes propres possèdent une

morphologie bien convergées (convergence véri�ée jusqu'à l'ordre 15).
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Fig. B.2: Convergence de la décomposition 4.9

B.2 Calcul numérique

La simulation numérique en con�guration stationnaire est caractérisée par un

nombre de snapshot limité par le coût du calcul. Dans la con�guration "de base",

520 champs de vitesse successifs ont été utilisés pour le calcul des décompositions

en modes propres dans le plan 3.

B.2.1 POD du signal de vitesse dans le plan 3 (partie 5.1)

Le mode 2 issu de cette décomposition (�g. 5.9a) décrit le mouvement de

battement du jet. La �gure B.3 montre que la convergence de ce mode est correcte,

tandis que les modes supérieurs signant sur les structures tourbillonnaires sont, à

l'image des mesures PIV, faiblement convergés.
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Fig. B.3: Convergence de la décomposition 5.4

B.2.2 POD du signal de rotationnel dans le plan 3 (partie 5.1)

La décomposition du signal de vorticité signe principalement dans une zone où

l'intermittance du signal est faible (proche de la soupape), la �gure B.4 montre

ainsi que les 6 premiers modes possèdent une convergence correcte dès la prise en

compte de 400 champs.

Fig. B.4: Convergence de la décomposition ??

B.3 Mesure PIV - Banc moteur

Le nombre de snapshot issu des mesures sur banc moteur est plus restreint

encore que celui utilisé pour la simulation numérique. L'intensité des �uctuations
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est di�érentes entre le début de la phase d'admission, qui présente un jet de

soupape très énergétique, et la �n de cette même phase pour laquelle la soupape

est fermée et les plus petites �uctuations commencent à se dissiper. La convergence

de la décomposition de modes propres du signal de vitesse est donc présenté pour

ces 2 phases caractéristiques.

B.3.1 POD du signal de vitesse dans le plan 1 à θ = 62dv (partie 6.3)

Le mode 2 issu de cette décomposition (�g. 6.12a) porte très nettement une

information de battement du jet de soupape, et sa convergence est très bonne

comme l'indique la �gure B.5. Les modes décrivant la structure ondulatoire du jet

sont en revanche moins bien convergés, à l'image de l'ensemble des décompositions

réalisées.

Fig. B.5: Convergence de la décomposition 6.8

B.3.2 POD du signal de vitesse dans le plan 1 à θ = 190dv (partie 6.3)

Contrairement à ce qui a été observé pour θ = 62dv, le mode d'ordre 3 est

lié au battement du jet, et non à sa structure. La �gure B.6 montre ainsi que ce

mode possède une bonne convergence.
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Fig. B.6: Convergence de la décomposition 6.12
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