
N° d’ordre : 2006-36      
    

 
 

THESE 
 

présentée devant 
 

L’ECOLE CENTRALE DE LYON 
 

Ecole Doctorale : M.E.G.A. 
 
 

par 

Ralph SALIBA 
 
 

pour obtenir le titre de DOCTEUR 
 

Spécialité : THERMIQUE ET ENERGETIQUE 
 
 
 

INVESTIGATIONS EXPERIMENTALES SUR LES 
PHENOMENES DE CAVITATION ET 

D’ATOMISATION DANS LES INJECTEURS DIESEL  
 

 
 
 

Soutenue le 1 décembre 2006 devant la commission d’examen composée de : 
 
 

J.P. SCHÖN      Président 
J.B. BLAISOT     Rapporteur 
H. CHAVES     Rapporteur 
J.C.  CHAMPOUSSIN     Directeur de thèse 
M. LANCE      Examinateur 
B. ARGUEYROLLES    Invité 
D. CAZAMIAN     Invité 
N. GUERRASSI     Invité 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A Ihab et Ziad 



RReemmeerrcciieemmeennttss  
 
 

 Ce travail de thèse a été effectué à l’Ecole Centrale de Lyon au sein du Laboratoire de 
Mécanique des Fluides et d’Acoustique (LMFA), UMR CNRS 5509. 
 
 Je remercie tout particulièrement mon directeur de thèse, le Professeur Jean-Claude 
CHAMPOUSSIN, de m’avoir accueilli au sein de son équipe. Je lui suis extrêmement reconnaissant 
de la confiance qu’il m’a toujours accordée et de son enthousiasme permanent. 
 
 J’exprime mes sincères remerciements à Michel LANCE, directeur du LMFA, de m’avoir permis 
d'intégrer la formation doctorale Thermique et Energétique dont il était responsable. 
 
 Je remercie Humberto CHAVES, Professeur à l’Institut für Mekanik und Fluiddynamik 
(Allemagne), et Jean-Bernard BLAISOT, Maître de Conférence à l’Université de Rouen, d'avoir 
rapporté ce document, et pour l’intérêt qu’ils ont manifesté pour cette étude. 
 
 Que Jean-Paul SCHÖN, Professeur à l’Université de Saint-Etienne, soit vivement remercié pour 
l’intérêt qu’il a porté à ce travail. 
 
 Je remercie Bruno ARGUEYROLLES ingénieur Renault, Nourreddine GUERRASSI ingénieur 
Delphi, Delphine CAZAMIAN ingénieur IAV, d'avoir accepté l’invitation de participer à ce jury de 
thèse.  
 

J’exprime aussi mes remerciements à Thomas ROELLE, Responsable d´IAV en France, Jens 
STEGEMANN ingénieur IAV, pour leur collaboration, la totale confiance, les conseils, et l’aide 
qu’ils m’ont apportés durant nos différentes réunions. 
 
 Je tiens à remercier Jérôme SENECHAL, ingénieur EFS pour sa collaboration et les conseils qu’il 
m’a apportés. 
 

Un remerciement particulier s’adresse à Michel GAUD, technicien au LMFA, pour son soutien 
et sa disponibilité quotidienne lors de la réalisation de pièces mécaniques et des mesures. 
 
 Je remercie également Jean-Louis MARIE, Rémy POINT, Michel TESSIEUX, Patrick DUTHEIL, 
Jacques MORCILLO, Emmanuel JONDEAU, Christian NICOT, Jean-Michel PERRIN, Nathalie 
GROSJEAN, Alain EFFERNELLI, Bernard GRANDJEAN, Gérard MILLARD et Dominique ECHAMPARD, 
pour leur aide. J’associe à ces remerciements Marie-Gabrielle PERRIAUX et Arlène TAULET, pour 
leur aide administrative. 
 
 Un remerciement tout particulier s’adresse à Emilie FABERT, Eric TOMASELLI, Guillaume 
PINGUET, Mauricio TOLEDO, Guillaume ALIX, Rabih OMRAN, Charles GOEPFERT, Nicolas 
ROCHUON et Nicolas BULOT. Que les liens d’amitiés noués pendant ces années de thèse 
perdurent… 
  

Je tiens à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, m’ont encouragé et aidé à présenter ce 
travail, notamment mes parents. 
 
 Un grand merci à Ihab BAZ,  mon ami, à qui je dédie cette thèse. 



 
 

Résumé 
Dans le moteur Diesel à injection directe les caractéristiques du spray ont une influence 

cruciale sur le mélange air-carburant, puis sur la combustion et finalement sur les émissions 
de polluants. Afin de diminuer la consommation de gazole et pour respecter les contraintes de 
pollution de plus en plus drastiques, des efforts restent à faire sur l’amélioration de la gestion 
du mélange. Le présent travail s’inscrit dans ce cadre. Il constitue une contribution à la 
caractérisation expérimentale de la cavitation qui se développe dans les orifices d’injection 
Diesel, et sur son influence sur le spray résultant (paramètres morphologiques et régime 
d’atomisation). 

Un système d’injection alimente, sous des pressions jusqu'à 700 bar, des orifices 
transparents monotrou (0.25 mm ≤ d ≤ 0.4 mm, l/d ≈ 4) ou double trous (d ≈ 0.4 mm, l/d ≈ 8), 
de différentes conicités débitant dans une chambre de contre-pression également transparente 
pressurisée jusqu’à 50 bar. L’ombroscopie et la tomographie Laser ont été appliquées pour 
visualiser simultanément l’écoulement dans les orifices et les sprays formés à leur sortie. Une 
caméra vidéo rapide permet de suivre le déroulement d’un cycle d’injection. Ces diagnostics 
optiques sont couplés avec des mesures thermomécaniques (levée d’aiguille, pression, 
température et surtout taux d’introduction).  

Les diagnostics optiques permettent de calculer le taux de cavitation dans l’orifice ainsi 
que les paramètres morphologiques du spray tandis que les mesures de pression et de débit 
injecté fournissent les nombres de cavitation et de Reynolds. Toutes ces grandeurs sont 
résolues en temps au cours du cycle d’injection. 

 
L’influence de la géométrie de l’orifice d’injection sur la cavitation et sur la formation 

du spray est déterminante. Avec l’orifice convergent, un écoulement non cavitant dans 
l’orifice et un faible angle du spray sont observés. Alors que l’orifice divergent favorise la 
formation de la cavitation qui induit une atomisation plus rapide du liquide. Le 
dimensionnement de la partie divergente de l’orifice convergent–divergent permet, en contrôlant 
la cavitation dans l'orifice, d’assurer le meilleur compromis entre une atomisation rapide du 
liquide dés la sortie et une faible perte d'énergie. 

 
Abstract 

In DI Diesel engine, the spray characteristics have a crucial influence on the air-fuel 
mixture, then on the combustion and finally on the pollutants emissions. In order to decrease 
the fuel consumption and to respect the drastic limitations of pollution, efforts remain to be 
made on the improvement of the management of the mixture. This work lies within this scope. 
It constitutes a contribution to the experimental characterization of the cavitation which 
develops in the Diesel injection orifices, and on its influence on the resulting spray 
(morphological parameters and atomization regime). 

An injection system feeds, under pressures up to 700 bar, the transparent single-hole 
nozzle (0.25 mm ≤ d ≤ 0.4 mm, l/d ≈ 4) or two-hole nozzle (d ≈ 0.4 mm, l/d ≈ 8), with various 
conical shapes discharging in a transparent backpressure chamber pressurized also up to 50 
bar. The shadowgraphy and the Laser tomography were implemented simultaneously to 
visualize the flow in the orifices and the sprays formed at their exit. A high speed video 
camera makes it possible to follow the course of an injection cycle. These optical diagnoses 
are coupled with thermomechanical measurements (needle lift, pressure, temperature and 
especially injection rate).  



 
 

The optical diagnoses make it possible to calculate the cavitation rate in the orifice as 
well as the spray morphological parameters while the measurements of pressure and flow rate 
provide the cavitation and Reynolds numbers. All these parameters are resolved in time 
during the injection cycle. 

 
The influence of the injection orifice geometry on the cavitation and the spray formation 

is determining. With the convergent orifice, a free-cavitation flow in the orifice and a weak 
spray angle are observed. Whereas the divergent orifice supports the formation of the 
cavitation which induces a faster atomization of the liquid spray. The dimensioning of the 
divergent part of the convergent–divergent orifice allows, by controlling cavitation, to ensure the 
best compromise between a fast atomization of the liquid spray since the orifice outlet and a weak 
loss of energy. 
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NNoommeennccllaattuurree  

Termes utilisés 
 

Injecteur Désigne (par abus de langage) l’orifice d’injection 
Injecteurs de taille Diesel Injecteurs de moteur Diesel 
Injecteurs à grande échelle Injecteurs à facteur d’échelle 7 à 200 par rapport au Diesel 
Pression rail Pression du carburant dans le rail 
Pression sac Pression du carburant dans le sac de l’injecteur 
Pression chambre 
Ou Contre-pression 

Pression du gaz à la sortie de l’injecteur 

Rail Accumulateur de carburant sous pression 
 
Notations latines 
 

a Vitesse du son [m/s]
A Surface du spray 

Ou section intérieure de l’orifice d’injection 
[m²]
[m²]

Ad,g Angle droit ou gauche du bord d’entrée de l’orifice [°]
B Module de Bulk [MPa]
Cc Coefficient de contraction des veines -
Cd Coefficient de décharge -
d Diamètre de l’orifice d’injection [µm ou mm]
dV/dt Débit volumique instantané [m3/s]
Din Diamètre d’entrée de l’orifice [µm ou mm]
Dout Diamètre de sortie de l’orifice [µm ou mm]
e Epaisseur de la nappe Laser [µm]
E Erreur absolue -
Er Erreur relative -
f Focale d’une lentille 

Ou Fréquence 
[mm]
[Hz]

ft Aire de la section du tube du débitmètre [mm²]
l Longueur de l’orifice d’injection [µm ou mm]
La Levée d’aiguille [%]

m Débit massique [kg/s]

P Pression [bar]
Pc Pression chambre (contre-pression) [bar]
PR Pression rail (pression d’injection) [bar]
Pv Pression de vapeur saturante [bar]
Qt Débit instantané ou Taux d’introduction [mm3/ms]
QT Quantité totale injectée [mm3]
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Rd,g Rayon droit ou gauche du bord d’entrée de l’orifice [µm]
S Section de l’orifice d’injection 

Ou longueur de pénétration 
[mm2]
[mm]

S’ Vitesse de pénétration du spray [m/s]
Sc Surface de la cavitation dans la section axiale de l’orifice [pixel2]
St Section axiale de l’orifice d’injection [pixel2]
Sc/St Taux de cavitation -
T Température 

Ou Période 
[K]
[s]

t Temps 
Ou température 

[µs]
[°C]

ta Instant après le signal de déclenchement d’injection [µs]
te Temps d’excitation de l’électro-injecteur [ms]
ts Température sac [°C]
U Vitesse moyenne instantanée [m/s]
Va Volume d’air dans le spray [mm3]
VB Vitesse de Bernoulli [m/s]
Vh Volume de l’huile injectée [mm3]
VS Volume apparent du spray [mm3]

 
Notations grecques 
 

∆x Distance entre l’axe du sac et l’axe de l’orifice [µm]
Φ Richesse -
λ longueur d’onde [nm]
µ Viscosité dynamique [kg/(m.s)]
ρ Masse volumique [kg/m3]
σ Tension superficielle [N.m-1]
ν Viscosité cinématique [m2/s]

 
Nombres adimensionnels 
 

FC Facteur de conicité de l’orifice 
K ou σ Nombre de cavitation 
Re Nombre de Reynolds 
We Nombre de Weber 

 
Abréviations 
 

APG Instant de l’Apparition de la Première Goutte dans la chambre 
CCD Charged Couple Device 
Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 



Nomenclature 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 7

LDV Laser Doppler Velocimetry 
LVDT Linear Variable Displacement Transducer 
MDP Minimum Drive Pulse 
MIL Modulation d’Impulsions en Largeur 
PDA Phase Doppler Anemometry 
PDPA Phase Doppler Particle Analyser 
PID Proportional Integral Derivative 
PIV Particle Image Velocimetry 
PTV Particle Tracer Velocimetry 
RCO Rapport Cyclique d’Ouverture 
SE Séparation électrique 
SH Séparation hydraulique 
SMD Sauter Mean Diameter 
TTL Transistor Transistor Logic (0-5V) 
VCO Valve Covered Orifice 
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IInnttrroodduuccttiioonn  ggéénnéérraallee  
 
 
 

Le marché des voitures particulières Diesel a explosé ces dernières années. Cependant 
pour diminuer encore la consommation et respecter les contraintes de pollution de plus en 
plus drastiques, des efforts restent à faire sur ces motorisations. 

Le moteur propre et économe ! 

Auto-inflammation, combustion, et formation de polluants sont déterminées en partie 
par les caractéristiques du spray Diesel. Les polluants émis par les moteurs Diesel (HC, CO, 
NOx, et particules PM) exigent la compréhension préalable de la formation du jet Diesel afin 
de permettre un contrôle précis du processus de combustion qui suit. Malgré les progrès 
réalisés au niveau de l’élaboration de nouveaux systèmes d’injection Diesel, les prochaines 
réglementations en termes d’émissions de polluants (Euro V en 2010) de plus en plus sévères, 
obligent les motoristes à réduire encore plus les émissions sur leurs nouvelles générations de 
moteurs (Tableau 1 et fig. 1). Au niveau des rejets de CO2 (émissions non règlementées), le 
parc d’automobiles Diesel produit aujourd’hui une moyenne de 150 grammes par kilomètre, 
contre 20 % de plus pour l’essence contribuant largement à l’effet de serre. Le grand défi de 
la conception de moteur est la réduction des polluants et de la consommation au moindre coût. 
Le développement de l’électronique permet de réaliser le contrôle pour être précis et robuste 
de l’injection, mais ce contrôle nécessite un effort de compréhension des phénomènes 
physiques impliqués. 

L’amélioration de la qualité du mélange air - carburant est le point fondamental. Elle  
passe aussi par une meilleure connaissance des phénomènes physiques liés à l’écoulement 
interne dans les injecteurs. Ces phénomènes déterminent la formation du spray et son 
atomisation et par suite la qualité de la combustion. 

 

 CO,  
mg/Km

NOx,  
mg/Km 

HC + NOx, 
mg/Km 

PM,  
mg/Km 

Euro III (2000) 640 500 560 50 
Euro IV (2005) 500 250 300 25 
Euro V (2010) (proposition) 500 200 250 5 

 
Tableau 1 Normes européennes d’émissions des polluants des moteurs Diesel. 
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Figure 1 Normes européennes d’émissions des polluants des moteurs Diesel. 

 
Injection Diesel 

Le principe de la chambre divisée (ou injection indirecte Diesel), s’est imposé jusqu’à 
ces dernières années. Cette configuration a permis de réaliser des moteurs capables d’atteindre 
des régimes élevés, de l’ordre de 5000 tr/mn, avec un niveau de bruit acceptable et un 
comportement bien adapté à la motorisation des automobiles. Le dispositif d’injection requis 
est assez simple, et des pressions d’injection de l’ordre de 400 bar suffisent. 

Cependant le moteur Diesel à injection indirecte présente deux inconvénients 
préjudiciables à son rendement énergétique : d’une part, les pertes thermiques dues à 
l’augmentation de la surface de la chambre de combustion, et d’autre part, les pertes de charge 
causées par le passage des gaz chauds de cette chambre dans le cylindre à travers un étroit 
canal. 

Aussi les constructeurs automobiles se sont orientés vers le procédé d’injection directe 
qui évite ces pertes thermomécaniques. Si cette configuration s’est imposée depuis longtemps 
sur les moteurs industriels, son adaptation aux petits moteurs rapides automobiles s’est 
heurtée à d’importants problèmes liés au bruit et aux fumées. Il y a plusieurs types de 
systèmes d’injection, entre autres : les pompes d’injection en ligne, les pompes d’injection 
distributrices, les pompes d’injection unitaires basse et haute pression, l’injecteur pompe (qui 
peut aussi être classé dans les pompes d’injection unitaires), le système d’injection à 
accumulateur Common Rail CR (fig.2). 

A part les systèmes d’injection à accumulateur, la pression d’injection de tous les autres 
systèmes dépend de la vitesse de rotation de la pompe et la programmation de l’instant 
d’injection nécessite l’intervention d’un système mécanique (synchronisation mécanique ou 
commande directe par l’arbre à came). Aussi, la pression à l’entrée de l’injecteur augmente 
progressivement durant l’injection en passant par un pic. La réalisation de multi injections 
n’est pas possible avec ces systèmes. A la fin des années 90, nous avons connu les injecteurs à 
double ressort qui sont utilisés avec les pompes distributrices. Ces injecteurs permettent une 
levée d’aiguille à deux étages. L’apparition de ces injecteurs fut une étape avant le passage 
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aux systèmes d’injection Common Rail à injecteur solénoïde. Dans ce système, la pression 
d’injection est maintenue constante dans un accumulateur de carburant grâce à une pompe 
haute pression. Il permet la réalisation de multi injections, et les instants et les durées 
d’injection peuvent être maîtrisés avec une grande souplesse grâce à la commande 
électronique de l’injecteur. La nouvelle génération de système d’injection à accumulateur 
équipé d’un injecteur avec une commande piézoélectrique (Piezoelectric Common Rail PCR) 
est arrivée. Elle assure la gestion de la position et de la vitesse d’ouverture et de fermeture de 
l’aiguille. 

 

 

Figure 2 Moteur 4 cylindres avec injecteur Common Rail en position verticale. 
 

La cavitation 

Les hautes pressions d’injection associées aux vitesses élevées de l’écoulement et à la 
forme géométrique des injecteurs Diesel sont à l’origine d’une détente locale de l’écoulement. 
Ce phénomène, reconnu sous le nom de cavitation, joue un rôle déterminant dans la physique 
de l’atomisation primaire des jets Diesel en favorisant la formation de gouttelettes très fines. 
L’évolution du spray formé par le liquide injecté, dans la chambre de combustion à plusieurs 
dizaines de bar de contre-pression, est caractérisée par ses paramètres morphologiques : 
longueur de pénétration, angle d’ouverture, volume, et par sa granulométrie : taille, vitesse et 
distribution des gouttelettes. 

Il existe actuellement un véritable verrou scientifique au niveau de la connaissance des 
phénomènes dans l’orifice d’injection. Pourtant sans leur connaissance il est impossible de 
prédire les caractéristiques du jet en sortie d’injecteur. A la suite des travaux initiaux de 
Bergwerk (1959), des efforts pour déterminer le mécanisme de cavitation ont eu lieu ces 
dernières années.  
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1- Cependant, la majorité des études ont été réalisées sur des écoulements stationnaires 
à faibles pressions d’injection et sur des orifices de grandes dimensions. Peu d’études 
ont examiné l’écoulement cavitant dans des orifices de petites tailles et sous des 
conditions cycliques d’injection, et encore moins nombreuses sont celles qui ont 
effectué le lien direct entre la cavitation et son influence sur le développement du 
spray car les difficultés expérimentales sont très grandes.  

2- De plus ces études se sont limitées à la description qualitative de l’apparition de la 
cavitation durant le cycle d’injection sans introduire de rapport avec les paramètres 
physiques adimensionnels (nombre de cavitation, nombre de Reynolds, coefficient de 
décharge) qui caractérisent les états de l’écoulement.  

Il subsiste donc un manque de connaissances sur les mécanismes de la formation de la 
cavitation, aussi bien que sur l’influence des paramètres géométriques de l’injecteur et des 
conditions opératoires. 

L’intérêt plus global reste l’élaboration d’une base de données nécessaire pour toute 
description/prédiction/validation numérique dans les codes de calcul utilisés par les 
motoristes.  

Le présent travail 

L’objectif de ce travail est de comprendre la physique de l’écoulement dans les 
injecteurs Diesel à haute pression d’injection. Sont à étudier les rapports mutuels entre le 
développement de la cavitation dans l’orifice d’injection transparent monotrou (0.25 mm ≤ d 
≤ 0.4 mm, l/d ≈ 4) ou double trous (d ≈ 0.4 mm, l/d ≈ 8), au cours d’une injection cyclique 
(phases transitoires et quasi-stationnaires), et les grandeurs morphologiques du spray ainsi que 
son atomisation. Les paramètres sont les nombres adimensionnels caractérisant l’écoulement 
interne (nombre de Reynolds, nombre de cavitation, coefficient de décharge), la dynamique 
de l’aiguille de l’injecteur, la pression d’injection (entre 300 et 700 bar), la contre-pression 
(entre 1 et 50 bar) et la géométrie de l’orifice d’injection (conicité, excentricité des axes et 
géométrie des bords d’entrée). 

Des systèmes de diagnostics optiques ont été développés pour la caractérisation de la 
cavitation et le suivi du spray. Ainsi l’ombroscopie et la tomographie Laser ont été appliquées 
pour visualiser simultanément l’écoulement dans les orifices et les sprays formés à leur sortie. 
L’injection étant un phénomène rapide, l’utilisation d’une caméra vidéo rapide a permis de 
suivre le déroulement d’un cycle d’injection. Grâce à des méthodes de traitement d’image 
fiables et automatiques, les paramètres morphologiques peuvent être déterminés de façon 
automatique avec une intervention minimale de l’utilisateur. Ce système pourra alors être 
utilisé en développement pour l’étude de nouveaux injecteurs ou en production pour le suivi 
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qualité d’injecteur. Ces diagnostics optiques sont couplés avec des mesures 
thermomécaniques (levée d’aiguille, pression, température et surtout taux d’introduction).  

Le présent manuscrit s’articule en cinq chapitres. Le premier est consacré à l’étude 
bibliographique des régimes d’écoulement et des phénomènes de cavitation au sein des 
orifices d’injection de grande et de petite taille, en se focalisant sur les dispositifs 
expérimentaux utilisés. Il traite ensuite la formation du spray et les paramètres influençant la 
morphologie du spray Diesel. Il a pour objectif de situer le contexte de l’étude et de jeter les 
bases d’analyse des résultats expérimentaux desquels nous tirerons ensuite les conclusions 
relatives aux problèmes encore non résolus. 

Le dispositif expérimental est décrit dans un second chapitre. Le système d’injection 
instrumenté, le montage et les caractéristiques géométriques des injecteurs utilisés, les 
moyens de mesures instantanées durant l’injection et les techniques de visualisation sont 
présentés. 

Le troisième chapitre est dédié à l’analyse des résultats expérimentaux concernant 
l’injection (levées d’aiguille, pressions, températures et débits) et à la présentation des 
principes de traitement et d’exploitation des images de l’écoulement cavitant. La 
reproductibilité des mesures, la validation des moyens d’essai et la représentativité de 
l’échantillonnage sont également étudiées. 

Un quatrième chapitre est ensuite destiné à l’analyse et à l’interprétation de 
l’écoulement cavitant au cours du cycle d’injection selon les phases transitoires et quasi-
stationnaires définies par la position de l’aiguille, et le développement du spray à la sortie des 
orifices d’injection. Cette analyse est fondée sur le couplage des résultats obtenus d’après les 
techniques de diagnostics optiques et des paramètres adimensionnels (nombres de Reynolds et 
de cavitation) calculés d’après les mesures de pressions, de débits et de températures. Une 
caractérisation de la fraction de vapeur présente dans l’écoulement est aussi présentée en 
fonction des conditions opératoires d’injection. Une analyse qualitative et quantitative du 
spray Diesel ainsi que l’influence de la cavitation sur la morphologie du spray et la détection 
du régime d’atomisation primaire du spray est réalisée. 

Le cinquième chapitre porte sur l’extension de l’analyse de la cavitation aux nouvelles 
technologies d’injection. Le système d’injection Diesel existant a été adapté à l’injection 
essence et aux injecteurs piézoélectriques. L’influence sur la cavitation et sur la formation du 
spray, de l’aire de la section de passage au siège de l’aiguille pour une levée d’aiguille 
constante au cours de l’injection a été aussi étudiée. 

Enfin une synthèse de ces différents résultats expérimentaux et des perspectives est 
exposée en conclusion générale de l’étude. 
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CChhaappiittrree  11 
 

Etat de l’art 
 

Ce premier chapitre porte tout naturellement sur l’état de la connaissance sur les 
régimes d’écoulement dans les injecteurs Diesel et sur les différentes variables et paramètres 
qui les gouvernent. Y sont présentés les travaux antérieurs essentiels, les définitions et 
concepts fondamentaux. Ce travail faisant suite à la thèse de Baz (2003), de nombreuses 
références y ont été reprises. 

1.1 Le phénomène physique de cavitation 

La cavitation est la formation de poches ou de bulles de vapeur au sein d’un milieu 
liquide initialement homogène. Elle apparaît dans un liquide, là où la valeur minimale de la 
pression absolue atteint celle de la vapeur saturante. Cette pression dépend de la température 
du milieu considéré.  

Elle prend des formes très différentes selon la configuration de l’écoulement où elle se 
produit, la géométrie des parois qui le limitent, les propriétés physiques du liquide lui-même, 
les contraintes qui lui sont appliquées, etc. (Hammitt 1980, Brennen 1995, Franc et al. 1995). 

Dans cette étude, nous serons concernés exclusivement par la cavitation produite dans 
les écoulements au sein des orifices des injecteurs Diesel. Elle apparaît sous forme des poches 
de cavitation qui prennent naissance au niveau de changements dans la géométrie (exemple : 
l’entrée des orifices d’injection, la conicité, ...), et restent accrochées aux parois. 

1.2 Les écoulements dans les orifices d’injection 

L’écoulement se sépare de la paroi à l’entrée de l’orifice d’injection et une zone de 
recirculation est créée (fig. 1.1). Pour des pressions et donc des vitesses très élevées à l’entrée, 
la pression statique dans la zone de recirculation chute jusqu’à la pression de vapeur et la 
cavitation se déclenche (fig. 1.2-a). La cavitation sera plus importante, et apparaît sous forme 
de films pour les pressions d’injection élevées et devient inévitable dans les systèmes 
d’injection développés indépendamment de la contre-pression (Arcoumanis et al., 1999). 

D’une manière générale, la cavitation augmente avec la pression d’injection, tandis 
qu’une augmentation de la pression de la chambre accélère l’absorption (collapse) des cavités. 
Pour les hautes pressions d’injection, elle s’étend jusqu’à la sortie de l’orifice (fig.1.2-b); ce 
phénomène est appelé ‘supercavitation’ (Chaves et al., 1995). Dans ce cas, l’effondrement de 
la cavitation se produit en aval de l’injecteur. Une légère augmentation de la pression amont 
(quelques dixièmes de bar) entraîne un détachement complet de l’écoulement de la paroi et 



Chapitre 1 : Etat de l’art 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 14

par suite la recirculation des gaz ambiants vers l’orifice (fig.1.2-c). Ce phénomène a été 
nommé "Hydraulic Flip". Dans certains cas, à cause de la dissymétrie de l’orifice d’injection 
et des imperfections d’usinage, le décollement se produit d’un seul côté dans l’orifice alors 
que de l’autre côté la cavitation peut se déclencher sans atteindre la sortie de l’orifice (fig.1.2-
d). Ceci est appelé "Hydraulic Flip" partiel.  

 

Figure 1.1 Séparation de l’écoulement à l’entrée des orifices d’injection Diesel (Payri et al. 2005). 

 
a- Cavitation 

 

b- Supercavitation 

 
 

c- Hydraulic flip 

 

 
d- Hydraulic flip partiel 

 
Figure 1.2 Schématisation du comportement de la cavitation dans les orifices d’injection, (Baz, 2003). 

1.2.1 Le nombre de cavitation 

La cavitation dépend d’un paramètre adimensionnel essentiel appelé nombre de 
cavitation. Plusieurs définitions du nombre de cavitation existent dans la littérature. La 
définition donnée par Bergwerk (1959) est la plus utilisée : 

vPP
PPK

−
−

=
2

21       E(1.1) 

Où P1 et P2 sont respectivement les pressions en amont et en aval de l’orifice 
d’injection. Ce même paramètre a été utilisé par Spikes et Pennington (1959) et  plus 

Recirculation des 
gaz ambiants 

Cavitation 
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récemment par Chaves et al. (1995), Soteriou et al. (1995, 2000), Arcoumanis et al. (1998-
2001) et Baz (2003) pour caractériser la cavitation dans les injecteurs Diesel. 

Plusieurs auteurs ont établi ou défini une valeur critique de ce nombre de cavitation qui 
correspond à la naissance de la cavitation dans l’écoulement. Dans des études récentes sur la 
cavitation dans les orifices d’injection (Soteriou et al. 1999 et Arcoumanis et al. 2001), la 
valeur critique Kcrit du paramètre de cavitation a été déterminée expérimentalement. Ainsi, 
pour les orifices à grande échelle, Soteriou et al. (1999) ont trouvé que cette valeur critique 
est égale à 0,68, et Arcoumanis et al. (2001) ont trouvé qu’elle varie entre 0,6 et 0,7, alors 
qu’elle varie entre 3 et 5 pour les orifices d’injection de taille Diesel. Cependant, ces derniers 
n’ont pas donné les dimensions géométriques de leurs injecteurs aux bords d’entrée.  

1.2.2 Visualisation des écoulements dans les orifices d’injection 

Cette partie décrit les principaux résultats des études enregistrées dans la littérature afin 
de caractériser le phénomène de cavitation en utilisant des injecteurs transparents soit à 
grande échelle, soit de taille Diesel. 

1.2.2.1 Injecteurs à grande échelle   

Plusieurs études expérimentales sur la cavitation dans les orifices ont été réalisées dans 
des injecteurs à grande échelle à cause des difficultés de visualisation des écoulements dans 
des orifices de taille Diesel (celle utilisée en moteur). Cependant, afin de se rapprocher le plus 
possible des conditions réelles du moteur, les auteurs ont souvent adopté des nombres de 
Reynolds identiques à ceux de l’écoulement dans les injecteurs Diesel. Arcoumanis et al. 
(1999) ont résumé les principales études menées sur des modèles d’injecteurs à grande échelle 
(Tableau 1.1). 

Ces études ont montré que de petites bulles de vapeur ou une écume opaque se forment 
pour les nombres de cavitation et Reynolds rencontrés dans les injecteurs Diesel. Soteriou et 
al. (1995) ont aussi trouvé des similitudes dans la structure des sprays générés par les 
injecteurs à grande échelle et de taille Diesel pour lesquels les nombres de Reynolds et de 
cavitation sont similaires. 

Arcoumanis et al. (2001) ont identifié les régimes de cavitation dans les injecteurs à 
grande échelle. La cavitation se déclenche à l’entrée de l’orifice sous forme des bulles dont la 
taille est relativement uniforme (fig. 1.3-a) puis elle prend la forme d’un pré film (fig. 1.3-b) 
avant que l’écoulement devient du type film (fig. 1.3-c) dans lequel se fait la séparation 
complète de l’écoulement dans l’orifice d’injection. L’épaisseur du film dans la partie 
supérieure du film est relativement faible (approximativement 10% le diamètre de l’orifice) et 
un courant de bulles de grande taille émerge du film vers la sortie de l’orifice. Les auteurs 
n’ont pas réalisé une étude quantitative afin de mesurer la taille de ces bulles de cavitation. La 
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transition d’un régime à l’autre se faisait en fonction du nombre de cavitation et 
indépendamment du nombre de Reynolds. 

Les études sur des injecteurs à grande échelle ont permis d’identifier par similitude le 
phénomène de cavitation qui pourrait se produire réellement en moteur Diesel. Mais elles 
étaient limitées à des conditions d’écoulement stationnaires. 

 

Figure 1.3 Régimes de cavitation identifiés dans les injecteurs à grande échelle (Arcoumanis et al. 
2001). 

1.2.2.2 Injecteurs de taille Diesel  

Dans le tableau 1.2, nous présentons les études réalisées sur des injecteurs de tailles 
Diesel de l’automobile. Ces études sont nécessaires pour comprendre le comportement de la 
cavitation dans des conditions d’injections cycliques. Par contre, elles sont très difficiles à 
réaliser. 

Chaves et al. (1995) estiment que la longueur des poches de cavitation ainsi que leur 
effondrement dans les injecteurs de taille Diesel, ne peuvent pas être reproduits à partir des 
mesures sur des injecteurs à grande échelle. 

Les mesures de Badock et al. (1997-1999) ont été limitées par la durée de vie de 
l’injecteur transparent réalisé en plexiglas (d = 0,2 mm, l = 1 mm) et n’ont pas été associées à 
la caractérisation de l’écoulement par un nombre de cavitation adimensionnel et une 
estimation du nombre de Reynolds. Ils ont observé le développement de la cavitation durant 
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les phases transitoires du cycle d’injection et son influence sur le spray. D’après leurs 
visualisations par tomographie Laser, ils ont constaté que la cavitation se développe au 
voisinage de la paroi de l’orifice avec quelques bulles qui sont entraînées au cœur de 
l’écoulement indépendamment des pressions rail. Ils ont trouvé que les fluctuations du 
phénomène observé d’une injection à une autre, au même instant durant le cycle d’injection, 
sont très faibles quelles que soient les conditions de pressions : les films de cavitation ont 
quasiment les mêmes dimensions. Les auteurs ont aussi testé les effets d’une hydro 
érosion (hydro grinding) sur cette cavitation (Badock et al., 1999) et l’évolution du spray qui 
en résulte. Ils ont trouvé que l’application de l’hydro érosion en lissant la surface interne de 
l’orifice, retarde le déclenchement de la cavitation durant le cycle d’injection et diminue 
l’angle du spray.  

1.2.2.3 Influence des paramètres physiques sur la cavitation  

Conicité de l’orifice 

Blessing et al. (2003) ont étudié l’influence de la conicité de l’orifice sur la cavitation. 
Ils ont réalisé une étude expérimentale en utilisant un injecteur transparent mono trou incliné 
par rapport à l’axe du sac réalisé en plexiglas (d = 0,2 mm, l = 1 mm) et des pressions 
d’injection élevées jusqu’à 800 bar. Ils ont remarqué que la cavitation ne se produit pas dans 
les orifices convergents. 

Payri et al. (2005) ont aussi étudié l’influence de la conicité de l’orifice sur la cavitation 
en utilisant deux injecteurs métalliques VCO ayant chacun deux orifices (d = 0,135 mm). La 
géométrie de chacun des orifices a été caractérisée en y introduisant un moule de silicone. A 
partir de la mesure de la masse injectée par cycle, ils ont pu détecter la présence ou non de la 
cavitation dans l’orifice. Pour les orifices convergents les expériences ont montré que le débit 
instantané est toujours proportionnel à la racine carrée de la différence de pressions amont-
aval. Le fluide est donc exclusivement liquide et la cavitation n’apparaît pas dans l’orifice. 
Alors que pour les orifices cylindriques et pour des pressions d’injection supérieures à 300 
bar, la masse injectée ne dépend pas de la contre-pression. À pression d’injection fixée, la 
masse injectée n’augmente pas avec la diminution de la contre-pression. Les auteurs 
expliquent ceci par la réduction de la section effective de l’écoulement due à la présence de la 
cavitation.  

Géométrie du bord d’entrée 

L’influence de la géométrie du bord d’entrée de l’orifice d’injection de taille Diesel a 
été étudiée par différents auteurs (Tamaki et al. 1998, Chaves et al. 2000, Payri et al. 2002).  

Chaves et al. (2000) ont constaté que l’augmentation du rayon de courbure du bord 
d’entrée produit une diminution de la longueur de la zone de cavitation et qu’un grand rayon 
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de courbure (environ 150 µm) entraîne la disparition complète de la cavitation. Récemment, 
Chaves et al. (2005) ont montré que pour des rapports de l/d supérieurs à 18, la cavitation 
n’apparaît pas dans les orifices même ceux qui sont à entrée ‘aigue’. 

Payri et al. (2002), en utilisant un code CFD, ont montré qu’en divisant le rapport 
‘rayon de bord d’entrée sur diamètre de l’orifice’ par deux (de 0,338 à 0,169) pour les orifices 
cylindriques, le coefficient de décharge diminue de Cd = 0,74 à Cd = 0,65. Alors que pour les 
orifices convergents, le coefficient de décharge n’est pas sensible à la variation du rayon de 
bord d’entrée. 

De nombreuses études sur la géométrie ont d’abord cherché à limiter les phénomènes de 
cavitation au sein d’orifices de plus en plus petits, et soumis à des pressions d’injection de 
plus en plus élevées. L’argument général était que ces inclusions gazeuses limitent le débit 
total et donc la perméabilité de l’injecteur. Par contre, l’implosion de ces poches de gaz 
accélère l’atomisation primaire du spray. La cavitation joue aussi un rôle important dans le 
nettoyage des dépôts de suies dans les orifices. 

Influence de l’aiguille 

Kim et al. (1997) ont étudié l’influence de la position de l’aiguille qui agit sur la vitesse 
de l’écoulement au niveau du siège et augmente la turbulence lorsque la section de passage est 
faible. Soteriou et al. (1995) ont confirmé l’influence de l’aiguille sur le niveau de turbulence 
dans l’écoulement après sa suppression. Arcoumanis et al. (1999) ont aussi montré l’influence 
de l’excentricité de l’aiguille. 

Pressions amont-aval 

Arcoumanis et al. (1999) ont observé le comportement de l’écoulement cavitant au 
cours d’une augmentation puis d’une diminution du nombre de cavitation K. Ils ont constaté 
que ce nombre présente de l’hystérésis lors de la disparition de la cavitation. Pour le même 
taux d’introduction et la même position de l’aiguille, la cavitation semble disparaître pour un 
nombre de cavitation critique inférieur à celui de son apparition. 

Badock et al. (1999) ont constaté que la cavitation qui se déclenche à l’entrée de 
l’orifice (d = 0,2 mm, l = 1 mm), atteint la sortie de l’injecteur en moins de 20 µs pour une 
pression rail de 250 bar et une contre-pression de 15 bar. Chaves et al. (1995) ont constaté 
également, que le développement de la cavitation dans l’orifice est très rapide et ils ont estimé 
la durée mise par les bulles de cavitation pour atteindre la sortie (orifice : d = 0,2 mm, 
l = 1 mm) de l’ordre de quelques microsecondes. 
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Auteurs Type de 
l’injecteur 

Facteur 
d’échelle 

Nombre 
de 

Reynolds 

Nombre de 
Cavitation 

Indice de 
réfraction 

Techniques de 
mesure 

Arcoumanis 
et al. (1992) Mono-trou 7 20 000 - Oui LDV dans le 

trou 

Arcoumanis 
et al. (1998) 

6 trous, mini-
sac vertical 20 20 000 - Oui 

LDV dans le sac 
et les trous, 

visualisation de 
la cavitation 
dans le trou 

Arcoumanis 
et al. (1999) 

6 trous, mini-
sac vertical 20   15 000 - 

44 000  0,65 - 15 Oui 

LDV dans le sac 
et les trous, 

visualisation de 
la cavitation 

dans le sac et le 
trou 

Date et al. 
(1993) 

4 trous, 
Incliné 40 64 000 - Non 

Mesure de 
vitesse par PTV, 
distribution de la 

pression 

He et Ruiz 
(1995) Mono-trou 200 13 800 - Non 

LDV dans le 
trou, 

caractéristiques 
de la turbulence 

Hiroyasu et 
al. (1991) 

Mono-trou, 
entrée 

variable 
10 30 000 - Non 

Visualisation de 
la cavitation 
dans le trou 

Kato et al. 
(1997) 

4 trous, mini-
sac incliné 40 65 000 - Non Distribution de 

la pression 

Kim et al. 
(1997) 

2 trous, sac 
vertical et 

incliné, mini-
sac et VCO 

10 40 000 - Non 
Visualisation de 

la cavitation 
dans le trou 

Knox-
Kelecy et 

Farell (1993) 
Mono-trou 50 10 500 - Non 

PDPA- 
caractéristiques 
de la turbulence 

Soteriou et 
al. (1995) 

Mono-trou, 
5 trous, sac 
vertical et 
incliné, et 

VCO 

20 5 000 - 
30 000 0,4 - 50 Non 

Visualisation de 
la cavitation 
dans le trou 

Soteriou et 
al. (1998) Mono-trou 20 10 000 0,5 - 15 Oui 

LDV dans le 
trou, 

Visualisation de 
la cavitation 
dans le trou 

Tableau 1.1 Etudes expérimentales sur des modèles d’injecteurs à des échelles multiples de la taille 
Diesel automobile, en écoulement stationnaire (d’après Arcoumanis et al., 1999). 
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Auteurs Type de 
l’injecteur 

Taille du trou 
(mm) 

Pression 
d’injection 
maximale 

(bar) 

Ecoulement Techniques 
de mesure 

Arcoumanis et 
al. (2000) 6 trous 0,18 140 Stationnaire 

Visualisation 
de la 

cavitation 
dans le trou 

Badock et al. 
(1997-1999) 

Mono-trou à 
sac coaxial 0,18 – 0,30 600 Cyclique 

Ombroscopie 
et 

Tomographie 
dans le trou et 

le spray 

Baz (2003) Mono-trou à 
sac coaxial 0,30 – 0,40 700 Cyclique 

Ombroscopie 
et 

Tomographie 
dans le trou 

Bergwerk 
(1959) 

Mono-trou à 
sac coaxial 0,30 100 Stationnaire 

Visualisation 
dans le trou et 

le spray 

Blessing et al. 
(2003) 

Mono-trou à 
sac incliné 0,20 800 Cyclique 

Ombroscopie 
dans le trou et 

le spray 

Bode et al. 
(1991, 1992) Mono-trou 0,20 150 Cyclique 

Visualisation 
dans le trou et 

le spray 

Chaves et al. 
(1995-2000) 

Mono-trou à 
sac coaxial, 

entrée variable 
0,20 500 - 1000 Cyclique 

Visualisation 
dans le trou et 

le spray 

Dan et al. 
(1997) 

Mono-trou à 
sac coaxial  

(DLL-S type) 
0,18 – 0,40 200 Cyclique 

Visualisation 
dans le trou et 

le spray 

Tamaki et al. 
(1998) 

Mono-trou à 
sac coaxial, 

entrée variable 
0,3 – 0,5 100 Stationnaire 

Visualisation 
dans le trou et 

le spray, 
mesure de la 
fréquence de 
la cavitation 

Tableau 1.2 Etudes expérimentales sur des injecteurs transparents Diesel proches de la taille 
automobile. 

1.2.3 Cavitation dans le sac 

En plus de la cavitation dans l’orifice d’injection, deux autres sources de cavitation ont 
été identifiées à l’intérieur du sac.  

Tout d’abord entre deux trous adjacents dans le cas des injecteurs multi-trous (fig. 1.4) 
ou entre la surface de l’aiguille et un orifice, un courant de bulles formant une corde (String) 
continue a été identifié par Arcoumanis et al. (1999). 
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Badock et al. (1999) a observé qu’un phénomène de cavitation se déclenche sur le siège 
pour les faibles levées d’aiguille pour se propager dans le sac sous forme d’un nuage de bulles 
de vapeur (fig. 1.5). 

1.2.3.1 Strings de cavitation 

Selon différentes études expérimentales réalisées sur des injecteurs à grande échelle 
(Kim et al. 1997, Arcoumanis et al. 1999), les strings de cavitation apparaissent comme étant 
un phénomène aléatoire et instable malgré la stabilité des conditions opératoires de mesure 
(écoulement stationnaire). Ces strings de cavitation augmentent la turbulence de l’écoulement 
dans le sac ainsi que l’angle du spray. Ils apparaissent quelle que soit la levée d’aiguille : 
entre la surface de l’aiguille et les films de cavitation dans les orifices pour les faibles levées, 
ou entre les orifices adjacents pour les grandes levées. 

Pour des injecteurs de taille Diesel, Arcoumanis et al. (2000) en régime stationnaire et 
Walther et al. (2000) en régime cyclique, ont aussi noté la présence des strings de cavitation 
dans le sac mais uniquement pour les grandes levées d’aiguille. 

 
Figure 1.4 Strings de cavitation formés dans le sac de l’injecteur multi-trous à grande échelle 

(Arcoumanis et al., 2000). 

1.2.3.2 Cavitation sur le siège de l’aiguille 

Badock et al. (1999) ont noté la présence des bulles d’air résiduelles dans le sac entre 
deux injections successives et de la cavitation sur le siège de l’aiguille pour de faibles levées 
(fig. 1.5). 

 
Figure 1.5 Cavitation sur le siège de l’aiguille (Badock et al., 1999).  
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1.3 Formation du spray 

Dans les paragraphes précédents nous avons présenté les phénomènes physiques qui 
régissent l’écoulement interne dans l’orifice d’injection. La figure 1.6 montre les différents 
paramètres pouvant influencer la formation du spray.  

 
Figure 1.6 Paramètres influençant le spray.  

1.3.1 Les paramètres physiques du problème 

Du point de vue physique, le nombre de paramètres susceptibles d’intervenir est 
important et un certain nombre d’entre eux sont mal connus.  

Échelles de longueur : Nous pouvons distinguer de nombreuses échelles de longueur, 
celles qui sont liées à la géométrie de l’orifice et celles qui sont liées aux processus physiques. 
En ce qui concerne la géométrie de l’orifice, son diamètre, sa longueur sont des paramètres 
évidents. Les échelles de longueur liées aux processus physiques sont nombreuses et il est 
difficile de déterminer leurs degrés d’indépendance les unes par rapport aux autres. De plus 
ces échelles varient avec le temps. Si nous essayons de faire un inventaire de ces échelles en 
partant de l’amont, il y a d’abord la taille des bulles ou des poches de cavitation dans le 
conduit puis les dimensions du jet en phase liquide, les tailles de gouttelettes et les échelles 
caractéristiques de la turbulence dans les deux phases. 

Les paramètres 
physiques 
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Les échelles de temps sont liées aux mouvements mécaniques (temps d’ouverture de 
l’aiguille et temps caractéristique du cycle thermodynamique) et à la vitesse propre de 
l’écoulement donc à la différence de pression entre le sac et la chambre. 

D’autres paramètres physiques interviennent tels que la pression d’injection, la contre-
pression, la masse volumique du carburant liquide ou en phase vapeur, etc… 

Paramètres adimensionnels : Dans la partie jet, l’écoulement comporte deux phases 
gazeuses et une phase liquide. La phase liquide est composée d’une partie homogène aux 
frontières chaotiques qui se transforme en gouttelettes de différentes tailles qui 
majoritairement peuvent se séparer en gouttelettes plus petites mais quelquefois aussi 
coalescer en gouttes plus grosses. Les paramètres adimensionnels suivants déterminent la 
structure de l’écoulement :   

• Nombre de Reynolds des particules 
( )p f

g

U U d
Re

υ
−

=  

où d est le diamètre de la particule, gυ  est la viscosité du gaz autour de la particule, 

p fU U−  est la différence de vitesse entre gaz et fluide. 

• Nombre de Weber des particules 
2( )p fU U d

We
ρ

σ
−

=  

où ρ est la masse volumique de la phase gazeuse et σ la tension de surface de la phase 
liquide  
 

• Coefficient de traînée de la particule 
 

• Taux de croissance de la particule. 
 
1.3.2 Les mécanismes et les modèles d’atomisation du spray 

Après cet inventaire des paramètres du spray, nous présentons les mécanismes et les 
modèles de formation du spray proposés par différents auteurs à partir de leurs observations. 

1.3.2.1 Spray en champignon 

Fath et al. (1997) ont vu la forme de champignon de jet en début d’injection à la suite 
d’observations par tomographie Laser. Hattori et al. (2004) ont utilisé un injecteur à sac 
(DLL-S type) de diamètre 0,3 mm et de rapport l/d = 2,5. La pression d’injection était fixée à 
320 bar. Ils proposèrent le modèle suivant pour les premiers instants d’injection : le jet liquide 
initial peut être divisé en 2 zones : un cœur liquide intact et à la périphérie du jet une zone en 
forme de parapluie ou champignon où la rupture se produit. Quand le liquide est injecté dans 
le milieu ambiant, le jet est bombé du fait que sa vitesse décroît sensiblement de l’axe vers la 
périphérie du trou. (fig. 1.7 (a)). Due à la résistance de l’air, les forces de cisaillement forment 
alors une fine ombrelle (fig. 1.7 (b)). Quand l’ombrelle devient très fine, le phénomène de 
breakup (atomisation) commence au bout de l’ombrelle (fig. 1.7 (c) et (d)). Un groupe de 
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gouttes se forme alors autour du jet. En raison de la forte traînée, le carburant ralentit et la 
poussée radiale provoquée par le carburant suivant induit cette forme (fig. 1.7 (e)).  

 
Figure 1.7 Modèle du premier breakup par Hattori et al., 2004. 

 
1.3.2.2 Phénomènes de base déterminants l’atomisation 

Depuis les travaux des pionniers, Dejuhasz (1931), Schweitzer (1937), Bergwerk 
(1959), suivis par les contributions majeures de Reitz et Bracco (1982), Ruiz et Chigier 
(1985), deux phénomènes majeurs sont aujourd’hui admis pour expliquer l’atomisation du 
spray :  

1- Les forces aérodynamiques et l'entraînement d'air à l'intérieur du spray. Cela dit, ces 
interactions aérodynamiques ne peuvent pas expliquer l’influence de la géométrie de 
l’injecteur sur l’atomisation. 

2- L’éclatement brutal des inclusions gazeuses (vapeur et poches d’air) à la sortie de l’orifice 
d’injection (augmentation de la turbulence). L’implosion des bulles de cavitation est due à la 
différence entre la pression dans la chambre de combustion (typiquement 6 Mpa) et la 
pression de vapeur des bulles du gazole (quelques millièmes de MPa). Ceci provoque 
l’atomisation instantanée du liquide dès la sortie de l’orifice (Chaves et al., 1995). Selon son 
intensité, la cavitation peut produire un changement de la direction des lignes de courant et 
modifier sensiblement l’orientation du spray issu de l’orifice d’injection. 

1.3.2.3 Modèles physiques de l’atomisation 

Fath et al. (1997) ont énuméré les différentes approches qui tentent d’expliquer les 
phénomènes de pulvérisation ou de breakup primaire : pulvérisation spontanée en fines 
gouttelettes dès l’intérieur de l’orifice (fig. 1.8 (a)), formation d’une grosse goutte de diamètre 
égal à celui de l’orifice à sa sortie qui se divise en gouttelettes plus petites (fig. 1.8 (b)), 
épluchage aérodynamique du cœur liquide (fig. 1.8 (c)), en passant par la déstabilisation de 
celui-ci en formant des tourbillons de type Kelvin-Helmholtz (fig. 1.8 (d)) ou en se déchirant 
soudainement en ligaments (fig. 1.8 (e)). Suite à leurs observations par tomographie Laser à 
basse pression (150 bar), ils ont postulé dans leur étude la présence d’un cœur liquide intact 
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en sortie d’injecteur et plus en aval sa dispersion en bulles. La longueur du cœur liquide serait 
directement proportionnelle à la durée de survie des bulles de cavitation dans le jet. Basé sur 
ces résultats, ils ont proposé un modèle de breakup de spray (fig. 1.9). En 1998, les mêmes 
auteurs ont étendu leurs recherches à différentes pressions d’injection (250 bar) et différents 
diamètres de buses (0,2 mm). Selon leurs observations, l’augmentation de la pression dans la 
chambre ainsi que l’augmentation de la pression d’injection diminue la longueur du cœur 
liquide, alors que l’augmentation du diamètre de l’injecteur semble allonger la longueur de ce 
cœur liquide. Ils en concluent : 

• La longueur du cœur liquide est en dépendance linéaire décroissante avec la pression 
ambiante ; 

• La longueur du cœur liquide est proportionnelle à la racine carrée du diamètre de 
l’injecteur ; 

• Sa dépendance à la pression d’injection semble de nature hyperbolique. 

Huh et Lee (1998) ont développé un modèle en considérant que les gouttelettes se 
détachent d’un cœur liquide uniquement via la croissance d’instabilités de type Kelvin-
Helmholtz qui sont initiées en sortie de l’injecteur par la turbulence. 

Baumgarten et al. (2002), à partir d’observations expérimentales considèrent aussi que 
la pulvérisation primaire est initiée dans l’injecteur via les phénomènes de cavitation 
(fig.1.10). Ils ont proposé un modèle d’atomisation du spray qu’ils ont utilisé dans leur code 
de calcul.  

 
Figure 1.8  Modèle de ruptures énumérés par Fath et al., 1997. 

(a) 

(d) 

(c) (b) 

(e) 



Chapitre 1 : Etat de l’art 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 26

 
Figure 1.9 Modèle du breakup de spray proposé par Fath et al., 1997. 

 

Figure 1.10 Modèle de pulvérisation proposé par Baumgarten et al., 2002. 

Yon et al. (2003) ont proposé un modèle d’écoulement en sortie d’injecteur Diesel à 
partir des visualisations tomographiques faites en champ proche pendant la phase quasi-
stationnaire. Dans ce modèle, le jet en sortie d’injecteur est constitué d’une phase liquide 
continue et d’inclusions gazeuses cylindriques très allongées localisées en périphérie du jet 
très près de l’interface du jet. Ces poches de gaz trouvent leur origine dans le phénomène de 
cavitation se produisant dans l’orifice. Contrairement à l’"Hydraulic Flip" qui conduit à la 
réduction du diamètre effectif du jet en sortie d’injecteur, cette forme de cavitation amène une 
réduction de la section effective de l’écoulement par la formation de poches internes au jet 
liquide. 

Moreau en 2005, par une étude numérique, a montré l’influence de la cavitation sur le 
spray en prenant deux types d’écoulement interne : cavitant et non cavitant (fig.1.11). Il a 
observé que dès l’apparition de cavitation à l’entrée de l’orifice, les premières différences 
apparaissent dans le développement du jet. La tête du jet liquide est immédiatement perturbée, 
avec l’apparition de la formation du champignon caractéristique. Lorsque les poches de 
cavitation sont advectées à l’extérieur du trou, celles-ci subissent une implosion ou un 
collapse presque immédiat. La section débitante est alors réduite temporairement (à cause du 
passage de la cavitation) et le jet subit un ‘pincement’ qui a une incidence sur sa 
déstabilisation. 

Pour un injecteur multi-trou, Moreau a aussi montré l’apparition d’écoulements 
secondaires qui s’enroulent autour de la poche de cavitation. L’implosion de bulles de vapeur 
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à la sortie de l’orifice combinée à une pré rotation du fluide favorise l’augmentation de l’angle 
du jet au début et à la fin de l’injection. Des tests avec faible présence de cavitation (orifice 
convergent) montrent un jet qui présente un battement caractéristique similaire à celui obtenu 
dans le cas de l’écoulement cavitant, prouvant ainsi que la cavitation n’est pas l’unique cause 
de ces oscillations. Soteriou et al. (2001) ont déjà observé que l’écoulement dans l’orifice 
consiste principalement en multiples champs spiraux, dans les deux cas : cavitant et non-
cavitant. Cette rotation de l’écoulement se poursuit après la sortie de l’orifice donnant au 
spray la forme caractéristique du ‘ressort’ ou ‘queue de cochon’. 

Aujourd’hui, les interrogations concernant la nature du jet Diesel en sortie d’injecteur 
ne sont pas encore résolues. Cependant, il est généralement admis que la cavitation et la 
turbulence jouent un rôle primordial dans le processus de pulvérisation primaire au voisinage 
de la sortie de l’injecteur. 

  

Ecoulement cavitant Ecoulement non cavitant 

Figure 1.11 Simulation de l’influence de la cavitation sur le spray (Moreau, 2005). 
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1.4 Description des techniques de mesures existantes  

Les diagnostics optiques (tomographie, ombroscopie, ...) et les mesures mécaniques 
(pressions et/ou débits) sont essentiels pour l’étude de la cavitation dans l’orifice d’injection 
de type Diesel et le développement du spray à sa sortie. 

1.4.1 Mesures optiques appliquées aux écoulements dans les orifices 

Pour une bonne compréhension des écoulements cavitants dans les injecteurs Diesel, il 
est nécessaire d’utiliser un injecteur et un liquide transparents couplés à des techniques de 
diagnostics optiques non intrusifs. 

La technique la plus utilisée pour la caractérisation des écoulements cavitants est 
l’ombroscopie (Kent et al. 1983, Chaves et al. 1995, Roosen et al. 1997, Badock et al. 1997-
1999, Arcoumanis et al. 1998-2000, Soteriou et al. 1995-2000, Blessing et al. 2003, …). 
Cependant, elle ne permet qu’une étude qualitative très générale du phénomène de cavitation. 
Elle est basée sur un éclairage de l’écoulement par un faisceau de rayons parallèles (le plus 
souvent des lampes à flash de courte durée), associé à une acquisition d’images (caméra CCD 
ou vidéo rapide). L’avantage de la caméra vidéo rapide étant le suivi temporel de 
l’écoulement interne.  

L’application de la tomographie Laser arrive dans un second temps (Dan et al. 1997, 
Tamaki et al. 1998, Soteriou et al. 1999, Arcoumanis et al. 1999, Badock et al. 1998-1999, 
Baz et al. 2003). Elle consiste à éclairer l’écoulement par une nappe Laser de faible épaisseur 
(20 µm environ) et à acquérir l’image de la lumière diffusée par les bulles et poches de 
cavitation par des caméras CCD généralement. 

La PIV (Particle Image Velocimetry) quant à elle permet de tracer les champs de 
vitesses de l’écoulement interne. Le fluide doit être dopé de particules fluorescentes dont la 
densité est très proche de celle du fluide. Des problèmes concernant en particulier le blocage 
de l’aiguille lorsque la concentration en particules est élevée ont été rencontrés par Walther et 
al. (2000). De plus, les particules peuvent être un élément initiateur du déclenchement de la 
cavitation.  

L’Anémométrie à Phase Doppler (ADL ou LDV) est aussi utilisée pour la mesure des 
champs de vitesses en général dans le cas d’écoulements stationnaires non-cavitants sur des 
orifices d’injection à grandes échelles (Soteriou et al., 1998-1999). Le dopage du fluide par un 
traceur est également nécessaire.  

Une autre technique de mesure de vitesse d’écoulements cavitants basée sur la cross-
corrélation de deux signaux de passage d’une bulle de cavitation enregistrés sur deux 
photomultiplicateurs PM (fig. 1.12), a été spécifiquement développée par Chaves et al. 
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(1995). Marcer et al. (2000) ont repris cette technique pour mesurer la fréquence d’apparition 
de la cavitation dans les orifices d’injection Diesel. Cette dernière varie entre 20 et 30 kHz. 

 
Figure 1.12 Mesure de la vitesse des écoulements cavitants (Chaves et al. 1995). 

 
1.4.2 Mesures optiques appliquées aux sprays diesel 

Pour leurs besoins spécifiques, les chercheurs ont construits leurs propres chambres de 
visualisation. Certaines sont très simples de conception comme celle de Bae et Kang (2000) : 
une cavité sans aucun système de nettoyage ou de mise sous pression. D’autres sont très 
complexes avec une ventilation de type veine aérodynamique (Payri et al., 1996) ou 
circulation d’air (Fettes et al., 1999). Seneschal (2005) a utilisé une chambre de quatre litres 
de volume équipée de quatre fenêtres de visualisation (trois latérales et une en dessous). Elle 
était aussi munie d’une ventilation d’air qui se déclenchait entre deux injections successives 
(finj = 0,5 Hz). L’injection avait lieu dans un milieu inerte, sans combustion possible.  

Les premières investigations sur le spray ont été réalisées à l’aide de montages 
ombroscopiques avec des injecteurs basse pression mono trou dans un milieu à pression 
ambiante ou à faible densité (Kuniyoshi et al., 1980) ou à haute densité (Hiroyasu et Arai, 
1991). 

A partir des années 1990, les injecteurs Diesel multi trous sont apparus. Bae et Kang, 
(2000) montrèrent, en observant les jets dans leur ensemble à l’aide d’un montage par 
diffusion en lumière blanche, une faible variation trou à trou pour un injecteur de type VCO, 
par contre des variations ont été observées sur l’angle du spray avec un injecteur à sac. Ils 
montrèrent aussi que l’utilisation d’une aiguille à double guidage (cf. annexe 1) réduit 
considérablement les variations comparée à une aiguille à simple guidage. 

Ces études du spray à grand champ ont conduit à proposer des corrélations permettant 
de prévoir les grandeurs morphologiques des sprays Diesel. D’autres chercheurs se sont 
intéressés à l’étude du spray Diesel dans le champ proche près de la sortie de l’injecteur. 

La relation entre la distribution en tailles de gouttes du spray, la géométrie du trou 
représentée par le rapport l/d, et la forme de l’entrée du trou dans l’injecteur (entrée à angle 
aigu, en cône ou arrondi) est l’objet de l’étude expérimentale de Karasawa et al. (1992). Sur 
un jet d’eau stationnaire, avec les vitesses moyennes allant de 90 à 180 m/s, la taille des 
gouttes a été mesurée par PDA. Park et Lee (2003) ont aussi utilisé le PDA pour la 
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distribution en SMD des gouttes du spray Diesel. Ils ont utilisé un injecteur métallique mono 
trou de diamètre 0,3 mm soumis à des pressions d’injection entre 600 et 800 bar. La contre-
pression était fixée à 1 bar. Ils ont trouvé que l’influence de la pression d’injection sur la 
distribution en SMD selon la distance axiale de la sortie de l’orifice est très faible. Ils ont 
aussi noté que les gouttes se désintègrent rapidement sur l’axe entre 10 et 40 mm de la sortie 
de l’orifice. 

Heimgärtner et Leipertz (2000), ont utilisé la tomographie Laser en réalisant une nappe 
Laser de 20 µm d’épaisseur, avec un Laser Nd : YAG, pour l’éclairage de l’écoulement à la 
sortie de l’orifice d’injection monté sur un système d’injection Common Rail, afin d’étudier 
l’influence de la géométrie de l’orifice sur l'écoulement près de sa sortie en utilisant des 
injecteurs métalliques VCO et Mini-sac mono et double trous, et ceci pour différentes 
pressions rail et pressions chambre, pendant la phase quasi stationnaire du cycle d'injection 
c’est à dire à pleine levée d'aiguille. 

La technique d’imagerie par rayons X est apparue récemment comme un nouvel outil 
pour l’étude de la zone dense du spray (Tanner et al. 2006). Contrairement aux méthodes 
optiques, les mesures par rayons X permettent de donner la distribution en masse de la zone 
dense du spray près de la sortie de l’orifice d’injection. D’un autre coté, les rayons X ne sont 
pas capables de détecter l’existence des gouttelettes dans la zone diluée du spray à cause de sa 
faible masse (inférieure à la limite de détection de l’équipement). Par conséquent, les mesures 
optiques et par rayons X fournissent des informations complémentaires sur la structure du 
spray. Tanner et al. (2006) ont utilisé trois pressions d’injection différentes : 300, 500 et 800 
bar pour deux contre-pressions : 1 et 5 bar. Ils ont noté une différence des angles du spray 
dans le champ proche de la sortie calculés à partir des expérimentations en rayons X avec 
ceux obtenus par les mesures optiques. Ils expliquent ceci par le fait que le spray est formé 
d’une zone dense autour de son axe dont l’étendue est insensible à la variation de pression et 
qui contient la majorité de la masse liquide, et d’une deuxième zone diluée situé aux contours 
du spray contenant le reste de sa masse et qui détermine l’angle optique du spray. Ils ont aussi 
montré que l’angle du spray est indépendant de la pression d’injection et que la présence de la 
cavitation dans l’orifice d’injection induit la fragmentation du cœur liquide à sa sortie. 
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Figure 1.13 Dispositif expérimental d’absorption par rayons X (Tanner et al. 2006). 

1.4.3 Mesures thermomécaniques sur les écoulements dans les orifices Diesel 

Les variables les plus importantes pour la caractérisation des écoulements cavitants sont 
les pressions en amont et en aval de l’orifice, et le débit de l’écoulement. Pour leurs mesures, 
différentes techniques et méthodes ont été utilisées dans la littérature. 

1.4.3.1 Mesures de pression 

Différentes techniques de mesure de pression dans le sac à l’entrée de l’orifice 
d’injection ont été développées (Schmidt et al. 1997, Tsunemoto et al. 1999, Goney et al. 
2000, Miranda et al. 2002). A la suite de ces études, Baz (2003) a équipé un injecteur 
métallique reproduisant ses injecteurs transparents par un capteur de pression miniature à 
jauge de contrainte. Nous avons repris son montage. 

1.4.3.2 Mesures de débit 

Pour la mesure du débit trois techniques sont les plus utilisées. 

1- Le débitmètre Bosch (Bosch 1966) est constitué d’un long tube (quelques mètres) 
rempli du liquide de même nature que le liquide injecté. A la sortie de l’injecteur, un capteur 
de pression mesure l’onde de pression engendrée par le liquide injecté de laquelle on déduit le 
débit instantané. Mais la quantité injectée manque de précision (environ 4 %) comparée aux 
autres techniques de mesure de débit. 

2- La méthode de Zeuch (Bower et al. 1991, Ishikawa et al. 2000). Le principe consiste 
à injecter le liquide dans une chambre à volume constant remplie du même liquide. La 
pression dans la chambre augmente proportionnellement à la quantité injectée qui peut ainsi 
être détectée par la mesure de la variation de pression dans cette chambre. Comparée au 
débitmètre Bosch, la mesure de la quantité injectée par cette technique est plus précise. Alors 
que, le signal du débit instantané est plus bruité car il est obtenu par la dérivation d’un signal 
analogique mesuré (signal de pression). 
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3- Son principe est basé sur l’injection dans la chambre d’un cylindre équipé d’un piston 
qui se déplace sous l’action du liquide injecté. La variation de la position de ce piston, 
mesurée par un capteur de déplacement, est l’image exacte du volume de fluide injecté. La 
quantité injectée est mesurée avec une excellente précision. 

1.5 Conclusion 

Les mécanismes principaux à l’origine de la cavitation au sein des injecteurs Diesel 
ainsi que leur influence sur la perte de charge et l’atomisation du spray ont été décrits dans ce 
chapitre. 

Afin de caractériser le phénomène de cavitation et d’atomisation du spray, deux 
modèles d’injecteurs, à grande échelle ou de taille Diesel, ont été étudiés dans la littérature. 
Ces derniers sont peu abordés en raison des difficultés expérimentales relatives aux petites 
tailles d’orifice associées aux hautes pressions d’injection (et donc aux grandes vitesses). 
Parmi les études réalisées, peu d’investigations expérimentales (Baz, 2003) ont effectuées le 
couplage entre les mesures thermomécaniques (levées d’aiguille, pressions, débits et 
températures) et les diagnostics optiques. Malgré la sévérité des conditions physiques 
extrêmes (micro orifice, rapidité du phénomène et hautes pressions), il est nécessaire de 
caractériser la cavitation dans des conditions aussi proches que possible de l’injection directe 
sur les moteurs Diesel.  

Les études permettant d’effectuer le lien direct entre la cavitation et le développement 
du spray en taille Diesel sont quasiment inexistantes (Badock et al., 1999, Blessing et al., 
2003). Pour cela, notre travail s’inscrit dans le prolongement des travaux précédents réalisés 
dans notre laboratoire (Baz, 2003). Nous étudions la cavitation (localisation et importance), et 
son effet sur les grandeurs morphologiques du spray (angle, pénétration, volume, ...) ainsi que 
sur l’atomisation, selon les nombres de cavitation et de Reynolds calculés respectivement à 
partir des mesures instantanées de la pression sac et du débit. 

Plus largement, l’objectif de notre étude est de répondre à la question suivante : quelle 
est la conception du nez d’injection qui permettrait d’obtenir une atomisation instantanée dès 
la sortie de l’orifice d’injection dans une très large plage de conditions moteur ? 
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CChhaappiittrree  22  
 

Dispositif expérimental et techniques de diagnostics 
 

Ce deuxième chapitre s’attache à la description des moyens d’essais utilisés au cours du 
présent travail et à leur mise en œuvre. Ces moyens ont été pour l’essentiel développés par 
Baz (2003) dans un travail antérieur. 

Nous avons utilisé un système d’injection Diesel Common Rail. Afin d’observer les 
différents phénomènes physiques au sein des injecteurs Diesel sans les perturber, ceux-ci sont 
transparents. Puis nous présentons les diagnostics optiques adaptés à l’observation physique 
de l’écoulement cavitant et du spray résultant ainsi que les mesures thermomécaniques 
associées. 

2.1 Le système physique expérimental 

Dans ce paragraphe, nous décrivons le support expérimental. Il comprend un système 
d’injection, ses systèmes de commande et de contrôle, l’instrumentation associée à la 
visualisation de l’écoulement et à l’acquisition des données. Ont été spécialement développés 
pour notre travail la conception et le montage des injecteurs et de la chambre de contre-
pression. 

2.1.1 Le système d’injection 

Le système d’injection Common Rail permet d’obtenir des conditions d’injection 
cycliques dans la chambre de contre-pression. Il comprend différents circuits : hydraulique, 
pneumatique et électronique (fig. 2.1) dont les éléments sont détaillés dans l’étude de Baz 
(2003). L’électro-injecteur utilisé est équipé d’un capteur de levée d’aiguille permettant le 
suivi instantané de la position de l’aiguille durant l’injection (cf. 2.2.1.1). 

 

Figure 2.1 Schéma du dispositif expérimental. 



Chapitre 2 : Dispositif expérimental et techniques de diagnostics 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 34

Injecteur 

 

2.1.2 Chambre de contre-pression 

Une chambre de contre-pression a été spécialement développée pour notre étude afin de 
visualiser simultanément l’écoulement au sein des injecteurs transparents et le spray à la 
sortie. Elle est basée sur celle conçue par Seneschal (2005) dans son étude. Elle est formée 
d’une cavité en acier avec quatre hublots de visualisation permettant un large accès optique 
(diamètre de visibilité 100 – 120 mm) et un système de support injecteur (fig. 2.2, 
respectivement composants 1 et 2). Un système de récupération d’huile (cuve de rétention) et 
d’extraction du brouillard a été mis en place (fig. 2.2, composant 3). Les différentes 
configurations optiques seront présentées dans le paragraphe 2.2.2. Pour la technique de 
tomographie (cf. 2.2.2.3), un hublot spécifique (fig. 2.2, composant 4) a été conçu afin que 
l’épaisseur minimale de la nappe Laser produite par la lentille Dantec (cf. annexe 5) soit dans 
le plan médian de l’écoulement dans l’orifice et le spray. Le hublot est à faces parallèles. 
Ainsi un faisceau de rayons lumineux, traversant ce hublot, sort parallèle à lui-même. 

La chambre de contre-pression est équipée de vannes assurant son remplissage et sa 
vidange en azote à la température ambiante (entre 21°C et 23°C) sous une pression réglable 
pouvant atteindre 50 bar.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a)   

(b)  
Figure 2.2 Chambre de contre pression. 

 

2.1.3 Le système de contrôle 

Des systèmes de contrôle électronique à haute résolution et d’acquisition à haute 
fréquence ont été utilisés. 

 

 

1 

2
4

3
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2.1.3.1 Electronique de commande 

Elle est basée sur celle réalisée par Baz (2003) dans son étude. Elle assure le pilotage de 
l’injection et la synchronisation de son déclenchement avec d’une part les appareils de 
mesures et de diagnostics (caméra, débitmètre, ...) et d’autre part l’enregistrement en temps 
réel des différentes variables (pression, levée d’aiguille, débit, images, ...). Les principales 
caractéristiques de cette électronique et ses modes de fonctionnement sont donnés en annexe 
2. 

2.1.3.2 Système d’acquisition 

Les variables thermomécaniques (pression d’injection, pression sac, levée d’aiguille, 
débit dinjection, …) ont été enregistrées sur une carte National Instruments 6110E (4 entrées 
analogiques à une fréquence de 5 MHz par voies et une résolution de 12 bits). L’interface 
d’acquisition programmée par Baz (2003) sur LabView a été modifiée en ajoutant un 
comptage de séquences afin de répondre à nos besoins spécifiques de mesures et 
d’expérimentations. 

2.1.4 L’orifice d’injection 

La conception et la mise en place d’un orifice transparent permettant l’accès optique à 
l’écoulement interne et l’enceinte pressurisée s’inscrivent dans la suite d’une longue étude de 
conception débutée par Baz (2003). Par un abus de langage largement répandu, ces orifices 
seront appelés injecteurs. 

2.1.4.1 Géométrie du nez (sac – orifice) 

Nous avons repris la conception et le montage réalisés par Baz (2003). Il s’agit d’un 
injecteur Diesel standard (aiguille à simple guidage), dont l’extrémité de la buse a été 
remplacée par une pièce en quartz ou en plexiglas optiquement polie reproduisant un sac et un 
trou d’injection (fig. 2.3). 

 
Figure 2.3  Modification d’une buse d’injection standard, (Baz, 2003). 

(Acier)

(Acier)

(Plexi ou quartz)
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Ces matériaux transparents ont le même indice de réfraction (n=1,46) que le liquide 

injecté (huile ISO 4113). Le quartz, contrairement au plexiglas, résiste aux contraintes 
engendrées par la pression d’injection. Cependant, son usinage et son polissage sont beaucoup 
plus difficiles que ceux du plexiglas.  

Les diamètres de tous les orifices transparents que nous avons réalisés, varient entre 250 
et 400 µm. Le facteur géométrique déterminant est la conicité FC de l’orifice d’injection 
défini par l’équation (2.1) : 

100in outD DFC
l
−

= ×      E(2.1) 

D’autres paramètres dimensionnels comme les rayons des bords d’entrée de l’orifice 
d’injection, les angles entre le fond du sac et les arêtes de l’orifice sont représentés dans 
l’annexe 6. 

A cause des difficultés techniques d’usinage micromécanique et de polissage des 
orifices, il était impossible d’avoir une parfaite reproductibilité des dimensions et de la 
géométrie d’un injecteur à un autre, d’où l’apparition de défauts ou écarts de géométrie dus à 
la fabrication.  

A noter que la durée de vie d’un injecteur transparent dépend de la nature du matériau, 
mais aussi de la pression d’injection et du nombre d’injections (jusqu’à quelques milliers 
d’injections). La recherche d’un nouveau matériau transparent qui pourrait mieux résister aux 
hautes pressions d’injection fera l’objet de l’étude à venir. Il faut noter que la recherche d’une 
nouvelle technique de collage des orifices transparents sur leurs manchons métalliques doit 
être effectuée aussi afin de pallier les problèmes de décollage rencontrés pendant notre étude. 

2.1.4.2 Montage de l’injecteur transparent 

Selon l’objectif de la mesure, l’orifice d’injection débouche soit dans la chambre de 
contre-pression décrite au paragraphe 2.1.2 pour la caractérisation de la cavitation et du spray, 
soit dans le débitmètre décrit au paragraphe 2.2.1.4 lors de l’étalonnage de l’orifice. 

L’étanchéité et la résistance du matériau transparent, surtout le plexiglas, à la pression 
engendrée par l’injection, étaient les deux problèmes techniques majeurs rencontrés par Baz 
(2003). Sur la première conception adoptée par Baz, le centrage entre le manchon métallique 
(fig. 2.4-a, composant 1) et l’injecteur transparent (fig. 2.4-a, composant 2) est assuré sur la 
surface cylindrique externe de ce dernier. Avec ce montage, nous avons pu atteindre des 
pressions d’injection élevées de l’ordre de 700 bar sur des injecteurs transparents en quartz, 
mais qui ne dépassent pas les 400 bar pour les injecteurs transparents en plexiglas. L’injecteur 
‘cassait’ au niveau des angles A1.  
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Pour cela, la suppression de ce changement de section était nécessaire. Un autre 
problème est apparu aussi, c’était les contraintes induites sur l’aiguille de l’injecteur et par 
conséquent sur le signal de la levée d’aiguille, par la variation du niveau de serrage lors du 
montage de l’injecteur transparent soit sur la chambre de contre-pression, soit sur le 
débitmètre. Donc, il était impératif de libérer l’aiguille de ces contraintes en introduisant une 
cale en acier (fig. 2.4, composant 3) qui servira à porter ces contraintes afin que le signal de la 
levée de l’aiguille soit toujours le même pour des conditions de pression et de durée 
d’injection fixées quel que soit le niveau de serrage appliqué à l’injecteur. D’où, la réalisation 
de la deuxième conception (fig. 2.4-b, conception 2). Il faut noter que le niveau de serrage est 
très difficile à quantifier et varie beaucoup entre le montage de l’injecteur sur le débitmètre et 
celui sur la chambre de contre-pression. Il s’est avéré qu’avec cette conception, l’injecteur 
transparent casse au niveau des diagonales à cause des encoches du manchon métallique (fig. 
2.4-b, composant 4) qui empêchent la dilatation de la matière transparente sous l’effet de la 
pression de l’écoulement.  

Pour cela, nous avons modifié le centrage entre le manchon métallique et l’injecteur 
transparent qui est désormais assuré par une pige assurant la concentricité du sac de 
l’injecteur avec le manchon métallique au moment du collage. Avec cette dernière conception 
(fig. 2.4-c, conception 3), nous avons pu atteindre, sans risque de rupture et de fuite, des 
pressions d’injection relativement élevées jusqu’à un maximum de 900 bar sur des injecteurs 
transparents en quartz et en plexiglas. 

2.1.4.3 Inventaire des injecteurs utilisés 

L’objectif essentiel de notre étude est de connaître l’influence de la géométrie des 
orifices, et notamment de leur conicité, sur la cavitation et le spray. Le tableau 2.1 rassemble 
les caractéristiques des douze injecteurs transparents utilisés. Ils peuvent être mono ou double 
trous et avoir différentes conicités : cylindrique, convergent, divergent ou convergent-
divergent. 

La mesure de la pression et de la température dans le sac des injecteurs transparents 
n’était pas possible à cause des problèmes techniques d’usinage et d’encombrement du 
capteur qui les affaibliraient. Ces mesures ont donc été réalisées sur un injecteur métallique c 
(fig. 2.5) conçu et réalisé par Baz (2003) pour reproduire au mieux la géométrie des injecteurs 
transparents cylindriques mono trou (sac et trou) et leurs dimensions (sac de diamètre 1,6 mm 
et de longueur 2 mm, orifice de diamètre 0,4 mm et de longueur 1,6 mm). L’observation des 
défauts de géométrie et la mesure des dimensions après l’usinage, ont été réalisées en utilisant 
un microscope électronique à haute résolution. Son montage est détaillé dans l’annexe 3. 
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a- Conception 1 

 

 

b- Conception 2 

 

 

c- Conception 3 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

      Baz, 2003       Présent travail          Présent travail 
 

Figure 2.4 Différents montages des injecteurs transparents et dispositif d’étanchéité : 

 C1 : rupture en A1, C2 : rupture par arête de 4, C3 : final. 
 

A1 

1 

2 
4 

3
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Injecteur c Sac et orifice d’injection 

 

 

 
Figure 2.5 Caractéristiques géométriques de l’injecteur métallique c utilisé pour la mesure de la 

pression et de la température dans le sac, (Baz, 2003). 

Dénomination Matériau Facteur de conicité FC dmoy (µm) l/d 

Inj. 1 Conv – Div Plexiglas 
6,2 

- 10,75 
406 3,74

Inj. 2 Convergent Plexiglas 5,4 380 3,93

Inj. 3 Divergent Plexiglas - 5,6 394  3,83

Inj. 4 Cylindrique 250 µm Plexiglas 0 257  4 

Inj. 5 Convergent – minisac Plexiglas 5,2 396 3,91

Inj. 6 Cylindrique Plexi 1 Plexiglas 0 392,5  4,58

Inj. 7 Cylindrique Quartz 1 Quartz 0 390  4,47

Inj. 8 Cylindrique Quartz 2 Quartz 0 435  3,26

Inj. 9 Cylindrique Quartz 3 Quartz 0 350  3,77

Inj. 10 Cylindrique à faible l/d Plexiglas 0 445  2,3 

Inj.11 Cylindrique à mini sac Plexiglas 0 400 2,6 

Orifice 
droit 

0 380,5 8,06

Inj. 12 Double Trous Plexiglas 
Orifice 
gauche 

0 403 7,35

Tableau 2.1 Caractéristiques géométriques des injecteurs transparents. 
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2.2 Les moyens de mesure 

Nous avons couplé les mesures thermomécaniques (pressions, débits, températures) 
avec les mesures optiques (paramètres morphologiques du spray, taux de cavitation dans 
l’orifice) basées sur deux techniques de diagnostics optiques (ombroscopie et tomographie). 

2.2.1 Mesure thermomécaniques  

Il nous est impossible de mesurer simultanément toutes les grandeurs relatives à un 
injecteur. La pression et la température dans le sac ont été mesurées sur l’injecteur métallique 
c dans les mêmes conditions de pression amont-aval que celles appliquées aux injecteurs 
transparents, avec la levée d’aiguille comme référence temporelle. La mesure des débits a été 
faite pour chacun des injecteurs transparents sur le débitmètre et en reproduisant les mêmes 
conditions de pressions que pour leur caractérisation avec la chambre de contre-pression. 

2.2.1.1 Mesure de la levée d’aiguille 

Un capteur de proximité, de type Micro-Epsilon S05, mesure le déplacement de 
l’aiguille de commande de l’injection. Ce capteur a été implanté par Baz sur le porte-
injecteur. 

2.2.1.2 Mesures des pressions 

Afin de calculer les nombres adimensionnels de Reynolds Re et de cavitation K, 
primordiaux pour la caractérisation de l’écoulement, ainsi que les pertes de charge dans 
l’orifice d’injection entre le sac et la chambre de contre-pression, nous avons mesuré les 
pressions dans le rail et dans le sac en utilisant le dispositif développé par Baz. Les détails de 
ces mesures sont donnés dans l’annexe 3. La pression chambre, ou contre-pression Pc, est 
mesurée par un manomètre numérique avec une précision de ± 0,1 bar sur la plage de 1 à 100 
bar. 

2.2.1.3 Mesures de température 

Pour la mesure de la température dans le réservoir d’huile et dans le sac de l’injecteur, 
deux thermocouples type K ont été installés.  

Le thermocouple T1 mesure la température de l’huile dans le réservoir. Il est plongé 
dans l’huile du réservoir. Cette température est régulée entre 38 et 40°C grâce à un échangeur 
de chaleur huile/eau. La lecture de température mesurée par le thermocouple T1, stable durant 
l’injection, se fait sur un afficheur digital. 

Le thermocouple T2 mesure la température de l’huile dans le sac de l’injecteur 
métallique c, en amont de l’orifice d’injection. Il est monté à la place du capteur de pression 
sac. Plus de détails sur ces mesures sont donnés dans l’annexe 3. 
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2.2.1.4 Mesure du débit instantané et de la vitesse moyenne dans l’orifice 

La vitesse moyenne instantanée du liquide, intégrée sur toute la section de l’orifice 
d’injection (vitesse capable du débit) est indispensable pour le calcul du nombre de Reynolds. 
Cette vitesse peut être obtenue à partir de l’équation de Bernoulli, appliquée entre le sac de 
l’injecteur et la chambre de contre-pression, en introduisant un coefficient de décharge Cd 
(Lévy 1997). Dans notre étude, nous avons mesuré directement le débit instantané, et par 
conséquent cette vitesse moyenne, grâce au débitmètre EVI2 de IAV GmbH. 

Débitmètre EVI2 

Le débitmètre EVI2 utilisé mesure l’onde de pression dynamique produite sous l’action 
du fluide injecté dans un tube de mesure, déjà rempli du même fluide. Cette onde se déplace 
dans le tube de mesure long de plusieurs mètres (fig. 2.6) et va être réfléchie à son extrémité 
lorsqu’elle va rencontrer le limiteur de débit. Au plan pratique, ce limiteur permet de dériver 
une fraction du débit principal de sorte que l’onde de pression réfléchie revienne du côté de 
l’injecteur et ainsi de suite jusqu’à l’atténuation totale de la pression. L’atténuation de cette 
pression est engendrée à la fois par un filtre prévu à cet effet et par les phénomènes de friction 
sur les parois internes du tube de mesure. La fin de cette atténuation indiquera que la quantité 
totale de gazole injectée aura traversé le limiteur de débit. Pour des conditions d’injection 
amont fixées (températures et pression rail), la contre-pression en aval est réglable dans la 
plage de 10 à 180 bar par une pression d’azote. 

La méthode de mesure du débit instantané revient donc à mesurer l’onde de pression 
durant l’injection et l’intégration de la courbe de variation de pression permet d’avoir la 
quantité de gazole injectée. L’allure et l’amplitude de cette onde correspondent au taux 
d’introduction ou débit instantané. Il est possible de mesurer ainsi le débit diphasique en 
sortie d’orifice. La quantité injectée maximale mesurée par ce débitmètre est de 150 mg/coup. 

L’EVI2 accepte des cadences d’injection jusqu’à 3000 coups par minute. Dans notre 
étude, nous avons toujours utilisé une cadence de 60 coups par minute (fréquence d’injection 
f = 1 Hz). Par contre, ce débitmètre était imprécis sur la quantité injectée, de l’ordre de 3 à 
4%. Afin de mesurer exactement la quantité injectée, nous avons calculé la masse moyennée 
sur 400 cycles d’injection en utilisant un kit de calibrage comportant une balance de précision 
(plage de mesure : 0 à 1510g, précision : +/-0,01g). La précision sur la masse moyenne 
injectée était alors de l’ordre de 0,3%. Ce problème n’existe plus avec le nouveau rack 
électronique couplé à l’unité hydraulique re-calibrée de l’EVI2 : Injection Analyser. 
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Figure 2.6 Section du débitmètre EVI2, (doc IAV). 

Calcul du débit et de la vitesse du liquide injecté 

Le débit instantané mesuré par le débitmètre correspond à la somme du débit de liquide 
plus le débit de vapeur générée par la cavitation dans l’orifice qui va se propager aussi dans le 
tube du débitmètre. 

Le débitmètre fournit l’évolution de la pression dynamique de l’écoulement P(t) (en 
bar) durant le cycle d’injection (fig. 2.7). L’équation de continuité appliquée dans le tube de 
mesure (phase liquide) nous donne : 

( )dP t a dUρ= × ×      E(2.2) 

où a : vitesse du son dans le fluide (en m/s), ρ : masse volumique du liquide (en Kg/m3), U : 
vitesse du fluide (dans la section de passage du tube de mesure, en m/s). Cette équation 
caractérise la variation de la pression en fonction de la variation de vitesse du fluide. 

Le débit instantané de l’écoulement ou le taux d’introduction (dq/dt) (en mm3/ms) est 
fourni par : 

t
dq f U
dt

= ×     E(2.3)  

où ft : Aire de la section de passage du fluide dans le tube de mesure (en mm2). 

Les équations E(2.2) et E(2.3) donnent : 

( )tfdq P t
dt a ρ

= ×
×

      E(2.4) 

Pour mesurer la quantité injectée, il suffit donc d’intégrer l’équation E(2.4) entre le 
début et la fin d’injection : 

   
_

/
_

( )
fin injection

t
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fq P t dt
a ρ

= ×
× ∫     (en mm3)   E(2.5) 
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Figure 2.7 Schématisation de la loi d’injection mesurée sur la sortie analogique du débitmètre, (doc 

IAV). 
 

Protocole expérimental de mesure 

Il est essentiel de mesurer simultanément au cours de l’injection la pression rail, la 
contre-pression, la levée d’aiguille, la pression sac et le débit injecté pour l’orifice étudié. 
Pour cela, un premier assemblage a été réalisé comportant l’injecteur métallique c pour la 
mesure de la pression sac (cf. 2.1.4.3) et le débitmètre EVI2. Les quantités injectées ainsi que 
les lois d’injection sont moyennées sur 400 injections.  

Un deuxième assemblage comportant un des nez d’injection transparents et le 
débitmètre EVI2, a permis de mesurer la pression rail, la contre-pression, la levée d’aiguille et 
le débit injecté. Simultanément l’évolution de la cavitation dans l’orifice d’injection est 
observée. Les lois d’injection P(t) sont moyennées sur 30 injections. Il s’est avéré que l’écart 
type instantané sur 30 mesures de la loi d’injection, pour n’importe quelle condition 
expérimentale, est très faible (inférieur à 2 %). Donc, il est inutile d’augmenter le nombre de 
mesures qui occupent une taille mémoire énorme sur le disque dur de la station de stockage de 
données, par contre la mesure de la quantité injectée a été moyennée sur 400 injections afin 
d’assurer une excellente précision. 

2.2.2 Méthodes et techniques de diagnostic 

Dans ce paragraphe nous décrivons les techniques de diagnostics optiques développées 
et utilisées sur notre système d’injection. L’étude de la cavitation au sein des orifices des 
injecteurs Diesel (qualification et quantification), et de la morphologie du spray à la sortie de 
l’orifice d’injection (paramètres et atomisation) nous a amené à utiliser deux types de 
diagnostics optiques : l’ombroscopie et la diffusion de lumière par tomographie Laser. 

 

 

Temps (ms) 

P(t) (bar) 



Chapitre 2 : Dispositif expérimental et techniques de diagnostics 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 44

2.2.2.1 Système d’acquisition des images 

Le système d’acquisition des images comprend essentiellement un microscope longue 
distance, des caméras CCD et vidéo rapide intensifiées.   

Microscope longue distance 

Un microscope longue distance Questar QM100 ayant un coefficient élevé 
d’agrandissement de la scène visée, a été choisi par Baz (2003) comme un objectif optique. 
Avec ce microscope longue distance, la taille minimale des champs de visualisation est de 
0,49 × 0,49 mm et leur taille maximale est de 2,29 × 2,29 mm. La profondeur du champ 
dépend de la distance entre le microscope et l’objet observé, de la longueur d’onde d’éclairage 
et des caractéristiques de la caméra d’enregistrement. Ainsi, pour une longueur d’onde de 546 
nm, la profondeur du champ varie entre 28 µm (microscope à 15 cm de l’objet) et 77 µm 
(microscope à 35 cm de l’objet). Nous avons utilisé aussi un autre microscope longue 
distance, le Questar QM1, pour les observations de l’écoulement (interne et spray) lors 
d’expérimentations sur l’injecteur double trous transparent et ceci uniquement avec la caméra 
vidéo rapide. La taille de champ varie de 5.5 × 7 mm pour une distance minimale de travail de 
53.5 cm à 19.5 × 24.5 mm pour une distance maximale de travail de 2 m. 

Caméra CCD intensifiée 

Les caméras CCD (Charged Couple Device) donnent la possibilité de déclenchement 
par un signal externe de la synchronisation des instants de prises d’images avec le phénomène 
observé, avec une très haute précision temporelle.  

La  caméra CCD intensifiée DicamPro, choisie par Baz, avait toujours comme objectif 
le microscope longue distance QM100. Elle a les caractéristiques suivantes : 

- Résolution du capteur CCD : 1280×1024 pixels.  

- Taille des pixels : 6.7 × 6.7 µm 

- Double obturation pour prise de doublets d’images : le temps minimal entre les deux 
images est de 500 ns. Nous avons utilisé ce mode de fonctionnement pour la réduction du 
temps d’expérimentation. 

- Court temps d’exposition d’images : minimum de 3 ns en simple obturation et 20 ns en 
double obturation.  

- Résolution de 12 bits : ce qui fait 4096 niveaux de gris. 

- Fréquence d’acquisition maximale:12 Hz en simple obturation et 4 Hz en double 
obturation. Nous avons toujours utilisé une fréquence de 1 Hz synchronisée avec 
l’injection et l’acquisition de données. 
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Ce système d’acquisition d’images (caméra CCD + microscope QM100), appelé dans la 
suite ‘premier système’, a été monté sur un système de positionnement micrométrique suivant 
les trois dimensions et il a été utilisé sur les deux bancs optiques (ombroscopie et tomographie 
Laser). Pour la visualisation de l’orifice d’injection ou du spray près de sa sortie, nous avons 
adopté des champs de visualisation de 2,3 × 1,8 mm dont l’image est restituée sur la totalité 
du capteur. Ce qui fait une résolution de 1,8 µm/pixel. Le calibrage de la résolution spatiale a 
été fait par la visualisation d’un réticule gradué par pas de 10 µm. 

Caméra vidéo rapide 

Les caméras rapides donnent la possibilité de visualiser le déroulement d’un cycle 
d'injection avec une très haute fréquence de prises d'images après avoir été déclenchées par un 
signal externe pour la synchronisation avec le phénomène observé. De telles caméras sont 
constituées d'un capteur CMOS. Les images acquises seront transférées vers un ordinateur 
pour traitement. Ces caméras ne sont pas intensifiées à l’origine, ce qui conduit à un long 
temps d'exposition d'images se traduisant par un déplacement de l'ordre du mm de 
l'écoulement et des bulles de cavitation entraînées par cet écoulement à grande vitesse (200 à 
400 m/s) et engendrant des traînées lumineuses sur les images. D'où la nécessité d'utiliser un 
intensificateur de lumière placé entre la caméra rapide et l'objectif permettant d'amplifier le 
signal lumineux restitué par le capteur même si la caméra est très sensible et de réduire ainsi 
le temps d'exposition d'images de quelques microsecondes à quelques nanosecondes. 

 Le choix d'une caméra Nac Memercam fx K4 a été fait spécialement pour notre étude. 
Ses caractéristiques sont les suivantes : 

- Résolution du capteur : 1280×1024 pixels à 1000 images/s. Cette résolution diminue avec 
l'augmentation de la fréquence de la prise d'images.  

- Taille des pixels : 21.7 × 21.7 µm  

- La fréquence de prises d'images peut être choisie entre 1000 et 168000 images/s. Dans 
notre étude des fréquences de 8000, 10000 et 20000 images/s ont été adoptées, ce qui 
correspond respectivement à des images de 512×400, 448×368 et 288×240 pixels. Sur un 
cycle d'injection complet, ces fréquences nous ont permis d'enregistrer une cinquantaine 
d’images successives, et donc d'observer l'évolution, en quasi continu, de la cavitation dans 
l'orifice d'injection et du spray à sa sortie. Mais aussi, après avoir fait le traitement de ces 
images, nous avons pu valider les résultats obtenus par les études statistiques effectuées sur 
les images prises avec la caméra CCD. 

- Cette caméra peut être déclenchée en différents modes, ce qui nous a donné la possibilité 
de la déclencher 16 fois de suite et ainsi d'enregistrer 16 séquences d'injection successives.  
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- Temps d'exposition d'images minimal : 5 µs. Cette valeur nous est sans intérêt, vu que 
nous allons utiliser un intensificateur de lumière. Pour cela, la caméra a été utilisée en 
mode 'Open Shot' : obturateur tout le temps ouvert.  

- Résolution de 10 bit. 

Intensificateur de lumière 

Comme déjà mentionné ci-dessus, l'utilisation de la caméra rapide a nécessité le recours 
à un intensificateur de lumière afin d'amplifier le signal lumineux restitué par le capteur de la 
caméra malgré sa forte sensibilité (ISO7000), et de diminuer le temps d'exposition d'image à 
quelques nanosecondes.  

Nous avons choisi un intensificateur de lumière Hamamatsu C9548MOD. Ses 
principales caractéristiques sont les suivantes : 

- Photocathode GaAsp de diamètre effectif 25 mm. 

- Equipé d'un Image Booster, Phosphore : P46/P24 avec un diamètre effectif de 16 mm. 

- Temps d'exposition d'images minimal : 10 ns. Cette valeur a été adoptée pour toutes nos 
mesures. 

- Fréquence maximale : 200 KHz. 

- Possibilité d'être déclenché par la caméra. En fait, selon la fréquence de prises d'images 
choisie pour la caméra, à chaque prise d'image la caméra envoie un signal vers 
l'intensificateur afin de le déclencher. 

Ce système d’acquisition d’images composé de la caméra vidéo rapide NAC et de 
l’intensificateur de lumière Hamamatsu est appelé ‘système Nac-Hamamatsu’. Ce système a 
été utilisé : 1- avec un objectif optique normal de 135 mm pour les visualisations à grand 
champ du spray avec une résolution de 0.355 mm/pixel, ou bien 2- avec le microscope longue 
distance QM1 pour les observations dans le cas de l’injecteur double trous transparent avec 
une résolution de 17µm/pixel, ou encore 3- avec le microscope longue distance QM100 pour 
les visualisations des injecteurs mono trou transparents en ombroscopie ou en tomographie 
avec une résolution de 4.69 µm/pixel. 

2.2.2.2 Visualisation par ombroscopie 

Cette technique a été mise au point dans l’étude de Baz (2003). Pour l’illumination de 
l’écoulement, une lampe à arc au xénon d’une puissance de 1 kW est utilisée. Elle permet, 
contrairement aux lampes halogènes, d’émettre une lumière blanche continue indépendante de 
la fréquence du secteur électrique (50Hz) et issue d’une source quasi-ponctuelle (arc). 
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Un faisceau de rayons parallèles de diamètre 14 mm environ est réalisé grâce à une série 
de lentilles sphériques (fig. 2.8) permettant de focaliser la plus grande partie de l’énergie 
lumineuse, émise par l’arc. Ce faisceau éclaire la totalité du sac et de l’orifice d’injection ainsi 
que la zone proche de la sortie de l’orifice. 

 

Figure 2.8 Montage pour visualisation par ombroscopie. L1, L2 et L3 : lentilles 
convergentes de distances focales respectives f1 = 300 mm, 

f2 = 230 mm et f3 = 40 mm. 
 

2.2.2.3 Visualisation par tomographie Laser 

La tomographie Laser est basée sur le principe de diffusion de lumière selon la théorie 
de la diffusion de Mie et la diffusion Rayleigh. 

Cette technique a été aussi mise au point par Baz (2003). Une optique Dantec 
transforme le faisceau Laser en une nappe de très faible épaisseur (de l’ordre de 30µm) (cf. 
annexe 5) qui assure l’illumination d’une section longitudinale dans l’axe de l’orifice 
d’injection mais aussi la section axiale du spray près de la sortie de l’orifice. Elle présente un  
moyen efficace de caractérisation des écoulements diphasiques et de distinction des phases 
liquide et vapeur. L’information lumineuse émise par les poches de cavitation et la phase 
vapeur du spray présentes dans le plan Laser est récupérée dans la direction perpendiculaire 
au plan Laser par l’intermédiaire du système d’acquisition d’images (fig. 2.9). 

A noter que la puissance du Laser que nous avons adoptée est de 1W pour la 
visualisation dans l'orifice et de 3W dans le spray. Cette faible énergie est suffisante car la 
lumière est focalisée sur une faible épaisseur de nappe 30 µm. 

L’application de cette technique sur les écoulements cavitants fournit non seulement 
une caractérisation qualitative de la cavitation mais aussi une approche quantitative du taux de 
vapeur existant dans une section longitudinale de l’orifice d’injection (cf. 3.2.2.2). Cette 
technique permet aussi d’étudier l’atomisation du spray en détectant la zone liquide dans la 
section axiale du spray près de la sortie de l’orifice d’injection. 
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Figure 2.9 Montage pour visualisation par tomographie Laser. 

2.3 Conditions expérimentales 

Fréquence : Quelles que soient les conditions de pression (pression rail et contre-
pression), nous avons toujours utilisé une durée d’excitation de l’électro-injecteur de l’ordre 
de 2 ms. Cette durée, relativement longue par rapport aux injections dans un moteur Diesel 
automobile actuel (0,4 à 1,8 ms), a été choisie dans le but d’atteindre une phase quasi-
stationnaire suffisante pour l’observation de la cavitation lors de la pleine levée d’aiguille 
durant le cycle d’injection. Une fréquence d’injection de 1 Hz a été adoptée pour toutes nos 
mesures. Cette faible fréquence a été choisie afin de permettre la réinitialisation des systèmes 
d’acquisition et d’enregistrement (de données et d’images) en temps réel durant l’injection.  

Pressions : Quant aux mesures de pressions sac, réalisées sur l’injecteur c, nous avons 
reproduit les mêmes conditions que celles adoptées sur les injecteurs transparents, en plus de 
quelques conditions supplémentaires réalisées dans le but d’enrichir la base de données pour 
le calcul du coefficient de décharge. Ainsi, l’ensemble des conditions de pressions rail et de 
contre-pressions balayées sur cet injecteur sont résumées dans le tableau 2.2. 

Température : Pour toutes nos mesures, la température de l’huile dans le réservoir a été 
maintenue à 40°C environ grâce à un échangeur de chaleur eau-huile (cf. 2.2.1.3).  

Le liquide adopté pour nos mesures est l’huile synthétique normalisée ISO4113 (Norma 
Fluid BR, Shell) dont les propriétés physiques détaillées en annexe 4 (à 1 bar et 40°C : densité 
810 kg/m3 et viscosité cinématique 2,78 mm2/s) sont proches de celles du gazole, et dont 
l’indice optique est proche de celui des deux matériaux transparents utilisés (n=1,46), ce qui 
permet de minimiser les effets de réfraction quand la lumière traverse la surface interne 
cylindrique de l’injecteur. Au cours des campagnes de mesure, l’huile du réservoir a été 
changée toutes les 2 semaines pour éviter les problèmes d’oxydation qui modifient ses 
propriétés. 

 



Chapitre 2 : Dispositif expérimental et techniques de diagnostics 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 49

Pression rail PR    (bar) Contre-pression Pc (bar) 
300 10-20-30-40-50 
400 10-20-30-40-50 
500 10-20-30-40-50 
700 10-20-30-40-50 

Tableau 2.2 Conditions expérimentales de pressions adoptées sur l’injecteur c 
Durée d’excitation de l’électro-injecteur constante te = 2 ms. 

2.4 Conclusions 

Nous avons complété le dispositif expérimental développé par Baz (2003) pour nos 
besoins propres. 

Nous avons conçu et réalisé une chambre de contre-pression transparente pressurisée 
afin de visualiser simultanément l’écoulement cavitant dans l’orifice d’injection et le spray 
formé à sa sortie. 

Des orifices d’injection transparents de différentes conicités ont été réalisés dans le but 
d’étudier l’influence de la géométrie sur la cavitation et par conséquent sur la formation et le 
développement du spray. 

L’utilisation d’un nouveau débitmètre à onde de pression nous a permis de mesurer le 
taux d’introduction au cours du cycle d’injection autorisant ainsi la comparaison des masses 
injectées par les différents injecteurs transparents utilisés. 

Le système initial d’acquisition d’images a évolué vers un système vidéo rapide 
assurant le suivi quasi continu de l’histoire des phénomènes au cours d’un cycle d’injection.  
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Traitement des mesures et des données 

 
Dans ce chapitre nous interprétons dans un premier temps, l’évolution temporelle au 

cours du cycle d’injection de chacune des variables thermomécaniques et de leurs fluctuations 
autour de la moyenne. Puis nous présentons les méthodes de traitement d’images 
(ombroscopiques et tomographiques) adoptées pour extraire les informations qu’elles 
contiennent. 

3.1 Analyse des variables thermomécaniques d’injection 

Les différentes variables mesurées (levée d’aiguille, pressions, températures, débit 
d’injection) sont moyennées à chaque instant du cycle d’injection sur une trentaine de cycles 
successifs réalisés dans les mêmes conditions de mesure. L’analyse de chacune de ces 
variables vient compléter celle débutée par Baz (2003).  

3.1.1 La levée d’aiguille, paramètre directeur 

La levée d’aiguille a été retenue comme le paramètre directeur. Elle est mesurée pour 
chacun des injecteurs utilisés et sur chacun des cycles d’injection réalisés simultanément avec 
les autres variables thermomécaniques (pression, température, débit) et avec les mesures 
optiques (ombroscopie et tomographie). Afin d’associer à l’écoulement dans les injecteurs 
transparents : 1- son nombre de cavitation K calculé d’après les mesures de pression dans le 
sac réalisées sur l’injecteur métallique c (cf. 2.2.1.2) et 2- le nombre de Reynolds calculé 
d’après la mesure du taux d’introduction, nous avons utilisé la position de l’aiguille comme 
référence. 

Nous nous sommes intéressés à la reproductibilité et à l’influence de la géométrie de 
l’orifice d’injection sur la levée d’aiguille. 

3.1.1.1 Reproductibilité de la levée d’aiguille 

Nous avons calculé les écarts types de la levée d’aiguille sur une trentaine de mesures 
pour différentes conditions de pression rail, de contre-pression et de nez d’injection (fig. 3.1). 
Nous constatons que : 

- Pour les faibles pressions rail (300 bar), l’écart type maximum sur la levée d’aiguille est de 
6 % (fig. 3.1-a), atteint à la fin de la phase d’ouverture de l’aiguille (environ 1,2 ms après 
le top de déclenchement de l’injection).  
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- Par contre, pour les autres pressions rail plus élevées (supérieures à 300 bar), il est de 3 à 4 
% (fig. 3.1-b,c et d) localisé vers la fin de la phase de fermeture de l’aiguille (environ 3,4 
ms après le top de déclenchement de l’injection) quels que soient le nez d’injection et la 
contre-pression. 
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Figure 3.1 Quelques exemples présentant la reproductibilité de la levée d’aiguille La 

traduite par des écarts types calculés sur 30 cycles. 

3.1.1.2 Influence de l’orifice d’injection sur la levée d’aiguille 

A conditions de mesures identiques (contre-pression et temps d’excitation de 
l’injecteur), les écarts maximaux instantanés calculés sur la levée d’aiguille, entre différents 
nez d’injection ayant une géométrie identique, sont inférieurs à 9 % à l’ouverture de l’aiguille 
et inférieurs à 11 % à sa fermeture, quelle que soit la pression rail (fig. 3.2).  

Ces écarts entre les levées d’aiguille de différents nez d’injection (9 % et 11 %) 
engendreront une erreur d’évaluation de la pression sac dans les injecteurs transparents 
(injecteurs 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 10) d’après les mesures réalisées sur l’injecteur métallique c dans 
les mêmes conditions expérimentales si nous prenons comme référence le temps ta après le 
top du signal de commande électrique de l’injection. Pour cela et comme déjà mentionné ci-
dessus, nous avons pris comme référence, la position de l’aiguille qui a été mesurée sur tous 
les nez d’injection (transparents et métallique). Il est évident que l’utilisation d’un injecteur 
métallique reproduisant chacune des géométries des injecteurs transparents et permettant la 
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mesure de la pression dans le sac aurait permis une meilleure caractérisation de ces derniers. 
La réalisation de ces injecteurs métalliques fera l’objet de l’étude à venir. 

Pour l'injecteur transparent 4, ayant un orifice d'injection de diamètre de 250 µm, la 
levée d'aiguille n'est plus la même que celle obtenue pour les injecteurs 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 et c 
dans les mêmes conditions de pression et de temps d'excitation (fig. 3.3-a). L'aiguille s'ouvre 
plus longtemps dans ce cas et l'évolution de la pression dans le sac à l'entrée de l'orifice 
d'injection est différente. Alors que pour l'injecteur convergent ayant un sac à volume réduit 
(minisac, injecteur 5), l'aiguille s'ouvre plus lentement que dans le cas de l'injecteur 
convergent à sac normal, et ceci est probablement du à l'augmentation de l'élasticité du siège 
de l'aiguille, en occurrence le matériau transparent (fig. 3.3-b). Aussi pour ces deux injecteurs 
(convergent minisac et cylindrique 250 µm), ainsi que pour les injecteurs 9, 11 et 12, nous 
n'avons pas pu transférer les pressions sac mesurées sur l'injecteur métallique c, par contre la 
mesure du taux d'introduction, étant toujours possible à réaliser sur le débitmètre, a été prise 
comme référence. 
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b) PR = 400 bar, Pc = 10 bar, te = 2 ms 
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c) PR = 300 bar, Pc = 30 bar, te = 2 ms 
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d) PR = 500 bar, Pc = 30 bar, te = 2 ms 
Figure 3.2 Quelques exemples présentant l’influence du nez d’injection sur la levée d’aiguille, et 

l’écart maximal instantané = (La_max – La_min) instantanée durant le cycle d’injection. Les courbes de la 
levée d’aiguille sont moyennées sur 30 cycles.  

 

      La – Injecteur 1       La – Injecteur 2       La – Injecteur 3 
      Ecart maximal instantané ∆La 

      La – Injecteur 1       La – Injecteur 2       La – Injecteur 3 
      Ecart maximal instantané ∆La 

      La – Injecteur 1       La – Injecteur 2       La – Injecteur 3 
      Ecart maximal instantané ∆La 

      La – Injecteur 1       La – Injecteur 2       La – Injecteur 3 
      Ecart maximal instantané ∆La 
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Figure 3.3 Influence du diamètre de l’orifice d’injection et du volume du sac sur la levée d’aiguille ;  
PR = 300 bar, Pc = 10 bar. 

3.1.2 Pressions rail – sac 

Baz (2003) a évalué les différentes pertes de charges qui ont lieu entre le rail et le sac de 
l’injecteur, dues en particulier à l’étranglement au niveau du siège de l’aiguille.  

La chute de pression rail-sac correspond à la différence entre la pression rail moins la 
pression sac, divisée par la pression rail, à tout instant durant le cycle d’injection. 

La pression sac augmente pendant la phase d’ouverture de l’aiguille et tend à se 
stabiliser au delà de 70 % de sa levée maximale, par conséquent la chute relative de pression 
rail-sac diminue jusqu’à atteindre 10 % de la pression rail quelles que soient les conditions 
d’injection (fig.3.4). 
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Figure 3.4 Chute de pression rail-sac en fonction de la levée d’aiguille et la pression rail ;  

Pc = 10 bar. 

      La – Convergent minisac       La – Convergent sac normal       La – Injecteur cylindrique 250µm       La – Injecteur Conv-Div

         PR ≈ 300 bar     PR ≈ 400 bar                   PR ≈ 500 bar  PR ≈ 700 bar  

Ouverture de l’aiguille Fermeture de l’aiguille 
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3.1.2.1 Déphasage entre la levée d’aiguille et la pression sac 

Nous avons constaté un retard entre le décollage de l’aiguille et le début de la montée de 
la pression sac (fig. 3.5). En fait, la section de passage sur le siège de l’aiguille est très faible 
par rapport à la section de l’orifice d’injection pour les levées d’aiguille inférieures à 10 % 
environ de la levée maximale. Ceci ne permet pas le remplissage du sac et l’augmentation de 
sa pression. Ce retard a aussi été identifié par les mesures optiques. 
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Figure 3.5 Exemples de déphasage temporel entre la levée d’aiguille et la pression sac. 

3.1.2.2 Reproductibilité des pressions rail – sac 

Les mesures de la pression rail et de la pression sac, affichent une excellente 
reproductibilité (fig. 3.6). Par contre, pour une pression rail de 300 bar, la pression sac 
présente un écart type supérieur aux autres pendant la phase d’ouverture de l’aiguille (fig. 3.6-
a). Ceci correspond aux fluctuations remarquées sur la levée d’aiguille dans cette condition de 
pression rail (cf. 3.1.1.1). 

 
 
 
 
 
 
 

retard retard

Pression rail PR Pression sac Ps Levée d’aiguille La 
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b) PR ≈ 400 bar; Pc = 10 bar 
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c) PR ≈ 500 bar; Pc = 10 bar 
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d) PR ≈ 700 bar; Pc = 10 bar 
Figure 3.6 Reproductibilité des mesures de pression présentée sous forme d’écart type. 

 
3.1.2.3 Conclusion sur l’effet de l’aiguille 

A partir de l’étude de la levée d’aiguille et de sa relation avec les pressions rail et sac, 
nous pouvons conclure que : 

1. La dynamique de la levée d’aiguille dépend de la géométrie du nez d’injection. En 
diminuant la longueur du sac ou en augmentant le diamètre de l’orifice d’injection, 
et pour les mêmes conditions de pression amont-aval, l’aiguille s’ouvre plus 
lentement. 

2. La chute relative de pression rail-sac ramenée à la pression rail dépend du porte-
injecteur et de la levée d’aiguille. Au-delà de 70 % de la levée d’aiguille, elle est 
de l’ordre de 10 % quelle que soit la pression rail. 

La levée d’aiguille, paramètre directeur dans notre étude, fixe le niveau de la pression 
sac qui va être déterminant pour l’apparition de la cavitation dans le sac d’abord puis 
ultérieurement dans l’orifice. 

La très bonne reproductibilité des mesures des pressions rail et sac et de la levée 
d’aiguille nous a permis de réaliser une étude statistique pour un faible nombre d’acquisition : 
30 cycles d’injection sont suffisants. 

Pression sac Ps Ecart type sur PR Ecart type sur Ps Pression rail PR 
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3.1.3 Température 

La mesure de la température a été basée sur le système développé par Baz (2003). Les 
détails sont présentés dans l’annexe 3.  

La température dans le sac indispensable pour nos calculs (densité, viscosité, pression 
de vapeur, …) correspond à la température ts moyenne maximale mesurée durant le cycle 
d’injection. Nous présentons, dans le tableau 3.1, les températures ts qui seront adoptées par la 
suite. 

Pression rail PR 300 bar 400 bar 500 bar 700 bar 
Température ts 31°C 33°C 38°C 49°C 

Tableau 3.1 Température de l’huile dans le sac (ts). 

 
3.1.4 Débit injecté 

La mesure du débit instantané est primordiale pour la caractérisation de l’injecteur. Elle 
a été réalisée pour les différents injecteurs utilisés afin d’étudier l’influence de la géométrie de 
l’orifice d’injection sur la masse injectée. 

3.1.4.1 Débit instantané / Taux d’introduction 

La figure 3.7 montre l’évolution du débit instantané (taux d’introduction) durant le 
cycle d’injection pour différentes géométries d’orifice d’injection. On retrouve sur ces 
schémas une même allure d’évolution du débit instantané, indépendante de la géométrie de 
l’orifice d’injection mais une différence dans les quantités injectées. Cette différence peut être 
imputée à la limitation du débit due à la cavitation (cf. 3.1.4.3). 
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          Convergent Divergent                 Injecteur c                   Convergent                 Divergent                  Quartz 3 
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     Figure 3.7 Débit instantané mesuré pour différentes géométries d’orifice d’injection. 

      
3.1.4.2 Reproductibilité du débit instantané 

Sur la figure 3.8, nous présentons les écarts types du débit instantané mesuré pour 
différentes conditions de pression rail, de contre-pression et de nez d’injection. Nous 
constatons que : 

- A part l’injecteur divergent, quels que soient le nez d’injection et la pression rail, nous 
avons toujours le même écart type (0,5 à 3 %), par suite une bonne reproductibilité du débit 
instantané. 

- En raison de la forte intensité de la cavitation dans l’orifice divergent, celui-ci présente le 
plus grand écart type dans le rapport 3 à 4 avec les autres orifices. 

- Pour des faibles contre-pressions (10 bar), la dispersion du débit instantané pour l’orifice 
divergent a un écart type atteignant un maximum de 10 % (fig. 3.8-a). Par contre, l’écart 
type maximal atteint pour les autres contre-pressions supérieures à 10 bar, est de 3 à 6 % 
(fig. 3.8-b, c, d). 
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Figure 3.8 Quelques exemples présentant la reproductibilité du débit instantané 
traduite par des écarts types calculés sur 30 cycles. 

 
3.1.4.3 Masse injectée par cycle 

Rappelons qu’afin d’assurer une très bonne précision (de l’ordre de 0,3 %, cf. 2.2.1.4), 
la quantité moyenne injectée a été mesurée sur 400 cycles. Nous observons logiquement que 
les quantités injectées à chaque cycle pour une contre-pression et une durée d’excitation de 
l’injecteur fixées dépendent de la pression rail PR. En revanche, la contre-pression n’a pas 
d’influence sur la quantité injectée. Nous pourrions penser qu’à un diamètre moyen de 
l’orifice dmoy identique pour les différents nez d’injection (cylindrique, convergent, divergent 
ou convergent-divergent) correspondrait un débit identique. En réalité, il n’en est rien. Ainsi 
la conicité de l’orifice d’injection a une influence sur la quantité injectée.  

Dans le tableau 3.2, nous présentons les masses injectées pour les différentes pressions 
et géométries d’orifice d’injection. Cette différence des masses injectées selon les géométries 
d’orifice d’injection peut être expliquée par la présence ou non de la cavitation dans l’orifice 
d’injection, qui induit une différence de section effective de l’écoulement. En effet, nous 
allons voir dans le chapitre 4 que l’orifice convergent ne présente pas de cavitation, par 
conséquent la section hydraulique effective de l’écoulement est égale à la section géométrique 
minimale de l’orifice, donc à celle de la sortie (d ≈ 340 µm). De même pour l’orifice 
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divergent, sauf que dans ce cas la cavitation se déclenche dès son entrée et occupe une grande 
partie de l’orifice, d’où une section hydraulique effective de l’écoulement plus petite que la 
section géométrique minimale de l’entrée (d ≈ 350 µm). Ceci explique l’infériorité des 
quantités injectées pour l’orifice divergent par rapport à l’orifice convergent.  

Alors que pour l’orifice convergent-divergent, la section hydraulique effective de 
l’écoulement est plus grande puisqu’il s’agit de la section au col (d ≈ 365 µm), ce qui 
explique cette supériorité de la valeur de la quantité injectée malgré la présence de la 
cavitation dans la moitié basse de l’orifice (partie divergente). En ce qui concerne l’injecteur c 
ayant un diamètre constant d ≈ 400 µm, la quantité injectée est presque identique à celle 
obtenue par l’injecteur convergent-divergent. Ceci peut être expliqué par la dissymétrie de 
l’orifice par rapport au sac, donc une création d’une zone de recirculation à l’entrée de 
l’orifice (fig. 3.9) et par conséquent une diminution de la section hydraulique effective de 
l’écoulement.  

 
Figure 3.9 Schématisation des lignes de courant 

           de l’écoulement dans l’injecteur c (Baz, 2003). 
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Tableau 3.2 Masses injectées par cycle en mg moyennées sur 400 cycles pour les différentes 
pressions rail, (injecteurs définis au Tableau 2.1). 
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3.1.4.4 Injection multiple 

 Dans le but de s’ouvrir aux techniques actuelles, nous avons fait quelques mesures du 
débit instantané en double injection (pilote et main). L’électro-injecteur solénoïde avec 
l’orifice métallique c a été caractérisé en mesurant les courbes de débits (voir annexe 7). Nous 
avons trouvé qu’une durée de pulse d’environ 300 µs est nécessaire pour que l’injecteur 
fournisse un débit (voir annexe 7, fig. A7.1). Cette durée est appelée ‘Minimum Drive Pulse’ 
ou MDP. Les courbes de débits sont sous la forme de deux droites de pentes différentes avec 
un point d’inflexion correspondant à l’instant où l’aiguille atteint sa levée maximale. 

Nous avons fait varier la séparation électrique SE entre les deux pulses correspondants 
aux deux injections jusqu’à arriver à une séparation hydraulique SH égale à 0 µs (voir annexe 
7, fig. A7.3 et A7.4) et puis jusqu’à ne plus avoir d’interaction entre pilote et main (voir 
annexe 7, fig. A7.5). Nous notons qu’en augmentant la pression rail, la séparation électrique 
SE pour laquelle la séparation hydraulique SH a lieu augmente aussi, alors que la valeur de 
SH pour laquelle il n’y a plus d’influence d’une injection sur la suivante, diminue avec 
l’augmentation de la pression rail. 

Cette première étude nous a permis de vérifier que les mesures thermomécaniques 
(levées d’aiguille et débit) restaient valides pour l’étude de la double injection. Il nous reste à 
les appliquer ultérieurement aux injecteurs transparents afin d’observer l’influence de cette 
technique sur la cavitation dans l’orifice d’injection et sur les paramètres morphologiques du 
spray. Un premier test en ombroscopie sur les injecteurs transparents a confirmé la 
faisabilité et la tenue mécanique du matériau transparent. 

3.2 Définition des outils d’analyse d’images 

L’exploitation d’images, implique des critères de choix sur celles-ci. Nous discutons au 
cours de ce paragraphe les techniques adoptées pour le traitement de ces images ainsi que les 
estimations statistiques et la représentativité de l’échantillonnage réalisé. 

3.2.1 Traitement des images 

Chaque instant du cycle d’injection peut être caractérisé par une image issue de l’un des 
diagnostics ombroscopique ou tomographique (cf. 2.2.2). Cette image nécessite au moins une 
segmentation et une étude statistique (moyenne et écart type). 

3.2.1.1 Segmentation et seuillage pour la binarisation d’images 

Chaque image correspond à une matrice Ii de taille x*y dont chaque élément (le pixel) 
possède une valeur (le niveau de gris) compris entre 0 et 255 (image sous format 8 bits). Le 
seuillage correspond à une binarisation des éléments de la matrice représentant l’image 
(niveau de gris = 0 pour tous les pixels dont le niveau de gris est inférieur au seuil choisi, 
niveau de gris = 255 sinon).  
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L’un des grands problèmes du traitement d’image est de trouver une méthode 
permettant de segmenter n’importe quel type d’image de façon automatique, c’est-à-dire sans 
intervention humaine. 

Les méthodes de segmentation peuvent être divisées en trois groupes. Les deux 
premiers correspondent aux traitements de bas niveau et le dernier aux traitements de haut 
niveau : 

• Approche seuil : C’est le processus de segmentation le plus simple. Il permet de passer 
d’une image numérique (niveaux de gris) à une image binaire (noir et blanc). Il permet de 
ne retenir dans l’image que les points, qui ont un niveau de gris supérieur ou inférieur à un 
seuil donné, ou ceux qui sont compris entre deux valeurs de gris. 

• Approche contour : Dans une image, un point de contour est déterminé par une variation 
rapide du niveau de gris des pixels consécutifs. Cette variation peut être détectée 
numériquement par le passage par un maximum de la dérivée première ou le passage à 
zéro de la dérivée seconde. 

• Approche région : L’objectif ici est de classifier une image particulière dans un nombre de 
régions ou classes. Pour chacun des pixels, il faut décider ou estimer à quelle classe il 
appartient. Ces régions sont déterminées en fonction de leurs propriétés intrinsèques, par 
exemple, en groupant des pixels voisins de niveaux de gris similaires. 

Nous avons adopté dans notre étude la méthode ‘approche seuil’. La principale 
difficulté est alors la détermination du niveau de seuil s* définissant la frontière entre les états 
physiques (fig. 3.10). Des méthodes automatiques de détermination du seuil des images 
existent. Nous avons adopté dans notre étude la technique du ‘seuillage par maximisation de 
la variance interclasse’.  

 
 Figure 3.10 Histogramme d’une image à niveau de gris. 

 
 

% 
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3.2.1.2 Seuillage par maximisation de la variance interclasse  

L’analyse factorielle discriminante AFD est une méthode statistique très utilisée en 
classification. Le but de la méthode proposé par Otsu, 1979 est de réduire le nombre de 
dimensions des données, en recherchant celles suivant lesquelles les classes se séparent le 
mieux. C’est un outil classiquement utilisé par les statisticiens pour connaître le degré de 
séparation de deux ou plusieurs sous populations obtenues à partir d’un même ensemble de 
témoins. 

Pour obtenir la meilleure séparation entre les classes C1, ...Cn, au sens de l’analyse 
factorielle discriminante, on cherche d’une part à éloigner le plus possible les classes les unes 
des autres, c'est-à-dire à maximiser la variance interclasse V(s1, …, sn-1), d’autre part à 
regrouper au mieux chaque classe autour de son centre, c'est-à-dire à minimiser la variance 
intraclasse V1(s1, …, sn-1). 

Exprimons ces variances pour le cas de deux classes C1 et C2, en désignant par : 
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En notant si le seuil de la classe Ci et l = 256 pour une image de 8 bits 
 
Ainsi que la variance totale de l’image VT : 
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Les trois variances sont liées par le théorème de Huygens. VT étant indépendante des 

seuils s1, …sp-1, maximiser la variance interclasse et minimiser la variance intraclasse sont 
deux problèmes équivalents. La variance interclasse est la plus facile à calculer. On retient le 
seuil s* tel que : 
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On crée alors l’image binaire associée à s*. 

Les images seuillées sont ensuite enregistrées sous format réel (format qui étale les 
niveaux de gris entre 0 et 1). Ce qui nous donne à partir de chaque image une matrice 
bidimensionnelle Ii(x,y) remplie par des 0 et 1. Le chiffre 0 correspond à un pixel de couleur 
noire et le chiffre 1 correspond à un pixel de couleur blanche. 

3.2.1.3 Images moyennes et écart type 

Pour accéder aux valeurs instantanées des variables de la cavitation et du spray, nous 
avons enregistré plusieurs images décrivant l’évolution de l’écoulement au cours du même 
cycle d’injection. Ces acquisitions sont répétées (réplications) sur trente cycles d’injection 
successifs (cf. 3.2.5). Nous définissons alors une image instantanée moyenne pour chaque 
instant ta en calculant la moyenne et l’écart type des images instantanées acquises.  

Avec le ‘premier système’ d’acquisition d’images composé de la caméra CCD 
intensifiée Dicam PRO et du microscope longue distance QM100 (cf. 2.2.2.1), nous étions 
limités à deux images par cycle d’injection. A chaque instant sélectionné ta, nous réalisons sur 
30 cycles d’injection successifs, l’acquisition de 30 doublets d’images. Afin de balayer toute 
la durée d’injection, nous décalons l’instant de prises d’un doublet d’images en conservant 
toujours les mêmes conditions d’injection. Cette technique nous obligeait pour une vingtaine 
d’instants ta du cycle, soit 10 doublets, à effectuer plusieurs centaines d’injections (environ 
300) pour chaque condition d’injection ce qui compromettait la durée de vie des injecteurs 
transparents.  

Le nouveau système d’acquisition d’images performant appelé ‘système Nac-
Hamamatsu’ (cf. 2.2.2.1) nous a permis d’acquérir 50 images correspondant à 50 instants 
successifs ta durant un même cycle d’injection. De cette façon nous n’avons effectué que 30 
cycles d’injection au lieu de 300 afin de faire une étude statistique complète pour une 
condition d’injection donnée. Cette importante réduction du nombre d’injections nécessaires à 
la réalisation de l’étude statistique nous a donné la possibilité de monter en pression rail et 
d’augmenter la durée de vie des injecteurs transparents. 

Le fait d’effectuer l’acquisition d’images avec le ‘système Nac-Hamamatsu’, nous a 
permis aussi de faire le suivi instantané de l’évolution de la cavitation dans l’orifice 
d’injection ainsi que celui des paramètres morphologiques du spray sur une même injection. Il 
faut quand même noter que les valeurs moyennes ainsi que les écarts types des paramètres 
mesurés à partir des images acquises par l’ancien système d’acquisition d’images 
correspondent parfaitement à ceux mesurés avec le nouveau système. Ceci valide les mesures 
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faites avec le premier système comme le montre la figure 3.11 dans le cas de la mesure du 
taux de cavitation (cf. 3.2.2.2). 

Le programme existant de traitement d’images de l’écoulement cavitant sur Matlab a 
été automatisé. Et un nouveau programme dédié au traitement des images du spray a permis 
de réaliser la mesure de ses paramètres morphologiques.  

 Injecteur Quartz 1, PR=300 bar, Pc=10 bar 
A- Taux de cavitation B- Ecart type 
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Figure 3.11 Comparaison des résultats obtenus à partir des deux chaînes d’acquisition 
d’images. 

3.2.2 Images de l’écoulement interne  

Les images de l’écoulement interne, qu’elles soient ombroscopiques ou 
tomographiques, sont binarisées dans le but de détecter les zones de cavitation. Les images 
ombroscopiques sont inversées après binarisation (fig. 3.12). 
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Figure 3.12 Binarisation des images de l’écoulement interne dans l’orifice. 

3.2.2.1 Probabilité d’existence de cavitation 

A partir de l’image instantanée moyenne binaire représentée par la matrice M(x,y), nous 
avons calculé la probabilité d’existence de cavitation dans l’orifice d’injection selon le niveau 
de gris. Cette matrice est donnée par : 

30

1
( , )

( , )
30

iI x y
M x y =

∑
       E(3.5) 

Pour plus de clarté, nous avons converti ces images en fausses couleurs (fig. 3.13). 

Les images ombroscopiques ne fournissent pas une coupe longitudinale interne de 
l’écoulement, mais une projection du volume de la zone de cavitation sur une section 
longitudinale contenant l’axe de l’orifice. Alors que, d’après les images tomographiques, nous 
estimons la probabilité dans une section longitudinale dans l’axe de l’orifice.  
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Images ombroscopiques 

Probabilité présentée en niveau de gris Probabilité présentée en fausse couleur 

  

Images tomographiques 

Probabilité présentée en niveau de gris Probabilité présentée en fausse couleur 

  
 
 
 

 

Figure 3.13 Détermination de la densité de probabilité d’existence de cavitation dans l’orifice 
d’injection. 

3.2.2.2 Taux de cavitation  

Baz (2003) a défini une approche quantitative du taux de cavitation τc dans l’orifice 
d’injection obtenue sur les images tomographiques par la mesure de la surface occupée par la 
vapeur (cavitation) Sc par rapport à la surface totale de l’écoulement dans l’orifice St (surface 
projetée de l’orifice sur un plan parallèle à son axe). Il faut noter tout de même que cette 
approche reste une estimation puisqu’il s’agit uniquement des informations collectées dans le 
plan de la nappe Laser et que la cavitation ne se développe pas d’une façon axisymétrique 
dans tout l’orifice. 

ld
S  S

S  c
t
cc .==τ

     
E(3.6) 

La méthode consiste à réaliser un comptage de chiffre 1 (zone de cavitation, fig. 3.12) 
dans chacune des matrices Ii(x,y) obtenues après la binarisation des images tomographiques. 
Le résultat Ni obtenu de ce comptage sur chaque image individuelle est ensuite moyenné sur 

 
 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 



Chapitre 3 : Traitement des mesures et des données 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 68

la série de 30 images d’un même instant sur 30 cycles d’injection. Ainsi, le nombre moyen de 
pixels ayant un niveau de gris égal à 1 est : 

 
30

1

30

i

moy

N
N =

∑
        E(3.7) 

 
La surface des zones de cavitation Sc est obtenue en multipliant le nombre de pixel Nmoy 

par la surface d’un pixel (1 pixel² ≡ 1,8*1,8 µm2, cf. 2.2.2.1).  

3.2.2.3 Reproductibilité du taux de cavitation 

Une mauvaise reproductibilité de l’apparition de la cavitation dans l’écoulement se 
traduit par une faible probabilité d’existence de cavitation associée à un écart type 
relativement élevé du taux de cavitation. 

Nous avons remarqué que les écarts types les plus importants détectés sur la levée 
d’aiguille, sont localisés au cours des phases transitoires (ouverture et fermeture de l’aiguille) 
et que l’augmentation de la pression rail entraîne une diminution de ces écarts types (cf. 
3.1.1.1). Ceci induit que les écarts types des taux de cavitation mesurés en début de la phase 
transitoire d’ouverture (déclenchement et développement de la cavitation) sont relativement 
importants.  

Les écarts types du taux de cavitation varient entre 5 et 7 %. Dans le cas de l’injecteur 
divergent, en début de la phase transitoire, où la cavitation présente le plus de fluctuations, ils 
peuvent atteindre 20 % pour les faibles pressions rail (300 bar) et 15 % pour les pressions rail 
plus élevées (500 bar) (fig. 3.14-A,B : Points P1 et P2). La probabilité d’existence de 
cavitation correspondante est faible (0,3 à 0,5) (fig. 3.15). 

                                    Taux de cavitation                                                                          Ecart type                                   
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Figure 3.14 Evolution du taux de cavitation et de son écart type en fonction du temps pour différents 
nombres d’images analysées, Injecteur Divergent, PR = 300 bar. 
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Point P1, fig. 3.14-A Point P2, fig. 3.14-B 

  
 

Figure 3.15 Exemples de faibles probabilités d’existence de cavitation, Injecteur Divergent,  
PR = 300 bar. 

3.2.3 Images du spray  

Le spray a été visualisé en utilisant les deux techniques optiques : ombroscopie et 
tomographie. Les images ombroscopiques obtenues, dans le champ proche ou à grand champ, 
représentent l’évolution des paramètres morphologiques du spray (pénétration, angles 
microscopiques et macroscopiques, volume, richesse). En revanche, les images 
tomographiques ont servi à étudier l’atomisation du spray. 

3.2.3.1 Définition des paramètres morphologiques du spray 

Les paramètres morphologiques globaux du spray étudiés sont : Pénétration, Angle, 
Volume, Richesse. Ces paramètres sont essentiels dans la préparation du mélange. Leur 
connaissance est nécessaire dès la conception du moteur. Elle est déterminée par le système 
d’injection. 
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a) Spray macroscopique b) Spray microscopique 

Figure 3.16  Paramètres morphologiques du spray. 
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Pénétration 

La pénétration du front de jet est définie par la distance entre le nez de l’injecteur et le 
point le plus éloigné sur le contour du jet (fig. 3.16-a). La pénétration d’un spray est de 
première importance pour les constructeurs. Les meilleures performances moteur en terme de 
combustion et pollution sont obtenues quand la pénétration est adaptée à la taille et à la 
géométrie de la chambre de combustion.  

Angle 

Plusieurs définitions pour l’angle du spray existent. L’angle microscopique est défini 
par l’angle sous-tendu par les deux droites issues des bords de l’orifice et s’appuyant sur le 
contour du spray sur une distance de 2 mm comptée sur l’axe à partir de la sortie de l’orifice 
(fig. 3.16-b). Alors que l’angle macroscopique est celui donné par l’angle intérieur aux deux 
lignes également issues des bords de l’orifice mais s’appuyant sur le contour du spray jusqu’à 
60 % de la pénétration (Pastor et al., 2001). Ces définitions bien que sujettes à discussion sont 
cependant les plus fréquentes. 

Volume 

Pour la détermination du volume, on supposera que le jet est un volume de révolution. 
Différentes méthodes de détermination du volume du spray à partir des images existent : 

• Connaissant l’aire A du jet et sa pénétration S, il existe une relation permettant d’en déduire 
une approximation du volume (Chagnot-Auclair, 1998). Le volume du spray est calculé en 
le supposant égal à celui d’un cylindre dont la surface projetée est égale à celle du spray 
(hypothèse de symétrie cylindrique) : 

2

4
AVs
S

π  
=  

 
      E(3.8) 

 
• Une autre méthode (Castellanos al., 2002 ; Holguin et al., 2004) est de modéliser le jet 

comme une succession de disques empilés ou cylindres. Le diamètre de chaque disque dv 
correspond à la largeur du spray et le volume de chaque cylindre est obtenu en utilisant 
l’équation suivante avec ∆x (hauteur du cylindre) égal à un pixel (fig. 3.17). 

      
2

4
vdV xπ

∆ = ×∆                E(3.9) 

 

 
Figure 3.17 Volume du jet. 
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Castellanos et al. (2002) ont comparé le volume du spray mesuré par différentes 

méthodes dont les deux citées ci-dessus. Ils ont trouvé que l’approche cylindre donne des 
résultats très similaires à ceux de la méthode d’intégration. Pour cela, et pour des raisons de 
facilité de calcul, nous avons adopté dans notre étude la technique de l’approche cylindre pour 
calculer le volume du spray. 

Richesse globale du jet 

Le volume de carburant injecté au cours du temps est obtenu en utilisant un débitmètre 
(cf. 2.2.1.4). L’acquisition du débit instantané donne le volume de l’huile injectée Vh présent 
dans la chambre à l’instant précis où est prise l’image correspondante. Une fois déterminé le 
volume apparent VS du spray sur cette image, il devient facile d’estimer le rapport 
air/carburant au sein de ce spray. En effet le volume d’air présent dans le spray Va résulte de la 
différence : Va = VS – Vh, ce qui permet d’exprimer le rapport air/carburant moyen Φ, ou 
richesse globale du jet. Connaissant ρa et ρh, respectivement masses volumiques de l’air dans 
la chambre et de l’huile, et en adoptant un rapport air/fuel à la stoechiométrie égal à 15 dans le 
cas du gazole, la richesse globale du jet s’écrit : 

15
( )a S h

h h

V V
V

ρ
ρ

Φ =
−

     E(3.10) 

Breakup 

La longueur du breakup est la distance comptée sur l’axe à partir de laquelle le jet 
liquide n’est plus continu, mais se fractionne. Elle peut varier selon la méthode utilisée pour 
sa détection. Cette grandeur, associée à la pénétration, donne des renseignements sur la 
compréhension de la pulvérisation du liquide. 

3.2.3.2 Mesure des paramètres sur les images 

L’approche que nous avons conçue, utilise essentiellement un seuil pour la 
segmentation des images, mais réalise aussi certains processus de pré traitement et post 
traitement pour aboutir à la mesure des paramètres. Le programme réalisé permet de traiter et 
d’analyser automatiquement la forme de toute la série d’images qui décrivent l’évolution du 
spray Diesel durant le cycle d’injection. Chaque image de chaque séquence est traitée selon 
les étapes données dans l’organigramme de la figure 3.18. 
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Figure 3.18 Organigramme du traitement d’images ombroscopiques du spray.  

3.2.3.3 Reproductibilité des mesures sur les paramètres morphologiques 

Dans cette partie, nous nous intéressons aux écarts type des paramètres morphologiques 
des sprays (pénétration et angle). L’écart type nous renseigne sur la stabilité de l’injection. 

Sur la pénétration, l’écart type le plus important est au début de l’injection (fig. 3.19). 
Ceci est en accord avec les variations sur la levée d’aiguille pendant cette phase (cf. 3.1.1.1).  

L’écart type pour l’angle macroscopique du spray est, comme pour la pénétration, plus 
grand durant les phases transitoires que durant la phase quasi-stationnaire 

On observe ainsi que l’injection est instable au début de l’injection, ce qui peut entraîner 
une mauvaise répartition du carburant au début de l’injection. Par conséquent pour la 
qualification d’un injecteur, la connaissance de l’écart type en plus des valeurs moyennes des 
paramètres morphologiques, est nécessaire. 
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Figure 3.19 Moyenne et écart type de la pénétration et de l’angle macroscopique du spray, 

PR = 300 bar, Pc = 30 bar. 

3.2.4 Influence du seuil de binarisation 

La probabilité d’existence de cavitation croît avec la diminution du seuil de binarisation 
(fig. 3.20). Egalement, le taux de cavitation estimé d’après les mesures de surfaces projetées 
varie parallèlement à la probabilité (fig. 3.21-a). En plus, nous avons noté sur les images 
obtenues par le ‘premier système’ d’acquisition d’images (caméra CCD intensifiée Dicam 
PRO + microscope QM100) une différence de luminosité, pour un doublet d’images, entre la 
première image A et la seconde image B, malgré les mêmes réglages. Nous étions alors obligé 
de choisir un seuil pour les premières images A des doublets et un autre seuil plus grand pour 
les secondes images B des doublets vu qu’elles sont plus lumineuses (fig. 3.21-b). Une autre 
solution, adoptée pour les images acquises par ce système d’acquisition, était de calculer 
automatiquement le seuil pour chaque image, même pour celles d’une même séquence à un 
instant ta donné, par la méthode d’Otsu citée au paragraphe 3.2.1.2. Mais cette méthode est 
parfois sujette à des erreurs à cause de la non uniformité de diffusion de lumière par la 
cavitation : fortes diffusion près des parois de l’orifice d’injection par rapport au centre de 
l’écoulement (fig. 3.21-b), ce qui induit parfois à des estimations erronées du seuil de 
binarisation et des sous estimations des surfaces de cavitation réellement existantes. N’ayant 
plus les problèmes cités ci-dessus pour les images obtenues avec le système d’acquisition 
d’images ‘Nac-Hamamatsu’, nous avons choisi un seuil unique et fixe pour toutes les images 
du même cycle d’injection. 

En ce qui concerne les images ombroscopiques du spray, nous avons rencontré le 
problème de la non uniformité du fond d’une même image. Nous avons donc pris un seuil 
adaptatif, c'est-à-dire qui varie en fonction des caractéristiques locales sur l’image, en 
pratique, des niveaux de gris sur le fond de l’image. L’acquisition des images ayant été faite 
avec les mêmes réglages de positionnement et d’éclairage, pour les différentes conditions de 
pression et différents instants ta, nous pouvons identifier sur une image quelconque trois zones 
selon le niveau de luminosité (fig. 3.22-a). La zone 3 est la zone sur laquelle a été calculé 
automatiquement le seuil par la méthode d’Otsu, que nous avons fixé pour toutes les images. 
Les zones 1 et 2 ont été seuillées en prenant un niveau de seuil égal à celui calculé pour la 
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zone 3 et pondéré par le rapport de niveau de gris entre le fond de la zone considérée et celui 
de la zone 3.  

On s’aperçoit que l’angle microscopique du spray croît avec l’augmentation du seuil de 
binarisation contrairement au taux de cavitation parce que les images ombroscopiques du 
spray ne sont pas inversées après binarisation (fig. 3.22-b). 

Pour les images tomographiques du spray, nous avons rencontré le problème de fortes 
absorptions de lumière, ce qui nous a obligé d’augmenter la puissance du laser de 1 à 3W. 
Pour les images du spray obtenues avant son atomisation, nous arrivions à détecter la zone 
liquide au centre du spray vu qu’il n’est pas encore assez développé et pas assez fragmenté 
(fig. 3.23-a-d). Par contre pour les images du spray après l’atomisation, nous avons remarqué 
une plus forte diffusion du côté droit (côté d’incidence de la nappe laser) que du côté gauche, 
ce qui a rendu la binarisation et le traitement de ces images très difficiles (fig. 3.23-e). Vu que 
notre intérêt se portait à détecter la longueur du cœur liquide du spray et l’instant de 
l’atomisation instantanée du spray dès la sortie de l’orifice, nous nous sommes intéressé aux 
premières images du spray. De la même manière que pour les images tomographiques de 
l’écoulement interne, le seuil a été calculé automatiquement par la méthode d’Otsu pour 
chaque image, même pour celles d’une même séquence à un instant ta donné. 

 

Seuil auto (adopté) Seuil 55 Seuil 60 Seuil 65 

    
 

Figure 3.20 Probabilité d’existence de cavitation en fonction du niveau de seuillage (images 
tomographiques moyennes acquises par le premier système).  

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 3 : Traitement des mesures et des données 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 75

a) Taux de cavitation b)     ta = 1750 µs, ImA ta = 1750 µs, ImB 
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Figure 3.21 a) Evolution du taux moyen de cavitation en fonction du temps pour différents niveaux de 

seuillage, b) différence de la diffusion de lumière par la cavitation entre images A et B d’un doublet 
(images tomographiques instantanées acquises par le premier système). 

 

Figure 3.22 Influence du seuil de binarisation sur le traitement des images ombroscopiques du spray. 

 

  

a- ta = 675 µs b- ta = 700 µs c- ta = 800 µs d- ta = =875 µs e- ta = 2000 µs 

Figure 3.23 Différence de la diffusion de lumière par le spray au cours du cycle d’injection (images 
tomographiques instantanées acquises par le premier système). 
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3.2.5 Représentativité de la population enregistrée 

Nous exposons dans ce paragraphe le procédé d’estimation de la quantité d’images 
nécessaire pour être représentative du phénomène à observer. L’objectif principal est de 
minimiser l’écart type résultant des calculs statistiques sur les images de l’écoulement tout en 
s’approchant au mieux possible de la valeur moyenne. 

Pour cela, sur la figure 3.24, nous comparons les moyennes et les écarts types du taux 
de cavitation calculé sur 10, 30 et 60 images. Nous constatons qu’au delà de 30 images la 
moyenne tend à se stabiliser (fig. 3.24-A) et que les écarts types calculés sur 30 et 60 images 
gardent les mêmes ordres de grandeurs (fig. 3.24-B).  

L’erreur absolue est définie comme l’écart entre la valeur moyenne Q* calculée sur 
l’ensemble des images de l’échantillon et la valeur de la moyenne Q sur seulement n images 
prises dans cet échantillon (0<n<60) : 

*E Q Q Q= ∆ = −      E(3.11) 

L’erreur relative est l’erreur absolue par rapport à la valeur précise 
 

/rE E Q=      E(3.12) 

 
 Injecteur 7 Quartz 1, PR=300 bar, Pc=10 bar 
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Figure 3.24 Evolution du taux de cavitation et de son écart type en fonction 
       du temps, pour différents nombres d’images analysées (images tomographiques).en réplication 

 
Il s’avère, sur la figure 3.25, qu’une population de 30 images serait suffisante. En effet 

pour presque tous les instants de visualisation ta, les courbes d’erreur relative passent sous la 
barre des 1% d’erreur relative avant 30 échantillons. C’est un bon compromis pour assurer 
une durée de vie convenable des injecteurs transparents. 
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A- Taux de cavitation B- Angle Microscopique 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Nombre d'images utilisées

Er
re

ur
 re

la
tiv

e 
(e

n 
%

)

Erreur 850 µs
Erreur 1000 µs
Erreur 1150 µs
Erreur 1800 µs
Erreur 2300 µs
Erreur 2800 µs
Erreur 3200 µs
Niveau d'erreur à 1 %

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Nombre d'images utilisées

Er
re

ur
 re

la
tiv

e 
(e

n 
%

)

Erreur 950 µs
Erreur 1000 µs
Erreur 1800 µs
Erreur 2300 µs
Erreur 3200 µs
Erreur 3900 µs
Niveau d'erreur à 1 %

Figure 3.25 Erreur relative en fonction du nombre d’images utilisées, Injecteur Conv-Div,  
PR = 300 bar, Pc = 20 bar (images ombroscopiques). 

 
3.3 Conclusion 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons analysé les résultats expérimentaux 
concernant les grandeurs thermomécaniques (levées d’aiguille, pressions, températures et 
débits). Dans la deuxième partie, nous avons présenté les principes de traitement et 
d’exploitation des images brutes de l’écoulement. La reproductibilité des mesures et la 
représentativité de l’échantillonnage ont été aussi étudiées. 

Mouvement de l’aiguille 

Nous avons observé des retards sur l’ouverture et la fermeture de l’aiguille par rapport 
au signal de commande de l’injecteur. L’ouverture de l’aiguille est très sensible à la pression 
rail : elle s’ouvre plus rapidement avec l’augmentation de cette pression, alors que l’influence 
de la contre-pression est très faible. Le régime stationnaire (Psac = constante) est atteint pour 
une levée d’aiguille supérieure à 70 % de sa valeur maximale. La levée d’aiguille présente 
une très bonne reproductibilité lors des injections successives. 

Nous avons noté aussi qu’à conditions de pressions identiques, la levée d’aiguille est la 
même entre différents nez d’injection ayant une géométrie identique (même géométrie de sac 
et même diamètre moyen dmoy de l’orifice). Par contre, elle varie sensiblement en changeant la 
géométrie du nez d’injection. 

Pressions et températures 

Les pressions rail et sac présentent aussi une très bonne reproductibilité lors des 
injections successives. La chute de pression rail-sac ne dépend que du porte-injecteur et de la 
levée d’aiguille. Les influences de la pression rail sur la température et la pression sac 
instantanée ne sont pas négligeables. Elles sont prises en compte pour le calcul de la densité, 
de la viscosité et de la pression de vapeur de l’huile. 
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Débit et masse injectée 

Le débit instantané mesuré correspond à celui de l’huile injectée auquel s’ajoute le débit 
de vapeur due à la cavitation dans l’orifice d’injection et dans le spray. A partir d’environ 60 à 
70 % de la levée d’aiguille maximale, le volume des poches de vapeur devient stable et par 
conséquent le débit de vapeur l’est aussi. Le débit instantané garde une même allure 
d’évolution durant le cycle d’injection, indépendante de la géométrie de l’orifice d’injection. 
Il présente une très bonne reproductibilité lors des injections successives sauf pour l’injecteur 
divergent en raison de la présence d’une cavitation importante dans l’orifice d’injection. 

La différence entre les masses injectées selon les géométries d’orifice d’injection 
(Tableau 3.2) peut être expliquée par la différence des sections effectives de l’écoulement due 
à la présence ou non de la cavitation dans l’orifice d’injection.  

Grandeurs caractéristiques de la cavitation et du spray 

Pour le traitement des images de l’écoulement dans l’orifice et du spray à sa sortie, nous 
avons choisi le ‘seuillage par maximisation de la variance interclasse’. Sur les images 
tomographiques de l’écoulement interne dans l’orifice, la probabilité d’existence de cavitation 
ainsi que le taux de cavitation ont été calculés. A partir des images ombroscopiques du spray, 
nous avons calculé ses paramètres morphologiques : angle, pénétration, volume duquel nous 
déduisons la richesse globale du jet. Les images tomographiques du spray nous ont permis 
d’observer l’évolution du cœur liquide au centre du spray. 

Pour accéder aux valeurs instantanées du taux de cavitation et des paramètres 
morphologiques durant le cycle d’injection, les acquisitions de 30 cycles d’injections 
successifs se sont révélées suffisantes pour calculer la moyenne et l’écart type de ces 
grandeurs instantanées. 
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CChhaappiittrree  44  
 

Analyse phénoménologique de l’injection Diesel 

Ce chapitre est consacré à l’étude de l’écoulement cavitant dans les orifices d’injection 
et au développement du spray à leur sortie. Il est constitué de quatre parties principales. Dans 
une première partie, l’évolution de la cavitation ainsi que la formation du spray durant 
l’injection sont d’abord présentées qualitativement. La deuxième partie est destinée à la 
détermination des paramètres adimensionnels caractéristiques de l’écoulement. Dans la 
troisième partie, l’évolution qualitative et quantitative de la cavitation au cours des différentes 
phases de l’injection est décrite en détail en fonction de la position de l’aiguille, des nombres 
de cavitation et de Reynolds, et de la géométrie de l’orifice d’injection. Nous présentons 
finalement dans la quatrième partie, une analyse du spray Diesel ainsi que l’influence de la 
cavitation sur la morphologie du spray et la détection de son régime d’atomisation. 

4.1 Observations préliminaires qualitatives de l’écoulement interne et du spray induit 

Dans cette partie, les images ombroscopiques instantanées sont représentatives de 
l’écoulement. Nous décrivons qualitativement l’apparition et les zones de localisation de la 
cavitation dans l’orifice au cours d’un cycle d’injection en fonction de la géométrie du nez 
d’injection : conicité de l’orifice et défauts géométriques. Nous décrivons également la 
formation du spray (champignon, dissymétrie, …) et sa dépendance à la cavitation issue de 
l’orifice. 

4.1.1 Injecteur mono-trou  

Les figures 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 montrent, pour différentes géométries d’orifices 
d’injection et à différents instants ta, le régime d’écoulement (cavitant ou non), ainsi que le 
spray induit. La mise au point optique est différente selon que l’observation porte sur 
l’écoulement interne dans l’orifice ou sur le spray. Aussi, pour chacun des instants ta, les 
images réalisées séparément sur chaque écoulement (à l’intérieur et à l’extérieur de l’orifice) 
sont ensuite accolées. Les zones noires dans l’orifice d’injection représentent les zones de 
cavitation, alors qu’en sortie de l’orifice elles représentent le spray diphasique. 

4.1.1.1 Le champignon en bout du jet 

Entre deux injections successives, des bulles d’air résiduelles, venant de la chambre de 
contre-pression, sont aspirées aléatoirement dans le sac et l’orifice d’injection (fig. 4.5), 
surtout pour les faibles contre-pressions. En fait, la remontée de ces bulles est due d’une part à 
la dépression engendrée par la préexistence de la cavitation après la fermeture de l’aiguille et 
d’autre part aux poches d’air emprisonnées entre les parois de l’orifice et l’écoulement 
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(hydraulic flip imparfait d’après Soteriou et al. 1995) durant l’injection. Dès que l’aiguille se 
lève (La ≤ 20 %), ces bulles sont éjectées, à faible vitesse, avec l’écoulement liquide dans la 
chambre de contre-pression. Ce mélange contribue, lors de son expansion à la sortie de 
l’orifice, à la formation du champignon caractéristique (fig. 4.1-a, 4.2-a,b,c). L’extrémité du 
champignon est la première à se pulvériser tandis qu'à la sortie de l’injecteur nous notons la 
présence d’un cœur liquide à l'intérieur du jet (tâches blanches dans le jet : fig. 4.1-a, 4.2-a). 

4.1.1.2 Déclenchement de la cavitation dans l’orifice  

La brusque diminution de la section d'écoulement à l’entrée de l’orifice d’injection 
provoque une constriction de l’écoulement qui se traduit par une augmentation très élevée de 
la vitesse, qui crée simultanément une zone de basse pression (Baz, 2003). Ainsi, la cavitation 
se déclenche à l’entrée de l’orifice (fig. 4.1-b, 4.2-b, 4.4-a), et se développe très rapidement 
pour atteindre la sortie de l’orifice (fig. 4.1-c, 4.2-c, 4.4-b).  

Nous constatons que pour les injecteurs divergent et cylindrique à faible rapport l/d, la 
cavitation se déclenche très tôt durant le cycle d’injection (La = 18 et 22 % respectivement) 
(fig. 4.2-b, 4.4-a). Pour l’injecteur convergent – divergent, la cavitation se déclenche plus tard 
durant le cycle d’injection (La = 26 %) (fig. 4.3-c), et elle apparaît au col de l’orifice (partie 
divergente). 

4.1.1.3 Géométrie de l’orifice 

Si l'orifice et le sac sont concentriques, comme dans le cas de l’injecteur divergent et 
l’injecteur cylindrique à faible l/d, la cavitation apparaît symétriquement tout autour de 
l'orifice (4.2-e, 4.4-d). En utilisant un orifice excentrique, comme par exemple l’injecteur 
Plexi 1 (cf. annexe 6), la cavitation dans l’orifice d’injection apparaît du même côté de l'axe 
du sac (fig. 4.1-c,d). Par conséquent, comme apparu sur les images 4.1-c,d, le spray est plus 
large et davantage pulvérisé du côté de la zone cavitante dans l’orifice. Une explication 
donnée par Berg (2003) par une étude numérique est que cet effet est intensifié par le régime 
d’atomisation primaire, dû à la distribution asymétrique et non homogène des paramètres de 
turbulence dans l'orifice d’injection. Ce comportement de cavitation est susceptible de se 
produire dans l’injecteur Diesel automobile à cause des imperfections de fabrication. 

Dans les deux cas géométriques, concentriques ou excentriques, quand la cavitation 
atteint la sortie de l’orifice d'injection, un mélange de bulles et de liquide occupe la majeure 
partie de la section de sortie de l’orifice avec des implications importantes sur la formation du 
spray. 

Nous constatons que pour les injecteurs divergent et cylindrique à faible rapport l/d, la 
cavitation occupe une grande partie de l’orifice d’injection (fig. 4.2-e, 4.4-d) et disparaît 
longtemps après la fermeture de l’aiguille (fig. 4.2-f, 4.4-e). Dans le cas de l’injecteur 
convergent, l’écoulement ne présente jamais de cavitation au cours du cycle d’injection (fig. 
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4.3-a,b). La cavitation ne se développe pas non plus dans la partie convergente de l’orifice 
convergent – divergent à cause de l’accélération de l’écoulement dans cette partie et de 
l’augmentation du nombre de Re (cf. 4.2.2). Nous notons aussi l’apparition d’une poche de 
cavitation à l’entrée de l’orifice convergent – divergent à cause d’un léger défaut sur le bord 
d’entrée de l’orifice (fig. 4.3-c,d,e).  

Moreau, en 2005, a montré que la diminution du rapport l/d influe sur la formation et 
surtout l’implosion des poches cavitantes. Dans la section de sortie, elle entraîne une 
diminution de l’intensité de la cavitation et un allongement de sa durée. En effet, la longueur 
plus faible du trou laisse moins de temps aux poches de cavitation pour se développer et 
celles-ci demeurent au cœur du jet liquide. 

4.1.1.4 Fermeture de l’aiguille 

Pendant la fermeture de l’aiguille l'atomisation du jet diminue à cause de l'étranglement 
progressif de l'écoulement de liquide par la diminution de la section de passage au siège de 
l’aiguille (Blessing et al., 2003). Ceci est particulièrement vrai à l’approche de la fermeture 
lorsque la pression sac devient très faible (fig. 4.1-e, 4.2-f, 4.3-f, 4.4-e).  

  

 
Figure 4.1 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’orifice cylindrique 

excentré, Injecteur Plexi 1, PR = 300 bar, Pc = 10 bar, te = 2 ms. 
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a- ta = 700 µs 
    La = 17,7 % 

b- ta = 725 µs 
   La = 17,8 % 

c- ta = 750 µs 
    La = 17,9 % 

d- ta = 1500 µs 
  La = 47,6 % 

e- ta = 2500 µs 
  La = 100 % 

f- ta = 3750 µs 
La = 2,2 % 

 
Figure 4.2 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’orifice divergent,  

PR = 500 bar, Pc = 10 bar, te = 2 ms. 
 

a- ta = 1000 µs 
  La = 28,3 % 

b- ta = 1500 µs 
  La = 49,5 % 

c- ta = 1000 µs 
  La = 26 % 

d- ta = 1500 µs 
  La = 44,9 % 

e- ta = 2500 µs 
 La = 100 % 

f- ta = 3750 µs 
 La = 2 % 

           Injecteur Convergent   |   Injecteur Convergent-Divergent 
 

Figure 4.3 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec des orifices 
convergent et convergent-divergent, PR = 500 bar, Pc = 10 bar, te = 2 ms. 

 

     
a- ta = 850 µs 
    La = 22,6 % 

b- ta = 900 µs 
   La = 23,8 % 

c- ta = 1000 µs 
 La = 25,5 % 

d- ta = 2000 µs 
 La = 100 % 

e- ta = 3500 µs 
  La = 1,6 % 

 
Figure 4.4 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’orifice 

cylindrique à faible rapport l/d, PR = 500 bar, Pc = 10 bar, te = 2 ms. 
 

Déclenchement 
de cavitation Orifice 

Champignon 

Cœur 
Liquide 

Cavitation 
développée 

Angle 
Microscopique 

Spray 

Pas de 
Cavitation 

Cavitation à partir 
du col de divergence

Déclenchement 
de cavitation 

Poche de 
cavitation 



Chapitre 4 : Analyse phénoménologique de l’injection Diesel 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 83

 
 

Figure 4.5 Bulles d’air résiduelles dans le sac et l’orifice entre deux injections successives ;  
   Injecteur cylindrique à faible rapport l/d, ta = 0 µs, La = 0 %  PR = 500 bar, Pc = 10 bar, te = 2 ms. 

 
4.1.2 Injecteur double trous 

Les images de la figure 4.6 représentent l’écoulement dans l’orifice droit de l’injecteur 
double trous et dans le spray induit à un même instant ta et pour la même injection, alors que 
les images des figures 4.7 à 4.9 représentent l’écoulement dans le nez d’injection complet (sac 
et orifice) de l’injecteur double trous. 

4.1.2.1 Cavitation dans le sac 

Nous avons remarqué pour les faibles levées d’aiguille (inférieures à 30 %), l’existence 
d’une cavitation qui se déclenche sur le siège de l’aiguille et qui se propage dans le sac (fig. 
4.7-b, 4.8-a, 4.9-b,c). Elle est due aux effets conjugués de la constriction de l’écoulement dans 
la faible section de passage au niveau du siège de l’aiguille et de l’importante différence de 
pression entre l’amont et l’aval de ce siège. Cette cavitation disparaît plus ou moins 
rapidement (fig. 4.7-c, 4.8-b, 4.9-e) avec l’ouverture de l’aiguille et par suite avec 
l’augmentation de la pression sac (cf. 3.1.2). Nous avons remarqué que pour les faibles 
contre-pressions, la cavitation dans le sac dure plus longtemps (fig. 4.9-b,c,d) que dans le cas 
des contre-pressions plus élevées (fig. 4.7-b,c, 4.8-a,b) et elle sera évacuée par les orifices 
d’injection. En effet, dans la zone où La est inférieure à 30 % environ, la plus grande pression 
sac correspond à la plus grande contre-pression [Ps(Pc=10 bar) < Ps(Pc=30 bar)]. 

Les ‘strings’ de cavitation reliant les deux orifices d’injection dans le sac à pleine levée 
d’aiguille, identifiés par Arcoumanis et al. en 1999, n’ont pas été observés dans notre étude. 
Ceci peut être expliqué par le fait que l’injecteur utilisé dans notre étude n’a que deux orifices 
d’injection placés à 180° l’un par rapport à l’autre ce qui induit un écartement significatif des 
deux orifices, donc l’absence des tourbillons transitoires qui pourraient se créer entre ceux-ci 
et qui sont à l’origine de la formation des ‘strings’ de cavitation. Des injecteurs transparents à 
trois ou a six trous permettraient de vérifier ce phénomène de cavitation. 

 

 

Bulles d’air 
aspirées 
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4.1.2.2 Cavitation dans l’orifice 

Pour l’injecteur double trous, la cavitation se déclenche à l’entrée haute de l’orifice 
d’injection, dans la zone de recirculation créée par les lignes de courant de l’écoulement (fig. 
4.8-d). En plus des forces aérodynamiques, pendant la phase d’ouverture de l’aiguille, 
l’implosion des bulles de cavitation à la sortie de l’orifice (fig. 4.6-g,h) induit, par une 
augmentation de la turbulence, une intensification du régime d’atomisation (cf. 4.4.1) du 
spray et une augmentation de son angle de cône (cf. 4.4.2.2). Les forces aérodynamiques 
détachent les gouttes sur la périphérie du spray. 

4.1.2.3 Dissymétrie 

Nous avons noté que l’instant du déclenchement de la cavitation dans les deux orifices 
d’injection n’est pas identique. La cavitation se déclenche et se développe plus rapidement 
dans l’orifice droit que dans l’orifice gauche (fig. 4.7-e,f,g, 4.8-c,d et 4.9-e,f). L’angle gauche 
entre le sac et le bord supérieur de l’orifice d’injection (Ag = 98,8°) légèrement supérieur à 
l’angle droit (Ad = 92,8°), joint au décentrage de l’axe du sac par rapport aux orifices vers la 
droite (∆x = xg-xd = 24,7µm) favorisent le développement de la cavitation plus rapidement 
dans l’orifice droit que dans l’orifice gauche. Pour l’entrée de l’orifice droit, le décollement 
de l’écoulement entraînant la formation des zones de recirculation et le déclenchement de la 
cavitation se produit pour des niveaux de vitesses plus faibles atteintes plus rapidement. Nous 
verrons dans le paragraphe 4.3.4 plus en détail l’influence de la géométrie de l’orifice 
d’injection sur la cavitation. 

4.1.2.4 Les phases de l’injection  

La visualisation simultanée de l’écoulement dans le sac et dans les orifices d’injection, 
associée à l’acquisition de la levée d’aiguille, nous ont permis de distinguer quatre zones 
selon la position de l’aiguille : 

- Durant l’ouverture de l’aiguille, pour les levées d’aiguille inférieures à 15 % environ, il se 
produit une légère dépression dans le sac qui entraîne l’aspiration d’une bulle d’air vers 
l’orifice d’injection (fig. 4.6-a, 4.7-a, 4.9-a). 

- Pour des levées d’aiguille qui varient entre 15 et 30% environ durant l’ouverture de 
l’aiguille, la cavitation apparaît simultanément dans le sac et dans l’orifice, notamment 
pour les faibles contre-pressions (fig. 4.9-c). A noter que, avant le déclenchement de la 
cavitation dans l’orifice, un écoulement non-cavitant peut avoir lieu dans l’orifice durant 
l’ouverture de l’aiguille (fig. 4.7-b,c et 4.8-a,b). Ensuite, nous voyons apparaître la 
cavitation au bord d’entrée (fig. 4.7-e, 4.8-c,d, 4.9-e). 

- Au delà de 30 % environ de la levée d’aiguille, la cavitation dans le sac disparaît 
complètement et l’écoulement dans ce dernier devient monophasique. Quant à la cavitation 
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dans l’orifice d’injection, elle continue à se développer pour atteindre la sortie de 
l’injecteur (fig. 4.7-f,g,h, 4.9-e,f,g). 

- A la fermeture de l’aiguille, pour les levées d’aiguille inférieures à 10 % environ, la 
cavitation apparaît simultanément dans le sac et les orifices (fig. 4.9-k,l). 

Ces valeurs de levée d’aiguille sont approximatives parce qu’elles varient légèrement en 
fonction de la pression rail et de la contre-pression.  

 
a- ta = 625 µs 
    La = 16,6 % 

 
b- ta = 750 µs 
    La = 22,2 % 

 
c- ta = 875 µs 
   La = 26,8 % 

 
d- ta = 1000 µs 
  La = 31,5 % 

 
e- ta = 1250 µs 
  La = 41,8 % 

 
f- ta = 1375 µs 
 La = 48,3 % 

 
g- ta = 1500 µs 
  La = 56,3 % 

 
h- ta = 2000 µs 
  La = 95,3 % 

 
i- ta = 2500 µs 
 La = 100 % 

 
j- ta = 3000 µs 
 La = 61,7 % 

 
k- ta = 3250 µs 
  La = 11,6 % 

 
l- ta = 3500 µs 

 La = 0 % 

Figure 4.6 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’injecteur 
double trous, côté droit, PR = 400 bar, Pc = 30 bar, te = 2 ms. 
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a- ta = 500 µs 
    La = 10,4 % 

b- ta = 750 µs 
   La = 22,2 % 

c- ta = 1000 µs 
  La = 31,5 % 

d- ta = 1125 µs 
  La = 36,5 % 

e- ta = 1250 µs 
  La = 41,8 % 

f- ta = 1375 µs 
 La = 48,3 % 

g- ta = 1500 µs 
  La = 56,3 % 

h- ta = 1625 µs 
  La = 65,9 % 

   
i- ta = 2000 µs 
  La = 95,3 % 

j- ta = 3000 µs 
 La = 61,7 % 

k- ta = 3250 µs 
  La = 11,6 % 

l- ta = 3500 µs 
 La = 0 % 

Figure 4.7 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’injecteur 
double trous, PR = 400 bar, Pc = 30 bar, te = 2 ms. 

 

 
a- ta = 750 µs, La = 20,6 % b- ta = 1000 µs, La = 29 % 

c- ta = 1750 µs, La = 60,25 % d- ta = 2500 µs, La = 100 % 

Figure 4.8 Cavitation dans le sac et dans les orifices d’injection, PR = 300 bar, Pc = 30 bar. 
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a- ta = 500 µs 
    La = 10,5 % 

b- ta = 750 µs 
    La = 21,1 % 

c- ta = 875 µs 
   La = 25,4 % 

d- ta = 1000 µs 
  La = 29,4 % 

   
e- ta = 1125 µs 
  La = 33,8 % 

f- ta = 1250 µs 
 La = 38,1 % 

g- ta = 1375 µs 
  La = 43,6 % 

h- ta = 2000 µs 
  La = 88,2 % 

  
i- ta = 2500 µs 

La = 100 % 
j- ta = 3250 µs 
 La = 15,4 % 

k- ta = 3375 µs 
La = 1 % 

l- ta = 4000 µs 
La = 0 % 

Figure 4.9 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’injecteur 
double trous, PR = 400 bar, Pc = 10 bar, te = 2 ms. 

 
4.2 Evolution des caractéristiques adimensionnelles de l’écoulement 

Pour une bonne compréhension du développement de la cavitation durant l’injection, les 
images tomographiques de l’écoulement interne dans l’orifice doivent être couplées à des 
paramètres physiques adimensionnels caractéristiques de l’écoulement : le nombre de 
cavitation et le nombre de Reynolds jouent le rôle essentiel. Nous avons également introduit 
le coefficient de décharge.  

4.2.1 Nombre de cavitation 

Nous adoptons la définition du nombre de cavitation donnée au chapitre 1 (E(1.4)). 
Nous la réécrivons sous la forme suivante : 

  
vc
cs

PP
PPK −

−=         E(4.1) 

où Ps : la pression amont (pression sac, cf. 2.2.1.2 et 3.1.2), Pc : la pression aval (contre-
pression, cf. 2.2.1.2), Pv : la pression de vapeur donnée en fonction des conditions 
expérimentales par l’équation (Rodriguez-Anton et al. 2000) : 

  Pv = C1 . exp (C2 / ts)       E(4.2) 

où  ts : la température de l’huile dans le sac (cf. 3.1.3), C1 et C2 : deux constantes (voir 
annexe 4). 

Aiguille Cavitation 
dans le sac 

Déclenchement 
de cavitation 
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Aspiration de la 
Cavitation dans 

le sac
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Nous constatons que la cavitation, pour un injecteur donné (géométrie fixée) et pour une 
contre-pression fixée, se déclenche dans l’orifice lorsque le nombre de cavitation K atteint une 
valeur critique Kcrit unique quelle que soit la pression d’injection. En phase d’ouverture, nous 
avons tracé sur la figure 4.10 le nombre de cavitation en fonction de la levée d’aiguille, 
auquel nous avons associé les images tomographiques moyennes de l’écoulement représentant 
la probabilité d’existence de cavitation (cf. 3.2.2.1). Il faut noter que la valeur de Kcrit dans 
notre étude varie entre 1 (pour l’injecteur divergent à Pc = 30 bar) et 11 (pour l’injecteur 
cylindrique Quartz 1 à Pc = 10 bar. Arcoumanis et al. (2001) ont trouvé qu’elle varie entre 3 
et 5 pour les orifices d’injection de taille Diesel utilisés dans leurs études. 
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b) PR = 300 bar, Kcrit = 1,9  
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c) PR = 500 bar, Kcrit = 10,87 
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d) PR = 400 bar, Kcrit = 1,96 
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e) PR = 700 bar, Kcrit = 11,04 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Levée d'aiguille L a  (%)

N
om

br
e 

de
 c

av
ita

tio
n 

K

 
f) PR = 500 bar, Kcrit = 2  

Pc = 10 bar, Injecteur Quartz 1 Pc = 30 bar, Injecteur Conv-Div 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4.10 Evolution de la cavitation en fonction du nombre de cavitation K et de la levée 

d’aiguille La en phase d’ouverture – Apparition du seuil critique Kcrit. 
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4.2.2 Nombre de Reynolds 

Le nombre de Reynolds est calculé d’après sa définition : 
 

.Re d U
ν

=         E(4.3) 

La vitesse de l’écoulement U est mesurée avec le débitmètre (cf. 2.2.1.4). La viscosité 
cinématique ν de l’huile est corrigée en fonction de la pression et de la température dans le 
sac (cf. annexe 4). Deux exemples de la vitesse moyenne et du nombre de Reynolds résultant 
sont présentés sur la figure 4.11. Pour nos conditions expérimentales, les vitesses moyennes 
maximales atteintes varient entre 160 m/s environ pour une pression rail de 300 bar et 350 m/s 
environ pour une pression rail de 700 bar. Les nombres de Reynolds maximaux 
correspondants sont environ 14 000 et 28 000. 

Nous constatons que la cavitation, pour un injecteur donné (géométrie fixée), se 
déclenche pour une valeur critique unique du nombre de cavitation Kcrit à laquelle correspond 
un nombre de Reynolds Recrit dépendant de la pression d’injection et de la contre-pression. 
Lorsque la pression rail croît à contre-pression fixée (fig. 4.12-a) ou lorsque la contre-pression 
croît à pression rail fixée (fig. 4.12-b), le nombre de Reynolds Recrit croît aussi.  

Sur la figure 4.13-a nous avons tracé l’évolution du nombre de Reynolds et du nombre 
de cavitation durant l’ouverture de l’aiguille pour chacune des conditions de pression rail. 
Nous notons qu’avec l’augmentation de la pression rail, l’augmentation du nombre de 
Reynolds en fonction de la levée d’aiguille est plus importante que celle du nombre de 
cavitation. Pour cela, pour atteindre Kcrit, à haute pression rail, il faut atteindre une plus faible 
levée d’aiguille mais correspondant à un nombre de Reynolds plus grand. En effet, dans le cas 
de l’injecteur Quartz 1, pour une pression rail de 300 bar et une contre-pression de 10 bar, le 
nombre de Reynolds pour lequel la cavitation se déclenche est aux alentours de 19200. Alors 
qu’avec l’augmentation de la pression rail jusqu’à 700 bar, le nombre de Reynolds est aux 
alentours de 34800 à l’apparition de la cavitation (fig. 4.12-a). 

Nous notons sur la figure 4.13-b, qu’en augmentant la contre-pression pour une même 
pression rail, la variation de la courbe du nombre de Reynolds en fonction de la levée 
d’aiguille est très faible. La levée d’aiguille pour laquelle la cavitation se déclenche augmente 
avec l’augmentation de la contre-pression : la cavitation se déclenche plus tard durant le cycle 
d’injection, et par conséquent le nombre de Reynolds augmente. En effet, dans le cas de 
l’injecteur convergent – divergent, pour une pression rail de 400 bar et une contre-pression de 
10 bar, le nombre de Reynolds est aux alentours de 11100 quand la cavitation se déclenche. 
Alors qu’avec l’augmentation de la contre – pression jusqu’à 40 bar, le nombre de Reynolds 
est aux alentours de 15300 au moment du déclenchement de la cavitation (fig. 4.12-b).  
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PR = 300 bar, Pc = 10 bar, Injecteur divergent PR = 700 bar, Pc = 40 bar, Quartz 2 
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Figure 4.11 Evolution de la vitesse moyenne et du nombre de Reynolds durant l’injection. 

 

a- Injecteur Quartz 1 
Pc = 10 bar 

 
PR = 300 bar ; La = 50,36 % 
Kcrit = 11,17 ; Re = 19191 

 
PR = 500 bar ; La = 46,3 % 
Kcrit = 10,87 ; Re = 25300 

 
PR = 700 bar ; La = 44 % 
Kcrit = 11,04 ; Re = 34769 

b- Injecteur convergent-divergent 
PR = 400 bar 

 
Pc = 10 bar ; La = 20,14 % 
Kcrit = 3,78 ; Re = 11136 

 
Pc = 30 bar ; La = 23,55 % 
Kcrit = 1,96 ; Re = 13823 

 
Pc = 40 bar ; La = 25,12 % 
Kcrit = 1,62 ; Re = 15355 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

 
Figure 4.12 Déclenchement de la cavitation en fonction des nombres de Reynolds. 
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Figure 4.13 Variation des nombres de Reynolds et de cavitation instantanés avec l’augmentation 

a) de la pression rail et b) de la contre-pression durant l’ouverture de l’aiguille. 
 

4.2.3 Coefficient de décharge 

Dans ce paragraphe, nous étudions la perte de charge dans l’orifice d’injection et tout 
particulièrement le coefficient de décharge correspondant. La chute de pression entre le rail et 
le sac a été présentée au paragraphe 3.1.2. 

4.2.3.1 Calcul direct 

Ce coefficient représente le rendement de l’injecteur entre le sac et la chambre de 
contre-pression et par suite toutes les pertes résultant de la traversée de l’orifice d’injection. Il 
est donné par l’équation suivante (Ohrn et al. 1991, Schmidt et al. 1997, Lévy 1997, Marcer 
et al. 2000) : 

  
)(2 cs

d
PPS

mC
−

=
•

ρ
       E(4.4) 

K (PR = 300bar) 

K (PR = 700bar) 
Re (PR = 300bar) 

Re (PR = 700bar) 

K (Pc = 10bar) 

K (Pc = 40bar) 
Re (Pc = 10bar) 

Re (Pc = 40bar) 

a- Injecteur Quartz 1 
Pc = 10 bar 

b- Injecteur Conv-Div 
PR = 400 bar 
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En terme de vitesses, Cd s’écrit sous la forme de : 

    
B

d V
UC =       E(4.5) 

 Où  U : Vitesse moyenne instantanée calculée d’après la mesure du débit instantané 
        VB : Vitesse tirée de l’équation de  Bernoulli donnée par :  

ρ
)(2 cs

B
PPV −=        E(4.6) 

A partir de 10 % environ de la levée maximale de l’aiguille et jusqu’à environ 20 – 30% 
(début de la cavitation, cf. 4.1.1 et 4.3.1), le coefficient de décharge n’a pas été calculé pour 
l’écoulement monophasique, qui dépend de plusieurs paramètres parmi lesquels le régime 
d’écoulement (laminaire ou turbulent) et la rugosité de la paroi de l’orifice que nous ignorons. 

Le coefficient de décharge a été mesuré dans la zone au-delà de 40 % de la levée 
maximale (fig. 4.14). Nous avons déjà observé qu’au delà de 70 % de la levée d’aiguille, 
quelles que soient les conditions d’injection, la pression sac et le débit instantané tendent à se 
stabiliser (cf. 3.1.2 et 3.1.4). Ces deux variables thermomécaniques entraînent la stabilisation 
des paramètres suivants : 

- Le nombre de cavitation K (E(4.1)) 

- La vitesse de Bernoulli VB (E(4.6)) 

- Le coefficient de décharge Cd (E(4.4)) 

- Le nombre de Reynolds ReB calculé d’après la vitesse de Bernoulli (
ν

B
B

VdRe .= ) 

- Le nombre de Reynolds Re calculé d’après la mesure du débit instantané sur EVI2 (E(4.3)) 

A la suite de Nurick 1976, Ohrn et al. 1991 et Marcer et al. 2000, nous vérifions sur la 
figure 4.14 que le coefficient de décharge dépend fortement de la configuration géométrique 
des orifices d’injection comme la conicité.  

4.2.3.2 Comparaison des résultats à la loi de Baz (2003) 

Baz (2003) a confirmé la linéarité de Cd en fonction de Re et sa proportionnalité à K, en 
établissant une loi empirique à partir de ses mesures effectuées sur le même injecteur 
métallique c que celui utilisé dans notre étude. Cette loi empirique lui permettait de calculer le 
coefficient de décharge de l’écoulement cavitant en fonction du nombre de Reynolds. 

KRe
KC

B
d

/11..10.46,21
/11.767,0

6 +−
+=

−
      E(4.7) 

En remplaçant dans l’équation E(4.7) ReB par (Re/Cd) tiré de E(4.5) nous aurons : 

6(0,767 2,46.10 .Re). 1 1/dC K−= + +     E(4.8) 



Chapitre 4 : Analyse phénoménologique de l’injection Diesel 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 93

Nous allons comparer les coefficients de décharge mesurés expérimentalement pour les 
différents orifices d’injection avec ceux calculés à partir de l’équation E(4.8) en utilisant le 
nombre de Reynolds Re calculé à partir de la vitesse instantanée mesurée sur le débitmètre (cf. 
4.2.2, E(4.3)). Nous avons obtenu un bon accord de cette loi empirique avec nos mesures 
faites sur l’injecteur c (fig. 4.15-a,b). Mais cette loi empirique sous-estime légèrement le 
coefficient de perte de charge pour les injecteurs convergent et Quartz 2 (fig. 4.15-c,d,e,f) vu 
que pour ceux-là, il n’y a pas de cavitation dans les orifices d’injection (cf. 4.3.4) alors qu’elle 
surestime le coefficient de perte de charge pour l’injecteur divergent (fig. 4.15-g,h) en raison 
de la forte présence de cavitation dans cet orifice d’injection. Bien que tous ces injecteurs 
transparents aient un orifice de même diamètre moyen que l’injecteur c, les écarts sont 
imputables au fait que dans l’équation E(4.8), le nombre de cavitation K utilisé est le même 
pour tous les orifices d’injection, il est calculé à partir de la mesure de Psac dans l’injecteur c 
et donc il ne reflète pas l’état réel de la cavitation dans chacun des orifices d’injection 
transparents. Cet écart est aussi amplifié en raison des imperfections géométriques dues à 
l’usinage, surtout au niveau des bords d’entrée et de la conicité des orifices.  

Néanmoins la loi E(4.8) donne une bonne estimation du coefficient de décharge dans la 
plupart des cas. Dans la phase quasi-stationnaire, le coefficient de décharge est sensiblement 
constant. 
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Figure 4.14 Levées d’aiguille, Vitesses et Coefficients de décharge mesurés dans l’orifice pour 
différents injecteurs (cf. Tableau 2.1). 

            Levée d’aiguille La           Coefficient de décharge Cd              
     Vitesse Vt  (mesure de débit)    Vitesse de Bernoulli VB 
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Figure 4.15 Coefficients de décharge pour différents injecteurs (cf. Tableau 2.1), Pc = 30 bar.  
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4.3 Analyse quantitative de la cavitation dans l’orifice 

Au paragraphe 4.1, nous avons présenté qualitativement les effets de la géométrie du 
nez d’injection sur la cavitation et la formation du spray. Dans ce paragraphe, nous détaillons 
quantitativement l’influence des conditions d’injection (fixant les caractéristiques de 
l’écoulement) et de la géométrie (forme et défauts géométriques du nez d’injection), sur 
l’évolution transitoire et quasi-stationnaire du taux de cavitation (cf. 3.2.2.2) au cours des 
différentes phases du cycle d’injection. 

4.3.1 Evolution temporelle du taux de cavitation 

Sur les figures 4.16 et 4.17, nous présentons les variations temporelles du taux de 
cavitation, du nombre de cavitation, du nombre de Reynolds et de la levée d’aiguille 
correspondants respectivement aux injecteurs cylindriques et coniques. Entre le début et la fin 
de l’injection, nous retrouvons 4 zones d’évolutions différentes du taux de cavitation. Ces 
quatre zones ont déjà été observées qualitativement sur les images ombroscopiques en 4.1.1. 

- La première zone correspond à l’écoulement monophasique entre 10 % environ de la levée 
maximale de l’aiguille et jusqu’à environ 20 – 30 % (début de la cavitation). 

- La deuxième zone comprend la phase de déclenchement de la cavitation et son rapide 
développement dans l’orifice d’injection. Dans cette zone, le nombre de Reynolds et le 
nombre de cavitation sont en phase de croissance.  

- La troisième zone correspond à la phase d’écoulement quasi-stationnaire. Le taux de 
cavitation reste stable durant cette phase. 

- La quatrième zone correspond à la fermeture de l’aiguille. Dans cette zone, les nombres de 
Reynolds et de cavitation sont simultanément décroissants. En revanche le taux de 
cavitation présente un léger pic pour deux raisons : 1- le mouvement de l’aiguille favorise 
la turbulence, 2- la diminution du nombre de Reynolds favorise la coalescence des bulles et 
par suite la formation de poches de cavitation de taille relativement importante. 
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a) Injecteur Quartz 1 b) Injecteur cylindrique à faible l/d (=2,3) 
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Figure 4.16 Evolution du taux de cavitation, du nombre de cavitation, du nombre de Reynolds et 

de la levée d’aiguille, Injecteurs cylindriques, PR = 500 bar, Pc = 30 bar. 
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a) Injecteur divergent  b) Injecteur Conv-Div 
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Figure 4.17 Evolution du taux de cavitation, du nombre de cavitation, du nombre de Reynolds et 

de la levée d’aiguille, Injecteurs coniques, PR = 300 bar, Pc = 30 bar. 
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4.3.2 Evolution temporelle du débit instantané 

Comme pour le cas du taux de cavitation (cf. 4.3.1), nous retrouvons les quatre zones 
d’évolutions du débit instantané durant le cycle d’injection, quelles que soient la pression 
d’injection, la contre-pression et la conicité de l’orifice d’injection (fig. 4.18). 

- Zone 1 : Dans cette zone, nous avons un écoulement monophasique. Alors, le débit 
instantané correspond à celui de l’huile injectée. On constate une légère chute entraînant 
des valeurs négatives du débit instantané juste avant sa pente croissante. Ceci est dû au fait 
qu’au début de la levée de l’aiguille de son siège une dépression est créée ce qui induit une 
aspiration de l’huile dans le sac et l’orifice d’injection depuis le débitmètre.  

- Zone 2 : La cavitation se déclenche et se développe dans cette zone. Par suite, le débit 
instantané mesuré correspond à la somme du débit de d’huile sous forme de liquide plus le 
débit de vapeur qui apparaît au fur et à mesure durant la levée d’aiguille.  

- Zone 3 : A partir d’une certaine levée d’aiguille (entre 65 et 70 % de la levée maximale, 
correspondant à la stabilisation de la pression sac), la cavitation atteint un état de 
développement quasi-stable (cf. 4.3.1), d’où l’apparition de cette troisième zone dans 
laquelle le débit du liquide est constant et le débit de vapeur est relativement négligeable.  

- Zone 4 : Durant la phase de fermeture de l’aiguille, la cavitation disparaît progressivement. 
On note dans cette zone qu’il y a une avance de la chute de pression sac jusqu’à la contre- 
pression par rapport à celle du débit instantané, ce qui est logique vu que le capteur de 
pression du débitmètre est placé à quelques centimètres en aval du capteur de pression sac. 
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Figure 4.18  Débit instantané mesuré dans différentes conditions d’injection. Identification  
   des zones durant le cycle d’injection ; Injecteur c. 
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4.3.3 Influence des conditions de pression amont-aval sur le taux de cavitation 

L’augmentation de la pression rail entraîne une augmentation importante des pressions 
sac atteintes durant le cycle d’injection (cf. 3.1.2) et par suite une augmentation simultanée 
des nombres de Reynolds et des nombres de cavitation. La variation de la contre-pression agit 
fortement sur les nombres de cavitation alors que son influence est plus légère sur les levées 
d’aiguille et les nombres de Reynolds. 

Baz (2003) a montré que pour un orifice d’injection cylindrique, lorsque le nombre de 
Re augmente, le film de cavitation qui apparaît au voisinage de la paroi devient de plus en 
plus fin et par suite la section effective de l’écoulement liquide augmente. Il a aussi montré 
que le maximum du taux de cavitation est indépendant de la pression rail, mais dépend de la 
contre-pression. L’augmentation de la contre-pression entraîne une augmentation de la levée 
d’aiguille pour laquelle le maximum du taux de cavitation est atteint. Nos mesures confirment 
ces résultats (fig. 4.19 à 4.21). Par exemple pour l’injecteur cylindrique Quartz 1 et dans le 
cas de la figure 4.19-a, pour une même contre-pression de 10 bar, le maximum du taux de 
cavitation est atteint aux alentours de 75 % de la levée d’aiguille quelle que soit la pression 
rail (400, 500 ou 700 bar). Alors que, pour une pression rail de 500 bar, l’augmentation de la 
contre-pression de 10 à 30 bar entraîne une augmentation de la levée d’aiguille qui passe 
d’environ 75 % à environ 90 % (fig. 4.19-b). 

Nous avons étendu ces observations à plusieurs géométries d’injecteur. Nous avons noté 
que pour certaines géométries d’orifice, les taux de cavitation instantanés mesurés :1- tendent 
à se stabiliser (Tableau 4.1 page 105) lorsque l’aiguille est à pleine levée, 2- et ceci 
indépendamment des conditions de pression (pression rail et contre-pression). Baz avait 
trouvé que le taux de cavitation était indépendant de la pression rail mais qu’il dépendait de la 
contre-pression. Ceci peut être expliqué par deux raisons. Tout d’abord, la géométrie des 
orifices joue le rôle majeur dans l’apparition de la cavitation : divergence des injecteurs 
convergent-divergent, divergent, Quartz 1 (en principe cylindrique mais légèrement divergent 
à sa sortie, voir annexe 6-fig. A6.7), cf. 4.3.4.1, et faible diamètre d’orifice de l’injecteur 
cylindrique à 250 µm, cf. 4.3.4.2. Baz au contraire utilisait uniquement un injecteur 
cylindrique avec un diamètre d = 400 µm.  La seconde raison se trouve probablement dans le 
choix du seuil de binarisation élevé chez Baz (cf. 3.2.1). 

L’indépendance du taux de cavitation aux conditions de pression amont-aval est un 
résultat d’une grande importance. Il permet de savoir, pour une géométrie d’orifice définie, la 
surface occupée par la vapeur durant la phase quasi-stationnaire quelles que soient les 
conditions de pression. Nous verrons dans le paragraphe suivant que cette valeur de surface 
de cavitation dépend fortement de la géométrie de l’orifice d’injection. 
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a- Pc = 10 bar b- PR = 500 bar 
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Figure 4.19 Influence de la pression rail et de la contre-pression sur le taux de cavitation, 
Injecteur Quartz 1. 
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a- Pc = 30 bar b- PR = 300 bar 
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Figure 4.20 Influence de la pression rail et de la contre-pression sur le taux de cavitation, 

Injecteur Divergent. 
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a- Pc = 40 bar b- PR = 500 bar 
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Figure 4.21 Influence de la pression rail et de la contre-pression sur le taux de cavitation, 

Injecteur Convergent – Divergent. 
 

 

PR = 300 bar PR = 400 bar 
PR = 500 bar 

Pc = 10 bar Pc = 30 bar 
Pc = 40 bar 
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Injecteur 
Divergent 

Injecteur 
Convergent -

Divergent 

Injecteur 
Cylindrique 

250 µm 

Injecteur  
Quartz 1 

Taux de 
cavitation Sc/ST 

≈ 0,55 ≈ 0,4 ≈ 0,45 ≈ 0,35 

Tableau 4.1 Valeurs stables du taux de cavitation pendant la phase quasi-stationnaire pour 
différents injecteurs transparents. 

 
4.3.4 Influence de la géométrie de l’orifice d’injection 

La géométrie intervient sous deux formes : par la conicité de l’orifice et par les défauts 
géométriques dus à l’usinage. 

4.3.4.1 Conicité de l’orifice 

La conicité de l’orifice d’injection est un facteur déterminant de la nature de 
l’écoulement interne : il peut être monophasique dans l’orifice convergent où la cavitation 
n’apparaît guère durant tout le cycle d’injection, ou bien diphasique avec une grande quantité 
de vapeur qui occupe jusqu’à 55 % de la section totale de l’orifice divergent (Tableau 4.1). 

La divergence du trou de l’injecteur produit un gradient de pression négatif qui s’oppose 
à l’écoulement. Ce gradient de pression négatif ne peut pas être supporté longtemps par la 
couche limite, d’où un renversement du sens de l’écoulement à la paroi et un décollement des 
lignes de courant (fig. 4.22). Ce phénomène favorise le développement de la cavitation et la 
transition vers un écoulement supercavitant (cf. 1.2). 

Il a été observé dans l’orifice divergent et l’orifice convergent – divergent où la 
cavitation apparaît au col de l’orifice alors que la pression de l’écoulement est supérieure à la 
pression de vaporisation. Nous pouvons penser qu’il existe un angle critique de divergence de 
l’orifice en dessous duquel la cavitation ne se déclenche pas parce que le gradient de pression 
négatif n’est pas suffisant pour décoller les couches limites.  

    
 

Figure 4.22 Evolution des couches limites dans un divergent (Ouziaux et al. 1998). 
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4.3.4.2 Défauts géométriques de l’orifice 

L’utilisation de plusieurs injecteurs transparents avec des défauts de géométrie, nous a 
permis de localiser les zones d’apparition de la cavitation, ou leur absence dans l’orifice 
d’injection (fig. 4.23-a), en fonction de ces défauts : 

- Décentrage des axes du sac et de l’orifice (∆x) 

- Différence des rayons des bords d’entrée de l’orifice (Rd et Rg) 

- Différence des angles entre le fond du sac et l’orifice (Ad et Ag) 

Sur la figure 4.24, nous présentons la distribution de la probabilité d’existence de 
cavitation pour les injecteurs convergent – divergent, Quartz 2 et Cylindrique 250 µm (cf. 
Tableau 2.1) dont les caractéristiques géométriques sont présentées en détail dans l’annexe 6. 

L’injecteur convergent – divergent présente un chanfrein déformé sur le bord d’entrée 
gauche de l’orifice, ce qui déclenche une poche de cavitation qui reste piégée à l’entrée de ce 
bord (fig. 4.24-a). 

Le décentrage de l’orifice de l’injecteur cylindrique Quartz 2 vers la droite (∆x = 78,2 
µm), et en plus le fait que le rayon gauche des bords d’entrée de ce dernier (Rg= 37,3 µm) est 
inférieur au rayon droit (Rd = 66,7 µm) ainsi que l’angle gauche de son col entre le sac et les 
arêtes de l’orifice (Ag=111,5°) est inférieur à l’angle droit (Ad=126,1°) (fig. 4.24-b), devraient 
favoriser le développement de la cavitation plus sur le côté gauche de l’orifice que sur le côté 
droit. Pourtant, nous n’observons qu’une très petite poche de cavitation formée à l’entrée 
gauche de l’orifice et qui ne se développe pas tout le long de l’orifice. Ceci est dû au grand 
diamètre d’orifice d’injection (dmoy =435 µm) qui induit une vitesse d’écoulement plus faible 
à l’entrée d’orifice donc une zone de pression locale plus élevée, ainsi qu’aux grands rayons 
des bords d’entrée et aux grands angles de col qui forment des entrées arrondies de l’orifice. 
Cette dernière géométrie empêche la formation de cavitation et donne aux lignes de courant 
de l’écoulement une allure qui ressemble à celle schématisée sur la figure 4.23-b. La seule 
zone de cavitation observée dans cet orifice se situe près de la déformation en bas de l’orifice, 
du côté gauche (fig. 4.24-b). 

Pour l’injecteur cylindrique à d = 250 µm, le diamètre de l’orifice est très petit par 
rapport à celui du sac, donc les lignes de courant de l’écoulement, à l’entrée de l’orifice, suite 
au changement de section, forment deux zones de recirculation de chaque côté des bords 
d’entrée, ce qui déclenche la cavitation (fig. 4.23-b). L’axe de l’orifice d’injection n’est pas 
décentré par rapport à celui du sac (∆x ≈ 0µm), par contre ils forment un angle de ≈ 1,7°. 
Cette inclinaison de l’axe de l’orifice ainsi que la rugosité du côté droit favorisent plus le 
développement de la cavitation du côté droit de l’orifice que du côté gauche (fig. 4.24-c).  
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Ces défauts géométriques modifient essentiellement les lignes de courant et les vitesses 
de l’écoulement dans les zones de recirculation à l’entrée de l’orifice d’injection (fig. 4.23-b). 
Et par suite, ils favorisent le déclenchement de la cavitation dans les zones de vitesses 
d’écoulement les plus élevées. Les faibles rayons des bords d’entrée et les angles aigus 
favorisent la formation de la cavitation. 

a- Paramètres géométriques b- Lignes de courant 

 

Injecteur Quartz 2 Injecteur Cylindrique  
à d = 250 µm 

 
Figure 4.23 Définitions des caractéristiques géométriques de l’injecteur et schématisation des 

lignes de courant de son écoulement interne. 
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a- Injecteur Conv-Div b- Injecteur Quartz 2 c- Cylindrique 250 µm 

   
 
 
 

 

  

 

 
 
 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

 
Figure 4.24 Zones de probabilité d’existence de cavitation dans les injecteurs transparents 

étudiés (cf. Tableau 2.1). 
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4.4 Analyse quantitative du spray Diesel 

Des visualisations du spray Diesel ont été réalisées par ombroscopie et par tomographie 
Laser. A partir des observations réalisées en petit champ, nous avons étudié l’évolution de 
l’angle microscopique sur les images ombroscopiques et le régime d’atomisation du spray sur 
les images tomographiques en fonction des conditions de pression et de la géométrie de 
l’orifice d’injection. Alors que les observations macroscopiques sur grand champ à partir des 
images ombroscopiques nous ont permis de déterminer les paramètres morphologiques des 
jets obtenus avec les orifices d’injection utilisés. 

4.4.1 Atomisation du spray 

Nous comparons deux à deux les géométries d’orifice d’injection : convergent et 
divergent (influence de la conicité) d’une part, et deux injecteurs cylindriques de diamètres 
respectifs d = 350 et 250 µm (influence du diamètre de l’orifice) d’autre part. 

Avec Reitz (1982), nous appelons ‘régime d’atomisation’, le régime pour lequel le 
spray est complètement atomisé dès la sortie de l’orifice d’injection. 

4.4.1.1 Influence de la conicité 

Nous observons sur les images 4.25 et 4.26, le retard d’apparition de l’atomisation dès 
la sortie de l’orifice convergent par rapport à l’orifice divergent. Par exemple, pour PR = 500 
bar et Pc = 10 bar, le régime d’atomisation a lieu à La ≈ 17 % pour l’injecteur divergent (fig. 
4.25-c), et pour La ≈ 22 % pour l’injecteur convergent (fig. 4.26-c). Ce retard est dû à 
l’absence de cavitation dans l’orifice d’injection convergent, donc à l’absence de la turbulence 
à la sortie de l’orifice causée par l’implosion de la cavitation. Pour l’injecteur convergent, 
nous avons observé aussi plus clairement le cœur liquide ainsi que la diminution de sa 
longueur jusqu’au régime d’atomisation et ensuite l’atomisation instantanée du spray dès la 
sortie de l’orifice d’injection (fig. 4.26).  

Mêmes observations pour l’injecteur convergent – divergent. En raison de la divergence 
de l’orifice d’injection, le déclenchement de la cavitation dans cette partie puis son implosion 
à la sortie de l’orifice, provoque une atomisation instantanée du spray à la sortie de l’orifice 
assez tôt durant le cycle d’injection (La ≈ 19 %) et ceci presque indépendamment des 
conditions de pression (fig. 4.27). La turbulence créée par l’implosion des poches de 
cavitation à la sortie de l’orifice joue le rôle majeur dans la fragmentation du jet liquide et son 
effet l’emporte sur celui de la densité de l’air ambiant et de la vitesse relative du jet. En 
somme, l’injecteur convergent – divergent permet, en créant une zone de cavitation 
maîtrisable selon la longueur de la partie divergente de l’orifice, d’atomiser plus rapidement 
le spray sans avoir une grande perte de charge (diminution du coefficient de décharge Cd, (cf. 
4.2.3) comme c’était le cas pour l’injecteur divergent. 
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a- PR = 300 bar, 
Pc = 10 bar 

   

b- PR = 300 bar, 
Pc = 30 bar 

   

c- PR = 500 bar, 
Pc = 10 bar 

 

   

d- PR = 500 bar, 
Pc = 30 bar 

Figure 4.25 Influence de la pression rail et de la contre-pression sur le régime d’atomisation, 
Injecteur Divergent 

   

a- PR = 300 bar, 
Pc = 10 bar 

   

b- PR = 300 bar, 
Pc = 30 bar 

   

c- PR = 500 bar, 
Pc = 10 bar 

 

 

   

d- PR = 500 bar, 
Pc = 30 bar 

Figure 4.26 Influence de la pression rail et de la contre-pression sur le régime d’atomisation, 
Injecteur Convergent 
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4.4.1.2 Influence de la pression rail et de la contre-pression 

Sur les images 4.25 – 4.29, nous pouvons remarquer que le régime d’atomisation du 
spray, pour un injecteur donné, aura lieu plus rapidement en augmentant la pression rail et la 
contre-pression. Par exemple, pour l’injecteur cylindrique à d = 250 µm et PR = 400 bar, le 
régime d’atomisation se produit pour La ≈ 20 % à Pc = 10 bar et pour La ≈ 17 % à Pc = 30 bar 
(fig. 4.28 a,b). Pour l’injecteur Quartz 3 à d = 350 µm et Pc = 10 bar, le régime d’atomisation 
se produit pour La ≈ 34 % à PR = 300 bar (fig. 4.29-b) et pour La ≈ 32 % à PR = 500 bar (fig. 
4.28-c), alors qu’à cette même pression rail et pour Pc = 30 bar, le régime d’atomisation se 
produit pour La ≈ 28 % (fig. 4.28-d). Cette accélération d’occurrence du régime d’atomisation 
à cause de l’augmentation de la contre-pression et de la pression rail est moins flagrante dans 
le cas de l’injecteur divergent puisque la cavitation se développe très tôt et atteint très 
rapidement la sortie de l’orifice quelles que soient les conditions de pression.  

L’augmentation de la contre-pression favorise un meilleur brassage du spray dans l’air 
ambiant à cause de l’augmentation de la force de traînée sur les gouttelettes du spray. Nous 
pouvons noter sur la figure 4.25-c,d par exemple, que pour PR = 500 bar et ta = 700 µs, à Pc = 
10 bar le champignon est en phase liquide alors qu’à Pc = 30 bar il est complètement atomisé. 
Ces résultats sont en accord avec ceux de Fath et al., 1997. Ils ont déjà observé que 
l’augmentation de la pression d’injection ainsi que l’augmentation de la contre-pression 
diminue la longueur du cœur liquide (cf. 1.3.2.3). 

4.4.1.3 Influence du diamètre de l’orifice 

Nous avons noté sur les figures 4.28 et 4.29, que la diminution du diamètre de l’orifice 
d’injection tout en gardant le même rapport l/d accélère l’apparition du régime d’atomisation 
et raccourcit la longueur du cœur liquide. Ainsi sur la figure 4.29, le régime d’atomisation a 
lieu à La ≈ 21 % pour l’injecteur cylindrique à d = 250 µm et à La ≈ 34 % pour l’injecteur 
Quartz 3 à d = 350 µm. En effet, la cavitation dans le cas de l’injecteur Quartz 3 ne se 
développe pas entièrement dans l’orifice d’injection avant La = 33,9 %, alors que pour 
l’injecteur à d = 250 µm, ceci se produit à La = 16,35 % (fig. 4.30). Ceci concorde 
qualitativement avec la modélisation proposée par Fath et al., 1997, dans laquelle la longueur 
du cœur liquide est proportionnelle à la racine carrée du diamètre de l’orifice d’injection (cf. 
1.3.2.3). 
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a- PR = 300 bar, 
Pc = 10 bar 

   

b- PR = 300 bar, 
Pc = 30 bar 

   

c- PR = 500 bar, 
Pc = 10 bar 

 

   

d- PR = 500 bar, 
Pc = 30 bar 

Figure 4.27 Influence de la pression rail et de la contre-pression sur le régime d’atomisation, 
Injecteur Convergent – Divergent. 

   

a- Cylindrique
d = 250 µm 

PR = 400 bar, 
Pc = 10 bar 

   

b- Cylindrique
d = 250 µm 

PR = 400 bar, 
Pc = 30 bar 

   

c- Quartz 3 

PR = 500 bar, 
Pc = 10 bar 

 

   

d- Quartz 3 

PR = 500 bar, 
Pc = 30 bar 

Figure 4.28 Influence de la contre-pression sur le régime d’atomisation, Injecteurs cylindriques. 
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Figure 4.29 Influence du diamètre de l’orifice d’injection sur le régime d’atomisation,  
PR = 300 bar, Pc = 10 bar. 
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Figure 4.30 Différence de cavitation entre les deux injecteurs cylindriques à différents diamètres 
d’orifice, PR = 300 bar, Pc = 10 bar. 

 
4.4.2 Paramètres morphologiques du spray 

Dans cette partie, nous présentons l’évolution des différents paramètres morphologiques 
obtenus à partir des images ombroscopiques réalisées sur les sprays des différents injecteurs 
utilisés dans notre étude. Le principe de mesure de ces paramètres est détaillé dans le 
paragraphe 3.2.3.1. 

Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre 3, la pénétration, l’angle et le volume 
des jets sont obtenus directement à partir des images ombroscopiques, par contre, la richesse 
est obtenue de façon indirecte. L’évolution de tous ces paramètres au cours du cycle 
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d’injection se fait de façon statistique en moyennant pour chacun, ses mesures pour les n 
images instantanées prises au même instant ta sur n cycles d’injection successifs (cf. 3.2.5).  

4.4.2.1 Evolution temporelle de la pénétration 

Sur la figure 4.31 est représentée l’évolution de la pénétration au cours du cycle 
d’injection pour différents injecteurs. Nous notons que, pour les injecteurs ayant le même 
diamètre moyen (d ≈ de 375 à 400 µm), l’injecteur convergent, ne présentant pas de cavitation 
dans son orifice d’injection, présente la plus grande pénétration. L’injecteur convergent – 
divergent, ayant le même diamètre moyen (d ≈ 375 – 400 µm), présente une pénétration 
semblable à celle de l’injecteur divergent bien que son débit instantané est largement 
supérieur à celui de l’injecteur divergent (section effective hydraulique plus grande, cf. 3.1.4). 
Ceci montre que la cavitation à la sortie de l’orifice d’injection joue un rôle essentiel sur 
l’évolution de la pénétration. L’implosion de bulles de cavitation à la sortie de l’orifice 
augmente les effets d’induction d’air vers le spray, ce qui amplifie l’angle du spray (cf. 
4.4.2.2), accélère le régime d’atomisation (cf. 4.4.1) et réduit sa longueur de pénétration. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Temps t a  (µs)

Pé
né

tr
at

io
n 

S
 e

t é
ca

rt
 ty

pe
 (m

m
)

Convergent
Conv-Div
Divergent
Cylind 250µm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Temps t a  (µs)

Pé
né

tr
at

io
n 

S 
et

 é
ca

rt
 ty

pe
 (m

m
)

Convergent
Conv-Div
Divergent

a) PR = 300 bar b) PR = 500 bar 

Figure 4.31 Evolution de la pénétration des jets issus des différents injecteurs, Pc = 30 bar. 
 

L’augmentation de la pression d’injection entraîne l’augmentation de la pénétration 
alors qu’en augmentant la contre – pression, la pénétration diminue (fig. 4.32), ce qui est 
conforme à l’analyse physique. 

Toutefois, nous sommes limités expérimentalement, par la largeur des hublots de 
visualisation de la chambre de contre – pression, sur la mesure de la longueur de pénétration 
(vers 100 mm). 

Nous nous sommes intéressés aussi à la mesure de la vitesse de pénétration du spray. 
Cette vitesse se déduit de la mesure de la longueur de pénétration. La vitesse moyenne 
d’avancement du front du spray entre les instants ti et ti+1 s’écrit, (Arbeau, 2004) : 
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Nous veillons à ce que la valeur de ∆t soit très inférieure à la durée d’injection pour que 
cette vitesse garde une signification physique. Pour cela, nous avons pris ∆t = 200µs, valeur 
10 fois plus faible que la durée d’injection te = 2000µs. 

La vitesse de pénétration décroît, au cours du cycle d’injection, en fonction de la 
longueur de pénétration mesurée précédemment (fig. 4.33). Cette décroissance est plus rapide 
pour les contre-pressions élevées (Pc = 30 bar), (fig. 4.33-b). La vitesse de pénétration 
diminue quand la contre-pression augmente, alors qu’elle augmente avec l’augmentation de la 
pression d’injection (fig. 4.34).  

Nous remarquons aussi que la vitesse de pénétration pour l’injecteur convergent est la 
plus importante par rapport aux autres injecteurs en raison d’une plus grande vitesse du 
liquide à la sortie de l’orifice d’injection (diamètre effectif de sortie ≈ 340µm). Alors que 
l’injecteur divergent présente une vitesse de pénétration quasi – stable au cours du cycle 
d’injection et ceci en raison de la faible vitesse initiale d’injection liquide, surtout pour les 
faibles pressions d’injection (PR = 300 bar), et du freinage du spray causé par l’effet de traînée 
et l’entraînement d’air, spécialement pour les contre-pressions élevées (Pc = 30 bar). 
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Figure 4.32 Influence de la pression rail et de la contre–pression sur la pénétration des jets. 
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Figure 4.33 Evolution de la vitesse de pénétration des jets, PR = 300 bar. 
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Figure 4.34 Influence de la pression rail et de la contre-pression sur la vitesse de pénétration des 
jets. 

4.4.2.2 Evolution temporelle de l’angle microscopique du spray 

Au fur et à mesure de l’ouverture de l’aiguille, la pression sac augmente et le 
champignon observé dès la sortie des premières gouttes dans la chambre, se trouve en 
compression à cause de la pression chambre, ce qui entraîne son éclatement. A cet instant ou 
un peu après selon les géométries d’orifice d’injection, la cavitation, lorsqu’elle existe, se 
déclenche dans l’orifice et se poursuit jusqu’à son implosion à la sortie de l’orifice, l’angle du 
spray atteint alors un maximum (fig. 4.35). Puis l’écoulement se réorganise et présente un 
contour plus lisse, tandis que l’angle diminue. 

Pendant la phase de l’écoulement quasi-stationnaire (cf. 4.2.1, 4.2.2 : les nombres K et 
Re sont constants) l’angle reste approximativement constant.  

Durant la fermeture de l’aguille, nous notons une deuxième augmentation de l’angle de 
spray. Maintenant, la pression sac diminuant, l’influence de la pression ambiante devient 
prépondérante et tend à élargir le spray. L’angle passe à nouveau par un maximum et en cas 
de présence de cavitation, ce maximum correspond à l’aspiration de la cavitation dans le sac 
depuis l’orifice. Cette évolution de l’angle en forme de ‘chapeau’ a déjà été observé par 
Blessing (2003), Yon (2003), … Nous avons réalisé une étude complète sur l’influence des 
variables agissant sur cet angle : pression d’injection, contre-pression et géométrie d’orifice. 

Influence de la pression d’injection 

Nous avons déjà remarqué que le taux de cavitation était indépendant de la pression 
d’injection pour toutes les géométries d’orifices d’injection utilisées dans notre étude (cf. 
4.3.3). Il en est de même pour l’angle microscopique du spray (fig. 4.36).  
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Figure 4.35 Evolution de l’angle microscopique durant le cycle d’injection. 
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Figure 4.36 Influence de la pression rail sur l’angle microscopique du spray. 
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Influence de la contre-pression, de la conicité (cavitation) 

En augmentant la contre-pression dans la chambre de combustion, le spray est freiné et 
il s’élargit à cause du frottement accru sur les gouttelettes résultant d'une plus grande densité 
ambiante. Cette augmentation de l’angle du spray est de plus en plus marquée lorsque la 
conicité de l’orifice d’injection diminue (en passant du convergent au divergent) à cause de la 
diminution de la vitesse de l’écoulement à la sortie de l’orifice. La contre-pression n’a 
presque pas d’influence pour l’injecteur convergent (fig. 4.37-a) : l’angle reste voisin de 13° 
pendant la phase quasi-stationnaire, alors que son influence pour le cas de l’injecteur 
divergent est assez nette (fig. 4.37-b) : l’angle passe de 13° à Pc = 10 bar à 30° pour Pc = 30 
bar.  

Avec l’orifice convergent, la cavitation n’a jamais lieu et le fluide sort liquide du trou 
durant la phase quasi-stationnaire à pleine levée d’aiguille. Le spray ainsi formé reste 
suffisamment rigide pour qu’il pénètre dans la chambre sans que l’air ambiant n’ait eu le 
temps de le pénétrer et par suite l’angle du spray reste faible par rapport à celui correspondant 
à l’injecteur divergent (fig. 4.38-a). 

La cavitation favorise l’élargissement et l’éclatement du spray surtout lorsqu’elle atteint 
la sortie de l’orifice d’injection. Ceci a été validé pour tous les injecteurs utilisés. Dans le cas 
de l’injecteur double trous par exemple, nous avons vu au paragraphe 4.1.2 que la cavitation 
se déclenche et se développe plus rapidement pour atteindre la sortie de l’orifice dans l’orifice 
droit que dans l’orifice gauche. Ainsi l’angle du spray issu de l’orifice droit atteint son 
maximum avant celui de l’orifice gauche. Alors que pendant la phase quasi-stationnaire, la 
cavitation est bien établie dans les deux orifices d’injection, nous avons le même angle du 
spray des deux côtés (fig. 4.38-b). 
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a- Injecteur convergent 

 

 

b- Injecteur divergent 
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Figure 4.37 Influence de la contre-pression sur l’angle microscopique du spray. 
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a- PR = 300 bar, Pc = 30 bar 

 

b- Injecteur double trous              
PR = 300 bar, Pc = 10 bar 
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Figure 4.38 Influence de la conicité (a) et de la cavitation à la sortie de l’orifice (b) sur l’angle 
microscopique du spray. 

 
4.4.2.3 Evolution de l’angle macroscopique 

Nous remarquons que l’angle macroscopique, comme l’angle microscopique, augmente 
lorsque la contre–pression croît, alors que la pression d’injection n’a pas d’effet marquant sur 
l’évolution de l’angle du spray (fig. 4.39). 

Comme nous l’avons remarqué pour l’angle microscopique du spray, l’angle 
macroscopique de l’injecteur convergent est plus faible que celui des injecteurs divergent et 
convergent – divergent (fig. 4.40) à cause de l’augmentation de la vitesse de l’écoulement à la 
sortie de l’orifice et de la diminution du taux de cavitation. Cependant l’angle macroscopique 
de l’injecteur divergent présente le plus grand écart type, et ceci en raison de l’instabilité du 
spray causée par la forte présence de cavitation dans l’orifice produisant une forte turbulence 
dans le spray. 

Nous avons aussi comparé, pour un injecteur et des conditions de pression fixés, les 
angles microscopiques et macroscopiques du spray. Nous avons noté que pour l’injecteur 
convergent, les angles microscopiques et macroscopiques sont identiques (fig. 4.41-a). Alors 
que pour l’injecteur divergent, l’angle microscopique est largement supérieur à l’angle 
macroscopique (fig. 4.41-b). Ceci peut être expliqué par l’implosion de la cavitation à la 
sortie de l’orifice divergent ce qui cause l’élargissement de l’angle microscopique, et par 
l’absence de ce phénomène pour l’injecteur convergent ce qui conduit à un angle 
microscopique conforme à l’angle macroscopique mesuré à partir de l’allure globale du spray.  
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Figure 4.39 Influence de la pression rail et de la contre–pression sur l’angle macroscopique. 
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Figure 4.40 Evolution de l’angle macroscopique des jets des différents injecteurs. 
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Figure 4.41 Comparaison entre angles microscopique et macroscopique des sprays, Pc = 30 bar. 
 

4.4.2.4 Evolution du volume du spray 

Nous constatons que, comme pour la pénétration, le volume du spray déterminé avec 
l’hypothèse de symétrie cylindrique (cf. 3.2.3.1), augmente durant le cycle d’injection (fig. 
4.42) et l’augmentation de la pression d’injection entraîne l’augmentation du volume du spray 
alors qu’il diminue avec l’augmentation de la contre –pression (fig. 4.43). 
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Figure 4.42 Evolution du volume des jets des différents injecteurs, Pc = 30 bar. 
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Figure 4.43 Influence de la pression rail et de la contre–pression sur le volume du spray. 
 

4.4.2.5 Evolution de la richesse 

La richesse calculée d’après le volume du spray et le débit instantané (cf. 3.2.3.1), est 
une richesse globale. Elle est représentée à partir de l’instant d’apparition de la première 
goutte du spray dans la chambre de contre–pression : nous l’appellerons instant APG. Nous 
avons choisi cet instant pour plus de facilité de comparaison des mesures. 

Au début de l’injection, le spray est majoritairement formé du liquide, le régime 
d’atomisation n’a pas encore eu lieu et il y a très peu d’air entraîné à l’intérieur du jet, ce qui 
explique les valeurs élevées de la richesse. L’entraînement d’air à l’intérieur du jet, cause une 
diminution de la richesse. Très rapidement après le régime d’atomisation, qui généralement a 
lieu très tôt après l’instant APG (cf. 4.4.1), la richesse diminue fortement et atteint une valeur 
stable (fig. 4.44). Cette valeur est un résultat important pour la préparation du mélange air – 
carburant, en particulier elle est la même pour différents orifices ayant le même diamètre 
moyen (fig. 4.44). 

Nous avons remarqué, pour tous les injecteurs utilisés dans notre étude, que la richesse 
du mélange diminue avec l’augmentation de la contre – pression, mais également aussi avec 
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l’augmentation de la pression d’injection (fig. 4.45). Nous en donnons les explications 
suivantes.  

1- La vitesse des gouttelettes à haute pression d’injection est plus grande qu’à faible 
pression, donc un phénomène d’aspiration d’air se produit à l’intérieur du spray. Au cours de 
l’injection, nous avons vu que le volume des sprays augmente avec l’augmentation de la 
pression d’injection. Arbeau en 2004, a montré que l’entraînement d’air à l’intérieur du jet 
augmente avec l’augmentation de la pression d’injection, donc l’entraînement de plus d’air 
dans le jet cause une richesse plus faible pour des pressions d’injection élevées que pour des 
faibles pressions d’injection.  

2- La diminution de la richesse avec l’augmentation de la contre–pression semble 
logique. Nous avons vu (fig. 4.43) que le volume du spray (huile + air entraîné) mesuré à 
partir des images ombroscopiques diminue avec l’augmentation de la contre–pression à cause 
de la diminution de la longueur de pénétration. Bien que le volume d’air entraîné diminue, la 
densité de cet air directement proportionnelle à la contre–pression, augmente plus vite que le 
débit volumique de l’air entraîné ne diminue. Il en résulte que le débit massique cumulé de 
l’air entraîné augmente dans le même sens que la contre–pression alors que le débit massique 
moyen de l’huile injectée n’est pas affecté par le changement de la contre–pression (cf. 3.1.4). 
Notons que ceci favorise un meilleur taux de mélange entre les gouttelettes du spray et l’air 
entraîné. Cette augmentation du débit massique d’air entraîné dans le spray avec 
l’augmentation de la contre-pression explique la diminution de la richesse. Arbeau, 2004, 
avait aussi observé que plus la contre–pression augmente, plus la vitesse de l’air entraîné 
diminue, ainsi le débit volumique de l’air entraîné diminue dans la même proportion. 
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Figure 4.44 Evolution de la richesse obtenue avec différents injecteurs, Pc = 30 bar. 
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Figure 4.45 Influence de la pression rail et de la contre–pression sur la richesse. 
 

4.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons réalisé à partir des résultats expérimentaux une étude 
qualitative mais aussi quantitative de l’écoulement interne dans l’orifice et du spray à sa 
sortie. 

Cavitation 

La cavitation se déclenche généralement à l’entrée de l’orifice et se développe très 
rapidement pour atteindre sa sortie dans le cas des injecteurs divergent et cylindrique à faible 
rapport l/d. Pour l’injecteur convergent – divergent, la cavitation se développe exclusivement 
à partir du col de l’orifice (partie divergente). Alors que l’injecteur convergent ne présente 
jamais de cavitation au cours du cycle d’injection. 

Pour l’injecteur double trous nous avons remarqué l’existence d’une cavitation dans le 
sac pendant les phases transitoires du cycle d’injection. Au-delà de 30% environ de la levée 
d’aiguille, elle disparaît complètement du sac. Nous avons noté aussi que l’instant du 
déclenchement de la cavitation dans les deux orifices d’injection n’est pas identique à cause 
des légères différences géométriques entre les entrées des deux orifices. 

Pour une géométrie et une contre-pression fixées, le déclenchement de la cavitation 
dans l’orifice, lorsqu’elle existe, se produit pour un nombre de cavitation critique Kcrit unique 
mais pour des nombres de Reynolds Re qui diffèrent. La valeur de Kcrit varie entre 1 et 11 
selon les géométries de l’orifice d’injection et la contre-pression. Avec l’augmentation de la 
pression d’injection ou de la contre-pression, le nombre de Reynolds pour lequel la cavitation 
se déclenche augmente aussi. 

Confirmant les études antérieures, nous avons observé que le coefficient de décharge 
dépend fortement de la configuration géométrique des orifices d’injection comme la conicité : 
il passe de 0,9 pour l’injecteur convergent à 0,6 pour l’injecteur divergent. Il décroît lorsque 
l’intensité de la cavitation croît. 
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L’évolution temporelle du taux de cavitation et du débit instantané durant l’injection 
présente 4 zones différentes. La première zone correspond à l’écoulement monophasique. 
Dans la deuxième, la cavitation se déclenche dans l’orifice. Au-delà de 70 % environ de la 
levée d’aiguille, pendant la phase quasi-stationnaire (troisième zone), le taux de cavitation est 
stable indépendamment des conditions de pression amont-aval pour les injecteurs dont la 
géométrie de l’orifice joue le rôle majeur dans l’apparition de la cavitation. Ce résultat est 
d’une grande importance puisqu’il nous permet de connaître, pour une géométrie d’orifice 
définie, quelles que soient les conditions de pression, le taux de cavitation durant la phase 
quasi-stationnaire. Le débit du liquide est constant et le débit de vapeur est relativement 
négligeable dans cette troisième zone. La quatrième zone correspond à la fermeture de 
l’aiguille. Le taux de cavitation augmente à cause de la dynamique de l’aiguille et la 
diminution du nombre de Reynolds. 

Spray 

Nous avons observé qu’au début du cycle d’injection, le spray sort de l’orifice sous 
forme d’un champignon. Au fur et à mesure de l’ouverture de l’aiguille, la pression sac 
augmente et le champignon se trouve en compression à cause de la pression chambre, ce qui 
entraîne son éclatement. 

Puis deux phénomènes majeurs se conjuguent pour expliquer l’atomisation du spray :  
1- Les forces aérodynamiques : l’augmentation de la vitesse relative entre le spray et l’air 
ambiant de la région extérieure durant le cycle d’injection déclenche l’épluchage à la frontière 
du jet. 

2- Lorsque la cavitation existe, l’implosion brutale des inclusions gazeuses (vapeur et poches 
d’air) à la sortie de l’orifice d’injection induit, par une augmentation de la turbulence, une 
intensification de l’atomisation du spray. Ainsi la cavitation, lorsqu’elle atteint la sortie de 
l’orifice, favorise l’élargissement et l’éclatement du spray. Ceci a été validé pour tous les 
injecteurs utilisés. 

Régime d’atomisation 

A partir des images tomographiques réalisées sur le spray dans le champ proche de la 
sortie de l’orifice d’injection (sur une distance de l’ordre de la longueur de l’orifice l), nous 
avons distingué les deux phases liquide – vapeur. Nous avons visualisé en sortie d’injecteur 
au début du cycle d’injection, la présence d’un cœur liquide intact dont la longueur diminue 
durant le cycle d’injection jusqu’à sa disparition complète pour une levée d’aiguille qui 
dépend de la géométrie de l’orifice et des conditions de pressions sac et chambre. A cette 
levée d’aiguille correspond alors l’atomisation instantanée du spray dès la sortie de l’orifice. 
Selon la classification de Reitz (1982), c’est le ‘‘régime d’atomisation’’.  
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L’injecteur divergent s’il assure le régime d’atomisation très tôt durant l’injection, 
présente un faible coefficient de décharge limitant ainsi le débit de carburant et par suite 
l’énergie introduite par cycle. L’injecteur convergent a un coefficient de décharge élevé mais 
le régime d’atomisation a lieu plus tard. L’injecteur convergent-divergent permet de réaliser 
le meilleur compromis entre ces deux effets. 

Injecteur convergent-divergent 

La maîtrise de la géométrie de l’orifice (arrondis et angles d’entrée, concentricité des 
axes du sac et de l’orifice, conicité, …), permet de contrôler le taux de cavitation dans 
l’orifice. En dimensionnant la partie divergente de l’orifice convergent – divergent, nous 
pouvons fixer le taux de cavitation, et par conséquent le coefficient de décharge souhaité, 
quelles que soient les pressions amont-aval. Pour cet injecteur, à une levée d’aiguille La ≈ 19 
%, l’implosion de la cavitation à la sortie de l’orifice a donc lieu très tôt durant le cycle 
d’injection et provoque l’atomisation instantanée du spray indépendamment des conditions de 
pression. En effet, la turbulence créée par l’implosion des poches de cavitation à la sortie de 
l’orifice joue le rôle majeur dans la fragmentation du jet liquide et son effet l’emporte sur 
celui de la densité de l’air ambiant et de la vitesse relative du jet.   

La cavitation présente un autre avantage. Elle permet le nettoyage de l’orifice de 
l’encrassement ‘coking’ surtout pour les faibles diamètres d’orifice. 

Paramètres morphologiques et richesse 

L’évolution de l’angle microscopique du spray durant l’injection présente deux maxima 
pendant les phases transitoires et un palier pendant la phase quasi – stationnaire. L’angle 
microscopique ainsi que l’angle macroscopique sont indépendants de la pression d’injection 
mais ils croissent avec l’augmentation de la contre-pression. En passant du convergent au 
divergent, la vitesse de l’écoulement à la sortie de l’orifice diminue et le taux de cavitation 
augmente, par conséquent l’angle du spray augmente. Cependant l’angle du spray de 
l’injecteur divergent présente le plus grand écart type, et ceci en raison de l’instabilité du 
spray causée par un taux de cavitation élevé dans l’orifice produisant une forte turbulence 
dans le spray. Avec l’orifice convergent, la cavitation n’ayant jamais lieu, le fluide sort 
liquide du trou durant la phase quasi-stationnaire à pleine levée d’aiguille. Le spray ainsi 
formé reste suffisamment rigide pour qu’il pénètre dans la chambre sans que l’air ambiant 
n’ait eu le temps de le pénétrer et par suite l’angle du spray reste faible. 

La pénétration, le volume du spray et la richesse diminuent avec l’augmentation de la 
contre-pression. Mais la richesse, contrairement à la pénétration et au volume du spray, 
diminue avec l’augmentation de la pression d’injection. L’évolution temporelle de la richesse 
durant le cycle d’injection chute rapidement dès l’apparition du régime d’atomisation pour 
atteindre une valeur stable. 
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CChhaappiittrree  55  
 

Extension de l’analyse de la cavitation aux nouvelles technologies 
d’injection 

 

Ce dernier chapitre porte sur l’extension de l’analyse de la cavitation aux nouvelles 
technologies d’injection. Nous avons adapté le système d’injection Diesel existant à 
l’injection essence et aux injecteurs piézoélectriques.  

Il s’est avéré dans notre étude au chapitre 4 que la géométrie de l’orifice d’injection, et 
tout particulièrement sa conicité, est un des déterminants primordiaux liés au développement 
de la cavitation dans les orifices d’injection et à la formation et l’atomisation des sprays. Deux 
autres déterminants favorisant le déclenchement de la cavitation sont apparus : 1- l’aire de la 
section de passage au siège de l’aiguille, 2- la dynamique de l’aiguille. Nous étudions dans la 
première partie de ce chapitre l’influence de cette aire sans celle de la dynamique de l’aiguille 
sur le déclenchement et le développement de la cavitation dans le sac et l’orifice d’injection 
ainsi que sur le développement et la formation du spray. Nous comparons sur quelques 
expériences caractéristiques l’injection essence à l’injection Diesel. Enfin, nous avons aussi 
examiné l’influence de la dynamique de l’aiguille sur la cavitation et sur la formation du spray 
dans le cas de l’injecteur piézoélectrique en faisant varier la vitesse d’ouverture et de 
fermeture de l’aiguille. Dans ce chapitre, nous nous sommes limités aux observations 
ombroscopiques. 

5.1 Injecteur à levée d’aiguille constante, aire de la section au siège de l’aiguille 
 

Nous disposons d’un injecteur spécial permettant de fixer une levée d’aiguille constante 
au cours du cycle d’injection mais réglable grâce à des cales spéciales placées en dessus de 
l’aiguille. L’orifice d’injection est alimenté à une pression constante égale à la pression rail. 
De cette façon, nous avons une phase quasi-stationnaire (pression et vitesse de l’écoulement 
constantes) pour chaque levée d’aiguille choisie (fig. 5.1). Cette étude a été limitée au niveau 
qualitatif.  
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a- La = 20 µm ↔ 9 % b- La = 40 µm ↔ 18 % 

Figure 5.1 Pression rail et pression à l’entrée du nez d’injection pour l’injecteur à levée d’aiguille 
constante. PR = 300 bar, Pc = 10 bar. 

5.1.1 Injecteur Plexi 1 

Nous commençons par l’étude de l’influence de la hauteur constante de la levée 
d’aiguille sur l’écoulement interne et le spray induit dans le cas de l’injection Diesel. Nous 
avons utilisé la même aiguille et les mêmes nez d’injection que pour l’étude sur l’injecteur 
solénoïde de départ.  

Les figures 5.2, 5.3 et 5.4 montrent l’écoulement dans le sac et dans l’orifice de 
l’injecteur transparent Plexi 1 et le spray induit pendant les phases quasi-stationnaires pour 
différentes pressions rail et différentes levées d’aiguille. 

Une faible pression rail (PR = 300 bar) associée à une faible contre-pression (Pc = 1 bar) 
et une faible levée d’aiguille (La = 20 µm ↔ 9 %), conduit à une très basse pression dans le 
sac de l’injecteur. Cette faible pression de l’écoulement dans le sac atteint, dans le sillage de 
l’aiguille, la pression de vaporisation. D’où la présence d’une ‘onde de cavitation’ qui s’étend 
entre la surface de l’aiguille et la sortie de l’orifice d’injection (fig. 5.2-a). Cette onde de 
cavitation, située au centre de l’orifice, se propage vers la sortie de l’orifice où elle induit un  
spray en forme de cône creux (hollow cone). Pour une contre-pression plus élevée (Pc = 10 
bar), l’écoulement est freiné et nous notons seulement une très faible quantité de liquide 
présente à la sortie de l’orifice (fig. 5.3-a). Nous concluons que la pression dans le sac est de 
l’ordre de 10 bar. Ce que confirment les mesures de la pression sac effectuées sur l’injecteur 
métallique c : pour une pression rail PR = 300 bar et une contre-pression Pc = 10 bar, la 
pression sac Ps pour une levée d’aiguille La = 20 µm ↔ 9 % est aux alentours de 10 bar 
(précisément 9,62 bar). 

En augmentant la levée d’aiguille (La = 40 µm ↔ 18 %), la pression dans le sac 
augmente et la brusque diminution de la section d'écoulement à l’entrée de l’orifice 
d’injection provoque une augmentation très élevée de la vitesse, qui crée alternativement une 
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zone de basse pression. Ainsi, la cavitation se déclenche à l’entrée de l’orifice et se développe 
jusqu’à sa sortie (fig. 5.2-b, 5.3-b, 5.4-b). 

Comme dans le cas de l’injecteur solénoïde avec le même orifice Plexi 1, nous n’avons 
pas observé l’existence de la cavitation dans le sac en amont de l’orifice sous forme de bulles 
de vapeur. Dan et al., 1997, ont observé que la cavitation apparaît sur le siège même de 
l’aiguille et s’étale jusqu’au sac de l’injecteur et dans certains cas, ce dernier peut être rempli 
entièrement par des bulles de vapeur. 

La cavitation dans l’orifice ressemble, qualitativement, à celle obtenue avec l’injecteur 
solénoïde (fig. 5.2-c et voir fig. 4.1-c). Des mesures quantitatives, comme la mesure du taux 
de cavitation à partir des images tomographiques, sont nécessaires afin de quantifier 
exactement la différence.  

L’angle du spray pour les faibles levées d’aiguille est supérieur à celui pour les levées 
plus élevées à cause des plus faibles pressions dans le sac à l’entrée de l’orifice d’injection et 
par conséquent des plus faibles vitesses de l’écoulement à sa sortie (fig. 5.4).  

   
a- La = 20 µm ↔ 9 % b- La = 40 µm ↔ 18 % c- La = 110 µm ↔ 50 % 

Figure 5.2 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’injecteur à 
levée d’aiguille constante, Injecteur Plexi 1, PR = 300 bar, Pc = 1 bar. 
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a- La = 20 µm ↔ 9 % b- La = 40 µm ↔ 18 % 

Figure 5.3 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’injecteur à 
levée d’aiguille constante, Injecteur Plexi 1, PR = 300 bar, Pc = 10 bar. 

 

  
a- La = 20 µm ↔ 9 % b- La = 40 µm ↔ 18 % 

Figure 5.4 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’injecteur à 
levée d’aiguille constante, Injecteur Plexi 1, PR = 700 bar, Pc = 10 bar. 

 
5.1.2 Injecteur cylindrique à mini sac 

Sur la figure 5.5, nous montrons les images obtenues pour l’injecteur cylindrique à mini 
sac (Injecteur 11) de diamètre 400 µm d’orifice (cf. Tableau 2.1). 

Contrairement au cas de l’injecteur Plexi 1, nous remarquons l’existence de la cavitation 
dans le sac pour les faibles levées d’aiguille (fig. 5.5). Cette cavitation apparaît dans le sac en 
raison de l’étranglement de l’écoulement au niveau du siège de l’aiguille ce qui induit une 
chute locale de la pression du fluide jusqu’à atteindre la pression de vaporisation. 
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En augmentant la La de 20µm à 40µm, la pression dans le sac augmente, donc la 
cavitation dans le sac va diminuer (fig. 5.5), par contre elle va s’intensifier dans l’orifice à 
cause de l’augmentation de la vitesse à  son entrée (fig. 5.6). 

   
a- La = 20 µm ↔ 9 % b- La = 40 µm ↔ 18 % 

Figure 5.5 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’injecteur à levée 
d’aiguille constante, Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, PR = 300 bar, Pc = 1 bar. 

 

  
a- La = 20 µm ↔ 9 % b- La = 40 µm ↔ 18 % 

 
Figure 5.6 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’injecteur à levée 

d’aiguille constante, Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, PR = 300 bar, Pc = 10 bar. 
 
La figure 5.7 montre qu’un nuage de cavitation remplit le sac pour les faibles pressions 

rail (fig. 5.7-a,b) alors qu’elle disparaît complètement avec l’augmentation de la pression rail 
(fig. 5.7-c,d). Dans le cas de très faibles levées d’aiguille (La = 20 µm ↔ 9 %), nous notons 
que pour les fortes pressions rail, un string de cavitation peut être observé entre la surface de 
l’aiguille et l’orifice (fig. 5.8). L’apparition de ce string de cavitation est aléatoire et instable. 
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La cavitation dans le sac sous forme de strings est encore mieux identifiée dans le cas de 
l’injection essence (voir § 5.2.2). 

Pour les faibles levées d’aiguille (La = 20 µm ↔ 9 %), l’angle du spray diminue avec 
l’augmentation de la pression rail à cause de l’augmentation de la vitesse de l’écoulement à la 
sortie de l’orifice d’injection (fig. 5.9). Par contre pour les levées d’aiguilles plus élevées, 
comme dans le cas de l’injecteur solénoïde, nous avons noté que l’angle du spray ne dépend 
pas de la pression d’injection (cf. 4.4.2.2). 

  
a- PR = 200 bar b- PR = 250 bar 

 
c- PR = 300 bar d- PR = 700 bar 

Figure 5.7 Influence de la pression rail sur la cavitation dans le sac,  
Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 40 µm, Pc = 10 bar. 

  
a- PR = 300 bar b- PR = 700 bar 

Figure 5.8 Influence de la pression rail sur la cavitation dans le sac,  
Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm, Pc = 1 bar. 
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Figure 5.9 Influence de la pression d’injection sur l’angle du spray pendant la phase quasi-
stationnaire, Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm, Pc = 10 bar. 

 
 Comme attendu, la cavitation dans l’orifice d’injection diminue avec l’augmentation 

de la contre-pression dans le cas des faibles pressions d’injection (fig. 5.10). La cavitation 
apparue dans le sac sous forme d’un nuage de bulles de vapeur à faible pression d’injection 
devient aléatoire et instable en augmentant la contre-pression (fig. 5.10). Alors que le string 
de cavitation observé pour les pressions d’injection élevées reste toujours instable et aléatoire 
(fig. 5.11). L’angle du spray augmente, sans surprise, avec l’augmentation de la contre-
pression (fig. 5.12). Ceci est vrai quelle que soit la levée d’aiguille (cf. 4.4.2.2). 

PR = 300bar 

PR = 500bar 

PR = 700bar 
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a- Pc = 1 bar b- Pc = 10 bar 

Figure 5.10 Influence de la contre-pression sur la cavitation dans l’orifice,  
Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm, PR = 300 bar. 

  
a- Pc = 1 bar b- Pc = 10 bar 

Figure 5.11 Influence de la contre-pression sur la cavitation dans l’orifice,  
Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm, PR = 700 bar. 

                                 Pc = 1 bar                                                                Pc = 10 bar 
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a- PR = 300 bar b- PR = 500 bar 
Figure 5.12 Influence de la contre-pression sur l’angle du spray pendant la phase quasi-stationnaire,  

Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm. 
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5.2 Injection essence 
 

L’objectif est d’étendre l’approche expérimentale (montages mécaniques, visualisations 
optiques, ...) développée en injection directe Diesel à l’injection directe essence en utilisant 
les mêmes orifices d’injection transparents. 

5.2.1 Montage expérimental 
 

Les mesures de précautions et de sécurité nous ont obligé de réduire le temps 
d’expérimentation en injection essence. Pour cela, nous avons décidé d’utiliser uniquement 
l’injecteur cylindrique à mini sac de diamètre 400 µm comme orifice d’injection. 

Le système d’injection essence (pompe, réservoir, rail, capteurs, ...) a été mis à 
disposition par la société IAV GmbH. 

Le liquide injecté est l’essence commerciale ‘Super 98’. Les injections ont été faites 
dans la chambre transparente de contre-pression remplie d’azote afin d’éviter les risques 
d’explosion et d’inflammation de l’essence dans l’air. Nous avons effectué un balayage 
continu de la chambre de contre-pression avec un flux d’azote afin de s’assurer qu’il n’y ait 
pas une grande concentration d’essence et pour ne pas atteindre les limites d’inflammabilité. 
En raison de ce flux d’azote, quelques gouttes du liquide en suspension dans la chambre 
venaient se coller sur les parois des hublots de la chambre et sur l’injecteur transparent ce qui 
a réduit la qualité des images ombroscopiques de l’orifice d’injection par rapport à celles 
obtenues en injection Diesel.  

Bien que la pression d’injection dans les moteurs essence ne dépasse pas 200 bar, nous 
avons pris cette valeur de pression comme le seuil minimal de nos pressions 
d’expérimentation. En effet, afin de connaître l’influence directe de la nature du fluide injecté 
sur la cavitation et la formation du spray, nous avons appliqué les mêmes pressions 
d’injection utilisées lors de nos expérimentations en Diesel. 

5.2.2 La cavitation dans le sac 

Dans le cas des faibles levées d’aiguille et faibles pressions d’injection, la cavitation 
dans le sac sous forme d’un nuage de bulles de vapeur a été observée dans l’injection essence 
d’une manière aléatoire et instable pendant la phase quasi-stationnaire comme pour l’injection 
Diesel (fig. 5.13-a,b). 

Le string de cavitation pour les pressions d’injection élevées était plus facile à identifier 
que dans le cas de l’injection Diesel (fig. 5.13-c,d). Il apparaît d’une façon très nette 
indépendamment de la contre-pression (fig. 5.13-c et 5.14-d), et s’étend entre la surface de 
l’aiguille et les films de cavitation dans l’orifice d’injection. Il n’est ni aléatoire ni instable : il 
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est observé pendant toute la phase quasi-stationnaire de l’injection pour les très faibles levées 
d’aiguille (La = 20 µm ↔ 9 %).  

  
a- PR = 300 bar, Essence b- PR = 300 bar, Diesel 

  
c- PR = 700 bar, Essence d- PR = 700 bar, Diesel 

Figure 5.13 Comparaison de la cavitation dans le sac entre injections essence et diesel,  
Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm, Pc = 1 bar. 

 
5.2.3 La cavitation dans l’orifice 

La cavitation dans l’orifice d’injection augmente avec l’augmentation de la pression 
d’injection (fig. 5.14). A pression rail PR = 200 bar, contre-pression Pc = 10 bar et une levée 
d’aiguille La = 20 µm (↔ 9 %), nous ne notons aucune présence de cavitation ni dans le sac ni 
dans l’orifice (fig. 5.14-a). C’est à PR = 250 bar que la cavitation commence à se déclencher à 
l’entrée de l’orifice d’injection sans se développer le long de ses parois (fig. 5.14-b). A partir 
de PR = 300 bar, la cavitation se développe dans tout l’orifice d’injection et atteint sa sortie 
pour agir directement sur la formation du spray (fig. 5.14-c,d). 
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Comme dans le cas de l’injection Diesel, la cavitation dans l’orifice d’injection diminue 
avec l’augmentation de la contre-pression pour les faibles pressions d’injection (fig. 5.15-a,b). 
Mais nous pouvons conclure d’une façon globale que la cavitation est plus importante dans le 
cas de l’injection essence que dans le cas du Diesel (fig. 5.15), tout simplement parce que la 
pression de vaporisation est plus faible. Le nombre de cavitation critique Kcrit est atteint pour 
des pressions d’injection plus basses. 

  
a- PR = 200 bar b- PR = 250 bar 

  
c- PR = 300 bar d- PR = 700 bar 

Figure 5.14 Influence de la pression rail sur la cavitation dans l’orifice en injection essence,  
Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm, Pc = 10 bar. 
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a- Pc = 1 bar, Essence b- Pc = 10 bar, Essence 

  
c- Pc = 1 bar, Diesel d- Pc = 10 bar, Diesel 

Figure 5.15 Influence de la contre-pression sur la cavitation dans l’orifice en injection essence et 
diesel, Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm, PR = 300 bar. 

 
5.2.4 L’angle du spray 

Contrairement au cas Diesel, nous avons remarqué que, pour les faibles levées d’aiguille 
(La = 20 µm ↔ 9 %), l’angle du spray augmente légèrement avec l’augmentation de la 
pression d’injection (fig. 5.16-a). Ceci s’explique par le string de cavitation qui influence 
directement la formation du spray et fait augmenter son angle. Il est inexistant pour PR = 300 
bar, instable et faible pour PR = 500 bar, net et régulier pour PR = 700 bar. Son intensité est 
quantifiée en nombre de pixels sur la figure 5.15-b. Par contre, pour La = 40µm, il n’existe 
plus dans le sac et par conséquent, comme dans le cas Diesel, l’angle du spray ne dépend plus 
de la pression d’injection (fig. 5.17). 

L’angle du spray augmente aussi avec l’augmentation de la contre-pression comme dans 
le cas de l’injection Diesel (fig. 5.15 et fig. 5.18-a). Pour les mêmes levées d’aiguille et les 
mêmes conditions de pression nous avons remarqué que l’angle du spray essence est supérieur 
à celui du Diesel (fig. 5.17 et 5.18-b). 



Chapitre 5 : Extension de l’analyse de la cavitation aux nouvelles technologies d’injection 

R. Saliba, Thèse de Doctorat, ECL, 2006 139

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

Temps t a  (µs)

A
ng

le
 d

u 
Sp

ra
y 

(°
)

 
a- Angle du spray 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

Temps t a  (µs)

St
rin

g
 d

e 
ca

vi
ta

tio
n 

(e
n 

pi
xe

ls
²)

 
b- String de cavitation 

 

Figure 5.16 Influence de la pression rail sur l’angle du spray en injection essence,  
Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm, Pc = 1 bar. 
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a-  Essence b- Diesel 
Figure 5.17 Influence de la pression rail sur l’angle du spray,  

Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 40 µm, Pc = 1 bar. 
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PR = 300 bar, Pc = 1 bar, Essence             PR = 300 bar, Pc = 10 bar, Essence 
                      PR = 700 bar, Pc = 1 bar, Essence              PR = 700 bar, Pc = 1 bar, Diesel 
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a- Influence de la contre-pression b- Comparaison angle du spray Essence-Diesel 
Figure 5.18 Angle du spray, Injecteur cylindrique mini sac d = 400µm, La = 20 µm. 

5.3 Injecteur piézoélectrique, dynamique de l’aiguille 

Les nouveaux moteurs Diesel sont équipés d’injecteurs piézoélectriques. L’avantage de 
cette nouvelle génération d’injecteur réside dans la gestion de la position et de la dynamique 
de l’aiguille. L’injecteur piézoélectrique se distingue de l’électro-injecteur à solénoïde par le 
fait que la vitesse d’ouverture et de fermeture de l’aiguille ainsi que la valeur maximale de la 
levée d’aiguille sont contrôlables. 

Deux mécanismes différents semblent causer la cavitation dans les injecteurs Diesel 
(Soteriou et al., 1995) : la cavitation induite géométriquement et la cavitation induite 
dynamiquement. La première peut se produire dans les écoulements stationnaires comme dans 
les écoulements transitoires. Elle est initiée par des vitesses élevées dans les zones de 
recirculation des couches limites. Alors que la cavitation induite dynamiquement se produit 
uniquement dans les écoulements transitoires où elle est due à des gradients de pression ou à 
l’existence d’une onde de pression. 

L’injecteur piézoélectrique fourni par IAV est équipé d’un capteur de levée d’aiguille 
permettant l’acquisition simultanée d’une part du signal de levée d’aiguille, d’autre part des 
images de l’écoulement dans l’orifice convergent et du spray induit avec la caméra vidéo 
rapide (cf. 2.2.2.1). Nous avons vérifié la faisabilité et la tenue mécanique des injecteurs 
transparents soumis à de rapides levées d’aiguille et à des pressions d’injection élevées. Pour 
limiter les risques expérimentaux, nous avons utilisé seulement l’huile ISO 4113 simulant le 
gazole comme fluide injecté.  

Afin de travailler dans les mêmes conditions de pression qu’avec l’injecteur solénoïde, 
nous avons réglé l’aiguille de l’injecteur piézoélectrique de telle façon que l’ouverture 
maximale de l’aiguille (220 µm ↔ 100 %) soit atteinte pour la pression rail maximale que 
nous avons utilisée : PR = 700 bar. Nous avons aussi gardé la même durée d’injection (te = 2 
ms) et nous avons fait varier la vitesse d’ouverture et de fermeture de l’aiguille afin d’étudier 
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l’influence de sa dynamique sur la cavitation et la formation du spray et ceci pour les mêmes 
conditions de pression.  

Nous présentons un seul essai correspondant à une pression d’injection PR = 300 bar, 
une contre-pression Pc = 1 bar et une durée d’injection te = 2 ms. Deux réglages pour 
l’ouverture et la fermeture de l’aiguille sont considérés. Le premier correspond à une 
ouverture et fermeture de l’aiguille pendant une durée de 300 µs et le second correspond à une 
durée de 700 µs. Les signaux de levées d’aiguille correspondants sont présentés sur la figure 
5.19. Nous notons que pour une pression rail PR = 300 bar, la levée d’aiguille atteint 
seulement environ 30 % de sa valeur maximale. Cette levée diminue avec l’augmentation de 
la durée d’ouverture de l’aiguille donc avec la diminution de la vitesse de son ouverture. Pour 
les vitesses d’ouverture rapides de l’aiguille, nous observons un hystérésis du signal de la 
levée d’aiguille dû aux vibrations de l’aiguille avant sa stabilisation pendant la phase quasi-
stationnaire (fig. 5.19-a).  

Rappelons que l’injecteur convergent dans le cas de l’électro-injecteur solénoïde n’a 
jamais présenté de cavitation (cf. 4.1.1.3) pour n’importe quelle condition de pression et 
durant tout le cycle d’injection (phases transitoires et quasi-stationnaire). Dans le cas de 
l’injecteur piézoélectrique, et pour le premier réglage (durée d’ouverture et de fermeture de 
l’aiguille = 300 µs), en raison de la forte dynamique de l’aiguille pendant ces phases 
transitoires nous avons pu observer la cavitation dans le sac et l’orifice d’injection ainsi que 
son influence sur le spray lorsqu’elle atteint la sortie de l’orifice (fig. 5.20). La cavitation 
apparaît pendant les phases transitoires d’ouverture et de fermeture de l’aiguille (fig. 5.20-a et 
d). Lorsque la cavitation, apparue pendant la phase transitoire d’ouverture, est évacuée à la 
sortie de l’orifice d’injection, nous notons un éclatement du spray induit (fig. 5.20-b). Par 
contre, pendant la phase quasi-stationnaire, l’écoulement ne présente pas de cavitation dans 
l’injecteur convergent (fig. 5.20-c). Nous pouvons conclure alors que la cavitation apparue 
dans le sac et l’orifice pendant les phases transitoires est sûrement due à la dynamique de 
l’aiguille. 

Lorsque la vitesse d’ouverture et de fermeture de l’aiguille est plus lente, nous nous 
rapprochons du cas de l’injecteur solénoïde. Dans ce cas, l’injecteur convergent ne présente 
jamais de cavitation au cours du cycle d’injection (fig. 5.21). Nous remarquons l’existence 
des bulles d’air aspirées dans l’orifice d’injection depuis la chambre de contre-pression entre 
deux injections successives (fig. 5.21-a). Ces bulles d’air sont évacuées à la sortie de l’orifice, 
à faible vitesse dans la chambre de contre-pression, où elles subissent une expansion, ce qui 
conduit à la formation du champignon caractéristique (fig. 5.21-b,c). Une fois ces bulles d’air 
résiduelles évacuées et la levée d’aiguille fixe, l’écoulement ne présente pas de cavitation (fig. 
5.21-d). 
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Figure 5.19 Levées d’aiguille pour injecteur piézoélectrique, PR = 300 bar, Pc = 1 bar, te = 2 ms. 

    
a- ta = 500 µs b- ta = 700 µs c- ta = 1500 µs d- ta = 2200 µs 

Figure 5.20 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’orifice 
convergent,Injecteur piézoélectrique, PR = 300 bar, Pc = 1 bar, te = 2 ms, durée d’ouverture = durée de 

fermeture = 300 µs. 
 

    
a- ta = 0 µs b- ta = 900 µs c- ta = 1000 µs d- ta = 1700 µs 
Figure 5.21 Images ombroscopiques instantanées de l’écoulement obtenues avec l’orifice 

convergent,Injecteur piézoélectrique, PR = 300 bar, Pc = 1 bar, te = 2 ms, durée d’ouverture = durée de 
fermeture = 700 µs. 
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5.4 Conclusion 
 

Dans ce chapitre, nous avons appliqué avec succès les expérimentations et les analyses 
décrites dans les chapitres 2 et 3, sur plusieurs nouvelles technologies. Elles pourront être 
approfondies ultérieurement en se rapprochant encore davantage des conditions réelles 
rencontrées actuellement dans les systèmes d’injection. 

Afin de séparer l’influence, de la dynamique de l’aiguille de celle de la section de 
passage au niveau de son siège, sur la cavitation, nous avons utilisé un injecteur à levée 
d’aiguille constante. Pour les mêmes conditions d’expérimentation que celles adoptées en 
injection Diesel (injecteur à levée d’aiguille constante, injecteur transparent cylindrique à 
mini sac, conditions de pression, ...), nous avons effectué des injections en essence afin de 
connaître l’influence de la nature du fluide injecté sur la cavitation et la formation du spray.  

Aire de la section de passage au siège de l’aiguille 

La cavitation dans le sac apparaît pour des faibles levées d’aiguille (La ≤ 18 %) et des 
faibles pressions d’injection (PR ≤ 300 bar). Elle se présente sous la forme d’un nuage de 
bulles de vapeur. Pour les pressions rail les plus élevées (PR = 700 bar) et les faibles levées 
d’aiguille (La = 9 %), la cavitation dans le sac se présente sous la forme d’un string qui relie la 
surface de l’aiguille à l’orifice. Ce string de cavitation a été identifié d’une façon plus nette 
dans le cas de l’injection essence que dans le cas du Diesel.  

Injection directe essence-Diesel 

Nous observons en injection directe essence les mêmes tendances générales qu’en 
injection directe Diesel : 

1. La cavitation dans l’orifice diminue avec l’augmentation de la contre-pression. 

2. L’angle du spray augmente avec l’augmentation de la contre-pression. 

3. Pour les levées d’aiguille élevées (La ≥ 18 %), l’angle du spray ne dépend pas de la 
pression d’injection. 

Alors que l’injection directe essence présente les particularités suivantes : 

4. Pour les mêmes conditions d’expérimentation, la cavitation dans l’orifice d’injection dans 
le cas d’injection essence est plus importante que celle dans le cas de l’injection Diesel. 

5. La cavitation dans l’orifice augmente significativement avec l’augmentation de la pression 
d’injection pour les faibles levées d’aiguille (La = 9 %). Elle se déclenche à l’entrée de 
l’orifice pour PR = 250 bar pour se développer entièrement dans l’orifice et atteindre sa 
sortie à partir de PR = 300 bar. 
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6. L’angle du spray augmente significativement avec l’augmentation de la pression 
d’injection pour les faibles levées d’aiguille (La = 9 %) à cause de la présence du string de 
cavitation. 

7. L’angle du spray dans le cas de l’injection essence est supérieur à celui équivalent dans le 
cas de l’injection Diesel. 

Injecteur piézoélectrique, dynamique de l’aiguille 

Enfin, nous avons réalisé quelques essais en utilisant un injecteur piézoélectrique. Pour 
l’orifice d’injection convergent, qui n’a jamais présenté de cavitation dans le cas de l’électro-
injecteur solénoïde, nous avons noté le déclenchement de la cavitation pendant la phase 
transitoire d’ouverture de l’aiguille, et puis sa rapide disparition pendant la phase quasi-
stationnaire. Ceci a été uniquement observé pour des vitesses élevées d’ouverture d’aiguille 
en raison de la forte dynamique de l’aiguille qui crée une augmentation brutale de la vitesse 
de l’écoulement et donc une chute de sa pression locale. 
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Une étude expérimentale de l’écoulement diphasique au sein et à la sortie des orifices 
d’injection Diesel à haute pression a été menée. La visualisation simultanée de l’évolution de 
l’écoulement cavitant durant le cycle d’injection et de son influence sur la formation et le 
développement du spray a été réalisée grâce à l’utilisation d’une chambre transparente 
pressurisée et d’une caméra vidéo rapide dans des conditions expérimentales similaires aux 
conditions d’injection moteur. Des injecteurs transparents mono et double trous de différentes 
conicités ont été développés afin d’étudier l’influence de leur géométrie sur la cavitation et 
par conséquent sur la formation et l’atomisation du spray. Le paramètre directeur retenu dans 
notre étude était la levée d’aiguille.  

Synthèse bibliographique 

Les mécanismes principaux à l’origine de la cavitation ainsi que leur influence sur la 
perte de charge et l’atomisation du spray ont été décrits. Cependant la majorité des études ont 
été réalisées sur des injecteurs à grande échelle et sur des écoulements stationnaires (cf. 
Tableau 1.1). Les petites tailles d’orifice associées aux hautes pressions d’injection et aux 
grandes vitesses ont toujours été les principaux obstacles à l’expérimentation (cf. Tableau 
1.2). Dans le cas d’injection Diesel, il ressort que les phases transitoires de l’écoulement dans 
les orifices d’injection, induites par le mouvement de l’aiguille, favorisent le déclenchement 
et le développement de la cavitation. Notre travail s’est orienté vers la compréhension de la 
cavitation qui naît et se développe dans les injecteurs de taille Diesel au cours des injections 
cycliques sous haute pression, et de son effet sur les grandeurs morphologiques du spray ainsi 
que sur son atomisation en focalisant l’étude sur trois facteurs essentiels révélés par l’étude 
bibliographique : 

1. L’aire de la section de passage au siège de l’aiguille 

2. La géométrie de l’orifice d’injection 

3. La dynamique de l’aiguille. 

Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental est basé sur un système d’injection Common Rail muni d’un 
injecteur solénoïde : système développé par Baz (2003). Il représente une avancée par rapport 
aux dispositifs antérieurs : d’abord au niveau de la tenue mécanique des injecteurs 
transparents à des pressions d’injection relativement élevées (700 bar) en condition 
d’injection cyclique ; ensuite et surtout au niveau de la simultanéité des mesures 
thermomécaniques instantanées (pression et température sac, taux d’introduction) et optiques 
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(cavitation dans le sac et l’orifice, spray). L’électronique utilisée nous a permis d’avoir une 
parfaite flexibilité de gestion et de synchronisation du système d’injection avec les systèmes 
d’acquisition d’images et de signaux, avec la levée d’aiguille comme signal de référence. 

Deux techniques de diagnostics optiques ont été appliquées à l’écoulement cavitant dans 
l’orifice d’injection et à sa sortie : l’ombroscopie et la tomographie Laser. Elles nous ont 
fourni une caractérisation qualitative de la cavitation mais aussi quantitative. Les principaux 
résultats obtenus grâce à ces deux techniques sont : 1- pour l’écoulement interne : la 
distribution spatiale des probabilités d’existence de cavitation et le taux de cavitation dans 
l’orifice d’injection, 2- pour le spray : la mesure des paramètres morphologiques et les 
conditions d’apparition du régime d’atomisation. Ces estimations ont été réalisées à plusieurs 
instants du cycle d’injection et pour différentes conditions expérimentales : géométrie des 
orifices et pressions amont-aval. L’utilisation d’une caméra vidéo rapide nous a permis de 
visualiser le déroulement d’un cycle d’injection en quasi continu. Les images ombroscopiques 
n’étaient pas très ‘efficaces’ pour avoir une bonne distinction entre le cœur liquide et la 
cavitation qui l’entoure. Ce sont les visualisations tomographiques dans une section 
longitudinale de l’orifice et du spray qui ont permis d’effectuer les meilleures mesures sur 
l’interface liquide/vapeur. 

Variables thermomécaniques 

La levée d’aiguille, paramètre directeur dans notre étude, dépend de la géométrie du nez 
d’injection (sac et orifice). D’après la mesure simultanée de la levée d’aiguille, de la pression 
rail et de la pression sac, nous avons constaté qu’au-delà de 70 % de la levée d’aiguille le 
régime est stationnaire (Psac = constante) et la chute de pression relative entre le rail et le sac 
est de l’ordre de 10 % quelle que soit la pression rail. 

Le débit instantané ou le taux d’introduction correspond au débit d’huile injectée auquel 
s’ajoute le débit de vapeur due à la cavitation. Pour les mêmes conditions de pression, selon la 
conicité des orifices, l’importance relative de la cavitation dans l’orifice d’injection induit une 
variation de la section effective de l’écoulement, d’où la différence constatée entre les masses 
injectées.  

Champignon en bout du spray 

Au début de l’injection (La ≤ 20 %), les bulles d’air aspirées dans le sac et l’orifice entre 
deux injections successives, sont éjectées, à faible vitesse, avec l’écoulement liquide dans la 
chambre de contre-pression. Ce mélange contribue, lors de son expansion à la sortie de 
l’orifice, à la formation du spray à l’allure d’un champignon. 
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Cavitation dans le sac 

Pour les injecteurs mono trou à mini sac et pour les levées d’aiguille constantes et 
faibles (La ≤ 18 %) associées à de faibles pressions d’injection (PR ≤ 300 bar), nous avons 
noté l’existence de la cavitation dans le sac sous la forme d’un nuage de bulles de vapeur. 
L’intensité de la cavitation augmente avec la diminution de la pression rail. Pour les pressions 
rail les plus élevées (PR = 700 bar) et les faibles levées d’aiguille (La = 9 %), la cavitation 
dans le sac apparaît sous forme d’un string, qui relie la surface de l’aiguille aux films de 
cavitation dans l’orifice d’injection. Ce string disparaît du sac avec l’augmentation de la levée 
d’aiguille (La ≥ 18 %). 

Pour l’injecteur double trous, pendant les phases transitoires du cycle d’injection 
(ouverture et fermeture de l’aiguille) et pour les faibles levées d’aiguille (inférieure à 30% 
environ), nous avons aussi remarqué l’existence d’une cavitation dans le sac.  

Cavitation dans l’orifice 

La cavitation se déclenche généralement à l’entrée de l’orifice et se développe très 
rapidement pour atteindre sa sortie. Les zones d’apparition de la cavitation dans l’orifice 
dépendent fortement de la géométrie du col entre le sac et l’orifice d’injection (rayons de 
courbure et défauts d’usinage) et de leur concentricité. Si l’orifice est décentré par rapport au 
sac, la cavitation peut apparaître d’un seul côté à l’entrée de l’orifice d’injection. Pour 
l’injecteur convergent – divergent, la cavitation se développe exclusivement dans la partie 
divergente de l’orifice. Alors que l’injecteur convergent ne présente jamais de cavitation au 
cours du cycle d’injection. Pour l’injecteur double trous, nous avons noté que l’instant du 
déclenchement de la cavitation dans les deux orifices d’injection n’est pas identique à cause 
des légères différences géométriques entre les entrées des deux orifices. 

Pour une géométrie et une contre-pression fixées, le déclenchement de la cavitation 
dans l’orifice, lorsqu’elle existe, se produit pour un nombre de cavitation critique Kcrit unique 
mais pour des nombres de Reynolds Re qui diffèrent. La valeur de Kcrit varie entre 1 et 11 
selon les géométries de l’orifice d’injection ou la contre-pression. Avec l’augmentation de la 
pression d’injection et de la contre-pression, le nombre de Reynolds pour lequel la cavitation 
se déclenche, augmente aussi. 

L’évolution temporelle du taux de cavitation et du débit instantané durant l’injection 
présente 4 zones différentes. La première zone correspond à l’écoulement monophasique. 
Dans la deuxième, la cavitation se déclenche dans l’orifice. Au-delà de 70 % environ de la 
levée d’aiguille, pendant la phase quasi-stationnaire (troisième zone), le taux de cavitation est 
stable indépendamment des conditions de pression amont-aval pour les injecteurs dont la 
géométrie de l’orifice joue le rôle majeur dans l’apparition de la cavitation. Il se peut qu’un 
phénomène de supercavitation soit atteint à pleine levée d’aiguille. Ce résultat est d’une 
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grande importance puisqu’il nous permet de connaître, pour une géométrie d’orifice définie, 
quelles que soient les conditions de pression, le taux de cavitation durant la phase quasi-
stationnaire. La quatrième zone correspond à la fermeture de l’aiguille où le taux de cavitation 
augmente à cause de la dynamique de l’aiguille et de la diminution du nombre de Reynolds. 

La cavitation dans l’orifice présente un avantage majeur : elle assure une meilleure 
atomisation du spray (rapide et fine). Elle assure par ailleurs le nettoyage régulier de l’orifice 
et peut prévenir le phénomène de ‘coking’, surtout pour les faibles diamètres d’orifice. 

Atomisation du spray 

Conformément à la littérature deux phénomènes majeurs se conjuguent pour expliquer 
l’atomisation du spray :  

1- Les forces aérodynamiques (épluchages à la frontière du jet) et l’augmentation de la vitesse 
relative entre le spray et le gaz de la région extérieure durant le cycle d’injection. 

2- Lorsque la cavitation existe, l’implosion brutale des inclusions gazeuses (vapeur et poches 
d’air) à la sortie de l’orifice d’injection induit, par une augmentation de la turbulence, une 
intensification de l’atomisation du spray. Ainsi la cavitation favorise l’élargissement et 
l’éclatement du spray. Ceci a été validé pour tous les injecteurs utilisés. 

A partir des images tomographiques réalisées sur le spray dans le champ proche de la 
sortie de l’orifice d’injection (sur une distance de l’ordre de la longueur de l’orifice l), nous 
avons distingué les deux phases liquide – vapeur. Nous avons visualisé en sortie d’injecteur 
au début du cycle d’injection, la présence d’un cœur liquide intact dont la longueur diminue 
durant le cycle d’injection jusqu’à sa disparition complète à une levée d’aiguille qui dépend 
de la géométrie de l’orifice et des conditions de pressions sac et chambre. A cette levée 
d’aiguille correspond alors l’atomisation instantanée du spray dès la sortie de l’orifice : 
pulvérisation rapide et fine. Selon la classification de Reitz (1982), c’est le ‘‘régime 
d’atomisation’’.  

L’injecteur divergent s’il assure le régime d’atomisation très tôt durant l’injection, 
présente un faible coefficient de décharge (Cd ≈ 0,6) limitant ainsi le débit de carburant et par 
suite l’énergie introduite par cycle. L’injecteur convergent a un coefficient de décharge élevé 
(Cd ≈ 0,9) mais le régime d’atomisation a lieu plus tard. L’injecteur convergent-divergent 
permet de réaliser le meilleur compromis entre ces deux effets (Cd estimé à 0,85 dans notre 
étude). 

Injecteur convergent-divergent 

La maîtrise de la géométrie de l’orifice (arrondis et angles d’entrée, concentricité des 
axes du sac et de l’orifice, conicité, …), permet de contrôler le taux de cavitation dans 
l’orifice. En dimensionnant la partie divergente de l’orifice convergent – divergent, nous 
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pouvons fixer le taux de cavitation, et par conséquent le coefficient de décharge souhaité, 
quelles que soient les pressions amont-aval dans notre plage d’expérimentations (PR entre 300 
et 800 bar). Pour cet injecteur, à une levée d’aiguille La ≈ 19 %, l’implosion de la cavitation à 
la sortie de l’orifice a donc lieu très tôt durant le cycle d’injection et provoque l’atomisation 
instantanée du spray indépendamment des conditions de pression. En effet, la turbulence 
créée par l’implosion des poches de cavitation à la sortie de l’orifice joue le rôle majeur dans 
la fragmentation du jet liquide et son effet l’emporte sur celui de la densité de l’air ambiant et 
de la vitesse relative du jet.   

Paramètres morphologiques du spray 

L’évolution de l’angle microscopique du spray durant l’injection présente deux maxima 
pendant les phases transitoires et un palier pendant la phase quasi – stationnaire. L’angle 
microscopique ainsi que l’angle macroscopique sont indépendants de la pression d’injection 
mais ils croissent avec l’augmentation de la contre-pression. En passant du convergent au 
divergent, le taux de cavitation augmente et par suite la vitesse de l’écoulement à la sortie de 
l’orifice diminue, par conséquent l’angle du spray augmente. En raison de l’instabilité du 
spray causée par un taux de cavitation élevé dans l’orifice produisant une forte turbulence, 
l’angle du spray de l’injecteur divergent présente le plus grand écart type. Avec l’orifice 
convergent, la cavitation n’ayant jamais lieu, le fluide sort liquide du trou durant la phase 
quasi-stationnaire à pleine levée d’aiguille. Le spray ainsi formé reste rigide suffisamment 
longtemps pour qu’il pénètre dans la chambre sans que l’air ambiant n’ait eu le temps de le 
pénétrer et par suite l’angle du spray reste faible. 

La pénétration, le volume et la richesse globale du spray diminuent avec l’augmentation 
de la contre-pression. Mais la richesse, contrairement à la pénétration et au volume du spray, 
diminue avec l’augmentation de la pression d’injection. L’évolution temporelle de la richesse 
durant le cycle d’injection chute rapidement dès l’apparition du régime d’atomisation pour 
atteindre une valeur stable.  

Injection essence 

Des comparaisons réalisées sur un injecteur mono trou cylindrique entre l’injection 
Diesel et l’injection essence avec un système d’injection permettant des levées d’aiguille 
constantes ont montré : 

- Comme dans le cas de l’injection Diesel, la cavitation dans l’orifice diminue et l’angle 
du spray augmente avec l’augmentation de la contre-pression. Pour les levées d’aiguille 
élevées (au-delà de 18 %), l’angle du spray ne dépend plus de la pression d’injection. 
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- Pour les mêmes conditions d’expérimentation, l’intensité de cavitation dans l’orifice 
d’injection et l’angle du spray sont plus importants dans le cas de l’injection essence que dans 
le cas de l’injection Diesel. 

- Contrairement à l’injection Diesel, nous avons remarqué dans le cas de l’injection 
essence, que la cavitation dans l’orifice d’injection ainsi que l’angle du spray augmentent 
avec l’augmentation de la pression d’injection pour les faibles levées d’aiguille (La = 9 %). 

Injecteur piézoélectrique, dynamique de l’aiguille 

La cavitation provoquée par la dynamique de l’aiguille est clairement apparue dans le 
sac et l’orifice pour les levées d’aiguille brutales réalisées avec l’injecteur piézoélectrique. La 
forte dynamique de l’aiguille crée une augmentation brutale de la vitesse de l’écoulement et 
donc une chute de pression locale qui génère la cavitation. Pour l’orifice d’injection 
convergent, qui n’a jamais présenté de cavitation dans le cas de l’électro-injecteur solénoïde, 
nous avons noté le déclenchement de la cavitation pendant la phase transitoire d’ouverture de 
l’aiguille, et puis sa rapide disparition pendant la phase quasi-stationnaire. Ceci a été 
uniquement observé pour des vitesses élevées d’ouverture d’aiguille.  

Perspectives 

Les perspectives de ce travail peuvent être apportées immédiatement à la suite de cette 
étude ou dans un cadre plus général. 

Perspectives immédiates 

- Extrapolation et développement des résultats obtenus dans cette étude sous forme 
adimensionnelle. Les valeurs et les seuils de la levée d’aiguille que nous avons observés 
sont spécifiques de l’injecteur utilisé. La définition de grandeurs adimensionnelles 
universelles permettrait la généralisation des résultats à tout injecteur. 

- Approfondissement de l’étude de l’influence de l’aiguille (dynamique et siège) en 
utilisant un injecteur à commande piézoélectrique. 

- Réalisation d’injecteurs métalliques reproduisant les injecteurs transparents utilisés dans 
cette étude et expérimentations de validation des résultats obtenus ici pour des pressions 
très élevées (1500 bar). 

- Amélioration de la technique de collage des injecteurs transparents usinés en quartz afin 
de les tester à des pressions d’injection supérieures à 1000 bar. Il serait intéressant de 
voir si le taux de cavitation et son comportement (indépendance relative aux pressions 
amont-aval) varient avec l’augmentation de cette pression. 
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- Etude de l’effet de la multi injection sur la cavitation. Nous pourrions étudier 
l’influence de la pré et de la post-injection sur la formation de la cavitation dans 
l’orifice et par conséquent son influence sur la formation du spray. 

Perspectives globales 

- Utilisation des orifices d’injection transparents ayant un diamètre plus faible que ceux 
utilisés dans notre étude. La nouvelle génération des injecteurs montés sur les moteurs 
Diesel est proposée avec des orifices de diamètre avoisinant les 50 µm. Des injecteurs 
transparents ayant un diamètre entre 100 – 150 µm permettraient d’être plus 
représentatifs des injecteurs actuellement montés sur les moteurs et de pouvoir répondre 
aux attentes des constructeurs. 

- Utilisation d’injecteurs transparents multi-trous (3 ou 6 trous) : ceci permettrait 
d’approfondir l’influence de la configuration géométrique de l’injecteur sur la cavitation 
et de travailler sous des conditions réelles d’injection. 

- Utilisation d’une chambre de contre-pression chauffée afin de s’approcher davantage 
des conditions réelles rencontrées dans les moteurs. Nous pourrions étudier l’influence 
de l’évaporation sur le mélange. 

- Utilisation d’un granulomètre. Il existe sur le marché des nouveaux granulomètres 
permettant la mesure et l’acquisition de la taille et de la vitesse des gouttelettes du spray 
sous des fréquences élevées de l’ordre de 10 KHz. Avec ce type de granulomètre, nous 
pourrions suivre l’évolution de l’écoulement diphasique et de l’atomisation du spray au 
cours d’une injection. 
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AANNNNEEXXEE  11  
Aiguilles et buses d’injection 

 
Les techniques d’injection Diesel connaissent depuis quelques années une réelle 

révolution. L’apparition sur le segment des voitures particulières de l’injection directe haute 
pression a permis le développement de nouvelles techniques, motivées par l’avènement de 
normes d’émissions plus sévères et par les exigences de la clientèle. Dans le cadre des 
équipements liés à l’injection à rampe commune, le porte injecteur et le nez d’injecteur ont dû 
être adaptés pour pulvériser au mieux le gasoil et limiter les dispersions jet à jet et cycle à 
cycle. Ces fluctuations incontrôlées étant autant de sources de formation de polluants, et de 
surconsommation. 

Double guidage 

 Les aiguilles des injecteurs sont désormais à double guidage. La levée est mieux 
maîtrisée, par l’intermédiaire d’un meilleur suivi de l’axe théorique du mouvement de 
l’aiguille. Les efforts qu’elle subit au cours de l’injection sont mieux répartis. De plus, en 
étant guidée à deux endroits de sa course, ses vibrations sont limitées. Les jets sont alors plus 
reproductibles cycle à cycle, et ont chacun un débit plus constant au cours de la vie du 
système d’injection. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure A1.1 Double guidage de l’aiguille. 

Facteur k : buses à profil conique 

Les progrès en terme d’usinage de buses ont par ailleurs permis une réduction du 
diamètre de chaque orifice, et une meilleure qualité de fabrication. Les diamètres courants 
sont maintenant de 110 µm alors qu’en 1997 les buses de 200 µm n’étaient encore que des 
prototypes. La réduction de la section de passage et l’augmentation de la pression d’injection 
sont en effet deux des principaux facteurs intervenant en faveur d’une meilleure pulvérisation 
des sprays dans la chambre de combustion. 

Double guidage de l’aiguille 
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Afin de garantir une bonne perméabilité du nez d’injecteur, c’est-à-dire une bonne 
faculté à injecter une grande quantité de gasoil en un temps donné, il a fallu limiter les 
phénomènes de cavitation, et de pertes de charge en général, à l’intérieur de la buse. De 
nouveaux injecteurs ont alors fait leur apparition, dotés de buses à profil conique, quantifié 
par le facteur « k ». Le canal a une section qui se rétrécit vers la chambre de combustion. De 
cette manière, les pertes de charge au niveau du corps du nez d’injecteur sont limitées, et la 
cavitation minimisée. Cependant cette géométrie semble très sensible à l’encrassement des 
orifices débitants. 

L’usinage est effectué par décharges électriques (EDM pour Electro Discharge 
Machining), ce qui permet une bonne finition et une précision de l’ordre du micron. La buse 
ainsi usinée est ensuite hydro-érodée (HE) afin d’affiner son débit théorique et la tolérance 
admise en réduisant les angles vifs. Potz et al. (2000) annoncent ±2 % d’erreur sur les valeurs 
de débit par rapport à la consigne. 

 
Figure A1.2 Concept de buse à facteur K. En pointillé : après EDM ; En traits pleins : Après EH. 

Injecteur à sac / Injecteur VCO 

Du point de vue de la sensibilité aux émissions normalisées, les constructeurs 
d’équipements d’injection haute pression Diesel ont beaucoup travaillé sur la définition du 
petit volume mort, appelé "sac", présent à la base de l’aiguille quand elle repose sur son siège.  

L’augmentation de la contenance de ce « sac » dégrade les émissions d’hydrocarbures 
imbrûlés. En effet, lors de la fin de l’injection, lorsque l’aiguille est retombée, ce volume se 
déverse dans le cylindre à faible pression d’injection. Cette fraction de carburant brûle très 
lentement et de manière incomplète. Par contre, si son volume est trop réduit, l’aiguille vient 
obstruer l’orifice débitant. On emploie alors le terme de VCO pour Valve Covered Orifice. 

Dans ce cas, pour des charges faibles et moyennes, l’aiguille n’est que partiellement 
levée. Les sprays deviennent très dissymétriques, induisant une forte augmentation de 
l’émission de particules à l’échappement. En effet la répartition du carburant dans la chambre 
étant changée, des zones très riches apparaissent, induisant la formation de suies. 
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Différents compromis sont alors proposés, regroupés sous la terminologie de mini et 
micro-sac suivant l’importance en volume de ce dernier. Son augmentation tend à limiter 
l’émission de suies à charges partielles, mais augmente le niveau d’imbrûlés émis. 

Actuellement sur le marché, tous les moteurs de cylindrée unitaire inférieure ou égale à 
500 cm3 sont munis d’injecteurs de type micro-sac. 

 
Figure A1.3 Comparaison des architectures en VCO, Micro-sac ou Mini-Sac. Un ordre de 
 grandeur du volume du sac (orifices débitants compris, soit ~0,088mm3) et de la symétrie 

moyenne des sprays sont respectivement indiqués (d’après Potz et al., 2000). 
 

Siège ZHI 

L’avènement de l’électronique de puissance dans le pilotage des injecteurs a permis le 
développement de stratégies nouvelles d’injection. Il est désormais courant d’avoir trois 
phases successives d’introduction de la charge dans la chambre de combustion voire plus, 
qualifiées respectivement d’injection pilote, d’injection principale et de post-injection. Les 
quantités injectées pour une unique commande d’injecteur ont ainsi tendance à diminuer. Ceci 
nécessite par conséquent une maîtrise accrue des débits injectés pour les faibles levées. 

Par ailleurs, de nouvelles formes de sièges ont alors fait leur apparition tolérant mieux 
les déformations du corps de l’injecteur face aux forts gradients de pressions subis lors d’une 
injection. De cette manière, les faibles levées sont mieux pilotées, le siège étant toujours 
d’une forme optimale (Potz et al. 2000). 
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Figure A1.4 comparaison entre un siège standard à double conicité (à gauche) 

et un profil ZHI (à droite). (d’après Potz et al. 2000). 

Electro-injecteur 

Pour une pression rail donnée, l’ouverture et la fermeture de l’aiguille de l’injecteur 
résultent des forces suivantes (fig. A1.5) :  

- Force mécanique du ressort d’appui : Le ressort d’appui (23) presse l’aiguille contre 
son siège. Ceci assure l’étanchéité de l’injecteur et empêche le carburant de 
s’échapper dans l’espace. 

- Force mécanique du ressort de la vanne : Le ressort de la vanne (33) presse la bille 
(12) contre son siège permettant de boucher le gicleur d’ouverture de l’injecteur 
(41). Ainsi, le carburant ne peut pas s’échapper de la chambre de commande (43) 
vers le circuit de retour (34). 

- Force électromagnétique de l’électro-aimant : Quand la bobine magnétique (6) n’est 
pas pilotée, elle n’exerce pas de force. Mais, quand elle est pilotée, sa force suffit à 
vaincre la force du ressort de la vanne (33) et à sortir la bille (12) de son siège. C’est 
la force décisive pour le début d’injection. 

- Force hydraulique de pression dans la chambre de commande : A partir de la 
pression dans la chambre de commande (43), une force est exercée sur le piston de 
commande (15). Cette force s’ajoute à la force du ressort d’appui (23). 

- Force hydraulique de pression sur l’aiguille : A partir de la pression dans le volume 
de la chambre (39), il résulte une pression sur l’aiguille (18) par suite de la légère 
pente en biais sur l’aiguille. 

Au repos, les forces sont en équilibre, l’aiguille obture le passage au niveau de son 
siège, le ressort de la vanne (33) presse la bille (12) contre son siège. 
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L’ouverture de l’aiguille (18) est amorcée par le pilotage de la bobine magnétique (6) 
qui permet de soulever la bille (12) de son siège par la force supplémentaire. Le carburant de 
la chambre de commande (43) s’écoule par le gicleur d’ouverture de l’injecteur et par l’orifice 
de retour du carburant (34) et revient au réservoir. Par suite, la pression dans la chambre de 
commande (43) baisse et la force exercée sur le piston (15) diminue. La pression sur l’aiguille 
de la buse reste quasiment inchangée grâce au gicleur de réalimentation. La force résultante 
de cette pression dans la chambre (39) est suffisamment importante pour soulever l’aiguille 
(18) et par suite déclencher l’injection. Le courant de pilotage de la bobine magnétique (6) est 
abaissé en quelques millisecondes d’un courant de traction élevé (d’environ 20 A) à un 
courant de maintien réduit (d’environ 12 A) permettant à l’aiguille (18) d’atteindre son 
ouverture complète.  

Pour terminer l’injection, la bobine magnétique (6) est mise hors tension. Le ressort de 
la vanne (33)  presse de nouveau la bille (12) contre son siège ; dans la chambre de 
commande (43), la même pression est de nouveau engendrée comme sur l’aiguille. La force 
sur le piston redevient plus grande permettant la fermeture de l’aiguille et la remise des forces 
en équilibre. 
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Coupe longitudinale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- connexion électrique     2- joint torique     3- noyau magnétique     4- douille    5- écrou de serrage 
de l’aimant    6- bobine magnétique   7- bague de réglage   8- filtre crayon   9- raccord haute pression  
10- rondelle d’étanchéité   11- guide de bille     12- bille de vanne     13- bague d’étanchéité  
14- élément de vanne    15- piston de commande   16- garniture de vanne    17- corps d’injecteur  
18- aiguille    19- injecteur    20- écrou de serrage de l’injecteur   21- goupille de serrage spirale  
22- pièce de pression   23- ressort d’appui   24- rondelle de compression   25- bille   26- axe d’induit  
27- rondelle d’induit   28- bague de réglage   29- vis de serrage   30- ressort d’induit   31- plateau 
d’induit     32- rondelle de sécurité     33- ressort de vanne     34- conduite de retour du carburant  
39- chambre   41- gicleur d’ouverture de l’injecteur    42- gicleur de réalimentation     43- chambre de 
commande     44-raccord haute pression 

Figure A1.5 Principe de fonctionnement de l’électro-injecteur, (Baz, 2003). 
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ANNEXE 2ANNEXE 2
Electronique de commande [d’après Baz, 2003]

Nous  exploitons  le  système  réalisé  par  Baz,  2003.  Cette  électronique  réalise  trois 
fonctions :  la  première  assure  le  pilotage  et  la  régulation  de  la  pression  dans  le  rail  par 
l’intermédiaire de l’électrovanne de régulation fixée sur la pompe d’injection, la deuxième 
gère le pilotage de l’électro-injecteur pour  simple,  double ou triple injection alors que la 
troisième synchronise les différents composants du dispositif expérimental.

Pilotage et régulation de la pression d’injection

Cette  électronique  régule  la  pression  dans  le  rail  en  agissant  sur  une  électrovanne 
montée sur la pompe haute pression. D’après son principe de fonctionnement, l’électrovanne 
nécessite un courant variable créé par des cycles (modulation d’impulsions en largeur MIL). 
Pour cela, ce boîtier électronique comporte deux composants :

- Un modulateur  d’impulsions  en  largeur  permet  la  génération  de  créneaux  suivant  un 
rapport cyclique d’ouverture (RCO) de l’électrovanne dans la plage de 5 à 95 %.

- Un contrôleur PID modifie le RCO tout en comparant la valeur de la pression prédéfinie 
par l’utilisateur à celle mesurée par le capteur de pression (fig. A2.1, composant 8) installé 
entre le rail et l’entrée du porte injecteur.

Pour la configuration du contrôleur PID, nous avons réalisé des mesures de la variation 
de la pression rail en fonction du temps de réponse de l’électrovanne de régulation.

Face avant Face arrière

1- Marche/Arrêt           2- Bouton Reset           3- Afficheur digital RCO         4- Programmeur manuel 
5- Sortie analogique RCO      6- Câblage électrovanne      7- Fusibles      8- Entrée capteur de pression 
9- Entrée PC (RS232 C)       10- Entrée 220V

Figure A2.1 Boîtier de pilotage et régulation de la pression rail.
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Les  données  de  pression  sont  chargées  sur  un  microcontrôleur  PIC16F874  soit 
manuellement (fig. A2.1, composant 4) ou par port série (RS232 C) depuis un ordinateur (fig. 
A2.1, composant 9).

Alimentation séquentielle de l’électro-injecteur

Ce composant permet l’alimentation en puissance de la bobine de l’électro-injecteur en 
simple, double ou triple impulsion selon des retards et des durées (fig. A2.2) convenablement 
choisis  par  l’utilisateur.  Pour  cela,  elle  intègre  6  circuits  électroniques réalisés  par  des 
compteurs rapides 74F579 de 8 bits sur une base de temps de 10 MHz : trois circuits de retard 
Ri  sur 24 bits (3 compteurs rapides par circuit) et trois circuits de durée Di sur 16 bits (2 
compteurs  rapides  par  circuit).  Les  paramètres de retard et  de durée sont  chargés  sur  un 
microcontrôleur PIC16F874 par port série (fig. A2.3, composant 6) depuis un ordinateur.

 Le déclenchement de l’injection peut se faire manuellement (fig. A2.3, composant 5) 
ou via un signal  TTL externe (fig.  A2.3,  composant  6).  Le top du signal d’excitation de 
l’électro-injecteur  (fig.  A2.3,  composant  12),  déclenche  un  signal  TTL  0-5V  (fig.  A2.3, 
composant 7) qui servira au déclenchement des voies du séquenceur de synchronisation qui 
sera décrit dans la suite.

R
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1

2
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3
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t

V

Figure A2.2  Exemple de définition des retards (Ri) et
            durées (Di) pour une double injection.

Séquenceur de synchronisation

Le rôle de cet  appareil  est  de synchroniser le déclenchement de l’injection avec les 
systèmes de diagnostic (caméra, Laser pulsé, débitmètre…) et d’acquisition de données. Il est 
constitué d’une carte compteur Keithley KPCI 3140 comportant 4 sorties digitales (signaux 
TTL 0-5V) ayant une résolution de 16 bits sur une base de temps de 40 MHz et une sortie 
d’impulsion TTL qui ne peut être déclenchée que par software. Les retards (par rapport à une 
même référence) et les durées des signaux TTL générés par ces 4 voies, sont programmables 
indépendamment et ils peuvent être déclenchés soit en interne par software soit en externe par 
un signal TTL.
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Face avant Face arrière

1- Marche/Arrêt (220 V)         2- Marche/Arrêt (12V)         3- Bouton Reset        4- Décl. Auto./manuel
5- Bouton décl. Manuel     6- Trigger externe      7- Sortie impulsion      8- Ventilateur      9- Entrée PC
10- Programmation pression rail   11- Entrée 220V  12- Câblage électro-injecteur  13- Entrée 12V 
14- Sortie signal d’injection      15- Fusible

Figure A2.3 Boîtier d’alimentation séquentielle de l’électro-injecteur.

Pour  cela,  sur  le  boîtier  du  séquenceur  (fig.  A2.4),  un  commutateur  (fig.  A2.4, 
composant 2) permet de sélectionner le type de déclenchement interne ou externe. En mode 
de déclenchement interne,  le séquenceur déclenche automatiquement la sortie d’impulsion 
TTL (fig. A2.4, composant 7) et les 4 voies de synchronisation (fig. A2.4, composants 8 et 9). 
Ce mode de déclenchement n’a été utilisé que pour des cas de tests de matériel. En mode de 
déclenchement  externe,  le  séquenceur  déclenche  la  sortie  « impulsion  TTL » (fig.  A2.4, 
composant 7), reliée à l’entrée « Trigger externe » du boîtier d’alimentation séquentielle de 
l’injecteur (fig. A2.3,  composant 6),  et  se met en attente d’un signal TTL externe (sur le 
composant  3  de  la  figure  A2.4),  en  provenance  de  la  commande  d’injection  (fig.  A2.3, 
composant  7),  pour  déclencher  les  4  voies  du  séquenceur  selon  les  retards  et  les  durées 
prédéfinis  et  par  rapport  à  une  référence  temporelle  fixée  par  un  retardateur  (fig.  A2.4, 
composant 6) au pas d’une milliseconde (microcontrôleur SCENIX, à 66 MHz). Sur la figure 
A2.5,  nous  présentons  un  schéma  du  principe  de  fonctionnement  en  mode  externe.  La 
répétition du déclenchement de synchronisation, suivant une fréquence prédéfinie, est gérée 
par software (fig. A2.6).

Le  mode  de  fonctionnement  en  déclenchement  externe  permet  d’avoir  une  parfaite 
précision, de l’ordre de quelques nanosecondes, sur la synchronisation et la reproductibilité 
des  signaux  de  déclenchement  électronique.  Dans  le  cadre  de  notre  étude,  nous  l’avons 
toujours utilisé durant les mesures.

A noter que la vérification de la précision fournie par cette électronique, a été faite sur 
un oscilloscope ayant une fréquence d’échantillonnage de 100 MHz, ce qui est équivalent à 
un temps de réponse de 10 ns.
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Programme de configuration

Un programme pour la configuration de l’électronique, depuis un ordinateur par port 
série (RS232 C), a été réalisé sur le logiciel TestPoint. Ce programme présente une grande 
souplesse lors du changement des conditions expérimentales. Il est constitué d’une interface 
principale et de deux interfaces secondaires (fig. A2.7).

L’interface principale nous permet de :

- Choisir la période de répétition de l’injection et de sa synchronisation avec les 4 voies du 
séquenceur dans les mêmes conditions.

- Choisir le nombre de répétitions

- Configurer l’ensemble de l’électronique selon les paramètres qui ont été validés sur les 
interfaces secondaires A et B.

- Lancer  le  déclenchement  interne  ou externe  (selon le  mode choisi  sur  le  séquenceur) 
d’une injection et des voies de synchronisation ou de tous les cycles d’injection prédéfinis 
par le paramètre de répétition (Nb cycles).

La première interface secondaire (fig. A2.7, A) assure le paramétrage des boîtiers de 
pilotage et de régulation de la pression et d’alimentation séquentielle de l’électro-injecteur. 
Elle nous permet de définir les conditions d’injection :

- Pression rail : dans la plage de 100 à 1200 bar par pas de 1 bar. La limite supérieure à 
1200 bar est fixée par le capteur de pression utilisé pour la régulation de la pression rail.

- Nombre d’injections : simple, double ou triple

- Retard par injection : dans la plage de 0 à 1,677 s par pas de 0,1 µs (électronique de 24 
bits sur une base de temps de 10 MHz)

- Durée par injection : dans la plage de 0 à 6,55 ms par pas de 0,1 µs (électronique de 16 
bits sur une base de temps de 10 MHz). En pratique, nous ne dépasserons pas une durée 
de 3 ms, car nous risquons de griller la bobine de l’électro-injecteur.

La deuxième interface secondaire (fig. A2.7, B) assure le paramétrage des retards et des 
durées des 4 voies du séquenceur de synchronisation dans la plage de 0 à 1,63 ms par pas de 
25 ns. Ces valeurs sont imposées par la carte « compteurs » qui fonctionne sur 16 bits et une 
base de temps de 40 MHz.
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Face avant Face arrière

1- Marche/Arrêt    2- Décl. Interne/Externe    3- Entrée impulsion   4- non utilisé   5- Commutateur 
6- Retardateur       7- Sortie impulsion       8- Sortie voie 1-4 (0-5V)      9- Sortie voie 1-4 (5V-0V) 
10- Câblage KPCI      11- Fusible     12- Entrée 220V

Figure A2.4 Boîtier du séquenceur de synchronisation.

Figure A2.5 Principe de fonctionnement du séquenceur en mode externe.
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Figure A2.6 Séquence et temporisation des différents signaux de déclenchement.
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Interface principale

Interface secondaire A

Paramétrage des injections et de la pression

Interface secondaire B

Paramétrage du séquenceur de synchronisation

Figure A2.7 Interfaces du logiciel de configuration de l’électronique
 de commande (programmé sur TestPoint).
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AANNNNEEXXEE  33  
Moyens de mesures thermomécaniques [d’après Baz, 2003] 

 

Les mesures de la levée d’aiguille, des pressions rail et sac et des températures ont été 
réalisées en utilisant les capteurs développés par Baz (2003). 

A3.1 Mesure de la levée d’aiguille 

Un capteur de proximité mesure le déplacement de l’aiguille de commande de 
l’injection. Ce capteur, de type Micro-Epsilon S05, est implanté sur le porte-injecteur équipé 
d’un perçage NHG spécifique. Le signal électrique recueilli est enregistré, via un 
amplificateur de charge, pour déterminer la position instantanée de l’aiguille durant 
l’injection. 

A3.2 Mesures des pressions 

Le contrôle des pressions depuis le rail jusqu’à la chambre de contre-pression détermine 
la qualité des mesures et leur reproductibilité. La mesure de la pression a été réalisée à trois 
endroits différents : dans le rail, dans le sac de l’injecteur et dans la chambre de contre-
pression. Il en résulte de bonnes estimations : 

- Des nombres adimensionnels comme le nombre de Reynolds Re et le nombre de cavitation 
K qui sont primordiaux pour la caractérisation de l’écoulement 

- Des pertes de charge d’une part entre le rail et le sac et d’autre part entre le sac et la 
chambre de contre-pression. 

Pression rail 

Cette pression a été mesurée par l’intermédiaire d’un capteur de pression AVL à jauge 
de contrainte (31 DP 1200 E-2,0) installé entre le rail et l’entrée du porte injecteur. La 
régulation de la pression rail, par un contrôleur PID (cf. annexe 2), utilise le signal livré par ce 
capteur. Malgré cette régulation, une chute de la pression rail variant entre 5 et 8 % ainsi que 
des fluctuations, qui dépendent uniquement de la durée d’excitation te de l’électro-injecteur, 
ont été constatées durant l’injection. Le changement du nez d’injection, transparent ou acier, 
n’a pas d’incidence sur l’amplitude de cette chute et des fluctuations de la pression rail. 

Pour une bonne mesure de la perte de charge dans le porte-injecteur « entre le rail et le 
sac de l’injecteur », la pression rail a été mesurée en instantané sur chaque cycle d’injection. 
Ensuite, cette mesure instantanée a été moyennée sur une série de 30 injections. Dans toutes 
les conditions étudiées, l’écart type de la moyenne instantanée est inférieur à 1 % voire 0,5 % 
dans certains cas. 
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Pression sac 

La pression sac Ps est la pression de l’huile située entre le siège de l’aiguille et l’entrée 
de l’orifice d’injection. L’installation d’un capteur de pression sur les nez d’injection 
transparents, utilisés pour les visualisations optiques, n’est pas possible à cause des problèmes 
techniques d’usinage dans les matériaux transparents. Pour cela, nous avons utilisé le nez 
d’injection en acier appelé ‘injecteur c’ réalisé par Baz, ayant un sac et un orifice de 
dimensions comparables à celles des injecteurs transparents, sur lequel a été monté un capteur 
de pression à jauge de contrainte miniature (AVL SL31D2000) ayant une fréquence naturelle 
supérieure à 100 kHz. La surface sensible de ce capteur a un diamètre de 1 mm. D’où, un tube 
de diamètre 1 mm a été percé sur une longueur de 5,2 mm, perpendiculaire au sac, permettant 
de relier ce dernier au capteur de pression (fig. A3.1). Etant donné que l’huile est 
incompressible pour les pressions utilisées dans cette étude, inférieures à 1000 bar, la pression 
se transmet à des vitesses de l’ordre de la vitesse du son dans l’huile (supérieure à 1200 m/s) 
et par suite la durée de propagation d’une onde de pression entre le sac et le capteur de 
pression est inférieure à 4,3 µs, négligeable comparée à la durée d’injection supérieure à 2000 
µs. 

Pression chambre 

La pression chambre, ou contre-pression Pc, est mesurée par un manomètre numérique 
avec une précision de ± 0,1 bar sur la plage de 1 à 100 bar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure A3.1 Mesure de la pression sac : montage du capteur, assemblage, (Baz, 2003). 
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A3.2 Mesures de température 

La température de l’huile a une influence importante sur sa densité et sa viscosité (voir 
annexe 4). Pour des valeurs élevées, elle favorise le déclenchement et l’évolution de la 
cavitation dans l’orifice d’injection. 

Depuis le réservoir d’huile jusqu’au sac de l’injecteur c, nous avons contrôlé et mesuré 
la température à différents endroits sur le circuit d’injection, pour aboutir à une bonne 
estimation de la température de l’huile dans le sac. 

Choix et montage des thermocouples 

Pour la mesure de la température dans le réservoir d’huile et dans le sac de l’injecteur, 
deux thermocouples type K ont été installés.  

Le thermocouple T1 mesure la température de l’huile dans le réservoir. Il est plongé 
dans l’huile du réservoir. Cette température est régulée entre 38 et 40°C grâce un échangeur 
de chaleur huile/eau. La lecture de température mesurée par le thermocouple T1, stable durant 
l’injection, se fait sur un afficheur digital. 

Le thermocouple T2 mesure la température de l’huile dans le sac de l’injecteur, en 
amont de l’orifice d’injection. Il est monté sur l’injecteur c à la place du capteur de pression 
sac aux extrémités du tube rempli de colle entourant les fils et assurant une parfaite étanchéité 
à des pressions pouvant atteindre 1500 bar (fig. A3.2). Le diamètre du thermocouple T2 est de 
120µm, relativement petit pour obtenir un temps de réponse de l’ordre de la milliseconde 
comparable à la durée d’injection. L’enregistrement des températures mesurées par ce 
thermocouple se fait durant l’injection sur la carte d’acquisition simultanément avec la levée 
d’aiguille et la pression rail. 

Procédure d’essais 

La stabilisation de la température du réservoir d’huile est obtenue en faisant fonctionner 
le système d’injection pendant une certaine durée sans injection (environ 1h) et sous une 
pression rail supérieure ou égale à 300 bar. Une fois la température du réservoir atteinte, nous 
fixons la pression d’injection à 300 bar et nous déclenchons l’injection à une fréquence de 
5 Hz. Après cette phase d’échauffement du système, nous changeons la fréquence d’injection 
à 1 Hz et nous faisons l’acquisition des températures. Nous passons ensuite à 400 bar et nous 
chauffons le système en injectant sous une fréquence de 5 Hz et ainsi de suite jusqu’à 700 bar. 

A noter que cette mesure de température n’est pas parfaite à cause des pertes thermiques 
et des différences de nature de matériaux (plexi/quartz et acier) et du volume de chacun des 
nez d’injection étudiés. Cependant, elle nous permet d’avoir un ordre de grandeur de la 
température pour chaque pression d’injection. 
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Dans ce travail, la température du fluide dans le sac qui sera utilisée pour nos calculs 
(densité, viscosité, pression de vapeur, …) correspond à la température ts maximale mesurée 
(sa moyenne) durant le cycle d’injection (Baz, 2003). En effet, d’une part, les coefficients de 
conduction des matériaux transparents (quartz et plexiglas) sont inférieurs à celui de l’acier, et 
d’autre part le volume et la surface extérieure du nez d’injection sont plus petits que celui de 
l’acier. Tout ceci implique moins d’échanges de chaleur avec l’environnement extérieur. Pour 
cela, dans le cas du quartz ou du plexiglas, la température du  fluide injecté dans le sac 
s’approchera de celle du porte-injecteur.  

                                                
Figure A3.2 Thermocouple T2. 

 

 

Thermocouple type K 
Diamètre φ=120µm 

Colle 

Tube φ=1mm 
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AANNNNEEXXEE  44  
Propriétés de l’huile ISO 4113 

 
Pour l’interprétation du phénomène de cavitation dans les orifices d’injection, nous 

avons recours à plusieurs paramètres et grandeurs physiques (comme le nombre de cavitation, 
la vitesse de l’écoulement, le nombre de Reynolds, la pression de l’écoulement …) qui 
dépendent des propriétés de l’huile (comme la densité, la viscosité, la pression de vapeur, la 
vitesse du son …). 

Pour cela, nous détaillons dans ce qui suit les méthodes et les équations que nous avons 
adoptées pour la détermination des caractéristiques physiques de l’huile dont certaines varient 
durant l’injection en fonction de la température et de la pression. 

A4.1 Masse volumique de l’huile 

Dans la littérature, plusieurs études se sont intéressées à la densité du gazole (Yamaoka 
et al. 1973, Sobel et al. 1987, Marcic et al. 1985, Varde 1989).  

Becchi (1971), Matsuoka et al. (1976) et Dobovisek (1984) ont constaté que le choix 
d’une densité de gazole constante entraîne une erreur importante sur le débit injecté. Une 
étude récente (Rodriguez-Anton et al., 2000) a établi une loi empirique permettant le calcul de 
la densité de différents hydrocarbures parmi lesquels l’huile ISO 4113. D’après cette étude, la 
densité est donnée par l’expression suivante : 
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Pour l’huile ISO 4113, les constantes sont les suivantes : 
 

     C1 = 829.168 (la densité de l’huile à pression atmosphérique po et 15°C) 
     C2 = -0,72274 
     C3 = 5,824 10-4 
     C4 = 8,532 10-2 
     C5 = 117,4831 
     C6 = 5,532 10-3 
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Les auteurs garantissent un écart type entre la mesure et leur modèle inférieur à 
0,23 %o. La densité de l’huile ISO 4113 résultant de l’équation E(A4.1) est tracée sur la 
figure A4.1 en fonction de la pression à différentes températures. Sur cette figure, on voit bien 
que la densité augmente avec l’augmentation de la pression et avec la diminution de la 
température. 
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Figure A4.1 Densité de l’huile ISO 4113 en fonction de la pression (Rodriguez-Anton et al., 2000). 

A4.2 Viscosité de l’huile 

La viscosité est fortement affectée par la température et la pression de l’huile (Kouzel 
1965, Rodriguez-Anton et al. 2000). Dans cette étude, pour le calcul de la viscosité, nous 
avons adopté des expressions mathématiques et des modèles empiriques établis par des études 
antérieures. Kouzel (1965) propose une expression de la viscosité dynamique garantissant une 
erreur inférieure à 8 % pour des pressions atteignant 700 bar : 
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où µo représente la viscosité dynamique à pression atmosphérique po et à la température t 
 
Rodriguez-Anton et al. (2000) ont établi une expression empirique de la viscosité 

cinématique, à pression atmosphérique po, en fonction de la température : 
 
  νo(po,t) = C1.(t+C2)-1,85      E(A4.3) 
 
Pour l’huile ISO 4113, les constantes sont les suivantes : 
  C1 = 0,01322  C2 = 62,2 
Les auteurs estiment une erreur inférieure à 1,05 %.  
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Les viscosités cinématiques et dynamiques sont liées par l’équation suivante :  

),(
),(),( tp

tptp ρ
µν =         E(A4.4) 

 
E(A3.3) et E(A3.4) ⇒ µo(po,t) = C1.ρo(po,t).(t+C2)-1,85    E(A4.5) 
 
E(A3.2), E(A3.4) et E(A3.5) ⇒  
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ρo(po,t) et ρ(p,t) sont calculées d’après l’équation E(A4.1) 

La viscosité cinématique de l’huile ISO 4113 résultant de l’équation E(A4.6) est tracée 
sur la figure A4.2 en fonction de la pression à différentes températures. Sur cette figure, on 
voit bien que cette viscosité augmente avec l’augmentation de la pression et avec la 
diminution de la température. 
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Figure A4.2 Viscosité cinématique de l’huile ISO 4113 en fonction de la pression. 

A4.3 Influence des paramètres d’injection sur la densité et la viscosité 

Pour l’interprétation du phénomène de cavitation dans les orifices d’injection, nous 
avons recours à plusieurs paramètres et grandeurs physiques (comme le nombre de cavitation, 
la vitesse de l’écoulement, le nombre de Reynolds, la pression de l’écoulement …) qui 
dépendent des propriétés de l’huile (comme la densité, la viscosité, la pression de vapeur …).  

Nous les avons calculées en fonction des évolutions temporelles de la pression sac et de 
la température de l’huile dans le sac au cours d’un cycle. 
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Densité de l’huile 

Durant l’injection, la température de l’huile dans le sac ts varie. Cependant, nous avons 
choisi une température moyenne constante (cf. 3.1.3). Pour cela, sur la figure A4.3, nous 
montrons l’influence d’une variation de température de ±5°C sur la densité de l’huile dans le 
sac durant le cycle d’injection. Nous constatons que la variation de densité correspondante est 
de ±0,4 %. Cependant, la variation de cette densité en fonction de la pression sac atteint 4,2 % 
pour une pression rail de 700 bar et une contre pression de 40 bar. 
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Figure A4.3 Evolution de la densité de l’huile dans le sac durant le cycle d’injection. 

Viscosité de l’huile 

Une variation de ±5°C de la température autour de la moyenne ts entraîne une variation 
de la viscosité cinématique de l’huile de l’ordre de ±11 % (fig. A4.4). Cependant, à 
température constante ts, l’augmentation de la pression sac Ps durant l’injection, entraîne une 
augmentation de cette viscosité cinématique de l’ordre de 30 % pour une pression rail de 300 
bar et une contre-pression de 10 bar, et de l’ordre de 58 % pour une pression rail de 700 bar et 
une contre-pression de 40 bar. 
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Figure A4.4 Evolution de la viscosité cinématique de l’huile dans le sac durant le cycle d’injection. 

Application au calcul du nombre de Reynolds et du taux d’introduction 

Nous concluons que les influences de la température et de la pression sur la densité et la 
viscosité ne sont pas négligeables. Nous utiliserons donc systématiquement la température 
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dans le sac (cf. tableau 3.1) et la pression sac variable durant le cycle d’injection (cf. 3.1.2) 
dans les lois de Rodriguez-Anton et Kouzel pour le calcul de la viscosité et de la densité 
nécessaires pour le nombre de Reynolds (cf. 4.2.2, E(4.3)) et le taux d’introduction (cf. 
2.2.1.4, E(2.3)). 

A4.4 Autres propriétés 

Certaines propriétés ont moins d’influences sur l’erreur qu’ils peuvent entraîner sur nos 
résultats (comme la pression de vapeur). D’autres ne sont pas directement utilisées pour nos 
calculs mais nous permettent de valider une mesure (mesure de la pression sac qui se propage 
à la vitesse du son) ou d’apporter une éventuelle interprétation aux phénomènes physiques 
que l’on cherche à comprendre (composition chimique de l’huile ISO 4113). Pour cela, la 
connaissance de ces propriétés est importante. 

Pression de vapeur 

Comparée aux hautes pressions dans les systèmes d’injection, certains auteurs 
considèrent que la pression de vapeur est proche de la pression atmosphérique. Ce qui est vrai 
dans la réalité, cependant, l’utilisation des valeurs réelles ne complique pas le calcul. 

La pression de vapeur est liée à la température par l’expression suivante (Rodriguez-
Anton et al. 2000) : 

  T
C

v eCP
2

.1=         E(A4.7) 

Pour l’huile ISO 4113, les constantes sont les suivantes : 
  C1 = 112363  C2 = -122,6322 
Ainsi, dans l’équation E(A4.7), nous avons remplacé T par la température ts mesurée 

dans le sac.  

Vitesse du son 

Dans un fluide incompressible, l’onde de pression se propage à la vitesse du son. Pour 
cela, une grande vitesse du son entraîne un faible décalage temporaire entre la pression sac et 
son point de mesure. 

La vitesse du son est calculée d’après l’équation suivante : 
 

   ρ
Ba=         E(A4.8) 

où  B est le module de Bulk calculé d’après l’équation proposée par Garcia et al. (1993, 
1994) : 

   2))(.()( 1 Csp tppCpB −=       E(A4.9) 
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  avec     psp=C3+C4.t       E(A4.10) 
Pour l’huile ISO 4113, les constantes sont les suivantes (Rodriguez-Anton et al. 2000) : 
  C1=2219112  C2=0,9086  C3=-1260  C4=6 

La vitesse du son dans l’huile ISO 4113 résultant des équations E(A4.8) et E(A4.9) est 
tracée sur la figure A4.5 en fonction de la pression à différentes températures. Sur cette figure, 
on voit bien que cette vitesse augmente avec l’augmentation de la pression et avec la 
diminution de la température. Et pour des pressions qui varient entre 1 et 500 bar (plage de 
pressions mesurées dans le sac dans le cadre de cette étude), la vitesse du son varie entre 1200 
et 1500 m/s. 
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Figure A4.5 Vitesse du son dans l’huile ISO 4113 en fonction de la pression et de la température. 

Compressibilité de l’huile 

Les effets de compressibilité sur les variations de débit et de pression ne peuvent pas 
être négligés. Pour cela, nous présentons sur la figure A4.6 les variations de la compressibilité 
en fonction de la pression et de la température. La compressibilité est l’inverse du module de 
Bulk calculé d’après les équations E(A4.9) et E(A4.10). 
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Figure A4.6 Compressibilité de l’huile ISO 4113 en fonction de la pression. 

Composition de l’huile ISO 4113 

L’analyse de l’huile a été faite dans le but de déterminer les composés volatils qui 
peuvent favoriser le déclenchement et le développement de la cavitation dans l’écoulement. 
Cette analyse a été réalisée au laboratoire SRMA. 

La détermination des composés volatils de l’huile est effectuée suivant la technique 
d’analyse thermogravimétrique couplée à la technique chromatographique. 

L’analyse thermogravimétrique consiste à prendre un échantillon de 16,14 g et de le 
faire monter en température de 20°C à 200°C à la vitesse de 5°C/mn puis le maintenir à 
200°C pendant 10mn après lesquelles 97 % de l’huile sont piégés sur un tube de charbon actif 
disposé en sortie de la chambre d’analyse. Les composés volatils piégés dans ce tube sont 
analysés par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie infrarouge. 

Cette analyse montre que l’huile contient une certaine quantité de gaz carbonique CO2 
(fig. A4.7). Nous remarquons aussi, que 50 % des composés volatils sont des hydrocarbures 
aliphatiques en C12 et C13. Le reste des composés volatils sont des alcanes compris entre 
C14 et C22, centrés en C18. 

Aussi, la connaissance de la composition de cette huile nous permettra de déduire 
l’évolution de sa tension superficielle en fonction de la température, ceci par l’application du 
modèle élaboré par Dechoz en 2002. Cet auteur a proposé un modèle généralisant celui de 
Van der Waals selon l’approche semi-empirique de Carey. 
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Figure A4.7 Composition de l’huile ISO 4113 (Existence de CO2). 
 
Indice de réfraction de l’huile ISO 4113 

L’huile ISO 4113 a le même indice de réfraction (n =1,46) que celui du quartz et de 
plexiglas. 
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AANNNNEEXXEE  55  
Optique Dantec pour tomographie Laser 

 
Cette optique (fig. A5.1), constituée de lentilles cylindriques et sphériques, a été 

développée par Dantec. Elle est compatible avec les Lasers Nd : YAG pulsés et avec les 
Lasers continus à argon ionisé. Cependant, les dimensions de la nappe (épaisseurs et hauteurs) 
changent d’un Laser à un autre en fonction des caractéristiques de son faisceau (diamètre et 
divergence) et en fonction du montage de l’optique sur le Laser. Les épaisseurs fournies par 
Dantec sont de 40 µm mesurés sur un Laser Nd : YAG pulsé 30 mJ et de 30 µm environ 
calculés pour un Laser continu à argon ionisé. 

 
 

 
 
 

Figure A5.1 Optiques nécessaires à la création de la nappe laser (doc. Dantec). 

Pour son montage et sa validation sur notre Laser (Spectra-Physics) continu à argon 
ionisé 4W (longueur d’onde 488 à 514 nm en toutes raies), nous avons développé un banc 
optique permettant la mesure de l’épaisseur et de la position de la nappe et par suite son 
réglage pour atteindre la nappe la plus fine possible. Ce banc est constitué des éléments 
suivants (fig. A5.2) : 

- Le Laser sur lequel nous avons monté l’optique Dantec. 

- Une caméra CCD de base (capteur CCD 640x480 pixels, taille d’un pixel 10 µm) : 
l’objectif optique de cette caméra a été supprimé pour éviter la déformation de la nappe 
Laser. Cette caméra est montée sur un système de réglage micrométrique à trois 
dimensions.  

- Un atténuateur de lumière à faces parallèles (bande passante 400-600 nm) : Cet atténuateur 
est monté perpendiculairement au faisceau de la nappe Laser. Il permet de protéger le 
capteur et sa saturation par la haute énergie lumineuse contenue dans la nappe. Les faces 
parallèles de cet atténuateur font que le faisceau entrant de la nappe sort parallèle à lui-
même sans déformation. 

- Une carte d’acquisition vidéo (Studio DC10) pour l’enregistrement de l’image de la nappe 
Laser. Cette carte peut être déclenchée par un signal externe en cas de mesure sur un Laser 
pulsé. 

Beam expander Lentille cylindrique 

Réglage de focalisation et positionnement 
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Figure A5.2 Mesure de l’épaisseur et de la position de la nappe Laser. 

Le résultat de la visualisation de la nappe (fig. A5.3) donne une épaisseur environ 30 
µm (énergie lumineuse répartie sur une Gaussienne dont le pic est au centre de l’épaisseur) à 
une distance de 62 mm (fig. A5.4) de l’extrémité de l’optique Dantec. Cette épaisseur garde 
quasiment la même grandeur sur une longueur de 1 mm environ. Sa hauteur est de 12 mm 
environ (largement suffisante pour éclairer l’orifice d’injection). 

 
Figure A5.3 Exemple de nappe Laser visualisée. 

Figure A5.4 Dimensionnement de la nappe Laser. 

D’autres systèmes (exemple HASO : analyseur de front d’onde) existent sur le marché 
pour la mesure de la distribution spatiale de l’énergie lumineuse dans les faisceaux de lumière 
Laser, mais ces systèmes sont très onéreux. 

e 

OOppttiiqquuee  DDaanntteecc  

62 mm 

1 mm e 

Orifice d’injection 

Caméra CCD 

Laser argon Atténuateur de lumière 

Positionnement micrométrique 

Acquisition 

Optique Dantec 
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AANNNNEEXXEE  66  
Caractéristiques géométriques des injecteurs 

Les paramètres dimensionnels comme les rayons des bords d’entrée de l’orifice 
d’injection, les angles entre le fond du sac et les arêtes de l’orifice, les angles de conicité et de 
divergence des orifices… ont une influence très importante sur le déclenchement et le 
développement de la cavitation dans l’orifice d’injection. Ces paramètres sont présentés pour 
chacun des injecteurs transparents sur les figures ci-dessous. Pour faire la métrologie des 
orifices transparents, ils ont été remplis d’une graisse noire (matière qui absorbe la lumière 
sans réflexion). Nous avons utilisé un éclairage ombroscopique et une acquisition d’images 
via un microscope longue distance (cf. 2.2.2.2). La résolution obtenue pour la vue globale de 
chacun des injecteurs est de 1,8 µm/pixel (cf. 2.2.2.1). Malgré cette haute résolution, il 
pourrait y avoir une erreur de quelques micromètres due aux bruits de l’imagerie. 

Bord d’entrée droit (D) 

 

                         Vue globale 
 
 

  

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.1 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 1 : Convergent – Divergent. 

D G 
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Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 
 

 

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.2 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 2 : Convergent. 
 

Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 

 

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.3 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 3 : Divergent. 

D G 

D G 
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Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 

 

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.4 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 4 : Cylindrique 250 µm. 
 

Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 
 

 

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.5 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 5 : Convergent à mini sac. 
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D G 
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Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 
 

  

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.6 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 6 : Plexi 1. 
 

Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 
 

   

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.7 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 7 : Quartz 1. 
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D G 
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Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 
 

 

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.8 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 8 : Quartz 2. 
 

Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 
 

 
 

  

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.9 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 9 : Quartz 3. 
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Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 

 
 

  

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.10 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 10 : Cylindrique à faible l/d. 
 

Bord d’entrée droit (D) 

 

Vue globale 
 

 
 

  

Bord d’entrée gauche (G) 

 

Figure A6.11 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 11 : Cylindrique à mini sac. 
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Orifice gauche 
 

 
 

Orifice droit 
 

 

Bords d’entrée 

 
Figure A6.12 Caractéristiques géométriques de l’injecteur 12 : Double trous. 
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AANNNNEEXXEE  77  
Injection multiple 

A7.1 Courbes de débits 

 Avant de commencer nos essais en double injection, nous avons effectué la 
caractérisation de l’injecteur solénoïde utilisé dans notre étude avec l’injecteur c comme nez 
d’injection. Cette caractérisation consiste en la mesure de la quantité injectée par cycle 
d’injection en fonction de la durée d’activation et de la pression rail. Il s’agit de la mesure des 
‘courbes de débits’ de l’injecteur. 

Toutes les mesures ont été faites pour une contre-pression Pc = 20 bar et une fréquence 
d’injection  finj = 1 Hz. L’acquisition du débit instantané a été réalisée sur l’Injection Analyser 
en parallèle de celle de la levée d’aiguille. La quantité injectée (en mm3), pour chaque durée 
de pulse d’injection, a été moyennée sur 10 injections. 

La figure A7.1 montre l’évolution de la quantité injectée en fonction de la durée de 
pulse pour les quatre pressions rail utilisées dans notre étude. Nous remarquons que 
l’injecteur commence à fournir un débit à partir d’une durée d’injection de l’ordre de 300 µs. 
Cette durée est appelée : ‘Minimum Drive Pulse’, plus couramment MDP. 

Les courbes de débits sont sous la forme de deux droites à pentes différentes avec un 
point d’inflexion. Ce point d’inflexion correspond à l’instant où l’aiguille atteint sa levée 
maximale (fig. A7.2). A partir de cet instant, la pente de croissance de la quantité injectée en 
fonction de la durée de pulse diminue. La durée de pulse pour laquelle ce point d’inflexion est 
atteint diminue avec l’augmentation de la pression rail, ceci revient à l’influence de la 
pression rail sur la rapidité de l’ouverture de l’aiguille (cf. 3.1.1). Par exemple, pour une 
pression rail PR = 300 bar, une durée d’activation de 1250 µs est nécessaire pour que l’aiguille 
atteigne sa levée maximale, alors que pour PR = 700 bar, cette durée est de 700 µs (fig. A7.2). 
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Figure A7.1 Courbes de débits pour l’injecteur c. 
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Figure A7.2 Evolution des courbes de débits et du maximum de la levée d’aiguille. 

A7.2 Double injection 

Dans les moteurs Diesels actuels, cinq à sept injections par cycle sont effectuées afin de 
réaliser une combustion homogène et pour réduire au minimum le bruit et les émissions 
polluantes. Il s’agit le plus souvent de trois injections au cours de la phase de combustion : 
une injection pilote afin de préchauffer la chambre de combustion, une injection principale ou 
main, et une post injection. D’autres post injections peuvent aussi apparaître après la phase de 
combustion comme celle rencontrée par exemple pour la régénération des filtres à particules 
FAP sur les nouvelles motorisations Diesel. 

La multi injection, mal contrôlée, peut poser le problème des ‘coup à coup’ et ‘variation 
de débit’. En effet, l’injection principale main peut agir sur l’injection pilote et vice versa. La 
séparation électrique SE est la durée séparant les deux pulses correspondants aux deux phases 

PR = 300bar 

PR = 500bar 
PR = 400bar 

PR = 700bar 
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d’injection pilote et main. La séparation hydraulique SH entre ces deux pulses est le délai 
nécessaire pour que les signaux de débit instantané et de levée d’aiguille correspondants aux 
deux phases d’injection pilote et main soient distincts. Pour cela, il faut tenir compte des 
séparations hydrauliques SH entre les injections plutôt que les séparations électriques SE. La 
séparation électrique SE est supérieure ou égale à la séparation hydraulique SH. 

Nous nous limitons au cas de la double injection : injection pilote de durée de 500 µs et 
une injection main de durée de 1500 µs. 

Afin de pouvoir évaluer correctement la quantité injectée pour chacune des injections, 
nous avons effectué la mesure de la quantité injectée, en mono injection, pour les deux durées 
de pulse 500 et 1500 µs. Cette méthode a été appliquée pour chacune des pressions rail 
utilisées. La contre-pression a été fixée à Pc = 20 bar et la fréquence d’injection finj à 1 Hz. 
L’acquisition du débit instantané a été réalisée sur l’Injection Analyser en parallèle de celle de 
la levée d’aiguille. La quantité injectée (en mm3) a été moyennée sur 10 injections. 
L’injecteur métallique c a été utilisé pour ces expérimentations. 

Nous avons fait varier, pour chacune des pressions rail, la séparation électrique SE 
jusqu’à arriver à une séparation hydraulique SH égale à 0 µs et puis jusqu’à ne plus avoir 
d’influence d’une injection sur la suivante. A ce moment là, nous retrouvons les mêmes 
volumes injectés, pour chacune des injections pilote et main, que ceux obtenus en mono 
injection avec les durées de pulse correspondantes. 

Les figures A7.3 et A7.4 montrent l’évolution du débit instantané, de la levée d’aiguille 
et du signal de déclenchement de l’injection ‘Trigger’ selon la valeur de la séparation 
électrique SE. Nous notons qu’en augmentant la pression rail, la séparation électrique SE pour 
laquelle la séparation hydraulique SH a lieu, augmente aussi : 650 µs pour PR = 300 bar et 900 
µs pour PR = 700 bar. Ceci peut être expliqué par le fait qu’en augmentant la pression rail, le 
délai d’ouverture de l’aiguille diminue, mais sa fermeture sera plus lente à cause de 
l’alimentation et de la vidange, en même temps, de la chambre de commande (cf. annexe 1, 
fig. A1.5-43). Par contre, nous remarquons que pour SH ≈ 0 µs, nous n’avons pas les mêmes 
quantités injectées qu’en mono injection. Nous avons continué à augmenter SE afin de 
détecter la valeur de SH pour laquelle il n’y a plus d’effet d’une injection sur la suivante (fig. 
A7.5). Contrairement à SE, cette valeur de SH diminue avec l’augmentation de la pression 
rail. Ceci peut être expliqué par le fait qu’avec l’augmentation de la pression rail, l’injection 
en elle-même devient plus stable. Les écarts types les plus élevés de la levée d’aiguille ont été 
notés pour la pression rail PR = 300 bar, (cf. 3.1.1.1).  
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          Double Injection               Mono Injection à 500 µs             Mono Injection à 1500 µs 
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a- SE = 500 µs b- SE = 650 µs ↔ SH ≈ 0 µs 

Figure A7.3 Débit instantané, Levée d’aiguille, signal Trigger selon SE, PR = 300 bar. 
Pour SE = 650 µs, SH ≈ 0 µs par contre les quantités injectées en pilote et main ne sont pas les 

mêmes qu’en mono injection. 
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          Double Injection               Mono Injection à 500 µs             Mono Injection à 1500 µs 
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a- SE = 750 µs b- SE = 900 µs ↔ SH ≈ 0 µs 

Figure A7.4 Débit instantané, Levée d’aiguille, signal Trigger selon SE, PR = 700 bar. 
Pour SE = 900 µs, SH ≈ 0 µs par contre les quantités injectées en pilote et main ne sont pas les 

mêmes qu’en mono injection. 
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          Double Injection               Mono Injection à 500 µs             Mono Injection à 1500 µs 
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a- PR = 300 bar, SE = 1750 µs ↔ SH = 1100 µs b- PR = 700 bar, SE = 1750 µs ↔ SH = 850 µs 

Figure A7.5 Débit instantané, Levée d’aiguille, signal Trigger selon SH. 

Cette première étude nous a permis d’identifier les phénomènes et les problèmes 
concernant la double injection. Il nous reste dans la suite à l’appliquer aux injecteurs 
transparents afin d’observer l’influence de cette technique sur la cavitation dans l’orifice 
d’injection et sur les paramètres morphologiques du spray. Un premier test en ombroscopie 
sur les injecteurs transparents afin de vérifier la faisabilité et la tenue mécanique du matériau 
transparent s’est avéré positif.  
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A7.3 Conclusion 

Nous avons caractérisé l’électro-injecteur solénoïde utilisé dans notre étude avec 
l’orifice métallique c en établissant les courbes de débits.  

En injection simple, nous avons trouvé qu’une durée de pulse d’environ 300 µs est 
nécessaire pour que l’injecteur fournisse un débit. Cette durée est appelée Minimum Drive 
Pulse ou MDP. Les courbes de débits sont sous la forme de deux droites de pentes différentes 
avec un point d’inflexion correspondant à l’instant où l’aiguille atteint sa levée maximale. 

Quelques essais en double injection (pilote et main) ont été aussi réalisés sur l’injecteur 
métallique c. Nous avons fait varier la séparation électrique SE entre les deux pulses 
correspondants aux deux injections jusqu’à arriver à une séparation hydraulique SH égale à  
0 µs et puis jusqu’à ne plus avoir d’influence d’une injection sur la suivante. Nous notons 
qu’en augmentant la pression rail, la séparation électrique SE nécessaire pour laquelle la 
séparation hydraulique SH a lieu augmente aussi alors que la valeur de SH pour laquelle il n’y 
a plus d’interaction entre pilote et main, diminue avec l’augmentation de la pression rail. 
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