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RESUME

Dans un contexte réglementaire toujours plus contraignant en termes de consommation
et de pollution, la modélisation du comportement thermique des moteurs Diesel en
régime transitoire à basses températures est une priorité pour les constructeurs. Des
outils

numériques

existent

mais

sont

difficilement

applicables

à

différentes

configurations de moteur et pour de larges conditions de fonctionnement.
A partir d’un modèle thermique nodal existant et de notre propre analyse des résultats
d’essais de 4 moteurs Diesel à injection Directe, de 1,5 à 2,2 litres de cylindrée, nous
avons identifié trois domaines critiques pour améliorer le modèle. Le premier est la
découpe nodale, les deux autres portent sur les sources de chaleur : flux aux parois de
la chambre et énergie libérée par frottements. La difficulté consiste à trouver le juste
compromis entre le niveau de modélisation, les données disponibles pour alimenter le
modèle et la précision attendue.
Nous avons d’abord proposé une découpe nodale organique robuste, adaptée aux forts
gradients thermiques dans la culasse. Nous avons ensuite déterminé le juste niveau de
modélisation pour décrire correctement les frottements même à des températures très
basses et proposer une méthodologie pour intégrer ces résultats dans le modèle
thermique. Enfin, pour améliorer la description des échanges gaz-parois durant les
transitoires et prendre en compte l’influence du contrôle moteur, nous avons choisi, calibré
et validé un modèle de combustion multizones, lui-même inclus dans un simulateur de
cycle

thermodynamique.

Ce

couplage

thermique-combustion

permet

d’améliorer

nettement la réponse du modèle thermique dans des conditions froides.

4

ABSTRACT

In the context of drastic reduction of CO2 and pollutant emissions, numerical simulation is
the key instrument to evaluate strategies to optimize thermal management of Diesel
engines, especially during cold warm-up. Many numerical models exist, but a problem lies
in their application to different engine configurations and for large operating conditions.
Our work is based on an existing thermal model, and also on our own analysis of test
results for 4 DI Diesel engines, of various sizes (from 1.5 to 2.2 liters Diesel engines). We
identified 3 critical aspects in the modelling. The first is nodal cutting, the two others are
relative to the description of the heat sources in the nodal model: heat flux through the
combustion chamber walls and energy released by friction. The challenge is then to find
the right compromise between the level of modelling, the data available to supply the
thermal model (depending on the stage of engine development) and the precision
expected.
We have therefore proposed an organic nodal cut, which correctly describes the local
behaviour of the cylinder head. We have identified the good level of modelling to describe
correctly friction, especially at very low temperatures and proposed a methodology to
integrate these results in the thermal model. Finally, to improve the description of gaswalls exchanges during cold warm-up and take into account the influence of combustion
parameters, we have chosen, calibrated and validated multi-zone combustion model,
included in a thermodynamic cycle simulator. The coupling between thermal and
combustion models can significantly improve the response of thermal model in cold
conditions.
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NOMENCLATURE
Variables latines et symboles
A

Alésage

m

C
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m

Cp

Chaleur massique à pression constante

J.kg-1.K-1

Dhyd

Diamètre hydraulique

m

Dm

Diamètre maneton

m

Dt

Diamètre tourillon

m

F

Facteur de forme

_

h

Coefficient d’échange

W.K-1 .m-2

hgaz

Coefficient d’échange moyenné sur le cycle

W.K-1.m-2

Lm

Largeur utile du maneton

m

Lt

Largeur utile du tourillon

m

Lv

Levée de soupape

m

m
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kg

m&

Débit massique

kg.s-1

N

Vitesse de rotation du moteur

tr.min-1

ncyl

Nombre de cylindre

_

nm

Nombre de maneton

_

nt

Nombre de tourillon

_

Nombre de Nusselt

_

Pression

bar

Puissance

W

Nu
p
P
Paero

Puissance échangée dans l'aérotherme

W

Pcarb

Puissance de combustion

W

Pech

Puissance calculée emportée par les gaz d'échappement

W

Peff

Puissance effective mesurée sur l'arbre

W

Pr
Prad
Psource
R
Re
S

Nombre de Prandtl

_

Puissance échangée dans le radiateur

W

Flux cédés aux parois et puissance apportée par les pertes par frottement.

W

Rayon

m

Nombre de Reynolds

_

Surface d’échange

m²

T

Température

K

t
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s
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Température des gaz avant turbine

°C

Tcola

Température de l’air à l’admission
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Température de l'eau sortie culasse
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Température globale échappement
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Température instantanée de gaz dans le cylindre

K

Température moyenne de gaz dans le cylindre

K

Température de l'huile dans la rampe principale après filtre (°C)

°C
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Température de la paroi

K

Tpi

Température de paroi de l'élément i

K

Tref

Température de référence moteur chaud fixée à 90 °C

°C

V

Volume

m3

Vc(θ)

Volume instantané du cylindre

m3

Vcyl

Cylindrée unitaire

m3

Vp

Vitesse instantanée du piston

m.s-1

VPMH

Volume de la chambre au point mort haut

m3

W
Ws

w

Travail mécanique
Charge par unité de longueur
Vitesse caractéristique définie par Woschni

Variables grecques et symboles
θ

Téta, angle de vilebrequin

θ OE

Angle d'ouverture échappement

θ FA

Angle de fermeture admission

ε

Emissivité

λ

La conductivité thermique d’un milieu

W.m-1.K-1

σ

Constante de Stephan-Boltzman

W.m-2.K-4

µ

Viscosité dynamique de l’huile

kg.m-1.s-1

Degré

φ

Flux à travers une surface

W

ρ

Masse volumique

Kg.m-3

ν

Viscosité cinématique de l'huile

m2.s-1

ηcomb

Rendement de combustion

_

γ

Coefficient isentropique pris égal à 1.4

Indices
adm

admission

carb

carburant

comb

combustion

cond

conduction

conv

convection

cyl

cylindre

ech

échappement

eff

effective

fluid

fluidique

frot

frottement

gaz

gaz

Huile

Huile

Hyd

Hydraulique

i,j,k,l,m

noeuds

m

maneton

ray

rayonnement

t

tourillon

SO

Soupape ouverte

SF

Soupape fermée
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Abréviations
ACEA

Association des Constructeurs Européens d'Automobiles

AFR

Air Fuel ratio

CFD

Computational Fluid Dynamics

ECE

Cycle de roulage urbain

ECU

Electronic Control Unit

EGR

Exhaust Gas Recirculation

ESCU

Eau en Sortie de la Culasse

FTP

Federal Test Procedure (cycle de roulage Etats-Unis)

NEDC

New European Driving Cycle (nouvelle appellation du cycle NMVEG)
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Pouvoir Calorifique Inférieur d’un combustible

PME

Pression Moyenne Effective

bar
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Pression Moyenne de Frottement
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bar
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Pompe à Huile
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Piston Segments Chemise
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Accents

x
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1 INTRODUCTION
1.1 CONTEXTE
La circulation routière est à l’origine d’environ un cinquième des émissions de CO2 de l’Union
Européenne, dont plus de la moitié est imputable aux voitures particulières.
Dans le cadre du protocole de Kyoto, l’Union Européenne s’est engagée à ramener, d'ici 2012,
les émissions de gaz à effet de serre, qui agissent sur le climat, à un niveau inférieur de 8 %
aux niveaux de 1990.
La stratégie mise au point par l'UE pour atteindre cet objectif, repose notamment sur
l'engagement volontaire des associations de constructeurs automobiles européens, japonais et
coréens, à ramener les émissions de CO2 de leurs véhicules neufs à un niveau moyen
de 140 g/km d'ici 2008 (ou 2009 pour les constructeurs japonais et coréens) et de 120 g/km en
2012.

Ces dernières années, de nombreux efforts ont été réalisés et les émissions de CO2 des voitures
neuves de l’UE ont ainsi diminué de 12,4 % entre 1995 et 2004 (Figure 1-1)

Figure 1-1: Evolution des émissions de CO2 des

Figure 1-2 : Demande globale de véhicules neufs

voitures particulières neuves

et prévisions de véhicules neufs (2002-2016)

Pour autant, ces réductions n’ont pas suffi à contrebalancer l'accroissement du parc automobile
(Figure 1-2), du trafic, ainsi que la taille des voitures.
La majorité des trajets en automobile est effectuée en zone urbaine, à faibles vitesses et sur des
durées trop courtes pour atteindre le régime stabilisé : près d’un trajet urbain sur deux fait
moins de 3 kilomètres. Dans ces conditions d’utilisation, les performances du moteur sont
réduites : il consomme et pollue exagérément, d’autant plus en hiver où l’énergie extraite pour
le chauffage ralentit davantage la montée en température.

Alors qu’entre 1990 et 2004, l’Union Européenne (UE à 25 membres) a réduit de près de 5 %
ses émissions globales de gaz à effet de serre, les émissions de CO2 provenant du transport
routier ont, elles, augmenté de 26 %. Les progrès réalisés par les constructeurs ont permis de
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se rapprocher de l’objectif de 140g CO2 /km d’ici à 2008, mais le rythme des réductions ne serait
plus suffisant pour atteindre l’objectif de 120g CO2 /km en 2012.

C’est donc un véritable challenge pour les constructeurs, qui doivent simultanément améliorer le
niveau de prestation en terme de confort et

de sécurité (augmentant ainsi la masse du

véhicule, Figure 1-3) et diminuer la consommation et les émissions dans un environnement très
concurrentiel.

Figure 1-3 : Evolution de la masse moyenne des véhicules (kg), Source ADEME, [ADE 07]

1.2 OBJECTIFS
Dans ce contexte toujours plus contraignant en termes de consommation et de pollution, l’étude
du comportement thermique des moteurs en régime transitoire est une priorité pour les
constructeurs. On s’intéresse essentiellement aux évolutions des températures d’eau en sortie
culasse et d’huile carter qui conditionnent respectivement le chauffage de l’habitacle et la
consommation.
Les dispositifs expérimentaux pour réaliser des études en transitoire sont assez lourds et longs à
mettre en œuvre. Le nombre d’essais est notamment limité par le temps nécessaire au
refroidissement complet et à l’obtention de températures homogènes dans le moteur.
Il est donc d’autant plus intéressant de disposer d’un outil de comportement thermique moteur
en régime transitoire limitant ainsi l’instrumentation et le nombre d’essais.
En fonction du stade de développement du moteur, ce type de modèle peut aider à la
conception, à la mise au point du point de vue thermique, ou encore, pour des phases plus
avancées, à tester des solutions technologiques susceptibles d’accélérer la montée en
température et donc de réduire les émissions.

Notre étude s’appuie sur l’analyse détaillée d’un modèle de comportement thermique moteur
existant, élaboré par L. Jarrier [JAR 99] et basé sur la méthode nodale. Cette méthode consiste
à "découper" le moteur en volumes élémentaires (les nœuds) qui peuvent représenter la
structure (nœud matière), le liquide de refroidissement, l'huile ou un gaz (admission,
échappement ou air ambiant). Les différents échanges interagissant au sein du moteur y sont
décrits (conduction, convection, rayonnement), ainsi que les sources de chaleur comme les
frottements et la combustion.
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Un des objectifs majeurs de ces travaux est de faciliter la transposition de ce modèle à un
nouveau moteur, en identifiant les points critiques de la modélisation et en proposant des
solutions permettant d’en améliorer la prédictivité. Dans cette étude, nous nous intéresserons
plus particulièrement à la validité de la modélisation pour des conditions froides (température
ambiante de 20°C), voire très froides (températures ambiantes négatives).

Toute la difficulté consiste alors à trouver le juste compromis entre le niveau de finesse de la
modélisation, les données à disposition pour alimenter le modèle et la précision attendue.

1.3 CONTENU DE L’ETUDE
Dans un premier temps, nous présenterons les modèles de comportement thermique existants,
en insistant sur la découpe nodale et la modélisation des sources de chaleur : les frottements et
les échanges au niveau de la chambre de combustion. Ces 3 points constituent les grands axes
de construction du modèle, autour desquels nous avons organisé le reste de l’étude.

Afin de répondre à l’objectif de transversalisation du modèle de Jarrier [JAR 99], ces études
s’appuient sur des bases de données expérimentales de 4 moteurs Diesel à injection directe de
la gamme Renault dont la cylindrée varie de 1,5 à 2,2 litres (Annexe 8.4).

La découpe nodale est une des étapes les plus délicates de la modélisation : elle nécessite de
l’expertise et beaucoup de temps. Dans le chapitre 3, nous étudions notamment la sensibilité
des résultats du modèle à cette découpe et identifions les données dimensionnantes pour enfin
proposer une découpe plus robuste et systématique du moteur.

Le chapitre 4 est dédié à l’étude des frottements. Nous chercherons notamment à identifier le
juste niveau de modélisation permettant de les décrire correctement y compris à des
températures très basses.

Nous nous intéresserons ensuite à la description des échanges gaz-parois au chapitre 5. Nous
évaluerons ainsi la validité de l’utilisation des mesures de pressions cylindre réalisées à chaud
pour les applications en transitoire et l’influence que cela peut avoir sur les résultats de
simulation en terme de température d’eau, d’huile, matière. Nous identifierons aussi, à partir de
résultats d’essais, les paramètres du réglage moteur les plus influents sur le flux cédé au paroi
de la chambre, pour enfin introduire, au chapitre 6 un modèle de combustion que nous
calibrerons et validerons à partir d’essais. Les modèle de combustion et thermique pourront
ainsi être couplés pour la simulation de transitoires à froid.

Enfin, dans le chapitre 7, le modèle thermique initial intégrant les différents améliorations
proposées en terme de découpe, frottement et combustion sera exploité pour la simulation de
transitoires thermiques, notamment en conditions très froides et les résultats seront comparés à
des mesures.
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2 ETAT DE L’ART
Le point de départ de nos travaux est le modèle de comportement thermique transitoire d’un
moteur Renault Diesel à injection directe, basé sur la méthode nodale et élaboré par L. Jarrier
[JAR 99]. Cette étude a ensuite été complétée par les travaux de P. Gyan [GYA 03] et appliquée
au moteur M2. Les détails du modèle, appelé ‘THERMOT’, sont présentés en annexe 8.2.

Dans ce chapitre, après un bref rappel sur la méthode nodale, nous présentons les modèles
concurrents du même type, en insistant sur les spécificités de leur construction. Puis nous
analysons les points critiques des modélisations et les améliorations à apporter sur les facteurs
sensibles que sont la découpe nodale des masses métalliques et la modélisation des sources de
chaleur : les frottements et les échanges au niveau de la chambre de combustion

2.1 LA METHODE NODALE
La méthode nodale est particulièrement adaptée pour simuler le comportement thermique de
moteurs en transitoire. Elle permet de décrire l’ensemble du moteur, y compris les circuits
fluides et de résoudre des problèmes de natures différentes (thermique, hydraulique,
combustion, frottements) sous un même concept. Le temps de calcul et les ressources
informatiques restent très modestes, en comparaison des études par éléments finis, tout en
gardant un niveau de précision suffisant pour évaluer les montées en température de l’eau
sortie culasse, de l’huile ainsi que la consommation [SHAY 93]. D’autre part, la méthode est
assez modulable pour permettre d’affiner localement le maillage.

Basée sur l’analogie thermique/électrique, la méthode nodale [SAU 85] consiste à discrétiser un
système physique en un nombre fini de volumes élémentaires isothermes (les nœuds).
Appliquée au moteur, les nœuds peuvent représenter la structure (nœud matière), le liquide de
refroidissement, l'huile ou un gaz (admission, échappement ou air ambiant).
La méthode repose sur la résolution du système d'équations de conservation de l'énergie (une
par nœud).
Le bilan thermique du nœud i échangeant de l'énergie par conduction avec le nœud j, par
convection avec le nœud k, par rayonnement avec le nœud l, par transport fluidique avec le
nœud m et échangeant avec les sources ou puits de chaleur n, se traduit par l’équation
différentielle non linéaire :

(ρ.V .Cp)i .

dTi λS ij
4
4
(T j − Ti ) + h1.S42
=
+ m& .Cpi (Tm − Ti ) +
ik (Tk − Ti ) + σ .ε .S i .Fil Tl − Ti
4
43
4
1
4
4
4
2
4
4
4
3
144244
3
dt
lij
Convection
Rayonnement
Transport
142
4 43
4

(

)

Conduction

∑P

n

n
1
23
Sources ou puits
de chaleur

Equation 2-1

La résolution de chaque équation fournit la température du nœud et les flux échangés.
Le système thermique moteur est représenté par un réseau électrique. L'inertie thermique d'un
nœud est représentée par une capacité, les échanges par des conductances, les températures
imposées par un nœud de potentiel et les flux imposés par des sources de courant. Le système
d'équations non linéaires ( Equation 2-1) devient :
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Ci

dVi
= Gcondj (V j − Vi ) + Gconvj (Vk − Vi ) + Grayl (Vl − Vi ) + Gfluidm (Vm − Vi ) + i prod (t )
dt
Equation 2-2

Le système d'équation est donc équivalent à un système réseau qui sera résolu par le solveur de
réseaux électriques ESACAP.
Le détail de la méthode est présenté en Annexe 8.1.

Pour résumer, la construction d’un modèle repose donc sur :
•

le découpage nodal de la structure solide et des fluides (détermination des limites du
volume de chaque nœud)

•

l'écriture des échanges entre les nœuds (conductances de conduction, convection,
rayonnement)

•

l'introduction des sources de chaleur (frottements et flux aux parois de la chambre de
combustion)

•

la description des circuits hydrauliques

De nombreux modèles, basés sur cette approche, ont été réalisés. Nous les avons regroupés
dans la Tableau 2-1, en synthétisant les grands axes de leur élaboration.

2.2 LES MODELES CONCURRENTS
Depuis le début des années 90 jusqu’à aujourd’hui, un vingtaine de modèles caractéristiques ont
été proposés. Nous les présentons dans le tableau suivant.
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Tableau 2-1: Tableau de synthèse des modèles de comportement thermique basés sur la méthode
nodale

a)
Modèle
[KAP 91]

de

Kaplan

Monocylindre simulé sous Fortran, avec modèle de ligne d’échappement
MIT 1991
•
•
•

•
•

Découpe
4 nœuds masses métalliques : culasse, bloc, piston et bas moteur
3 nœuds d’eau : bloc, entrée et sortie culasse
1 d’huile
3 de gaz : ambiant combustion et échappement
10 nœuds pour la ligne d’échappement

Echanges gaz/parois

Frottements

-Simulateur de cycle pour
Tgaz, hgaz Poulos [POU 83]

b)
Modèle
[ZIT 91]

de

Zitouni

Heywood [HEY 83] : PMF
(kPa) = 0.97 + 0.15 *
[N/1000]
+
0.05
*
[N/1000]²
Sur 5 postes (vilebrequin,
PSC, distribution, pompes à
eau et à huile)

Coefficients d’échange
Eau / chemise : convection
et ébullition (Finlay) [FIN
87]
Conduits
d’échappement
(Caton et Heywood [CAT
81])
Dans
le
collecteur
d’échappement :
Franke
[FRA 86]
Air / paroi externe : 15, 25,
70 W/m²/K

Monocylindre de 21 nœuds
VALEO, 1991
•
•
•

•

Découpe
10 nœuds masses métalliques 4 culasse, 4 bloc, 1 piston, 1 chambre
3 nœuds d’eau : 2 bloc, culasse
5 d’huile : carter, 2 bloc, 2 culasse
3 de gaz : ambiant combustion et échappement

Echanges gaz/parois

Frottements

-Pressions cylindre mesurées
- hgaz :

corrélation

de

Kaplan [KAP 91] et Arques
[ARQ 87], PMF=a+b*ν(Thuile)

Woschni [WOS 67]

c)
Modèle
[SHA 93]

de

Shayler

Coefficients d’échange
Eau / culasse : Sieder et
Tate [SIE 36]
Eau / bloc : Dittus-Boelter
[INC 96]
Haut culasse / film d’huile :
Hausen [INC 96]
Piston / huile : ruissellement
350 W/m²/K (Kaplan [KAP
91])
Avec air extérieur : Chiang
(0.5 à 1.5 kW)

Monocylindre de 23 nœuds
FORD, 1993
Structure du modèle facilitant la variation du nombre de nœuds
Découpe
•
23 nœuds masses métalliques : 3 culasse, 6 bloc, 2 piston, 12 chemise dont 6
surfaciques
•
Les circuits d’eau et d’huile ne sont pas modélisés par des réseaux nodaux
Echanges gaz/parois
-A partir du flux cédé à
l’eau : Taylor et Toong [TAY
57] (mesure des débits de
carburant et de richesse)

Frottements
PMF globale : Patton [PAT
89] avec correction fonction
de la viscosité de l’huile

 ν (T ) 


 ν (90°C ) 

0.24

Coefficients d’échange
Flux
aux
conduits
d’échappement : Caton et
Heywood [CAT 81]
Huile
/
canalisation :
corrélation
en
régime
laminaire
pour
conduite
cylindrique
Eau / parois : Finlay [FIN 87]
pour ébullition, Dittus-Boelter
[INC 96] pour convection
forcée.

18

d) Modèle de Chen [CHE
93]

Monocylindre de 30 éléments + 15 pour la ligne d’échappement
Université de Warwick, 1993
A chaque élément solide (masse métallique) sont associées 7 températures : 1 au centre et
1 sur chaque face du volume. Modèle développé pour un moteur 4 cylindres de 2 litres
Découpe
•
24 nœuds masses métalliques : 1 culasse, 10 bloc, 1 piston, 12 chemise
•
1 nœud d’eau
•
1 d’huile
•
4 de gaz : air sous capot, combustion, admission et échappement
Echanges gaz/parois
-simulateur
de
logiciel Sciens
- hgaz :

Frottements

cycle :

corrélation

de

Woschni [WOS 67]
Hypothèse : hgaz, Tgaz sont
indépendants
des
températures
de
parois
pendant
la
montée
en
température
(validé
par
essais de Stone)

e) Modèle de Ravary [RAV
93]

Formule empirique pour leur
moteur :

Pfrott

2

 N  
0.03333 * 
 

 1000  


 N  
 N 
= 0.8333 *Vcyl * 
 * + 0.06667 * 

 1000  
 1000 


+ 0.5






Répartition des pertes par
frottement selon Patton [PAT
89].
Toute la puissance générée
au niveau du vilebrequin est
dissipée dans l’huile.
Puissance
générée
par
frottements PSC : 50 % vers
huile et 50 % perdu par
conduction vers paroi.

Coefficients d’échange
Partie basse du piston /
huile : Seale et Taylor [SEA
70] (1170 W/m²/K pour
brouillard, 2050 – 3220 pour
jets)
Eau / chemise : convection
forcée et ébullition (Mc
Adams) [McA 54]
Piston
/
huile :
1170
W/m²/K
Bas de la chemise du bloc /
huile : 140 W/m²/K
Air externe
W/m²/K

/

bloc :

12

Modèle monocylindre du F8Q avec 166 nœuds (dont 148 pour la culasse)
et modèle 4 cylindres avec 655 nœuds (dont 590 pour la culasse)
L’étude porte sur la zone du pontet inter soupapes, d’où une culasse très détaillée

ENSMA, RENAULT, 1993
Découpe
Monocylindre :
•
75 nœuds masses métalliques : 32 culasse, 6 bloc, 1 piston, 2 soupapes, 12
préchambre, 11 admission, 11 échappement
•
38 nœuds surfaciques dont 31 pour la chambre-culasse
•
35 nœuds d’eau : 33 culasse, 2 bloc
•
10 d’huile
•
8 de gaz : air sous capot, combustion, admission et échappement
Echanges gaz/parois
-Pressions cylindre mesurées
- hgaz : Modèle de Woschni
[WOS 67]

Frottements
PMF totale

Coefficients d’échange
Eau / paroi : corrélation de
Colburn pour échange (pas
d'ébullition nucléée)
Huile / culasse : 300 W/m²K
Gaz d’admission / paroi :
corrélation de Colburn.
Gaz d’échappement / paroi :
Caton et Heywood [CAT 81]
Redescente
sous
gravité
dans canalisations : Fujita et
Ueda [FUJ 78]
Piston / huile : jet, Seale et
Taylor [SEA 70]
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f)

Modèle de Bohac [BOH
96]

Monocylindre de 34 nœuds
Autre publication faisant état d’une réduction du nombre de nœuds : 16 nœuds

Universités d’Illinois et du Michigan FORD, 1996
•
•
•
•

Découpe
23 nœuds masses métalliques :
4 nœuds d’eau : 2 bloc, 2 culasse
2 d’huile : haut culasse et carter
5 de gaz : 2 admission et 3 échappement

Echanges gaz/parois
Taylor et Toong [TAY 57] et
simulateur
de
cycle
thermodynamique
0D
(Poulos [POU 83], Assanis
[ASS 86], Filipi [FIL 91])
pour avoir

g) Modèle de Ravary [RAV
97]

Frottements
Patton [PAT 89] corrigé par

 ν Thuile

ν
 Thuile =90°C






c

hgaz et Tgaz

Coefficients d’échange
Eau / parois du cylindre :
Grimson
[GRI
37]
(convection forcée) et Finlay
[FIN 87] (ébullition)
Piston / huile : 1000 – 3220
W/m²/K
Jupe piston / huile : 240
W/m²/K
Culasse ou bloc / huile : 400
W/m²/K
Gaz
/
conduits
d’échappement
ou
d’admission : Sleicher et
Rouse [SLE 75] corrigée
pour tenir compte des effets
d’entrée et de coude par
Burmeister et Jeschke
Parois
externes
/
air :
convection
naturelle
et
forcée sur plans verticaux,
horizontaux et tubes

Modèle 4 cylindres de 900 nœuds chacun (dont la moitié pour le piston)
Permet l’étude précise du comportement thermique du piston : simulation pleine charge
Modèle du F8Q 640 Développé sous Esacap

ENSMA, Renault et Bontaz, 1997
•
•
•
•
•

Découpe
859/cylindre nœuds masses métalliques : 37 culasse, 216 bloc, 7 bielle-axe, 479
piston et 40 segment
Dont 282 nœuds arithmétiques par cylindre aux frontières du piston nu et 8 par
segment
3 nœuds d’eau/cyl. : 2 bloc, 1 culasse
9 d’huile/cyl.
6 de gaz/cyl. : 1 admission, 1 combustion et 3 échappement.

Echanges gaz/parois
-Pressions cylindre mesurées
- Tgaz déduite

de

mesure

dans la préchambre et du
nombre de moles de gaz
dans la chambre calculé
grâce à un modèle simplifié
de remplissage et vidange
de
la
chambre
de
combustion.
- hgaz : via Hohenberg [HOH
79] et Woschni [WOS 67]
(comparaison) et par le
modèle de Kamel et Watson
[KAM 79] incluant une part
convective et une part
radiative.

Frottements
PSC : Benhassaine [BEN 92]
pour avoir la répartition
moyenne sur les segments
et la jupe
Vilebrequin,
distribution,
pompes : Bishop
Affectation des sources de
chaleur :
Segments : Habchi [HAB 92]
a montré que le coefficient
de répartition des flux entre
2
surfaces
en
contact
glissant lubrifié est de 0.5
(le
flux
de
chaleur
transporté par convection
dans l’huile est négligeable
en
comparaison
des
transferts de chaleur par
conduction).
Paliers : le débit de lubrifiant

Coefficients d’échange
Gaz d’échappement / paroi :
Caton et Heywood (450
W/m²/K à 4000 tr/min)
[CAT 81]
Eau / parois : Chen [CHE
66] et Finlay [FIN 87] (250
– 9000 W/m²/K)
Huile dans conduite : Nu =
4 (hmax = 100 W/m²/K)
Redescente sous
gravité
dans canalisations : Fujita et
Ueda [FUJ 78] (hmax=1400
W/m²/K)
Ruissellement
huile
sur
cylindre : Fujita et Ueda
[FUJ 78] corrigé par un
coefficient représentant le
temps de contact entre
paroi et huile (bas du
cylindre,
hmax=700
W/m²/K).
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est important, hypothèse de
Ravary : au niveau de la
distribution,
source
de
frottement
appliquée
indifféremment aux nœuds
d’huile ou de matière.
Vilebrequin : hypothèse de
Ravary : appliquer la moitié
de la puissance à l’huile
dans le carter et l’autre
moitié dans le nœud d’huile
de
lubrification
du
vilebrequin.

h) Modèle
de
[SHA 97]

Shayler

Piston / huile : jet, Seale et
Taylor [SEA 70], 6400
W/m²/K à 4000 tr/min et
180°C.
Huile
/
haut
culasse :
échange entre huile et métal
jusqu’à
l’équilibre
thermique.
Gaz d’admission / parois :
Colburn (20 - 80 W/m²/K).
Pertes
vers
extérieur :
carter d’huile, bloc moteur,
culasse : 50, 20, 20 W/m²/K
respectivement.

Modèle 4 cylindres de 41 nœuds de masses métalliques chacun pour la
configuration en ligne (54 pour la configuration en V)
L’étude porte sur la paramétrisation de la découpe des masses métalliques, donc aucunee
précision n’est donnée sur les circuits de fluides.
Couplage possible avec :
-modèle de ligne d’échappement
-module thermique habitacle
-outil perfo-conso
Projet PROMETS développé sous Matlab / Simulink

Université de Nottingham et Ford, 1997
•
•

Découpe
25 nœuds masses métalliques : 2 piston, 3/soupape, 6 culasse, 5 chemise, 4 bloc,
1 carter d’huile
16 surfaciques :dont 5 parois chemise côté eau et 5 côté chambre

Echanges gaz/parois
-mesure des
débits
carburant et de richesse
•

-q

estimé par

Taylor

Frottements
PMF globale : Patton [PAT
89] avec correction fonction

et


de a viscosité 
 ν (90°C ) 

Toong [TAY 57]

i)

Modèle
monocylindre
de Jarrier [JAR 99,04]

Coefficients d’échange

de

 ν (T ) 

Idem Bohac

0.24

Monocylindre « Thermot »
Modèle du F9Q développé sous Esacap, Matlab et Amesim
Modèle de ligne d’échappement [REC 99] et circuit d’eau intégrés.

Renault, 1999-2004
•
•
•
•
•

Découpe
36 nœuds matière :16 bloc, 9 culasse, 8 équipage mobile, 3 turbo
7 nœuds eau
17 nœuds huile
6 nœuds gaz (combustion, admission et échappement)
6 nœuds air ambiant

Echanges gaz/parois

Frottements

-Pressions cylindre mesurées
- hgaz :

corrélation

de

Corrélations semi empiriques
pour
vilebrequin,
PSC,
distribution et pompe à
huile.

Woschni [WOS 67]
Pour
le
poste
PSC :
utilisation de la corrélation
de Benhassaine [BEN 92]
pour
la
répartition des
sources de puissance.

Coefficients d’échange
Echange
eau
/
paroi :
Dittus-Boelter [INC 96]
Echange dans les rampes
d’huile : Dittus-Boelter (50600 W/m²/K)
Echange par ruissellement :
Danno [INC 96] (horizontal,
30-110 W/m²/K) et Hausen
[INC 96] (vertical, 280
W/m²/K)
Echange par jets d’huile :
Seale et Taylor [SEA 70]
(3000 W/m²/K)
Echange huile du carter et
carter : 350 W/m²/K, huile
de retour au carter et bas
du
bloc :
corrélation
empirique.
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Echange entre huile de
barbotage
et
pièces
mobiles :
corrélation
empirique
Echange entre brouillard
d’huile,
vilebrequin
et
nervures de palier : Roulet
[ROU 95] (masselottes :
430-2000
W/m²/K,
nervures :
160-1000
W/m²/K).
Echange
gaz
–
pipes
d’échappement : Caton et
Heywood (40-110 W/m²/K)
[CAT 81]
Echanges gaz – collecteur
d’échappement :
Franke
(200-450 W/m²/K) [FRA 86]

j)

Modèle de Recouvreur
[REC 99]

Monocylindre de 48 nœuds avec modèle de ligne d’échappement
Renault, 1999
Découpe
•

Idem Jarrier

Echanges gaz/parois

Frottements

-Pressions cylindre mesurées

Idem Jarrier 99

Coefficients d’échange
Idem Jarrier 99

- hgaz : corrélation de Bulaty
[BUL 85]

k) Modèle de
[HRI 99]

Hribernick

Monocylindre de 15 nœuds + 5 nœuds pour la ligne d’échappement
Développé pour un moteur de 3 cylindres

1999
•
•
•
•

Découpe
13 nœuds masses métalliques : 3 chemise, 4 piston, 2 culasse, 1 soupape, 3 ligne
d’échappement
2 nœuds d’eau :1 bloc, 1 culasse
1 d’huile
4 de gaz : combustion, air, 2 échappement

Echanges gaz/parois

Frottements

Modèle thermodynamique de
cycle
Diesel
0D
avec
approche
remplissage
–
vidange du cylindre.
Taux de dégagement de
chaleur
proportionnel
au
taux de carburant brûlé
modélisé de façon empirique
selon Watson [WAT 82].
Ajout
du
transfert
par
rayonnement.
- hgaz :

corrélation

Woschni [WOS 67].

de

80 % pertes au niveau de
PSC dissipée au niveau de
nœuds inférieurs de la
chemise.
Heywood
[HEY
83] :

pmf = c1 +

48.N
+ 0.4 * s 2p
1000

Coefficients d’échange
Gaz / pipes admission et
échappement : Zapf.
Piston / huile : jet, 2500
W/m²/K
Soupape

–

siège :

p

hsiège = 4130 *  conduite 
50
kPa


Eau / paroi :
classique
Air
extérieur

0.6

corrélation
/

paroi :

Nu = 0.37 * Gr 0.25
(convection naturelle)
Gaz-paroi
Malchow

collecteur :
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l)

Modèle fin de Jarrier
[JAR 01]

Modèle 4 cylindres de 530 nœuds du moteur F4R
Découpage affiné permettant de mieux représenter les zones chaudes (notamment au
niveau de la chambre de combustion) et d’étudier la sensibilité au nombre de nœuds.
Modèle développé sous Esacap

Renault et ECL, 2001
Découpe
•
•
•
•
•
•
•

Bloc : 41/ cyl
Culasse : 45 /cyl
Inter cylindre : 7 noeuds
12 nœuds surfacique/ chemise
Eau : 25 noeuds
huile : 51 de température et 53 de pressions
6 de gaz

Echanges gaz/parois
Idem modèle monocylindre
Jarrier [JAR 99]

m) Modèle
de
[WAG 01]

Wagner

Frottements

Coefficients d’échange

Idem modèle monocylindre
Jarrier [JAR 99]

Idem modèle monocylindre
Jarrier [JAR 99]

Modèle monocylindre de 17 nœuds
Développé pour étudier l’impact de l’utilisation d’une vanne pilotée et d’une pompe
électrique sur la consommation
2 cas étudiés : refroidissement du moteur par air ou par eau

Université de Clemson, 2001
•
•
•
•

Découpe
11 nœuds masses métalliques : 1 piston, 3 chemise, 2 soupape, 3 culasse
1 nœud d’eau : bloc
1 d’huile : carter
4 de gaz : chambre, admission, échappement, ambiant

Echanges gaz/parois

Frottements

Coefficients d’échange

-Puissance
dissipée
par
combustion :
Taylor
et
Toong [TAY 57]
Echanges gaz cylindre /
soupapes
admission,
échappement, culasse face
feu,
piston,
2
nœuds
chemise
du
bloc
par
convection et rayonnement.
Paramètres de calcul de la
combustion :
richesse
mélange, régime, retard à
l’allumage,
pression
chambre.
Coefficient hgaz = 300 W/m²/K.
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n) Modèle de
[TOM 02]

Tomaselli

Modèle global avec circuit de refroidissement complet (thermostat piloté)
4 cylindres de 1800 nœuds au total
Etude de sensibilité ayant permis de montrer que la réduction de débit d’eau interne moteur
et l’augmentation des températures de liquide de refroidissement ont des effets positifs sur
la consommation
1er modèle de connaissance liant la thermique moteur et la consommation en transitoire
pour des entrées : couple et régime.

ENSMA et PSA, 2002
Découpe
•
•
•

1250 nœuds matière
300 nœuds d’eau
25 d’huile

Echanges gaz/parois
-Modèle de Wiebe [WIE 56]
traité par degré vilebrequin.
fourni
par
un
-Tgaz
simulateur de cycle.

o) Modèle de
[SAM 03]

Samhaber

Frottements

Coefficients d’échange

PSC : Benhassaine [BEN 92]
validé sur plusieurs moteurs
Diesel PSA

Echange avec l’air ambiant
pris en compte
Circuit d’eau interne moteur
détaillé

Monocylindre de 17 nœuds (modèle le plus fin pour l’étude de sensibilité
à la finesse de découpage)
Modèle développé dans l’environnement AVL Cruise
La découpe ne concerne pas les circuits d’eau, d’huile et de gaz, qui sont simulés par
d’autres logiciels.
Monocylindre : 27, 56 ou 65 nœuds (étude de sensibilité à la finesse de découpage)
Couplage de logiciels pour étude thermique globale du véhicule (consommation, confort
thermique, ligne d’échappement)

Outil d’estimation de confort thermique avec outil de CFD pour déterminer les
températures au sein de l’habitacle.

Outils de calcul d’écoulement d’air au sein du compartiment moteur

Calculs du débit et des pertes de charge des circuits d’eau et des circuits d’huile
Possibilité de basculer du modèle nodal à une étude CFD 3D selon le type de besoin.

•
•

AVL et Université de Graz, 2003
Découpe
14 nœuds masses métalliques : 2 culasse, 7 bloc, 5 équipement mobile, 1
vilebrequin, 3 piston
3 nœuds surfaciques : chemise côté combustion

Echanges gaz/parois
Approche 3D : couplage
modèle
thermique
3D
pour estimer la température
des parois de la chambre
avec simulateur de cycle
thermodynamique pour avoir
le coefficient d’échange et
les températures au niveau
de la chambre.
Calculs avec le logiciel AVL
Boost.
([SAM
00] :
approche
moyennée de hgaz, Tgaz sur
cycle avec coefficient de
surface équivalent).

Frottements

Coefficients d’échange

PMF: Patton [PAT 89] avec

 ν (T ) 

correction 
 ν (90°C ) 

b

Convection eau / paroi :
corrélation conventionnelle.
Pertes vers l’extérieur prises
en compte.
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p) Modèle
03]

de

Dris

[DRI

Suite du projet PROMETS
Prise en compte EGR
Couplage avec logiciels
SIMTWC pour l’échappement, afin d’estimer les émissions de polluants
FLOWMASTER pour le système de refroidissement
Le circuit de refroidissement modélisé est celui de la Ford Focus Zetec

Université de Nottingham, Ford, 2003
Découpe
Echanges gaz/parois

Frottements

Idem Shayler [SHA 97]

q) Modèle de Douxchamps
[DOU 07]

Idem Shayler [SHA 97]

Coefficients d’échange
Idem Shayler [SHA 97]

Modèle nodal moteur de 20 nœuds couplé avec un modèle 0D 1zone
Université libre de Bruxelles, 2007
Découpe
Echanges gaz/parois

Frottements

-pression cylindre simulée :
modèle de Wiebe [WIE 56]
traité par degré vilebrequin.
- hgaz :

corrélation

Non renseigné

Coefficients d’échange
Non renseigné

de

Woschni [WOS 67]

2.3 SYNTHESE SUR LES MODELES
Nous présentons maintenant les axes communs de construction des modèles nodaux rencontrés
dans la littérature, autour de 2 thèmes principaux : la découpe nodale et la modélisation des
sources de chaleur.

2.3.1 Découpe
2.3.1.1

Finesse de la découpe

Le choix des volumes de la découpe constitue la première étape de la modélisation. Il nécessite
une connaissance approfondie préalable de la géométrie interne et des échanges thermiques
dans le moteur. En effet, pour que le modèle soit valide, il faut que chaque nœud puisse être
considéré comme isotherme. Ceci implique des gradients de température faible de l’ordre de 5°C
et un nombre de Biot faible pour les nœuds en contact avec un fluide (nombre de Biot < 0,1 , le
nombre de Biot caractérise le rapport entre les flux échangés par convection et par conduction).
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En pratique, ce critère n’est pas toujours vérifié. Afin d’estimer les températures de parois, des
« nœuds surfaciques » (nœuds arithmétiques sans masse) sont alors utilisés. La méthode
nodale étant basée sur la conservation de l’énergie, si l’on choisit des nœuds de taille
importante, les températures extrêmes seront certainement mal représentées mais le bilan
énergétique restera correct (si les flux sources ne dépendent pas trop de la température).
La finesse du découpage dépend donc surtout de l’application visée. Le nombre de nœuds
représentant le moteur complet peut ainsi varier d’une dizaine à plus de mille selon que l’on
souhaite la seule évaluation de la consommation ou l’estimation des contraintes.
Une étude de sensibilité à la finesse du découpage nodal (7, 15 et 17 nœuds) a été réalisée par
Samhaber en 2003 [SAM 03] (Tableau 2-1-n). Elle montre que la montée en température de
l’eau en sortie culasse ou de l’huile du carter est peu affectée par le nombre de nœuds.

2.3.1.2

Choix entre mono ou multicylindre

La représentation d’un moteur peut se faire par une approche monocylindre ou multi cylindre
selon l’application visée et la circulation du liquide de refroidissement dans le moteur.

L’approche multicylindre se rapproche mieux de la réalité puisque tous les cylindres sont
représentés. Son principal intérêt est de prendre en compte les variations de débit poste à
poste, d’autant moins négligeable dans le cas de circulation d’eau diagonale ou «cross flow »
(Annexe 8.6).
Ce type d’approche est particulièrement adapté à l’étude du comportement thermique local
ou à la simulation de modifications de l’architecture interne (circuit d’eau autour des
conduits d’échappement et d’admission).
Afin d’étudier plus précisément le comportement thermique du pontet inter soupapes du moteur
Renault F8Q, Ravary [RAV 93] a ainsi développé deux modèles thermiques avec des culasses
très détaillées (90% des nœuds des modèles) : un modèle monocylindre de 166 nœuds puis un
4 cylindres de 650 nœuds (Tableau 2-1-e). Le modèle monocylindre n’est ici pas suffisant en
raison de la circulation d’eau en diagonale.
En 1997, Ravary [RAV 97] a de nouveau opté pour une découpe fine afin d’étudier le
comportement thermique du piston du même moteur. Son modèle 4 cylindres comportait
environ 900 nœuds par cylindre (Tableau 2-1-g) et était dédié à une utilisation sur des points de
fonctionnements stabilisés à chaud, à fort régime et forte charge.

On trouve aussi quelques exemples de modèle multicylindre, appliqué à l’estimation de la
consommation.
Shayler a présenté en 1997 un modèle 4 cylindres comprenant une quarantaine de nœuds de
masses métalliques par cylindre [SHA 97] (Tableau 2-1-h).
En 2001, Tomaselli [TOM 01] a aussi développé un modèle 4 cylindres de près de 1800 nœuds
pour étudier l’impact d’une augmentation de la température de régulation du liquide de
refroidissement sur la consommation d’un moteur Diesel à injection directe common rail (4
cylindres, 2 litres, Puissance maximale=80kW).
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La plupart du temps, l’approche monocylindre est suffisante pour les études de gestion
thermique globale du moteur et pour évaluer les gains de consommation. D’autre part, cette
approche simplifiée permet de réduire le nombre de données à fournir au modèle, les temps de
maillage et de calcul ainsi que le dépouillement des résultats (le bilan thermique global est plus
simple à écrire).
Le monocylindre est particulièrement adapté à l’étude des modifications de l’architecture
externe, comme les organes pilotant la température du liquide de refroidissement du GMP
(thermostat piloté, vanne pilotée), les systèmes de refroidissement (EGR, RAS à eau) et de
chauffage additionnel sur l’eau (visco-heater, thermoplongeurs,…).
Jarrier a ainsi développé en 1999 un modèle nodal d’une cinquantaine de nœuds, dédié à l’étude
de la montée en température d’un moteur Diesel, et permettant d’évaluer l’influence de
résistances chauffantes dans le circuit d’eau, du préchauffage de l’eau ou de l’huile, de la
modification de la chambre d’eau dans le bloc [JAR 99].
En 2001 Wagner et al. [WAG 01] (Tableau 2-1-m) ont proposé un modèle thermique nodal de
moteur essence de 17 nœuds, afin d’étudier l’utilisation d’une vanne pilotée à la place du
thermostat à cire conventionnel et d’une pompe à eau électrique.
2.3.1.3

Des tentatives pour faciliter la découpe

Comme nous venons de le voir, la découpe nécessite de l’expertise et du temps : la durée du
maillage peut se compter en mois.
Afin de rendre cette étape plus systématique, Jarrier [JAR 01] et Shayler [SHA 97] suggèrent un
découpage organique selon les surfaces fonctionnelles. Les nœuds correspondent à des
« organes » (soupape, injecteur…) ou à des fonctions (puit de bougie, conduits d’admission,
d’échappement…). Ces découpes collent facilement à n’importe quel type de moteur et
présentent l’avantage d’être paramétrable avec des dimensions élémentaires du moteur
(alésage, course, diamètre des conduits d’admission et d’échappement, surface totale des
noyaux d’eau). Pour autant, le nombre de nœuds reste important (au moins une quarantaine
par cylindre). Cette démarche fait l’objet d’une étude plus approfondie dans le chapitre 3, où
nous appliquerons ce type de découpe à un moteur Diesel.

A l’inverse, Ratherberger et al. [RAT 07] proposent d’utiliser des modèles très simples de 4 ou 5
nœuds seulement et d’en automatiser le calibrage. Dans les modèles de ce type, le nombre de
nœuds est tellement faible que les masses des nœuds ainsi que les conductances ne sont plus
du tout représentatives de la réalité et ne peuvent donc plus être déterminées à partir des
données géométriques ou hydrauliques. Le modèle est donc calé à partir des résultats d’essais
(mesures de températures d’eau et d’huile en stabilisé et en transitoire) : les paramètres du
modèle sont donc identifiés. L’intérêt de cette approche est de proposer une méthode robuste et
standard, réduisant ainsi le temps de mise en œuvre du modèle.
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2.3.2 Les sources de chaleur
Les sources de chaleur pour modèle nodal sont le flux cédé aux parois de la chambre de
combustion, celui cédé aux conduits par les gaz d’échappement et enfin les pertes par
frottements.
2.3.2.1

Les échanges gaz-parois

Deux types d’approche sont utilisés pour déterminer le flux cédé aux parois de la chambre :
•

à partir du flux cédé à l’eau, comme dans les modèles de Shayler [SHA 93], Bohac

[BOH 96] et Wagner [WAG 01] (Tableau 2-1-c,-f,-o).
Le flux cédé à l’eau en stabilisé est calculé par la corrélation de Taylor et Toong, à partir des
mesures de débit de carburant et de la richesse :

 m& .(1 + AFR) 
q& = 10,4.π . A.k g .(Tg − Teau ). carb

π .µ g . A



0 , 75

Equation 2-3

avec :
A l’alésage
AFR ratio air/carburant,

Tg la température moyenne des gaz calculée en fonction de l’AFR
k g µ g respectivement la conductibilité et la viscosité dynamique des gaz

Teau la température de l’eau, prise égale à 88°C (condition ‘stabilisé’)
m& carb le débit de carburant
En négligeant les échanges avec l’air ambiant et entre l’air admis et les conduits, la somme des
flux de chaleur est supposée égale au flux cédé à l’eau. On en déduit le flux cédé aux parois :

q& parois = q& − (q& échappement + q& frottement ) Equation 2-4

Cette approche nécessite peu de données d’entrée mais donne des résultats moyens, car les
pertes à l’air peuvent représenter jusqu’à 10% du flux : le banc calorimétrique utilisé par
Soussan [SOU 95] pour déterminer le bilan thermique du moteur, montre que les pertes à l’air
ambiant en stabilisé représentent en moyenne 8% de la puissance de combustion.

•

à partir de la pression cylindre

Dans ce cas, le calcul de la chaleur cédée aux parois de la chambre par les gaz de combustion
est basé sur une approche zéro dimensionnelle en régime stabilisé, reposant essentiellement sur
la courbe de pression cylindre instantanée et le débit de gaz. Cette méthode consiste à calculer
la température des gaz dans la chambre pendant le cycle avec la loi des gaz parfaits pour la
phase fermée et l’hypothèse d’une évolution polytropique pendant le balayage, le coefficient
d’échange à partir d’une corrélation, et à en déduire le flux aux parois d’après la loi de Newton.
Nous reviendrons en détail sur cette méthode dans le chapitre 5.

Cette approche a été très largement utilisée, les principales différences concernent le choix de la
corrélation du coefficient d’échange thermique et l’origine de la pression cylindre. Celle-ci peut
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être mesurée en régime thermique stabilisé, comme pour les modèles de Zitouni [ZIT 91],
Ravary [RAV 97], Recouvreur [REC 99] et Jarrier [JAR 99]. Elle peut aussi être calculée à l’aide
d’un simulateur de cycle. Il s’agit alors pour la plupart, d’un modèle de combustion 0D, à une
zone. Tomaselli [TOM 01] et Douxchamps [DOU 07] utilisent par exemple la loi de Wiebe [WIE
56] pour décrire le dégagement de chaleur. Ce type d’approche n’est pas prédictif mais
constitue une première étape vers le couplage thermique-combustion.

En 1997, Assanis et al. [ASS 97] ont couplé un modèle nodal de 123 nœuds, basé sur les
travaux de Bohac [BOH 96] et un modèle de combustion quasi-dimensionnel comprenant 2
zones (zone des gaz brûlés et zone des imbrûlés) pour un moteur essence. Le couplage permet
ainsi d’étudier de façon prédictive l’interaction entre la thermique et la combustion et
d’introduire l’étude de la formation des polluants.

En 2001, Jarrier [JAR 01] a aussi proposé de coupler le modèle multicylindre d’un moteur
essence Renault (Tableau 2-1-k), à un simulateur de cycle basé sur la loi de Whitehouse et Way
[WHI 71]. Cette loi tient compte du débit injecté, de la pression partielle d’oxygène et estime le
délai d’inflammation par une loi de type Arrhénius. Elle prend également en considération la
masse de carburant présent dans la chambre et non encore brûlé. Cependant, il s’est avéré que
les coefficients à recaler variaient sensiblement avec les conditions de fonctionnement. D’autre
part, l’identification est rendue délicate par leur définition implicite. Enfin, la sensibilité de la loi à
la pression d’oxygène (pour simuler l’EGR) est apparue trop importante.

Si dans le cas du moteur à allumage commandé, il semble envisageable de pouvoir simuler le
dégagement de chaleur avec un modèle à 1 ou 2 zones, la prédiction du dégagement de chaleur
d'un moteur Diesel est beaucoup plus délicate. Une description plus "locale" du jet est
nécessaire.
En 2006, Karmed et al. [KAR 06] ont ainsi présenté un modèle multizone de combustion en vue
d’un couplage avec le modèle de comportement thermique de Tomaselli [TOM 02]. Le volume de
la chambre est divisé en tranches, sans qu’il y ait de transfert de masse ou de chaleur entre
elles. Les tranches brûlent successivement à pression constante, puis l’ensemble est comprimé
isentropiquement jusqu’au nouveau volume.

Dans le cadre actuel, la problématique des phénomènes thermiques transitoires dans les
moteurs à combustion interne est prépondérante. Ainsi la modélisation thermique transitoire
doit nécessairement faire apparaître l’impact du contrôle de la thermique de la chambre de
combustion sur la combustion elle-même. Pour cela, un modèle thermodynamique de
combustion doit être construit afin de décrire de manière précise le bilan énergétique de la
chambre et la puissance générée par frottement. Ce modèle sera interfacé avec le modèle
thermique du moteur dans lequel l’ensemble des masses métalliques est décrit, ainsi que les
systèmes de refroidissement et de lubrification vus sous leur aspect thermique.
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Nous étudierons plus précisément l’intérêt d’introduire un modèle de combustion dans le
chapitre 5, où la description des échanges gaz-parois est détaillée.
2.3.2.2

Les frottements

Dans le réseau thermique, les puissances dissipées par frottement sont aussi modélisées par des
sources de chaleur. Elles sont introduites soit directement sur les nœuds matière, soit réparties
entre les nœuds matière et huile, soit encore, directement sur les nœuds d’huile selon les
auteurs. Cette répartition dépend aussi de la finesse de maillage dans les zones concernées.
Les 4 principales sources de pertes par frottement sont l'ensemble segments - piston - chemise,
le vilebrequin, la distribution, la pompe à huile. Les organes (alternateur, direction assistée,
pompe à carburant, pompe d’injection, démarreur) entraînés par l’arbre moteur contribuent au
couple total de frottement sans être des sources de chaleur pour l’eau et l’huile. La connaissance
des puissances absorbées par ces organes est par contre nécessaire pour le calcul de la
puissance indiquée du moteur.
Kaplan [KAP 91] exprime ces frottements par une corrélation globale, résumée par Heywood
[HEY 88] indépendante de la température d’huile et seulement dépendante du régime.
Les modèles nodaux de Shayler [SHA 93], Bohac [BOH 96], Samhaber [SAM 03], Dris [DRI 07]
utilisent les travaux de Patton et al. [PAT 89], répartissant la puissance de frottement sur les 5
postes principaux. Ces corrélations semi-empiriques sont corrigées afin de prendre en compte la
dépendance des frottements à la viscosité de l’huile en transitoire. Un facteur multiplicatif égal
au rapport de viscosité à froid et à chaud élevé à la puissance 0,24 est ainsi introduit. Nous
étudierons plus précisément ce type de modélisation dans le chapitre 4 ainsi que la nécessité de
prendre en compte la viscosité de l’huile dans la description des frottements.
D’autres auteurs utilisent des modèles plus fins et plus physiques pour décrire les frottements
de chaque poste, notamment au niveau des paliers et du piston-chemise. Ces modèles décrivent
les frottements à l’échelle du cycle. Pour l’ensemble piston-segment-chemise, les travaux de
Benhassaine [BEN 92] sont ainsi utilisés par Tomaselli [TOM 02] et Jarrier [JAR 01]. Nous
détaillerons les différents niveaux de modélisation dans le chapitre 4.

2.3.2.3
•

Le flux cédé aux conduits des gaz d’échappement

Dans la culasse

Les échanges entre les gaz d’échappement et les conduits dans la culasse sont complexes à
modéliser : l’écoulement du fluide est pulsatif et la température des gaz d’échappement est
difficile à évaluer que ce soit par calcul ou mesure.
La corrélation de Caton et Heywood [CAT 81] est utilisée dans la plupart des modèles [KAP 91],
[SHA 93], [RAV 93], [JAR 99, 04]. Elle est basée sur le nombre de Nusselt et distingue les
phases soupape ouverte (1/4 du cycle) et soupape fermée (3/4 du cycle) du cycle :

hmoy =
avec

h=

λ
ds

Nu

et

1
3
hSO + hSF
4
4

Equation 2-5

Nu = 0.022. Re 0.8
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tel que

Re SO =

DS
4.m&
π .DS .LV / 2 µ Gaz

et

Re SF =

DS
m&
2
π .DS / 4 µ Gaz

Equation 2-6 et Equation 2-7

Avec :
Ds le diamètre du conduit d’échappement
Lv la levée de soupape

m& le débit de gaz dans le conduit d’échappement

µ g la viscosité dynamique du gaz
Les valeurs du coefficient moyen calculé dans le cas du moteur M2 par Jarrier [JAR 99] sont
comprises entre 40 et 110W/m²/K, et le flux cédé aux parois varie entre 100 et 800W. Les
échanges radiatifs sont aussi pris en compte par l’auteur et représentent 10 à 30% de la
puissance échangée.
•

Dans le collecteur d’échappement

Dans le cas du collecteur, les auteurs utilisent des corrélations classiques pour des écoulements
dans une conduite droite, ou établie pour des flux turbulents [SLE 75], qui sont corrigées afin de
prendre en compte les effets d’entrée et de coude [FRA 86].
Les valeurs du coefficient d’échange entre les gaz d’échappement et les parois du collecteur sont
plus élevées que dans la culasse, de l’ordre de 200-450W/m²/K, du fait de la présence de
coudes.

2.4 CONCLUSIONS
2.4.1 Evolution de l’utilisation des modèles
Pour les nombreux modèles développés, c’est avant tout l’objectif visé par la modélisation qui
permet de fixer la finesse de la découpe nodale mais aussi celle de la description des sources de
chaleur (les frottements et les échanges gaz-parois).
Les modèles thermiques nodaux souvent initialement axés sur l’évaluation de la consommation
sur des cycles de roulage, peuvent aussi faire partie intégrante d’une étude plus globale de la
thermique du véhicule. Ces dernières années, nous observons des d’efforts importants dans les
approches dites de ‘co-simulation’ avec des modèles multi-domaine ou multi physique (modèle
de combustion, modèle de structure, modèle thermo hydraulique de noyaux d’eau, modèle du
circuit de lubrification) avec des dimensions

(0D, 1D, 2 et 3D) et des échelles de temps

différentes.
En 2003, Samhaber et al. [SAM 03] (Tableau 1.n) ont ainsi présenté une modélisation très
complète permettant de basculer entre études 1D et 3D. Le couplage est aussi possible avec les
logiciels de simulation d’air sous capot et de confort habitacle (CFD) [PET 07].
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2.4.2 Nos objectifs
Quel que soit le modèle il est en général difficile d’attribuer les bons résultats des simulations à
la validité du concept ou à un quelconque ajustement : la difficulté de l’approche réside dans la
transposition du modèle à un nouveau moteur et la nécessité qu’il peut y avoir de le recaler avec
des mesures, que ce soit au niveau de la découpe, des sources de chaleur ou encore des
échanges avec les fluides.

Notre objectif principal est de disposer d’un outil de simulation prédictif permettant l’évaluation
de la consommation et des solutions innovantes permettant de la réduire sans nous restreindre
à un cycle de roulage. Nous cherchons ainsi à être prédictif pour des transitoires autres
que le cycle NEDC et à des températures ambiantes inférieures à 20°C.
Le modèle doit aussi être transposable à d'autres moteurs (autre que le moteur M2,
annexe 8.4) et donner des indications pour une meilleure gestion thermique dès la phase de
conception. Nous devons donc nous adapter aux données expérimentales ou résultats de
simulations à disposition en fonction du stade de développement du moteur, et estimer
l’influence que cela peut avoir sur la précision du résultat.

Avant même une étude plus approfondie, on peut déjà identifier quelques limites au modèle de
Jarrier [JAR 99,04], Annexe 8.2 :
•

sa réalisation nécessite un grand nombre de mesures expérimentales : pressions
cylindre, débit des gaz à l’admission, taux d’EGR, frottements par poste…

•

ces mesures sont réalisées essentiellement dans les conditions stabilisées à chaud, mais
leur extrapolation dans les conditions transitoires n'est pas validée. Par exemple, les
cartographies de pression instantanée des gaz dans le cylindre, de pression, de débit de
température des gaz en admission et à l'échappement sont spécifiques au moteur
étudié.

•

le caractère prédictif du modèle peut aussi être limité par la difficulté d’entreprendre une
découpe du moteur en volume isothermes, valable quel que soit le moteur étudié.

2.4.3 Les axes d’améliorations
Nous avons identifié 3 axes d’étude en vue d’améliorer la prédictivité du modèle dans une large
plage de fonctionnement moteur et d’en faciliter sa transposition à un nouveau moteur :
- la découpe nodale qui sera étudiée au chapitre 3. Nous identifierons les données géométriques
dimensionnantes, impactantes sur le comportement thermique, puis nous proposerons une
découpe robuste du moteur.
- les frottements (chapitre 4). Nous chercherons à identifier le juste niveau de modélisation
permettant de décrire correctement les frottements y compris à des températures très basses.
- les échanges gaz-parois (chapitres 5 et 6) et plus précisément la modélisation de la
combustion. Nous évaluerons la validité de l’utilisation des mesures de pression cylindre
réalisées à chaud pour les applications en transitoire et l’influence que cela peut avoir sur les
résultats de simulation en terme de température d’eau, d’huile et matière.
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Ces études s’appuient sur des résultats d’essais (mesures de pression cylindre, de frottements,
de températures de fluides et de matière...), pour 4 moteurs Diesel à injection directe de la
gamme Renault dont la cylindrée varie de 1,5 à 2,2 litres. Les principales caractéristiques des
moteurs sont résumées en Annexe 8.4.
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3 GEOMETRIE ET DECOUPE NODALE
Le point dur de la méthode nodale est la découpe dans la mesure où elle est difficilement
automatisable. La particularité de la méthode nodale est qu’il est nécessaire, d’une certaine
manière, de connaître le résultat (les isothermes) pour construire le modèle. Dans certains cas,
on pourra faire appel aux éléments finis pour déterminer les isothermes. Connaissant la position
des isothermes, on en déduit les limites entre les nœuds et la « distance de conduction » entre
eux. Mais la connaissance des flux au sein du moteur n’est pas toujours possible, d’autant moins
en phase avancée et la découpe en volumes isothermes peut alors s’avérer difficile.
Là où le maillage en éléments finis est obtenu en quelques jours au plus, la durée du maillage
d’un réseau nodal se compte en mois (1 à 3 mois). De part la similitude des architectures des
moteurs de la gamme, voire l’utilisation de pièces communes, ce délai peut être réduit
fortement si l’on opte pour la paramétrisation du modèle. On entend par paramétrisation du
modèle, le remplacement de valeurs numériques (surfaces d’échanges, sections de passage, …)
par des valeurs adimensionnelles dépendant de quelques dimensions élémentaires du moteur
(alésage, course, diamètre des conduits d’admission et d’échappement, surface totale des
noyaux d’eau, …).

Dans un premier temps, nous étudierons l’influence du critère de découpe (critère de Biot) sur la
température d’eau simulée. Puis nous évaluerons la sensibilité du modèle aux données
géométriques qui l’alimentent. Nous dégagerons les données dimensionnantes et celles dont
l’incertitude peut être problématique. Enfin nous proposerons une découpe robuste de la
culasse, plus facilement transposable à un nouveau moteur.

3.1 PRINCIPE DE DECOUPE
3.1.1 Le critère de Biot
Pour que le modèle nodal soit valide, la découpe doit respecter le critère de Biot. Le nombre de
Biot mesure le rapport entre la résistance interne et la résistance externe du milieu considéré,
c'est-à-dire le rapport entre la résistance de conduction ( L

λS )

et celle de convection (

1 )
hS

(Figure 3-1):

Biot= hL Equation 3-1

λ

Avec :
h, coefficient de convection, W/m²/K
L, longueur caractéristique ou distance de conduction

V
S

V, volume du nœud m3
S, surface d’échange m²
λ, conductivité thermique du milieu W/m.K
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Figure 3-1 : Elément soumit à la fois à de la convection et de la conduction

Afin de pouvoir considérer un nœud comme thermiquement mince et isotherme, c’està-dire négliger sa résistance de conduction, le nombre de Biot doit être inférieur à 0,1.

Les travaux de Heisler [HEI 47] permettent d’évaluer l’erreur commise sur la température
estimée à la surface du nœud en fonction de la valeur du nombre de Biot. La différence de
température entre le centre du nœud (nœud de matière) et la surface est estimée à partir de la
solution analytique d’un transfert de chaleur par conduction dans une plaque plane, un cylindre
ou une sphère soumise à de la convection. Par exemple, pour un nombre de Biot de 0.1, l’erreur
commise sur la température à la surface du nœud est de 5% d’après les tables de Heisler dans
le cas d’une plaque plane.
Chen et al. [CHE 93] (Tableau 2-1-d) ont évalué le nombre de Biot dans plusieurs zones de leur
modèle moteur: la culasse, la chemise du carter cylindre, le piston, le carter d’huile. Dans les
zones les plus défavorables, c’est-à-dire la chemise et la culasse, le nombre de Biot est proche
de 0,3. A partir des tables de Heisler, ils en ont déduit que l’erreur maximale sur la température
calculée était de l’ordre de 15%, ce qu’il considère satisfaisant par rapport aux résultats
expérimentaux.
Shayler et al. [SHA 93] (Tableau 2-1-c) ont quant à eux comparé les résultats de leur modèle
nodal avec ceux d’un modèle par éléments finis (comprenant 3500 éléments) pour les zones
soumises à la fois à de la convection et de la conduction. Bien que le nombre de Biot calculé
pour les nœuds au niveau de la chemise du carter cylindre soit supérieur à 0.1, et que les
gradients thermiques dans l’épaisseur des parois calculés avec le modèle par éléments finis
indiquent la nécessité d’introduire plus de nœuds, la différence de température entre les 2
modèles reste inférieur à 5%.

3.1.2 Influence du nombre de nœuds dans l’épaisseur de la chemise
sur la validité du modèle de montée en température
Les parois de la chambre de combustion (culasse, chemise, piston) sont des zones critiques :
elles sont minces (épaisseur de l’ordre de 5mm), traversées par des flux importants et soumises
à la fois à la convection et à la conduction. Dans ces zones, le critère de Biot est nécessaire pour
réaliser la découpe.
Dans notre modèle nodal, le coefficient d’échange côté combustion est déterminé par l’analyse
des pressions cylindre par la corrélation de Woschni [WOS 67] (conf. Chapitre 5, ). Du côté eau,
la corrélation de Dittus et Boelter [INC 90] est utilisée :
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Nu = 0.023. Re . Pr
0.8

0.33

 µ (T ) 
. eau eau 
 µ (T

 eau paroi ) 

0.14

Equation 3-2

On en déduit le coefficient d’échange :

heau

 Teau
Nu..λeau 

=
Dhyd

+ T paroi
2




 Equation 3-3

Avec les corrélations utilisées et quel que soit le point de fonctionnement , on remarque que

heau ≈ 10 ⋅ hgaz

(Table 3-1),

c’est donc le nombre de Biot côté eau qui va être limitant

quant au respect du critère de Biot.

N,C
1000 tr/min , 2 bar

heau W/m²/K

hgaz W/m²/K

Au niveau de la culasse : 2000 W/m²/K

170 W/m²/K

Au niveau de la chemise : 2500 W/m²/K
4000 tr/min, 12 bar

Au niveau de la culasse : 6000 W/m²/K

690 W/m²/K

Au niveau de la chemise : 7000 W/m²/K
Table 3-1 : Valeurs des coefficients d’échange côté eau et côté gaz pour 2 points de
fonctionnement, moteur M2

Dans le cas du moteur M2, la culasse est en aluminium et la chemise du carter cylindre en fonte.
Compte tenu des valeurs des conductivités (λaluminium=179 W/m.K, λfonte=24 W/m.K), le critère
de Biot est plus facilement respecté au niveau de la culasse. Dans la suite de l’étude, nous nous
intéresserons donc plus précisément à la découpe de la paroi de la chemise du carter cylindre.

Figure 3-2, nous avons comparé plusieurs découpes de cette paroi, en faisant varier le nombre
de nœuds dans l’épaisseur entre 1 et 5. Pour chaque cas, nous avons calculé ‘h

Biot limite’,

la

valeur limite du coefficient d’échange pour laquelle le critère de Biot est respecté, soit :

hBiot Limite L

λ

= 0,1

Equation 3-4

Avec un seul nœud dans l’épaisseur (cas 1), on trouve h

Biot limite=960

W/m²/K. Or le coefficient

d’échange côté eau dépasse cette valeur même pour de faibles régimes, comme on peut le voir
Figure 3-3 sur un cycle NEDC (h

eau

en bleu clair).

Pour que le critère de Biot soit respecté sur la totalité du cycle NEDC, h

Biot limite

doit être

supérieur à 4000 W/m²/K (Figure 3-3) : il faut donc au moins 5 nœuds dans la paroi (Figure
3-2).
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2L
Eau

Chambre de combustion
Chemise
carter cylindre

hgaz
heau

Découpe de la paroi

L
Cas 1

H Biot limite W/K/m²

1 nœud

960

2 nœuds

1920

3 nœuds

2880

Cas 2

5 nœuds

4800

Cas 3

1 nœud + 2 nœuds de surface

Figure 3-2 : Les 3 découpes de la paroi du carter cylindre du moteur M2

Nous avons comparé la montée en température de l’eau sur un cycle NEDC à 5°C de
température ambiante pour trois découpes de la paroi de la chemise (cas 1 à 3). Dans le cas 1,
la paroi n’a qu’un seul nœud dans l’épaisseur et ne respecte donc pas le critère de Biot sur le
cycle NEDC. Dans le cas 2, le nœud matière est complété par deux nœuds de surface c’est-àdire sans masse (un côté eau et un côté gaz de combustion) et prend donc en compte la
conduction de la paroi. Enfin dans le cas 3, la paroi comprend cinq nœuds dans l’épaisseur de la
paroi et respecte ainsi le critère de Biot sur le cycle.
Le fait de négliger la conduction dans l’épaisseur de la paroi (cas 1) accroît l’influence de la
convection côté eau et donc abaisse la température du nœud : on va donc légèrement
surestimer la température utilisée pour les transferts à l’eau et sous-estimer celle du côté
combustion. On observe ainsi jusqu’à 7°C d’écart sur les températures d’eau simulées entre le
cas 1 et le cas 3 (les températures d’eau simulées par les cas 2 et 3 sont confondues) sur un
cycle où le coefficient d’échange reste relativement modéré.

Afin de prendre en compte la conduction dans l’épaisseur des parois, même à fort régime sans
pour autant compliquer la modélisation, des nœuds surfaciques (cas 2) sont donc utilisés dans le
modèle nodal pour les parois de la chambre (piston, culasse et chemise).
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Figure 3-3 : Evolution du coefficient d’échange côté eau et des températures d’eau en sortie
culasse simulées pour 3 découpes de la chemise sur cycle NEDC, température ambiante de 5°C,
moteur M2

3.2 SENSIBILITE DU MODELE AUX DONNEES DE DECOUPAGE
Cette partie porte sur l’étude de sensibilité du modèle thermique moteur aux données d’entrée
géométriques. Nous estimons sur des résultats du modèle, par exemple les températures d’eau
et d’huile sur un cycle NEDC à 20°C, les effets des variations des différents paramètres.

3.2.1 Les données nécessaires à la construction du modèle
Afin de construire le modèle de comportement thermique d’un nouveau moteur, sur la base des
travaux de Jarrier [JAR 99], 132 données géométriques sont nécessaires. Ces données sont des
masses, des surfaces et des distances, issues de plan 2D ou de CAO. Selon la facilité avec
laquelle on récupère ces données, elles peuvent être entachées d’erreur.

Les variables d’entrées
On a regroupé les données géométriques permettant de décrire l’ensemble du moteur en 3
catégories : masses surfaces et distances.


Les masses

Parmi les 19 masses nécessaires, certaines sont évidentes ou facilement calculables car elles
correspondent à un organe ou à une pièce, comme celle du piston, de la bielle, des manetons,
tourillons, carter d’huile, du volant, du carter d’embrayage, des collecteurs d’échappement et
d’admission. D’autres nécessitent par contre des découpes sous CAO et donc sont fonction des
plans de coupe.


Les surfaces

42 surfaces sont nécessaires : ce sont des surfaces d’échange ou des sections de passage.


Les distances

71 distances, parmi elles des diamètres, des diamètres hydrauliques, des longueurs, des jeux
mais aussi des distances de conduction.
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Parmi toutes ces données, les plus délicates sont liées aux zones de découpe les plus grossières,
par exemple au niveau du bloc (échanges entre bas du bloc et carter d’huile) ou encore de la
culasse (échanges conductifs entre les 3 nœuds de la culasse, échanges convectifs avec l’huile
ou l’eau). Dans ces zones, les distances de conduction sont particulièrement difficiles à calculer
pour un nouveau moteur, en l’absence de mesures ou de résultats de simulation 3D car la
distance de conduction n’est plus égale à la distance géométrique entre les nœuds.

Les sorties qui nous intéressent sont les température d’huile carter et d’eau en sortie de la
culasse.

3.2.2 Analyse de sensibilité
3.2.2.1

Définition

L’étude de sensibilité est facilitée par le solveur ESACAP, qui restitue les sensibilités après une
simulation unique. La sensibilité relative de la variable X au paramètre

α

est définie à chaque

instant t comme suit :

 ∂X   α 
Sens( X , α ) = 
 × 
 ∂α  t  X  t
Equation 3-5

Pour sélectionner les paramètres prépondérants sur le comportement thermique du moteur en
transitoire:
•

les paramètres sont classés selon leur influence sur la sortie.

•

la précision de chaque paramètre est prise en compte et si deux paramètres ont la
même influence, c’est le moins bien déterminé qui aura la plus grande influence sur la
sortie.
3.2.2.2

Résultats de l’étude de sensibilité

Nous avons réalisé cette étude de sensibilité pour la simulation d’un cycle NEDC (Annexe 8.5) du
moteur M2 à température ambiante de 20°C. On s’intéresse surtout à la phase transitoire (cad
tant que la température d’eau sortie culasse est inférieure à 90°C), correspondant ici aux 400
premières secondes. Les sensibilités des températures d’eau en sortie culasse et d’huile carter
aux 132 paramètres géométriques alimentant le modèle (masses, surface et distances) ont été
calculées.

Quelques résultats de cette analyse de sensibilités sont tracés en Figure 3-4 : il s’agit des
sensibilités relatives de la température d’eau en sortie culasse aux masses du modèle nodal.
On notera :
•

Le saut brutal des sensibilités relatives (aux environs des 400 secondes) est la
conséquence de l’ouverture du calorstat.

•

La température de l’eau en sortie culasse est très sensible aux masses du moteur,
notamment celles à proximité de la chambre de combustion (MPI la masse du piston,
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MCHBL la masse de la chemise bloc et MCHCU la masse de la chemise de la culasse) et
la masse de la culasse (MCU).
•

La plupart des sensibilités sont négatives : plus l’inertie du moteur augmente, plus la
montée en température de l’eau est ralentie. Les sensibilités positives sont liées au
comportement de l’huile : masse palier de vilebrequin, masses des tourillons et
manetons.

0.01
SENS(T(ESCU),MCU)
SENS(T(ESCU),MCHCU)

0
0

200

400
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1200

SENS(T(ESCU),MHC)
SENS(T(ESCU),MDIST)

-0.01

SENS(T(ESCU),MPI)

sensibilité relative

SENS(T(ESCU),MBIEL)
SENS(T(ESCU),MBL)

-0.02

SENS(T(ESCU),MCHBL)
SENS(T(ESCU),MBCHBL)

-0.03

SENS(T(ESCU),MBBL)
SENS(T(ESCU),MPALVIL)
SENS(T(ESCU),MNERVPAL)

-0.04

SENS(T(ESCU),MCARH)
SENS(T(ESCU),MTBO)

-0.05

SENS(T(ESCU),MMVIL)
SENS(T(ESCU),MMAN)
SENS(T(ESCU),MTOUR)

-0.06
temps (s)

Figure 3-4 : Sensibilités relatives de la température d’eau en sortie culasse aux masses des
nœuds du modèle pendant un NEDC à 20°C de température ambiante. Moteur M2

L’étude a permis de dégager 3 groupes de paramètres :
•

les paramètres les plus influents sur les températures d’huile carter et d’eau sortie
culasse (sensibilités maximales) sont classés par ordre d’importance décroissante :

ALES

Alésage

SCUG

la surface d’échange entre la culasse et les gaz de combustion

MPI

masse du piston

MCU

masse du nœud culasse

MCHBL

masse de la chemise Bloc

MBL

masse bloc

MHC

masse du haut de la culasse

MBBL

masse du bas du bloc

MCARH

masse du carter d’huile

SECU

la surface d’échange entre la culasse et le noyau d’eau

SPECU

la section de passage de l’eau dans la culasse
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SECHBL

la surface d’échange entre la chemise du bloc et le noyau d’eau

SPEBL

la section de passage de l’eau dans le bloc

SGZECU

la surface d’échange entre les gaz d’échappement et la culasse

MPALVIL

La masse des paliers de vilebrequin

LPCHCU

la distance de conduction entre le nœud de paroi face feu de la culasse et le nœud
chemise culasse

KSECHCU

Fraction de l’eau culasse échangeant avec CHCU (nœud correspondant à la
CHemise de la CUlasse)

Le comportement thermique du moteur M2 en transitoire est très influencé par les données liées
à la chambre de combustion et aux surfaces d’échange avec l’eau dans le bloc et la culasse.
•

LHCCU

les paramètres moyennement influents mais dont la détermination est très imprécise
Distance de conduction entre les nœuds HC (Haut de la Culasse) et CU (nœud
CUlasse)

LCHCU

Distance de conduction entre la face flamme de la culasse (nœud CHCU) et le reste
de la culasse CU (CUlasse)

•

les paramètres peu ou absolument pas influents

Parmi ces paramètres peu ou quasiment pas influents sur les températures d’eau et d’huile
pendant la phase transitoire, on trouve ceux liés aux ruissellement de l’huile dans la culasse et à
la circulation de l’huile dans les rampes dans le bloc ainsi que la surface d’échange avec l’air
extérieur sous capot.

Nous avons laissé de côté les paramètres moyennement ou peu influents dont la détermination
est assez précise.
3.2.2.3

Le cas particulier de la culasse

Les résultats de l’analyse de sensibilité mettent en évidence l’influence très importante des
grandeurs liées à la culasse sur les températures d’eau et d’huile (masse, surface d’échange,
distance de conduction). Or la découpe de la culasse est particulièrement difficile, de par sa
complexité géométrique (notamment celles des noyaux d’eau et d’huile, Figure 3-5) et la nature
des phénomènes qui interagissent (convection, conduction, eau, huile, gaz). A l’inverse du
carter cylindre, aucun élément de symétrie n’est envisageable.
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-- Conduit d’admission
-- Conduit d’échappement
-- Noyau d’huile
-- Noyau d’eau

Figure 3-5 : Géométrie de la culasse du moteur M2

Actuellement dans la culasse, le modèle ne possède que 3 nœuds matière (HCU, CU, CHCU) :
-

HCU, correspondant au haut de la culasse, échange avec l’huile et l’air ainsi qu’avec le
nœud CU

-

CU le nœud culasse, échange avec l’eau, l’huile, les gaz d’échappement et d’admission

-

CHCU, chemise culasse échange avec le nœud CU, la face flamme de la culasse (PCHCU)
et l’eau.

Cette découpe simple semble à priori facilement transposable mais en pratique la frontière entre
les nœuds est difficile à déterminer. A titre d’exemple, pour le moteur M2, la distance de la
conduction entre la face flamme de la culasse (nœud CHCU) et le reste de la culasse (nœud CU)
‘LCHCU’est évaluée à partir des résultats de simulation par éléments finis (Figure 3-6), à la
moitié de la hauteur du noyau d’eau (gradient de température continu de la face flamme jusqu’à
la limite supérieure du noyau d’eau).

Gradient thermique

CU
Hauteur
noyau
d’eau

CHCU

Vers
carter
cylindre

Face flamme
Figure 3-6 : Champ de température calculé par éléments finis dans la culasse (source Jarrier [JAR
01])
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Nous avons simulé ci-dessous (Figure 3-7) la montée en température de l’eau en sortie de la
culasse sur un cycle NEDC (Annexe 8.5) pour deux découpes de la culasse, la masse totale
des nœuds de la culasse est toujours la même mais la répartition entre les nœuds CU
(Culasse) et CHCU (Chemise Culasse) est modifiée :
•

la simulation 1 est le cas de référence (modèle validé avec cette répartition des
masses dans la culasse), avec masse CHCU=2,6kg et masse CU=4,5kg

•

la simulation 2, avec masse CHCU=1,7kg (soit 34% de masse en moins par rapport au
cas de référence) et masse CU=5,4kg (soit 20% de masse en plus)

En diminuant la masse du nœud CHCU (nœud interface entre la culasse et la face feu
échangeant avec les gaz de combustion), sa température monte encore plus vite et la montée
en température de l’eau est accélérée: on observe ainsi environ 3°C de plus sur la température
d’eau pendant la phase transitoire du cas 2 (Figure 3-7).

Les paramètres liés à cette découpe (masse des nœuds et distance de conduction) peuvent donc
vite être assimilés à des termes de recalage.
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Figure 3-7 : Influence de la découpe de la culasse sur le comportement thermique moteur, NEDC,
moteur M2

3.3 DECOUPE ORGANIQUE - APPLICATION AU MOTEUR DIESEL M2
Afin d’améliorer la prédictivité du modèle, une découpe plus fine est envisagée au
niveau de la culasse tout en gardant une configuration monocylindre. Jarrier [JAR 01]
avait proposé une découpe organique d’un moteur en affectant un nœud à chaque organe :
nœuds soupapes, conduits d’admission, d’échappement, les coudes... Cela implique une plus
grande facilité dans le calcul des distances de conduction, mais comme il y a plus de données à
récupérer, l’alimentation du modèle est un peu plus longue et fastidieuse. Jarrier [JAR 01] l’a
appliqué à un moteur

essence cross-flow (l’admission se fait d’un côté du moteur,
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l’échappement de l’autre), 16 soupapes, dans une configuration multicylindre comprenant près
de 530 nœuds.

Dans le cadre de notre étude, nous choisissons de rester en configuration monocylindre car
l’objectif du modèle reste l’évaluation des gains consommation. Une découpe organique de la
culasse est réalisée sur le moteur M2 (Annexe 8.4), moteur Diesel uniflow (l’admission et
l’échappement se font du même côté), 8 soupapes. C’est un moteur pour lequel on dispose de
nombreuses mesures de températures matière, notamment dans la culasse, permettant ainsi sa
validation. Nous gardons la découpe initiale pour le reste du moteur.



La découpe des masses métalliques de la culasse

Ci-dessous le détail de la découpe ‘organique’ de la culasse proposée pour le moteur M2 ( Figure
3-8), elle comprend 20 nœuds matière dans la culasse et sépare les côtés admission et
échappement :
•

6 nœuds BASE/A/I et BASE/A/I S, correspondant à une fine épaisseur du bas de la
culasse échangeant à la fois avec les gaz de combustion et le noyau d’eau de la
culasse

•

3 nœuds correspondant aux conduits d’admission, d’échappement et à l’inter
conduit : CONDA, CONDE et CONDI

•

3 nœuds pour les coudes des conduits : COUDE (Echappement), COUDA (Admission)
et COUDI (Interconduit)

•

PEAUHUI, interface entre le haut et le bas de la culasse

•

CUEAU, nœud échangeant principalement avec le noyau d’eau

•

CUHUI, nœud échangeant avec les redescentes d’huile

•

2 nœuds par soupape : tête TSA/E et tige QSA/E, soit 4 nœuds

•

HCU : le haut de la culasse, échangeant avec l’air et l’huile

La découpe des masses métalliques a été réalisée sous CATIA V5.
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Figure 3-8 : Découpage ‘organique‘ monocylindre proposé pour la culasse du moteur M2

BASH

BASEAU

COUDI
COUDE

COUDA

CONDI
CONDA

CONDE

Figure 3-9 : Vue en coupe du découpage nodal ‘organique’ monocylindre de la culasse du moteur
M2



Le noyau d’eau de la culasse

La circulation d’eau au sein du moteur M2 est de type « trombone » (voir Annexe 8.6). Si l’on
regarde plus précisément la circulation d’eau dans la culasse (Figure 3-10), elle est
longitudinale, avec deux écoulements principaux : un sous les

conduits d’admission et

d’échappement et l’autre autour des puits d’injecteur et de bougies. Ces flux communiquent au
niveaux des inter conduits, avec une alimentation de la face injecteur par la face des conduits
pour les postes 3 et 4 et une circulation dans les deux sens pour les postes 1 et 2 (flèches
jaunes sur la Figure 3-10).
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On dispose de la répartition du débit d'eau dans le bloc et la culasse pour un débit d'eau moteur
de 7000l/h [THE 01]. Le réseau d'eau a été établi à partir de cette répartition (Figure 3-10).

Conduit Echappement

Puit de
bougie

Puit
d’injecteur

Conduit Admission

CP

COP

Figure 3-10 : Répartition des débits dans la chambre d’eau culasse (source : [THE 01])

Pour la configuration monocylindre, nous avons calculé les vitesses d’eau correspondantes à un
cylindre ‘moyen’. Compte tenu des sections de passage, les vitesses d’eau calculées sont
comprises entre 0.1 et 2.5 m/s pour un débit d’eau total de 7000l/h. Ces valeurs sont conformes
à celles obtenues par Jarrier pour le moteur essence F4R, [JAR 01].

En plus des 3 nœuds d’eau existants EEBL (entrée bloc), EECU et ESCU (entrée et sortie de la
culasse), nous avons introduit 4 nouveaux nœuds d’eau (Figure 3-11) :
•

ECUECH : nœud d’eau côté conduits échappement, échangeant avec les nœuds BASE et
CONDE

•

ECUADM : nœud d’eau côté conduits admission, échangeant avec les nœuds BASA et
CONDA

•

ECUIS : nœud d’eau correspondant au passage inter soupape

•

ECUE : nœud d’eau correspondant au nœud matière CUEAU
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Figure 3-11 : Nœuds du circuit de refroidissement dans la culasse, moteur M2



Le réseau d'huile de la culasse : on reprend celui du modèle simple (conf Annexes 8.2,
Figure 8-4) qui comprend 4 nœuds (Huile des paliers d’arbre à came, Huile dans la
Baignoire, Huile dans la rampe de la culasse, Huile de ruissellement).



Le reste du modèle nodal du moteur (bloc, carter…) reste identique au modèle initial
(conf. Annexe 8.2.1et 8.3).

La découpe fine de la culasse a été développée sous la forme d’un module (sous Escacap, la
librairie CulaSimple.lib correspondant à la découpe en 3 nœuds matière ou la librairie
CulaFine.lib correspondant à la découpe fine, peuvent être appelées). Cela permet aussi une
plus grande souplesse d’utilisation : on peut facilement basculer du modèle simple de culasse au
modèle plus fin.

Une application en transitoire sera étudiée au chapitre 7, car la validité des résultats en
transitoire dépend aussi de la bonne description des échanges gaz parois et des frottements. Les
résultats obtenus seront alors comparés à ceux d’une découpe classique.

3.4 CONCLUSIONS
La découpe nodale est une étape préalable délicate de la construction et de la transposition du
modèle Thermot à un nouveau moteur. Nous avons montré qu’elle jouait un rôle important dans
la précision des résultats du modèle de comportement thermique en transitoire : les
températures d’eau et d’huile sont notamment très sensibles à la façon dont est découpée la
culasse. Cette zone du moteur est particulièrement difficile à traiter, car il n’existe pas de plan
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de symétrie. Jusqu’à présent, les masses métalliques de la culasse étaient découpées en 3
nœuds, mais la simplicité apparente de cette découpe peut être source d’erreur. En effet, il n’est
pas possible de définir les masses, surfaces et distances de conduction qui y sont associées de
façon systématique : sans résultats d’essais, la découpe est quasiment impossible. Afin de ne
pas avoir à recaler le modèle, nous avons donc proposé une découpe organique, plus fine. Cette
découpe colle mieux à la géométrie de la culasse et est donc plus robuste. Nous verrons au
chapitre 7 si les résultats des simulations basées sur cette découpe sont en accord avec les
essais.
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4 LES FROTTEMENTS
Notre objectif est d’améliorer la modélisation du comportement thermique moteur en transitoire,
et pour cela, nous devons décrire les frottements par poste et leurs évolutions en fonction de la
température d’huile au poste concerné. C’est notre deuxième axe de progrès. Le choix du
modèle de frottement est avant tout un compromis à faire entre son temps de mise en œuvre,
les essais à disposition pour l’alimenter (par exemple les essais déshabillage moteur) et la
précision attendue.

Dans un premier temps, nous évaluerons la sensibilité du modèle thermique Thermot aux
frottements, puis nous passerons en revue les essais et les modèles de frottement à disposition.
Enfin, nous comparerons les résultats du modèle retenu à des résultats d’essais en transitoire
dans des conditions froides.

4.1 LA SENSIBILITE DU MODELE DE COMPORTEMENT THERMIQUE
AUX SOURCES DE CHALEUR PAR FROTTEMENTS
4.1.1 Les postes de frottements
Dans le modèle de comportement thermique moteur, les frottements des 4 postes principaux
sont modélisés par des sources de chaleur introduites sur les nœuds d’huile (le circuit d’huile est
détaillé en Annexe 8.2.2.3.2) :
•

Les frottements des paliers sur les nœuds d’huile tourillon (HTOUR) et huile maneton
(HMAN).

•

Les frottements de l’ensemble Piston-Segment-Chemise sur les nœuds d’huile segment
(HSEG) et huile chemise (HCH).

•

Les frottements des organes de distribution sur les nœuds d’huile palier d’arbre à cames
(HPAAC), huile baignoire (HBAIGN) et le nœud surfacique des organes de distribution
(SDIST).

•

Les frottements de la pompe à huile sur le nœud d’huile Sortie Pompe à Huile (HSPPE)

Les frottements dans les organes entraînés (pompe à injection, pompe à eau, alternateur,
pompe de direction assistée …) ne sont pas modélisés : on suppose que l’évolution de leurs
températures est proche de celle du moteur c’est à dire qu’il n’y pas d’échange de chaleur entre
le moteur et les accessoires. Les frottements des pompes à injection, à eau et de l’alternateur
sont par contre pris en compte dans la PMF totale du moteur et donc dans le calcul de la PMI.

4.1.2 Sensibilité de la température d’huile carter aux frottements
L’analyse de résultats expérimentaux sur des transitoires thermiques réalisée par Soultanaly
[SOU 96] montre que pendant les premières minutes de la montée en températures du moteur,
les températures d’huile rampe et palier vilebrequin sont indépendantes de l’énergie apportée
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par la combustion. L’échauffement est d’abord essentiellement lié aux frottements et l’effet du
chauffage des masses métalliques par les échanges gaz-parois apparaît après.

La Figure 4-1 montre le décalage classique entre les températures d’eau et d’huile pendant une
montée en température (N=2000tr/min, PME=2bar, T°ambiante=5°C) du moteur M2.
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Figure 4-1 : Evolution des températures de l’huile carter et de l’eau sortie culasse, pendant une
montée en température N=2000tr/min, PME=2bar, T°ambiante=5°C, moteur M2

Afin d’illustrer l’importance des frottements dans la modélisation du comportement thermique,
nous avons comparé la sensibilité (définie Equation 3-5) de la températures d’huile carter aux
différentes sources de chaleur, frottements et combustion, pendant la montée en température
en Figure 4-2.

Pendant les 4 premières minutes, la température d’huile carter (mais aussi celle dans la rampe)
est principalement gouvernée par les frottements, notamment par ceux de l’ensemble PistonSegment- Chemise (en bordeaux) et des paliers (tourillons en bleu foncé et manetons en rose).
Dès la 4ème minute, le flux aux parois de la chambre de combustion (en bleu) devient
prédominant sur le comportement de la température de l’huile.
Les sauts des sensibilités aux temps supérieurs à 400 secondes, sont liés à la modélisation des
ouvertures et fermetures du calorstat.
Les frottements doivent donc être décrits avec précision aux premiers instants, quand
la température d’huile est encore proche de la température ambiante.
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Figure 4-2 : Sensibilités relatives de la température d’huile carter aux différentes sources de
chaleur (combustion et frottements) pendant la mise en action, moteur M2

4.2 LES DIFFERENTS NIVEAUX DE MODELISATION
Différents niveaux de modélisation sont possibles pour décrire les frottements : d’une
description fine à l’échelle du cycle reposant sur des bases physiques à des modèles semiempiriques décrivant de façon macroscopique les frottements moyens par poste.

4.2.1 Des modèles fins par poste...
De façon générale, les frottements entre deux pièces en contact glissant et lubrifié sont
provoqués par des contacts directs entre aspérités et par le cisaillement du film d’huile situé sur
la largeur du contact. La contribution de chacun de ces modes de frottement dépend de
l’épaisseur du film d’huile relative à la hauteur moyenne des aspérités (rugosité).
Localement, l'épaisseur du film d'huile peut-être déterminée par la résolution de l'équation de
Reynolds reliant la pression et la vitesse. Des formes intégrées de solutions connues de
l'équation de Reynolds dans les configurations qui nous intéressent ou encore des lois
empiriques sont en général utilisées. L'épaisseur du film d'huile dépend de la vitesse relative, de
la charge et de la viscosité (on retrouve ici le nombre de Stribeck St= µ.V/P).
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4.2.1.1

Les paliers

Dans la littérature, les paliers de vilebrequin et d’arbre à cames sont assimilés à des paliers
lisses qui fonctionnent en régime de lubrification hydrodynamique. Le coin d’huile créé entre
l’arbre excentré sous l’effet de la charge et le logement génère un champ de pression dans le
film qui s’oppose à la charge (Figure 4-3).
Pour les paliers lisses, l'épaisseur locale du film d'huile s'écrit comme une fonction de
l'excentricité ε et du jeu c (h=c. (1-ε.cos(θ)). On appelle excentricité relative

ε , le rapport entre

la distance du centre de l’arbre à celui de l’alésage et le jeu radial. Sa valeur est comprise entre
0 et 1.

Angle d’équilibre Ψ
Charge W
θ
ω
h

e
Pression
dans le film d’huile

Figure 4-3 : Principe de fonctionnement d'un palier hydrodynamique lisse

Pour déterminer le frottement dans un palier hydrodynamique, il faut donc déterminer la charge
supportée par le palier. Connaissant les charges instantanées sur chaque palier, on peut alors
déterminer l’excentricité dont on déduit l’énergie dissipée.

Plusieurs difficultés apparaissent pour la mise en œuvre de cette modélisation, dont le détail est
donné en annexe 8.8 :
•

L’excentricité est définie de façon implicite et doit donc être inversée numériquement
sous forme de table pour ensuite être utilisée dans les calculs. Elle est fonction de la
largeur du palier , de son diamètre , du jeu , de la charge sur le palier, du régime , et
de la viscosité de l’huile

•

ε = f ( L, D, jeu ,W , N , µ )

Selon les auteurs, le choix de la relation entre la charge et l’excentricité varie : Gyan
[GYA 03] utilise par exemple la formulation de Trapy [TRA 90], Jarrier [JAR 01] celle de
Ocvirk, basée sur l’hypothèse de palier court. Le choix entre ces formulations semble
délicat dans la mesure où nous n’avons pas les essais pour le justifier.

•

Les formulations utilisées ont des limites connues car elles s'appuient sur des lois de
paliers de longueur finie, et pour lesquelles les hypothèses de charge fixe de direction
constante ne sont pas vérifiées dans le cas des paliers de vilebrequin d'un moteur.

•

Pour déterminer la charge supportée par le palier, il faut réaliser une étude dynamique
de l'attelage mobile pour la charge sur les manetons et une étude de la répartition du
chargement des manetons sur les tourillons du vilebrequin, résultats d’un calcul de
structure (éléments finis) ou plus simplement d’une étude quasi-statique du vilebrequin
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(vilebrequin= poutre + théorème des 3 moments). Pour cela, il est de plus nécessaire
d’avoir des mesures de pression cylindre.
•

Enfin, l’évaluation du jeu est délicate, et les résultats y sont très sensibles [JAR 01]

Toutes les étapes intermédiaires sont assez lourdes à mettre en œuvre (calcul de la charge,
écriture des tables d’excentricité en fonction de la viscosité, du régime et de la charge…),
nécessitent de nombreuses données (pression cylindre, géométrie des paliers, jeu…) et sont
autant de sources d’erreurs possibles pour l’évaluation des frottements.
4.2.1.2

L’ensemble Piston Segment Chemise

Gyan [GYA 03] comparé deux approches fines des frottements instantanés segments-piston–
chemise selon les travaux de Benhassaine [BEN 92] et ceux de Necer [NEC 89].
Benhassaïne [BEN 92] caractérise le frottement selon différents modes de lubrification: le mode
de lubrification mixte (faible surface de contact, pression de contact importante) pour les deux
premiers segments dans les zones de forte charge, c'est à dire dans la deuxième moitié de la
phase de compression et la première moitié de la phase de détente. Le mode de lubrification
hydrodynamique (grande surface de contact) pour le reste du cycle et pour le troisième
segment.
Jarrier [JAR 01] et Tomaselli [TOM 02] utilisent la formulation de Benhassaine [BEN 92] pour
modéliser les frottements du poste PSCB. Cette formulation dépend de 7 coefficients empiriques
(1 pour la jupe et 2 coefficients par segment : 1 pour la contribution hydrodynamique, 1 pour la
contribution mixte), qui ont été identifiés sur une plage de régime assez réduite [800 1200
tr/min] pour 3 moteurs Diesel de cylindrée variée. Ruecker [RUE 99] a réalisée une étude visant
à tester les limites d’utilisation de ces lois. Elles ont été appliquées à un moteur Diesel à
injection directe pour des conditions de fonctionnement plus étendues que celles pour lesquelles
elles ont été validées. Les couples de frottement ont été comparés aux résultats des essais par
méthode de déshabillage. Les résultats du modèle ne sont pas très bons dès que l’on sort de la
plage de régime pour laquelle le modèle a été validé : on observe ainsi un écart de près de 27%
entre mesure et modèle à 4000 tr/min. Pour appliquer ce modèle à un nouveau moteur, il serait
donc nécessaire de réactualiser les coefficients. On peut envisager de se baser sur des mesures
de déshabillage moteur sur une plage large de régime, mais cela ne permettrait pas de valider
l’influence de la charge. Pour cela, il faudrait des mesures plus précises : avec chemise flottante
(mesure de l’effort exercé sur la chemise) ou double chemise (mesure l’effort exercée par la
première sur la seconde, ne nécessite pas de modification de culasse).

Dans la formulation de Necer [NEC 89], tous les contacts sont supposés hydrodynamiques et ne
font pas intervenir de frottement mixte : il y a donc seulement 4 coefficients empiriques à
déterminer (1 par segment et 1 pour la jupe). La différence essentielle entre le moteur essence
et le moteur diesel se fera par la valeur de la pression des gaz dans le cylindre.

Chacune de ces formulations a été développée et appliquée à l'origine sur des moteurs de
technologies différentes (Diesel pour Benhassaine et essence pour Necer), pourtant l'application
de la formulation de Necer à un moteur Diesel donne des résultats moyens similaires à la
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formulation de Benhassaïne. Les résultats instantanés sont par contre très différents et
entraînent une différence de la répartition de la puissance dissipée par frottement sur la hauteur
de la chemise, et se traduit par un comportement thermique différent sur la hauteur de la
chemise. D’après l’analyse de mesures de températures sur la hauteur du fût du moteur M2,
Gyan [GYA 03] suggère que la formulation de Necer est plus représentative des effets du
frottement segments piston chemise que la formulation de Benhassaïne.

Quelle que soit la formulation retenue, des incertitudes importantes sont liées à :
•

l’évaluation du jeu entre la chemise et la jupe : difficile à mesurer expérimentalement, il
peut varier fortement au cours du cycle en fonction de l'angle de vilebrequin et générer
des écarts très importants sur la valeur de la contribution de la jupe.

•

au choix de la température de référence pour le calcul de la viscosité de l'huile : la
température du piston est nettement plus élevée que celle de la chemise et la répartition
de la chaleur sur la hauteur de la chemise diffère selon le mode de calcul.
4.2.1.3

La distribution

Pour évaluer les frottements de la distribution, on distingue la contribution des paliers d’arbre à
cames (frottement hydrodynamique) des frottements came-poussoir (lubrification EHD : élastohydro-dynamique). Les frottements des paliers d’arbre à came peuvent être traités de la même
façon que les paliers de vilebrequin. Pour ce qui est des contacts came/poussoir du moteur M2,
l’effort de frottement est la résultante de la contribution des frottements directs entre aspérités
(frottement sec) et de celle du cisaillement du film d’huile (frottement hydrodynamique)
L’épaisseur du film d’huile adimensionnée est déduite d’une loi semi-empirique, fonction des
efforts de contact, de la géométrie du contact et des caractéristiques physiques des matériaux
et de l’huile. Le calcul des efforts de contact nécessite une étude dynamique de l’ensemble
poussoir-soupape, l’accélération de la soupape étant déterminée à partir de la loi de levée.

La mise en œuvre de cette approche est lourde et les résultats fournis ne sont pas très
satisfaisants [JAR 01]. La part de ces frottements est relativement faible à chaud (10%
maximum) et encore moins à froid. De plus le type de distribution du moteur M2 modélisé par
Jarrier (came/poussoir) tend à disparaître au profit de distribution à linguet à rouleau, type de
distribution pour lequel le frottement est très faible. Un effort de modélisation fine de ce poste
ne semble donc pas nécessaire pour mieux simuler le comportement thermique moteur.
4.2.1.4

Conclusion

Tous ces modèles physiques décrivent les frottements à l’échelle du cycle. Afin d’intégrer leurs
résultats dans le modèle de comportement thermique (échelle de temps de l’ordre de la
seconde), on utilise les valeurs moyennées sur le cycle, sous la forme de tables dont les
variables d’appel sont le régime et la PME mais aussi la viscosité locale calculée par le modèle
thermique. Les calculs doivent donc être effectués pour une large plage de viscosité.
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Tous ces modèles nécessitent des calculs intermédiaires (calcul de la charge, écriture des
tables…) et de nombreuses données (pression cylindre, géométrie, jeu…) qui sont autant de
sources d’erreurs possibles pour l’évaluation des frottements. Les temps de mise œuvre
(construction, simulation, validation) de ces modèles semblent disproportionnés par rapport au
reste du modèle de comportement thermique mais aussi par rapport à la précision attendue.

4.2.2 …aux modèles macroscopiques des frottements par poste
On appelle modèle macroscopique, les modèles décrivant l’évolution des frottements moyens
par une expression semi-empirique.
Dans la littérature, plusieurs publications ont retenu notre attention : elles traitent de la
modélisation des frottements par poste par des formulations semi-empiriques, dont les
coefficients sont identifiés à partir de mesures de déshabillage moteur. Ces modélisations
présentent l’avantage de ne nécessiter qu’un nombre réduit de données (diamètre, largeur utile
des manetons et tourillons, levée de soupape…), de pouvoir être identifiées à partir de mesures
réalisées systématiquement sur les différents moteurs de la gamme et d’être facilement
transposables. De plus, les plus récentes prennent en compte la viscosité de l’huile.

Ces modèles pourraient fournir une première estimation des frottements d’un nouveau moteur,
en supposant que les coefficients ne varient pas trop pour des moteurs de même technologie.
4.2.2.1

Etude bibliographique des modèles de type ‘macroscopique’

 PMF par poste en transitoire
L’une des modélisations les plus simples se base sur les PMF en régime stabilisé à chaud que
l’on corrige avec la viscosité de l’huile au poste concerné (les dépendances à la viscosité
proposées sont issues des travaux de Necer [NEC 89]) :
- les PMF des paliers de vilebrequin sont proportionnelles à la viscosité µ de l’huile
- les PMF de l’ensemble piston - segment - chemise évoluent de la même façon que

µ

- les PMF de la distribution sont considérées comme indépendantes de la viscosité de l’huile.

Les PMF (en bar) des différents postes sont déterminées en régime transitoire à partir des
mesures effectuées en régime stabilisé à chaud grâce à la relation suivante :

  N 2
 N    ν h (Thuile ) 
PMF = a.
 + b.
 + c .

 1000   ν h (90°C ) 
  1000 

d

Equation 4-1

Les coefficients a, b, c, et d sont identifiés à partir des mesures de déshabillage moteur.

Cette description mathématique permet de prendre en compte l’influence du régime et de la
viscosité de l’huile mais ne fait intervenir ni lois physiques, ni même des dimensions
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géométriques. Elle ne permet pas d’études paramétriques et est donc difficilement transposable
d’un moteur à un autre, notamment en l’absence de mesures.

 Le modèle de Patton et al. [PAT 89]
L’un des modèles semi-empiriques les plus utilisés est celui de Patton et Heywood [PAT 89]. Ils
ont élaboré des lois simples d’évaluation des frottements de l’ensemble piston-segmentschemise, du vilebrequin, de la distribution ou encore des accessoires à partir de mesures sur
différents moteurs, de similitudes dimensionnelles et de considérations sur le régime de
frottement.
Développé pour des moteurs à allumage commandé, ce modèle est basé sur l’analyse de
résultats expérimentaux de moteurs des années 1980 et ne tient pas compte de l’influence de la
viscosité.

Les travaux plus récents de Shayler et al. [SHAY 05] et de Sandoval et al. [SAN 03] se basent
sur ce modèle. Ils proposent de l’améliorer en réactualisant certains coefficients pour mieux
décrire le comportement des frottements des moteurs récents, ainsi qu’en prenant en compte la
dépendance à la viscosité de l’huile. Cette dépendance est déterminée poste par poste.

Sandoval et al. [SAN 03] corrigent les PMF à chaud des composants en régime de lubrification
hydrodynamique en introduisant un rapport de viscosité à la puissance 0,5. Les coefficients des
formulations sont identifiés à partir d’essais de déshabillage sur 2 moteurs essence sur une
plage de régime large N=[1000 5000] tr/min, mais uniquement pour des températures d’eau
de 90°C. La dépendance à la viscosité proposée par les auteurs n’est donc pas validée.

De la même façon, Shayler et al. [SHAY 05] proposent des formulations avec des coefficients
réactualisés et prenant en compte la dépendance à la viscosité de l’huile. Ces travaux ont été
validés sur 4 moteurs Diesel, à partir d’essais de déshabillage moteur sur des plages de
températures et de régime correspondant à des départs à froid : N=[100 à 1000] tr/min et la
température d’huile carter=[-20°C à 60°C]. La précision est de l’ordre de +/-15% selon les
auteurs. Cette formulation présente l’avantage de rester assez proche de celle de Patton et al. et
d’être validée pour des moteurs Diesel sur une plage de régime et de température inférieures à
celles rencontrées habituellement. De plus, les auteurs suggèrent que les coefficients identifiés
pour les 4 moteurs étant très proches, les formulations sont donc transposables à un nouveau
moteur dont la technologie est similaire. Nous vérifierons cette hypothèse par la suite.
4.2.2.2

Comparaison entre les formulations de Shayler [SHA 05], Sandoval [SAN 03]
et Patton [PAT 89]

Nous présentons ici les formulations des PMF en kPa proposées par Shayler [SHA 05] et par
Sandoval [SAN 03], en insistant sur les modifications apportées par rapport au modèle original
de Patton [PAT 89] pour chacun des postes.



Vilebrequin
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Par hypothèse, c'est le cisaillement de l'huile dans les tourillons qui est responsable de la quasi
totalité des frottements mesurés au niveau du vilebrequin (hypothèse : les paliers sont en
régime hydrodynamique). La part restante des frottements due au vilebrequin est supposée
correspondre aux frottements des joints d'étanchéité. La PMF due au vilebrequin est donnée,
selon les auteurs, par les relations suivantes :

PATTON-NITSCHKE-

HEYWOOD-SANDOVAL 03

HEYWOOD 89
Joint
d’étanchéité

Paliers

Dissipation
turbulente


D
1,22.10 5. 2 t
 A .C .n
cyl








D
1,22.10 5. 2 t
 A .C .n
cyl


 N .D 3 .L .n
3,03.10 − 4. 2 t t t
 A .C .n
cyl







 D 2 .N 2 .n t
1,35.10 −10 . t
 n
cyl












 D


Cvj . 2 t
 A .C.n 
cyl 


µ  N .Dt3 .Lt .nt
µ 0  A 2 .C.n cyl

3,03.10 − 4.

SHAYLER 05

 D 2 .N 2 .n t
1,35.10 −10 . t
 n
cyl







 N 0,6 .Dt3 .Lt .nt
C vp .
 A 2 .C.n
cyl







 µ
.
  µ 0






0,4

Hypothèse : pris en compte
dans le pompage de l’huile

Table 4-1 : Formulations des frottements du poste Vilebrequin en kPa selon Patton et al. [PAT
89], Sandoval et al. [SAN 03] et Shayler et al. [SHA 05]

Sandoval introduit le rapport de viscosités cinématiques dans l’expression des frottements des
paliers, avec un rapport de 0,5, en se basant sur la littérature. Shayler et al. proposent une
dépendance au régime en 0,6, plus adaptée à l’étude des frottements à froid et à faible régime.
Le terme de dissipation turbulente est supprimé, car selon eux, il est déjà pris en compte dans
le pompage de l’huile. Enfin la dépendance à la viscosité, identifiée à partir de leurs résultats
d’essais, est égale à 0,4.



Piston Segment Chemise Bielle

Dans le modèle original de Patton [PAT 89], deux principaux types de contacts sont considérés
pour déterminer les frottements liés au poste PSCB : les manetons sont supposés en régime
hydrodynamique, les contacts entre segments et fût en régime mixte, enfin le régime de
frottement de la jupe est supposé purement hydrodynamique.

PATTON-NITSCHKE-

HEYWOOD-SANDOVAL 03

HEYWOOD 89
Bielle
Segmentchemise

Jupe

 N .Dm3 .Lm .nm
3,03.10 − 4.
 A 2 .C.n
cyl







 1000   1 
4,06.10 .1 +
. 
N   A2 

4

 Sp
2,94.10 2.
 A





3,03.10 − 4.

4,06.10 4.

µ  N .Dm3 .Lm .nm
.
µ 0  A 2 .C.ncyl

SHAYLER 05






  500 
1  Ft
.
.C r .1 +
.
N 
A 2  Fto


2,94.10 2.

µ  Sp
.
µ 0  A





 N 0, 6 .Dm3 .Lm .n m
C pb .
 A 2 .C .n
cyl


 µ
.
  µ0





0 ,3

 V p0 ,5   µ 
. 
C pj .
 A   µ 0 



0, 3

 V p0,5   µ
C ps . 2 .
 A   µ0
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0 ,3

Effet de la

6,89.

charge

[

pi
(1, 33− K .
. 0,088.rc + 0,182.rc
pa

6,89 .

pi
pa

 µ
 F
.
+ 0,182 . t
 Ft 0
 µ 0

 (1, 33− K .S p ) 
.rc




Pas pris en compte

Table 4-2 : Formulations des frottements du poste PSCB en kPa selon Patton et al. [PAT 89],
Sandoval et al. [SAN 03] et Shayler et al. [SHA 05]

Sandoval introduit la viscosité cinématique pour les postes de frottement en régime
hydrodynamique (jupe et paliers de bielle).

Shayler propose aussi plusieurs modifications par rapport au modèle initial de PNH :
•

la pression des gaz n’est pas prise en compte, (les auteurs ne s’intéressent dans leur
étude qu’à des essais avec moteur entraîné)

•

la contribution des segments est supposée en régime de lubrification hydrodynamique,
d’après leurs résultats d’essais.

•

la répartition fixe des frottements entre jupe-fût (30%) et segments-fût (70%) proposée
est basée sur les résultats de la littérature.

•

dépendance à la viscosité à la puissance 0,3 pour les frottements, donc plus faible que
celle suggérée par Sandoval.



Distribution

La distribution est un poste difficile à modéliser mais dont la part est relativement faible par
rapport aux autres postes. Les modélisations proposées sont résumées dans le tableau suivant :
PATTON-NITSCHKEHEYWOOD 89

Hydrodynamique :
paliers, guide de

244.

 L1, 5 .N 0,5 .ns 

+ Coh . v
 A.C.n

A .C.nc
cyl


N .n p
2

soupape, poussoirs

HEYWOOD-SANDOVAL 03

N .n

 244. 2 p
A .C.n cyl


 L1v,5 .N 0,5 .n s


+
C
.
oh 

 A.C.ncyl




 µ
.
 µ0




SHAYLER 05



N 0, 6 .n p
 Cdp .

2
A .C.ncyl

  µ 0, 7

. 
 L1v,5 .N 0 ,5 .ns    µ0 



 + Cdoh ..
 
 A.C.ncyl  


Composants oscillants et
en régime de
lubrification mixte
(Tige poussoirs,

 1000  Ls .n s
C om .1 +
.
N  C.ncyl


 500  Ls .n s
C om .1 +
.
N  C.ncyl



10  Ls .ns
.
Cdom . 2 +
5 + µ.N  C.ncyl


4,12

4,12

4,12

culbuteurs, poussoirs)
Joint d’étanchéité
Contact came -

1/ C

ff

2/ C

rf

poussoirs :
1/plats ou
2/rouleaux

 1000  .n s
.1 +
.
N  C.ncyl


1/ C

ff

 N .n s
.
 C.n
cyl


2/ C

rf






 500  .n s
.1 +
.
N  C.ncyl


1/ C . 2 +
df 

 N .n s
.
 C.n
cyl


2/ C








dr

10  .ns
.
5 + µ .N  C .ncyl

 N .n s
.
 C .n
cyl







Table 4-3 : Formulations des frottements du poste Distribution en kPa selon Patton et al. [PAT
89], Sandoval et al. [SAN 03] et Shayler et al. [SHA 05]
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Shayler introduit une relation supplémentaire entre Cdp et Cvp, telle que la contribution des
paliers d’arbre à came et celle des paliers de vilebrequin soit égale. La dépendance à la viscosité
pour les frottements en régime hydrodynamique est un peu plus forte que celle attendue.



Les organes entraînés

Les accessoires pris en compte par Shayler sont les pompes à huile, à eau et à injection, à l’aide
de la formulation suivante :

 µ
a + (b.N + c.N ).
µ
 ref
2






n

Equation 4-2

avec une dépendance à la viscosité de l’huile pour les pompes à huile et à injection et une
dépendance à la viscosité de l’eau pour la pompe à eau.

4.3 BASE DE DONNEES EXPERIMENTALES SUR LES FROTTEMENTS
Nous présentons ici les essais à disposition pour valider et alimenter les modèles de frottements.
Nous précisons pour chaque type d’essai les avantages ainsi que les principales limites
(incertitude, plage de température d’huile).

4.3.1 Frottements par poste et essais de déshabillage moteur


Principe

Cette méthode consiste à désaccoupler successivement les principaux organes du moteur. Le
moteur est entraîné par un moteur électrique dont on mesure le couple absorbé. On enlève à
chaque étape un organe au moteur suivant un certain ordre, mais l’effet de la charge n’est pas
pris en compte. Avant déshabillage, le moteur complet est entraîné. La pression et le débit
d’huile sont mesurés pour chaque condition d’essais dans la rampe principale (N et T°). Il en est
de même pour le débit et la pression du liquide de refroidissement. Les mesures sans la pompe
à eau ou la pompe huile sont réalisées en ajustant la pression et le débit des circuits externes
aux mesures du moteur complet. Le circuit d’eau est pressurisé afin de maintenir la pression
constante en sortie de pompe.
Les étapes du démontage sont les suivantes :


PMF attelage mobile : La culasse est démontée et remplacée par une plaque (les vis
sont conservées et la gamme de serrage est conservée afin de rester représentatif). La
plaque est percée de trous du diamètre de l’alésage afin de ne pas avoir l’effet de
pression de gaz sur les pistons. Tous les accessoires sont démontés. Un circuit d’huile
externe alimente la rampe principale et donc le moteur.



PMF vilebrequin. Les pistons et la bielle sont démontés. Pour compenser les masses
rotatives et respecter le débit d’huile au niveau des paliers de bielle, des masselottes
sont ajoutées autour des paliers de bielle. Circuit d’huile externe.



PMF vilebrequin + distribution +pompe à eau. La culasse est remontée et la pompe
à eau est de nouveau entraînée par la courroie.
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PMF vilebrequin + distribution: la roue de la pompe à eau et les joints d’étanchéité
sont démontés,



PMF vilebrequin +pompe à huile

Par différence entre les mesures on obtient la PMF des différents postes. La somme des PMF par
poste donne la PMF du moteur complet sans l’effet de la pression des gaz.

Ces mesures sont actuellement systématiquement réalisées à 20°C, 40°C, 90°C et 110°C pour
des régimes variant de 500 à 5000 tr/mn par pas de 500 tr/mn.
Ces mesures ne reproduisent pas les conditions réelles du moteur. Par exemple, un vilebrequin
isolé pourra tourner de façon parfaitement centrée dans ses paliers sur banc d'organe, mais
dans le moteur, il subira des effets de torsion sous l'effet de la sollicitation cyclique de la
pression sur les pistons, ou encore, la pression des gaz derrière les segments sera radicalement
différente selon que le moteur est complet ou déculassé dans le cas du déshabillage, et aura un
influence prépondérante sur leur contribution aux pertes par frottement.

Les estimations obtenues par déshabillage ne peuvent être comparées aux mesures réalisées en
mode allumé, mais permettent d’obtenir les niveaux de couples d’entraînement et de PMF par
poste à partir d’essais dont le moyen d’obtention est sûr.



Evolution des frottements par poste en fonction du régime et de la température
d’huile pour 3 moteurs Diesel.

Nous avons tracé les résultats de mesures par déshabillage pour 3 moteurs Diesel, en fonction
du régime et du poste pour 4 températures d’huile.

La contribution la plus importante est celle de l’ensemble Piston Segment Chemise Bielle (cercles
sur la Figure 4-4), suivie de celle du vilebrequin (triangles) puis enfin celles de la pompe à huile
(carrés) et de la distribution (trait plein) qui sont du même ordre de grandeur.
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Figure 4-4 : Mesures de frottements par déshabillage en fonction de la température d’huile et du
régime, moteurs M2 M3 et M4, huile 5W30
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Figure 4-5 : Mesures de frottements par déshabillage, moteur M2, huile 5W30

L’augmentation des frottements à froid (Figure 4-5) est principalement due au fait que le régime
de lubrification qui prédomine est hydrodynamique et dépend de la viscosité de l’huile. La
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variation des frottements de la distribution est moins marquée car pour ces composants le
régime de lubrification est mixte ou limite (trait plein).

En résumé :


Les contributions à la PMF des postes de frottement, les paliers de vilebrequin
(tourillons et manetons), l’ensemble piston-segments-chemise et les organes de
distribution diffèrent et doivent être décrites séparément.



Les postes PSCB et vilebrequin sont du premier ordre et nécessitent donc une
description précise.



La distribution a une contribution du second ordre en comparaison de l’ensemble
piston-chemise et des paliers.

4.3.2 Etude de l’influence de la température d’huile et de la charge
sur les frottements par l’analyse de pression cylindre


Principe

Pour estimer l’effet de la charge sur les frottements de l’attelage mobile mais aussi pour évaluer
les frottements à des températures inférieures à 20°C (température d’huile limite pour les essais
par déshabillage moteur actuellement réalisés), on utilise le signal de pression cylindre dans la
chambre de combustion qui fournit la Pression Moyenne Indiquée (en bar) :
4π

PMI =

Wi / cycle
Vcyl

=

∫ p.dv(θ )
0

Vcyl

Equation 4-3

Avec le travail indiqué

Wi / cycle

en Joules, la cylindrée unitaire du moteur Vcyl en m3, p la

pression dans la chambre en bar et dv la variation du volume par radian, en m3/rad.

La Pression Moyenne Effective (PME) est mesurée par le frein du banc moteur, on en déduit la
PMF par la relation suivante :

PMF = PMI − PME

Equation 4-4

Cette méthode est très intéressante mais approximative car il existe de nombreuses sources
d’erreurs sur le calcul de la PMI, liée à la mesure [PIF 03]:
 Le calage du point mort haut : par exemple, pour une erreur de 0,1° sur le calage angulaire
de la pression cylindre d’un moteur Diesel à injection directe allumé pleine charge, on observe
un écart de 0,2 bar sur la PMF mesurée (la PMF totale étant de l’ordre de 1,5 bar).
 L’emplacement du capteur de pression cylindre : les écarts de PMI liés à l’hétérogénéité de la
pression cylindre et donc à l’emplacement du capteur sont de l’ordre de 0,25 bars pour un
moteur Diesel à injection directe en charge partielle.
 Le type de capteur de pression
A cela s’ajoute les erreurs de mesure de la PME : par exemple, sur des bancs non prévu pour
la mesure de PMF, le couple mètre standard utilisé a une précision de 1N.m
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Ainsi, à forte charge et fort régime, les PMF peuvent être jusqu’à 10 fois inférieures aux PME :
une erreur de mesure de 5% impliquerait donc jusqu’à 50% d’erreur sur le calcul de la PMF. Les
résultats de PMF issues de l’analyse de pressions cylindre sont donc à prendre avec beaucoup de
précaution.


L’influence de la viscosité de l’huile sur les frottements

Les pressions cylindre ont été mesurées lors d’un départ à froid à 1500 tr/min du moteur M3 :
l’essai a été réalisé en chambre froide à -23°C, le moteur est allumé à vide. D’après l’équation
4-4, on a donc :

PMF = PMI

Equation 4-5

Figure 4-6, l’évolution de la PMF totale du moteur M3 en fonction de la viscosité de l’huile carter
mesurée (en log-log) est tracée lors de ce départ à froid.
Le niveau de frottement initial est très élevé : de l’ordre de 850 kPa. A mesure que la
température d’huile augmente et donc que la viscosité diminue, la Pression Moyenne de
Frottement diminue. On distingue plus précisément deux périodes : pendant les 30 premières
secondes (points en bleu), la PMF chute de moitié, puis elle continue de décroître jusqu’à la fin
de l’essai (points en rouge) selon une droite (en noir) de la forme :

PMF = a.µ b Equation 4-6
Pendant cette seconde période de 1200 secondes, la PMF est divisée par 4. Sur la totalité de
l’essai, la température d’huile carter final étant de 59°C, la PMF aura été divisée par 8.
Cet exemple illustre bien la nécessité de prendre en compte l’influence de la viscosité
de l’huile dans la description des frottements.

1000
 PMF issues de l’analyse de pressions cylindre
pour t>30s

Début de l’essai
T°initiale -23°C

 PMF issues de l’analyse de pressions cylindre
pour t<30s

PMF kPa

-- PMF = 33,31.visc 0,35

t~30s

T° huile carter =58°C

100
10

100

1000

10000

Viscosité huile
carter
mPas
viscosité
mPas
Figure 4-6 : Evolution de la PMF totale en fonction de la viscosité de l’huile carter lors d’un départ
à froid, 1500 tr/min, moteur M3, T°ambiante=-23°C, huile 5W30

Shayler et al [SHA 05] ont tracé les évolutions des PMF en fonction de la viscosité de l’huile
carter pendant les montées en température d’un moteur Diesel entraîné à 1000 tr/min, pour 4
températures ambiantes (-25°C, -10°C, 0°C et 20°C), Figure 4-7. Dans leur étude, la PMF est
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calculée à partir de la PMR. Le couple d'entraînement du moteur, correspondant au couple fourni
par la génératrice pour entraîner le moteur, est mesuré et la Pression Moyenne de Pompage
(PMIBP) est évaluée grâce à des mesures de pressions cylindre :

PMF = PMR − PMP

Equation 4-7

Figure 4-7, on retrouve la même évolution des frottements que pour notre essai (Figure 4-6).
D’après ces résultats, la PMF aux premiers instants ne dépend que de la température initiale
pour un moteur et un régime de rotation donnés.
Les travaux de Baylis [BAY 05] et Shayler [SHA 05] montrent que le comportement de la PMF
pendant les premières dizaines de secondes est lié aux frottements des paliers de vilebrequin.
Baylis [BAY 05] évalue la dépendance des frottements des paliers à la viscosité de l’huile dans le
film à 0,8. Les changements rapides des frottements au niveau des paliers sont donc la
conséquence des changements rapides de température du film d’huile aux premiers instants. La
température d’huile carter ne permet pas de traduire le comportement thermique local au
niveau des paliers, ce qui explique la chute des PMF aux premiers instants en Figure 4-6.

Figure 4-7 : Variation de la PMF totale en fonction de la viscosité de l’huile carter pendant des
montées en température, moteur Diesel entraîné 1000 tr/min, à différentes températures
ambiantes (20°, 0°, -10°, -25°C). [SHA 05]

Disposant de la mesure de la température d’huile palier pendant l’essai, nous avons retracé
l’évolution des frottements du moteur en fonction de la viscosité de l’huile palier en Figure 4-8.
Cette fois-ci, les frottements aux premiers instants ne se différencient plus du reste de la courbe
et l’évolution de la PMF totale peut être décrite par une seule et même équation pendant la
totalité du transitoire (Equation 4-6). La dépendance des frottements à la viscosité de l’huile
palier (identifiée Figure 4-8 et égale à 0,6) est plus élevée que celle à l’huile carter identifiée en
Figure 4-6.
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Figure 4-8 : Evolution de la PMF totale en fonction de la viscosité de l’huile palier lors d’un départ
à froid, 1500 tr/min, moteur M3, T°ambiante=-23°C, huile 5W30



L’influence de la charge sur les frottements

L’analyse des mesures de pressions cylindre permet aussi d’évaluer l’effet de la charge sur la
PMF. La charge intervient notamment sur les frottements de l’attelage mobile (paliers de
vilebrequin, piston-segments-chemise) et le couple d’entraînement de la pompe à injection,
mais l’analyse réalisée ici ne permet que d’évaluer l’influence de la charge sur la PMF totale.

-- 2000 tr/min
-- 2500 tr/min
-- 3000 tr/min
-- 3500 tr/min
-- 4000 tr/min

Figure 4-9 : Evolution de la PMF totale du moteur M3 en fonction de la PME pour différents
régimes

En Figure 4-9 nous avons tracé l’évolution des PMF totale du moteur M3 (calculée à partir de
mesures en stabilisé à chaud) en fonction de la charge pour différentes régimes de rotation. La
PMF calculée augmente avec le régime et avec la charge.
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Même si la méthode est approximative, la différence entre la PMF à faible charge et à charge
élevée est assez importante pour justifier sa prise en compte si l’on étudie des points de
fonctionnement chargés.

En résumé :


Les mesures de pression cylindre sont une source d’information importante pour
l’étude des frottements à froid, même si elles sont à utiliser avec précaution.



L’influence de la viscosité de l’huile dans la description des frottements doit être
prise en compte pour notre application aux transitoires. (ordre 1)



L’évolution des frottements en fonction de la viscosité de l’huile carter peut être
assimilée à une succession d’états quasi-stabilisés, sauf pendant les premiers
instants après le démarrage. L’utilisation de l’huile carter comme référence ne
permet pas de décrire correctement les changements rapides qui s’opèrent au
niveau des paliers de vilebrequin pendant les premières secondes et qui
influencent significativement la PMF totale.
En dehors de ces période transitoire, le comportement de la PMF totale peut être
décrit par :

 µ (T ° huile carter ) 

PMF (T ° huile carter ) = PMF (T ° huile carterREF ).
 µ (T ° huile carterREF ) 




n

Equation 4-8

En utilisant la température d’huile palier au lieu de la température d’huile carter
pour décrire l’évolution de la PMF totale, les frottements aux premiers instants
ne se différencient plus du reste de la courbe et l’évolution de la PMF totale peut
être décrite par une seule et même équation (du type Equation 4-8) pendant la
totalité du transitoire.



L’influence de la charge est de second ordre dans notre étude car nous nous
intéressons avant tout au comportement thermique du moteur en transitoire et
à charge partielle.

4.4 METHODOLOGIE PROPOSEE
4.4.1 Choix des formulations
C’est la modélisation de Shayler et al. [SHA 05] qui est la plus adaptée à notre étude : elle a été
développée pour des moteurs Diesel et c’est la seule pour laquelle les dépendances à la viscosité
ont été justifiées par des essais réalisés à froid.
Les rapports de viscosités proposés par les auteurs sont conservés. En effet, la plage de
variation de température d’huile des essais de déshabillage moteur (20-110°C) et le nombre de
points (4 températures d’huile par régime) dont nous disposons ne sont pas suffisants pour
permettre d’en proposer d’autres.
Nous aurons donc à identifier les coefficients suivants :
•

2 coefficients pour le poste vilebrequin : Cvp pour les paliers et Cvj pour le joint
d’étanchéité (Table 4-1).
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•

Pour le poste Piston-Segment-Chemise (Table 4-2), le seul coefficient à déterminer est

Cps, pour les frottements segment-chemise. Le coefficient Cpb, pour les frottements au
niveau des paliers de la bielle est supposé égal à Cvp (paliers de vilebrequin).
•

3 coefficients pour la distribution (Table 4-3): un pour les composants oscillants en
régime mixte Cdom, un pour ceux en régime hydrodynamique Cdoh et enfin un pour les
contacts came-poussoir.

•

3 coefficients pour chaque accessoire pris en compte :pompe à huile, à injection, à eau,
l’alternateur... (Equation 4-2).

4.4.2 Choix de la température d’huile de référence
Le choix de la température d’huile de référence est délicat. En effet, les écarts de température
dans le circuit d’huile, par exemple entre la température d’huile dans les paliers et celle dans la
rampe d’alimentation, peuvent atteindre 40°C pendant les premières minutes dans le cas
extrême de départ à froid à -20°C de température ambiante (Figure 4-22). On voit bien la limite
d’utiliser une seule température d’huile pour décrire l’influence de la viscosité sur les
frottements.
Figure 4-8, nous avons montré que la température d’huile palier pouvait être intéressante pour
décrire correctement les frottements, notamment aux premiers instants, mais cette température
n’est pas systématiquement mesurée.
L’huile carter étant un mélange non homogène de retours d’huile provenant des différents
postes, influencée par les échanges entre le carter et l’air ambiant, sa température est donc très
sensible à l’emplacement du capteur. Gyan [GYA 03] préconise plutôt l’utilisation de la
température d’huile de la rampe comme référence pour la détermination de la dépendance à la
viscosité, car elle est sous pression, en mouvement et proche des postes de frottements.
Shayler choisit celle de l’huile dans le carter pour identifier ces coefficients et Sandoval propose
d’utiliser, en l’absence d’autres mesures, celle de l’eau sortie culasse.
Dans la suite de l’étude, nous identifierons donc les coefficients des formulations en utilisant la
température d’huile carter comme température d’huile de référence, car c’est la seule mesure à
disposition (elle est systématiquement mesurée)

4.4.3 Identification des coefficients
Les coefficients des formulations sont identifiés à partir des essais de déshabillage moteur pour
quatre moteurs diesel (M1, M2 M3 et M4) dont les caractéristiques sont données en Annexe 8.4.
Pour cela, nous utilisons la méthode des moindres carrés de Levenberg-Marquardt sous Matlab.

Nous présentons ici de façon plus détaillée les résultats de l’identification pour un des quatre
moteurs, le moteur M3, à partir des mesures de déshabillage moteur avec l’huile 5W30, dont les
caractéristiques sont données en Annexe 8.7.
Les points de mesures auxquels nous comparons les résultats de la modélisation sont les mêmes
que ceux qui ont servi à l’identification. Il s’agit donc seulement d’observer dans quelle mesure
les formulations proposées sont capables de reproduire le comportement des frottements des
essais moteur entraîné sur la plage de température [20-110°C].
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Figure 4-11, Figure 4-12, Figure 4-14 et Figure 4-16 présentent les courbes de Gauss des écarts
relatifs entre les résultats des formulations de Shayler et les résultats expérimentaux (mesures
de déshabillage moteur). Le nombre de points de comparaison est de 4 températures d’huile x
11 régimes, soit 44 points.
Pour le vilebrequin
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Figure 4-10 : Comparaison entre les résultats de

Figure 4-11 : Ecart relatif entre les

la modélisation de Shayler et les mesures de

résultats de la modélisation de Shayler et

déshabillage moteur pour le poste vilebrequin en

les mesures de déshabillage moteur pour

fonction de la température d’huile carter et du

le poste vilebrequin moteur M3

régime moteur, moteur M3

Pour les frottements du vilebrequin, l’erreur relative entre les résultats d’essai et de simulation
est inférieure à 15% pour 60% des points (Figure 4-11).
Si l’on ne s’intéresse qu’aux températures d’huile les plus faibles, c’est-à-dire 20 et 40°C, l’écart
relatif entre les essais et le modèle est inférieur à 10% pour 85% des points (19 points sur 22,
Figure 4-12). Les écarts les plus importants correspondent aux forts régimes à 90° et 110°C, ce
qui n’est pas très gênant pour notre application aux transitoires.
C’est la dépendance au régime en 0,6 proposée par Shayler [SHA 05 ]qui permet de mieux
décrire les frottements aux températures d’huile de 20°C et 40°C.
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Figure 4-12 : Ecart relatif entre les résultats de la modélisation de Shayler et les mesures de
déshabillage moteur pour le poste vilebrequin, T°huile=20-40°C, moteur M3

4.4.3.2

Pour l’ensemble Piston Segment Chemise Bielle

La formulation de Shayler permet une représentation correcte du comportement des frottements
au niveau PSCB, sauf pour les températures d’huile supérieures à 90°C, notamment pour les
régimes de rotation élevés. Pour 70% des points, l’écart relatif entre mesures et modèle reste
inférieur à 15% (Figure 4-14).
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4.4.3.3

Pour la distribution

La distribution reste un des postes les plus difficiles à modéliser. Comme on peut le voir , les
ordres de grandeurs donnés par le modèle sont corrects, mais les tendances ne sont pas
respectées, excepté à 40°C.
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Figure 4-15 : Comparaison entre les résultats

Figure 4-16 : Ecart relatif entre les résultats de
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Pour 68% des points, l’écart entre mesures et modèles reste quand même inférieur à 15%,
Figure 4-16.
4.4.3.4

Les accessoires

Pour la pompe à eau, nous avons gardé la dépendance à la viscosité proposée par Shayler,
Equation 4-2, sans pouvoir la vérifier. Les coefficients ont été identifiés uniquement sur un essai
à la température d’eau de 90°C.
Parmi les accessoires, nous avons aussi pris en compte l’alternateur, mais sans dépendance à la
viscosité, puisque les seuls essais à disposition ont été réalisés à une température d’huile de
90°C. L’expression des frottements de l’alternateur est donc de la forme :

a + b.N + c.N 2

4.4.4 Les résultats de l’identification

Les formulations de Shayler donnent de bons résultats pour les températures d’huile 20°et 40°C
pour le moteur M3. Les résultats sont moins bons à 90°C et 110°C, ce qui n’est pas gênant pour
notre application aux transitoires thermiques. On cherche avant tout à mieux décrire les
frottements pour les faibles températures d’huile.
On procède de la même manière pour les 3 autres moteurs (M1, M2 et M4). Les coefficients
identifiés sont présentés dans le tableau suivant (Table 4_4).
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Coefficients
Coefficients identifiés pour les 4 moteurs Diesel Renault à partir des

identifiés par

mesures de déshabillage moteur

Shayler [SHA
05]

M1
Huile

M2

M3

M4

5W30

5W40

5W30

5W30

5W30

5W40

Vilebrequin
Cvj (joint )

9,36 104

29,16 104

16,02*104

3,6*104

12,01 104

11,46 104

24,05 104

Cvp (palier )

0,0202

0,0174

0.0208

0,0239

0.0199

0,0189

0,0169

0,0202

0,0174

0.0208

0,0239

0.0199

0,0189

0,0169

14

12,51

12.19

12,54

12.5

14,19

14,1

Cdoh

0,5

3,35 10-4

3.79 10-5

2.1 10-4

7,18 10-4

2 10-4

1,13 10-4

Cdom

10,7

PSCB
Cpb = Cvp
Cps

Distribution

Cdf / Cdr

2,7671

9.6667

9,28

2,46

1,4275

1,3996

45,955

146.01

153,5

5,22

8,15

5,028

2,5529

4.1

4,02

8.5

3,28

3,28

Pompe à huile
a

1,28

b

0,0079

-0,001236

0.0019

0,0016

0.0045

0,0037

0,0032

c

-8,4 10-7

-2,87 10-11

531,4*10-10

28,4 10-10

-17,8 10-8

-27 10-8

-20,8 10-8

Table 4-4 : Tableau récapitulatif des coefficients identifiés pour les formulations de Shayler pour
les 4 moteurs Diesel M1, M2, M3 et M4.

Nous avons aussi indiqué les coefficients identifiés par Shayler pour 4 moteurs Diesel Ford (dont
les cylindrées varient entre 1,8 et 2,2 litres) à partir des mesures de déshabillage moteur,
réalisées pour une température d’huile carter variant entre -20°C et 60°C et sur une plage de
régime de 100 à 1000tr/min. Les auteurs proposent de n’utiliser qu’un seul jeu de coefficient
moyen quelque soit le moteur.

Pour les postes principaux (vilebrequin et PSCB), les coefficients identifiés varient peu d’un
moteur à un autre et sont du même ordre de grandeur que ceux identifiés par Shayler: les
formulations proposées sont donc pertinentes.

L’utilisation de coefficients moyens pour un

moteur Diesel à injection directe semble donc possible pour ces deux postes.
Pour la distribution, qui est un des postes les plus difficiles à modéliser, il est plus délicat
d’interpréter les résultats car les systèmes sont différents d’un moteur à un autre. Pour les
moteurs M1 et M2, possédant les même actionneurs de soupape (poussoirs à rattrapage
mécanique), les valeurs des coefficients identifiés sont du même ordre de grandeurs.

Nous avons aussi identifié les coefficients des moteurs M2 et M4 pour deux huiles différentes
(les huiles 5W30 et 15W40, voir Annexe 8.7), et ainsi vérifié que les formulations permettent
bien de prendre en compte leur influence dans la description des frottements. Les résultats sont
cohérents pour tous les postes, y compris la distribution et la pompe à huile.
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A partir de ces résultats, on crée une librairie ‘frottements’ sous Esacap avec différents jeux de
coefficients en fonction du moteur étudié. Les variables d’appel sont le poste de frottement, le
régime et la température d’huile carter.

4.5 APPLICATION

DES

MODELES

DE

FROTTEMENT

LORS

DE

TRANSITOIRES THERMIQUES
Afin de juger de la pertinence de ces formulations, nous allons les comparer à des mesures lors
de montées en température de deux moteurs. Le premier essai est un transitoire du moteur M2
à 7°C de température ambiante et le second un départ à froid, à -23°C de température
ambiante pour le moteur M3.

4.5.1 Comparaison des modèles de frottements aux mesures lors
d’une mise en action à 7°C
Figure 4-17 sont tracées les températures d’huile carter, palier et d’eau mesurées lors de la
mise en action du moteur M2, à 7°C de température ambiante (initialement, l’ensemble des
masses et fluides du moteur sont à la température ambiante de 7°C), PME=2bar et régime de
1500 tr/min. L’huile utilisée pendant l’essai est la 15W40 (Annexe 8.7).
La température d’huile dans le palier augmente très brutalement aux premiers instants de
l’essai, pour atteindre 20°C au bout de 1 minute, alors que la température d’huile dans le carter
est encore de l’ordre de 10°C.
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Figure 4-17 : Evolutions des températures d’huile palier, d’huile carter et d’eau sortie culasse
mesurées, N=1500tr/min, PME=2 bar, T°ambiante=7°C pour le moteur M2

Disposant de la mesure de la température d’huile palier pendant l’essai, et compte tenu des
observations faites aux paragraphes 4.3.2 et 4.4.2 sur le choix d’une température de référence
pour la modélisation des frottements, il nous semble intéressant de comparer deux modèles de
frottements pour les paliers :
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-le premier basé sur la formulation de Shayler [SHA 05], avec la température d’huile carter
comme référence.
- le deuxième, détaillé en Annexe 8.8, basé sur la calcul de la charge et de l’excentricité, et
dépendant de la viscosité de l’huile palier .

En Figure 4-18, nous avons donc tracé les Pressions Moyennes de Frottements totales calculées
de 4 façons différentes :
o

-- issue de l’analyse des pressions cylindre (Equation 4-4) relevées pendant
l’essai (triangle rouge)

o

-- égale à la somme des mesures de frottement par déshabillage du moteur M2
(carré vert)

o

-- calculée avec les formulations de Shayler, avec comme température de
référence la température d’huile carter simulée.

o

-- calculée avec le modèle fin de paliers pour les frottements au niveau des
tourillons et des manetons (Annexe 8.8), les formulations de Necer pour les
postes PSC et la distribution  Nous l’appelons ‘modèle A’.

3.2
modèle de Shayler, huile 15W40
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modèle A, huile 15W40
d'après l'analyse pression cylindre, huile 15W40

2.4

PMF bar

déshabillage moteur M2, huile 5W40
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Figure 4-18 : Evolution de la PMF totale au cours d’une mise en action, N=1500tr/min, PME=2
bar, T°ambiante=7°C pour le moteur M2

Les barres d’erreur sur les PMF calculées à partir des mesures de pressions cylindre sont à +/10%.
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On observe un écart de près de 0,4 bar sur la PMF totale entre la simulation basée sur les
formulations de Shayler [SHA 05] et les mesures de pressions cylindre aux premiers instants de
la montée en température.

En comparant l’évolution des frottements des paliers de vilebrequin simulée avec la formulation
de Shayler [SHA 05] et celle simulée à partir du modèle fin de paliers (Figure 4-19), on retrouve
à peu près l’écart de 0,4 bar. L’écart observé sur la PMF totale provient donc bien d’une
mauvaise description du comportement des frottements au niveau des paliers de vilebrequin
pendant les premiers instants.
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modèle de Shayler, huile 15W40
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Figure 4-19 : Evolution de la PMF du poste VILEBREQUIN en fonction de la température d’huile
carter au cours de la mise en action, N=1500tr/min, PME=2 bar, T°ambiante=7°C, moteur M2

Nous avons ensuite utilisé le modèle de comportement thermique d’origine, tel qu’il a été défini
en Annexe 8.2, pour simuler les températures d’huile dans le carter et dans les paliers de
vilebrequin pendant la montée en température (Figure 4-20). Seule la description des
frottements a été modifiée et deux modèles sont comparés :


simulation 1 (en rose)= ‘modèle A’ =le modèle fin de frottement pour les paliers
(Annexe 8.8), les formulations de Necer pour la distribution et l’ensemble piston
segment chemise



simulation 2 (en bleu)= les formulations de Shayler
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Pour cette étude et en l’absence de mesures plus fines, la répartition du débit d’huile entre les
différentes branches du circuit de lubrification est supposée indépendante de la température et
est donc fixe pendant la montée en température simulée.
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Figure 4-20 : Evolution de la température d’huile tourillon simulées lors de la mise en action à
7°C, N=1500tr/min, PME=2 bar, moteur M2

On observe bien un écart entre les températures d’huile tourillon simulées dans les deux cas.
Les frottements des paliers étant légèrement sous estimés pendant les premiers instants avec le
modèle de Shayler, la température d’huile tourillon est inférieure pendant les 150 premières
seconde. Pour autant, cela n’impacte pas l’évolution de la température d’huile carter comme on
peut le voir ci-dessous, Figure 4-21.
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Figure 4-21 : Evolution des températures d’huile carter simulées lors d’une mise en action à 7°C,
N=1500tr/min, PME=2 bar, moteur M2

La formulation de Shayler, d’utilisation plus aisée, est donc suffisante pour les applications de
notre modèle de comportement thermique moteur.

4.5.2 Comparaison des modèles de frottements aux mesures lors
d’un départ à froid, à -23°C
En Figure 4-22, sont tracées les évolutions des températures de l’huile dans le palier n°2, dans
le carter et de l’eau en sortie culasse pendant les 20 premières minutes d’un essai de départ à
froid du moteur M3, moteur allumé à vide, en chambre froide à -23°C de température ambiante,
1500 tr/min.
La température d’huile dans le palier augmente de façon brutale pendant les premières
secondes : elle passe de -23°C à presque 10°C en moins de 40 secondes. Pendant le même
temps, la température d’huile carter ne s’élève que de 5°C. Cette observation met en évidence
la principale limite de l’approche : l’évolution de la température d’huile carter n’est pas
représentative de celles des températures locales. Corréler le comportement des frottements de
chaque poste avec une seule température d’huile peut être source d’erreur.

76

Figure 4-22 : Evolution des températures d’huile palier, d’huile carter et d’eau sortie culasse
mesurées lors d’un départ à froid à -23°C, 1500tr/min, moteur M3

On compare en Figure 4-23 la PMF totale mesurée lors de l’essai (calculée à partir des pressions
cylindre, points en bleu) et la PMF totale calculée avec les formulations de Shayler (en bleu
clair) : comme on pouvait le prévoir, le modèle donne une PMF cohérente avec l’essai sauf
pendant les premières 20 secondes où la PMF est largement sous-estimée. Figure 4-24, on
observe ainsi jusqu’à 3,5 bar d’écart entre les résultats d’essai et le modèle aux premiers
instants. Ensuite, entre 20 et 100 secondes, la PMF totale calculée est un peu surestimée par
rapport à l’essai.
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Figure 4-23 : Evolution de la PMF totale pendant du départ à froid à -23°C, 1500 tr/min, moteur
M3
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Figure 4-24 : Evolution de la PMF totale aux premiers instants pendant du départ à froid à -23°C,
1500 tr/min, moteur M3

En Figure 4-25, on compare la PMF totale calculée avec les formulations de Shayler, la PMF issue
de l’analyse des pressions cylindre et la somme des mesures de frottements par déshabillage
moteur en fonction de la température d’huile carter : les résultats sont cohérents.
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Figure 4-25 : Evolution de la PMF totale en fonction de la température d’huile carter, pendant un
départ à froid à -23°C, à 1500 tr/min, moteur M3

La modélisation donne des résultats corrects, sauf aux premiers instants du fait de l’utilisation
de la température carter comme référence.
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A titre indicatif, nous avons tracé l’évolution des PMF par poste du modèle de Shayler durant ce
départ à froid (Figure 4-26 et Figure 4-27), mais nous n’avons pas les moyens de comparer
cette répartition avec des résultats d’essais.
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Figure 4-26 : Evolution des PMF par poste en fonction de la température d’huile carter avec le
modèle de Shayler pendant un départ à froid à -23°C, 1500 tr/min, moteur M3
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Figure 4-27 : Répartition des frottements calculés avec le modèle de Shayler entre les postes à
T° huile carter =-23°C, 1°C et 22°C.

Ce sont les frottements de la distribution qui semblent soumis à la plus forte variation durant la
montée en température : ils représentent jusqu’à 19% de la PMF totale à -23°C contre
seulement 9% à 22°C.
Les frottements des paliers et de l’ensemble piston-segment-chemise sont majoritaires et
représentent à eux seuls plus de 65% de la PMF totale.

Nous simulerons le comportement thermique global du moteur M3 pendant cet essai
dans le chapitre 7.
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4.6 CONCLUSION : VERS UN COMPROMIS TEMPS DE MISE EN
ŒUVRE/ PRECISION
Nous avons identifié le juste niveau de modélisation permettant de décrire correctement les
frottements y compris à des températures très basses en validant les formulations de Shayler
[SHAY 05] pour 4 moteurs Diesel et en proposant une méthodologie pour intégrer ces résultats
dans le modèle thermique.
Nous avons montré que l’utilisation d’une seule température d’huile comme référence induit des
erreurs sur le comportement thermique local pendant les premiers instants des transitoires : la
température d’huile au niveau du palier est ainsi sous-estimée pendant les toutes premières
minutes, Figure 4-20. Seule une modélisation physique des frottements paliers, se basant sur le
calcul de la charge et de l’excentricité et dépendant de la température d’huile locale permet de
décrire correctement la température d’huile palier pendant les premiers instants (Figure 4-18).
Pour autant, les écarts observés entre les résultats des essais et des formulations pendant les
premières minutes ne sont pas gênants pour la modélisation du comportement thermique
global : la température d’huile carter est bien prédite sur la totalité du transitoire du moteur M2
(Figure 4-21).
Dans un compromis temps de mise en œuvre-précision, la formulation de Shayler est tout à fait
suffisante pour l’étude du comportement thermique moteur en transitoire. Elle est simple et
rapide à mettre en œuvre : les coefficients des formulations peuvent être identifiés à partir de
mesures standards réalisées sur les différents moteurs de la gamme (mesures déshabillage
moteur). De plus, les coefficients identifiés pour les postes principaux (vilebrequin et PSCB),
varient peu d’un moteur à un autre et pourraient donc être utilisés pour estimer les frottements
d’un nouveau moteur en l’absence de mesure. Enfin, elle permet de décrire les frottements à
des températures inférieures à celles où les mesures par déshabillage sont réalisées.
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5 LES ÉCHANGES GAZ-PAROIS
Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la principale source de chaleur du modèle de
comportement thermique moteur : les échanges entre les gaz de combustion et les parois de la
chambre de combustion (piston, cylindre, face feu de la culasse). La combustion et le
comportement thermique des parois sont intimement liés et la description physique de ces
phénomènes fait encore l’objet de travaux de recherche. Ce sera notre troisième axe de progrès.
Nous présentons ici une analyse détaillée de la

thermique aux parois de la chambre de

combustion de plusieurs moteurs Diesel.

Dans un premier temps, nous décrivons la modélisation des échanges au niveau de la chambre
de combustion telle qu’elle était dans le modèle Thermot initial. Puis, une analyse des résultats
de calcul de flux est réalisée pour différents moteurs Diesel. Une corrélation originale permettant
d’estimer le flux aux parois avec une seule mesure par régime est ainsi proposée. Dans un
troisième temps, on s’appuie sur des résultats expérimentaux pour évaluer l’influence de la loi
d’injection (débit, pression du carburant et nombre d’injections par cycle moteur), mais aussi
des conditions d’admission (température admission, taux de recirculation des gaz, température
des parois) sur le calcul du flux dégagé au niveau de la chambre de combustion. Afin de prendre
en compte l’influence de ces paramètres et ainsi améliorer la prédictivité du modèle, nous
introduisons dans le chapitre 6, un simulateur de cycle, basé sur un modèle de combustion
multizone. Ce modèle sera couplé au modèle de comportement thermique dans le chapitre 7.

5.1 EVALUATION DU FLUX AUX PAROIS A PARTIR DE L’ANALYSE
DES PRESSIONS CYLINDRE
5.1.1 Modélisation des transferts thermiques aux parois
Les transferts de chaleur au sein de la chambre de combustion se font de deux manières :
•

Par convection : l’échange dépend du gradient de température local à la paroi ainsi que
du mouvement des gaz dans la chambre. Cet échange est modélisé à l’aide d’une
conductance de convection (G=h.S). Le coefficient d’échange convectif h est déterminé
de façon semi-empirique à l’aide de paramètres identifiés à partir d’essais.

•

Par rayonnement : dans le cas d’un moteur Diesel l’échange par rayonnement peut
représenter jusqu’à 23% de la puissance totale cédée par les gaz. Ce mode de transfert
de chaleur ne peut donc pas être négligé. Ce rayonnement important est dû à la
présence de suies, de dioxyde de carbone et de vapeur d’eau qui deviennent
incandescentes à haute température.

Dans le modèle nodal, les gaz frais et les gaz brûlés sont assimilés à un seul et unique mélange
homogène dont la température est supposée uniforme. Les gaz de combustion sont donc
représentés par un seul nœud, à la température moyenne

Tgaz .
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Quatre nœuds de surface des parois de la chambre de combustion sont en contact avec les gaz
de combustion (Figure 5-1) :
•

PCHCU, nœud de surface de la culasse face feu

•

PCHBL1,2,, nœuds de surface de la chemise côté chambre

•

PPI, nœud de surface du piston

CHCU

PCHCU
PCHBL1

CHBL1

GZ
Nœuds autour de la chambre:
masse métallique
surfacique

PCHBL2

CHBL2

PPI

gaz

PI

PCHBL3

CHBL3

BIEL
Figure 5-1 : Découpe nodale au niveau de la chambre de combustion

Les échanges gaz-parois sont calculés avec une approche zéro dimensionnelle et sont
représentés par une conductance de convection entre le nœud des gaz de combustion et les
nœuds des parois de la chambre.

Pour déterminer le flux aux parois de la chambre, la méthode directe consiste à calculer la
température des gaz dans la chambre pendant le cycle (avec la loi des gaz parfaits pour la
phase fermée et évolution polytropique pendant le balayage), le coefficient d’échange par la
corrélation de Woschni [WOS 67] et à en déduire le flux aux parois d’après la loi de Newton.

Nous rappelons ci-dessous le détail des calculs de cette approche 0D des échanges gaz-parois.
5.1.1.1

Température de gaz

La température instantanée des gaz dans la chambre de combustion est déterminée :



A partir de la loi des gaz parfaits pendant les phases fermées (compression, détente) :

T (θ ) =

p (θ ).V (θ )
Equation 5-1
m.R

Pour obtenir une température correcte, il est nécessaire de :
o

recaler la pression en valeur absolue (mesure fournie par un capteur piézoélectrique qui enregistre la variation de pression).

On choisit de recaler la pression cylindre sur un point du cycle : on suppose que la pression dans
la chambre de combustion est égale à celle dans le collecteur au moment de la fermeture de
l'admission (le débit est alors faible et on suppose que la perte de charge au passage de la
soupape est négligeable).
82

o

déterminer la masse d'air totale dans le cylindre pendant les phases fermées (air
frais + EGR + gaz résiduels)

La masse totale de gaz dans le cylindre est constante pendant la phase de compression et de
détente et égale à la somme de la masse d'air admise et de la masse d'air résiduelle. La masse
d'air admise est la somme du débit d'air frais mesuré et du débit de gaz d'échappement recyclé.
La masse de gaz résiduelle mres est déterminée par :

mres =

Vh
P
. COL. ADM
ε − 1 R.TCOL. ADM

Equation 5-2

Avec

Vh

Volume de la chambre au point mort haut

ε

Taux de compression

PCOL. ADM

Pression d'admission en fin d'admission

TCOL. ADM

Température d'admission



Pendant le balayage (échappement, admission)

On fait l’hypothèse que la vidange du cylindre est isentropique. Afin d’obtenir une température
d’admission calculée dans ces conditions identiques à celle en fermeture de la soupape
d’admission, on introduit un coefficient K.

Tg .BAL

 K . p (θ ) 

= T (θ = θ OE ).
 p(θ = θ OE ) 

γ −1
γ

Equation 5-3

Avec
γ


γ −1




θ
θ
θ
θ
p
(
=
)
.
T
(
=
)
.
OE

FA
  Equation 5-4
.
K = 
 p (θ = θ FA ).   T (θ = θ OE ).  



θ OE

Angle d'ouverture échappement

θ FA

Angle de fermeture admission

γ

Coefficient isentropique pris égal à 1.4 (pour un gaz diatomique).
5.1.1.2

Coefficient d’échange moyen

Différentes formulations sont possibles pour le calcul du coefficient d'échange hg ; celle qui a été
retenue est la formulation de Woschni [WOS 67]. Cette corrélation n’a pas de terme séparé pour
prendre en compte le rayonnement, celui-ci est implicitement intégré dans le calibrage de la
corrélation :

hg (θ ) = C 0 . A −0.2 . p g (θ ) .Tgaz (θ )
0 .8

−0.53

.(C1 .w(θ ))

0.8

Equation 5-5

Avec
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 C  Vcyl .T1
( p(θ ) − p0 (θ )) Equation 5-6
w(θ ) = Vm +  2 .
 C1  p1 .V1
Cu

6.18 + 0.417 * C , admission, échappement ( phases ouvertes )

m
C1 = 
Equations 5-7 et 5-8
C
2.28 + 0.308 * u , compression, détente ( phases fermées)

Cm

3.24 *10 −3 ; essence, Diesel injection directe
C2 = 
Equation 5-9 et 5-10
6.22 *10 −3 ; Diesel avec préchambre Ricardo
Et avec :

Co

Coefficient numérique =130

A

Alésage (m)

θ

Angle de vilebrequin

pg

Pression des gaz dans le cylindre (bar)

Tgaz

Température instantanée des gaz dans la chambre (°K)

w

Vitesse caractéristique définie par Woschni

Vm

Vitesse moyenne du piston (m.s-1)

Vcyl

Cylindrée unitaire (l)

p1 , V1 , T1

La pression, le volume de la chambre et la température des gaz à un point de

référence (pris ici à la fin de l'admission)

p0
p-

La pression dans la chambre lorsque le moteur est entraîné

p0

le terme représentant l’influence de la turbulence causée par la combustion

Cu
Cm

le nombre de swirl (rapport entre la vitesse circonférentielle Cu et la vitesse

moyenne du piston Cm), ce nombre dépend de la géométrie.
5.1.1.3

Conditions aux limites moyennes

Le logiciel Thermot n’est pas destiné à simuler l’évolution thermique à l’échelle du cycle, son pas
de temps est de l’ordre de la seconde. Afin d’intégrer les résultats de l’analyse de pression (à
l’échelle de temps du cycle, c'est-à-dire au degré de vilebrequin) dans le modèle, on utilise la
définition des valeurs moyennes suivantes, pour un cycle thermodynamique de moteur 4
temps :

xy =

1 720
∑ x(θ ). y(θ )
720 θ =1

Equation 5-11

Le flux moyen sur un cycle cédé à chaque nœud à l’instant t, s’exprime alors par :
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Φ gaz→ paroi (t ) =

1 720
∑ h(θ ).S p (θ ).(Tgaz (θ ) − T p (t ) ) Equation 5-12
720 θ =1

Avec Tp, la température de paroi, (culasse, chemise ou piston), Sp la surface d’échange avec les
parois.

Pour les nœuds dont la surface d’échange avec les gaz est constante, comme le piston et la
culasse, on écrit plus simplement :

(

Φ gaz→ p = S p . hTgaz − h.T p (t )

)

Equation 5-13

La chemise, dont la surface exposée varie tout au long du cycle, est découpée en trois tronçons
d’égales hauteurs et de surfaces équivalentes Sch1,2,3. Seuls les deux premiers tronçons sont
exposés au gaz de combustion (Figure 5-1), le flux s’écrit alors :

Φ gaz →ch1, 2 = hTS ch1, 2 − hS ch1, 2 .T p (t )
Equation 5-14

Le modèle nodal de comportement thermique du moteur utilise donc comme données d'entrée
pour déterminer le flux aux parois de la chambre de combustion, les tables des coefficients h,
hT, hSiT et hSi générées par les équations 5-1 à 5-17 à l'extérieur du modèle Thermot (Annexe
8.2), sous MATLAB:

h=
hT =

hS ch

et

hS ch

1, 2

1, 2

=

T=

1 720
∑ h(θ )
720 θ =1

Equation 5-15

1 720
∑ h(θ ).T (θ )
720 θ =1

Equation 5-16

1 720
∑ h(θ ).S ch 1, 2 (θ )
720 θ =1

Equation 5-17

1 720
∑ h(θ ).T (θ ).S ch 1, 2 (θ ) Equation 5-18
720 θ =1

Les valeurs de ces coefficients sont cartographiées en fonction du régime et de la PMI. Le
modèle nodal, de son côté, fournit les températures des parois à chaque pas de temps pour
calculer le flux.

5.1.2 Données expérimentales
Les données nécessaires à ces calculs sont :
o

La pression cylindre au degré de vilebrequin : seule donnée en instantanée. Elle est
obtenue par un capteur de pression logé à la place de la bougie de préchauffage en
diesel. On utilise une pression moyennée sur 100 cycles.

o

La température d'admission après RAS (pour le calcul de la masse d’air résiduel)

o

La pression dans collecteur d’admission à RFA ou moyenne pour le recalage de la
pression à PMB+RFA (pour l’ajustement de la courbe de pression cylindre)
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o

Le débit d’air à l’admission (calcul m air frais), issu de mesures sur banc : valeur
moyenne de gaz frais pour le point de fonctionnement donné (N,C)

o

Le taux d’EGR issu de cartographie moteur, pour retrouver le débit de gaz à
l’échappement recyclés au niveau du répartiteur d’admission

o

La pression moyenne dans le collecteur d'échappement pour ajustement de la
température des gaz

o

La température d'échappement (entrée turbocompresseur)

5.1.3 Discussion
Cette approche 0D a fait l’objet de nombreuses études, quand au choix de la corrélation, des
données d’ajustement et de la qualité des mesures alimentant le modèle.

Le choix de la corrélation des échanges gaz/parois
La détermination des coefficients de transfert convectif au sein de la chambre de combustion a
fait l’objet de nombreux travaux, nous pouvons citer, parmi les plus connus, ceux de Woschni
[WOS 67], Bulaty [BUL 85] et Hohenberg [HOH 79]. Weiten [WEI 97] a réalisé une comparaison
des quatre corrélations des échanges gaz de combustion-paroi établies par les auteurs
précédemment cités. L’objectif était de déterminer si ces modèles étaient adaptables au moteur
Diesel injection directe de notre application. Son étude a montré que les modèles de Bulaty et
de Woschni étaient les plus adaptés à notre application : ces modèles sont très utilisés et validés
sur un grand nombre de moteurs, notamment à injection directe. Notre choix s’est alors porté
sur le modèle de Woschni.

L’ajustement de la courbe de pression relative à une pression absolue
Le capteur piézo-électrique mesure la variation de la pression au cours du cycle. Ce signal est
intégré par la chaîne d'acquisition pour fournir les données de pression instantanée mais cette
pression est relative : il manque la constante d'intégration.
Jarrier [JAR 04] a comparé trois méthodes pour recaler la pression cylindre et l’impact sur le flux
calculé cédé aux parois de la chambre. Les 3 méthodes comparées sont :
•

Le recalage sur un point du cycle (Fin admission)

C'est la méthode la plus simple. On suppose que la pression dans la chambre de combustion est
égale à celle dans le collecteur au moment de la fermeture de l'admission (le débit est alors
faible et on suppose que la perte de charge au passage de la soupape est négligeable).
•

Le recalage sur la phase de compression (hypothèse d'une évolution polytropique)

La pression mesurée est décalée jusqu’à ce que son évolution pendant la phase de compression
γ

soit le plus proche possible d’une évolution polytropique (pV =cste, soit une droite dans le plan
log/log).
•

Le recalage sur la température des gaz d'échappement

La pression cylindre est décalée jusqu’à ce que la température des gaz d’échappement calculée
(par la loi des gaz parfaits + évolution polytropique pendant la phase d’échappement) soit la
plus proche de la température moyenne mesurée en entrée turbo.
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On peut noter un écart important, de plus de 75°C sur la température moyenne de gaz ou la
température moyenne d'échappement calculées avec les trois méthodes. La répartition du flux
entre chemise, piston et culasse est un peu modifiée, mais par contre, le flux total aux parois
est peu affecté.

Si l'on détaille les résultats à l'échelle du cycle, on peut remarquer que le calage de la pression
affecte la température de gaz particulièrement pendant la phase de balayage (l'écart de
température proportionnel à dp/p est donc important lorsque la pression est faible). La
deuxième conséquence du décalage de la pression est la modification du terme "Vitesse" de la
corrélation de Woschni qui s'écrit A+B.(P-Pentrainé). Lorsque la pression est décalée vers le haut,
ce terme diminue.
En résumé, le flux à la chemise augmente avec la température de gaz pendant la phase de
balayage et le flux vers le piston et la culasse diminue pendant la phase fermée et globalement
le flux total est peu modifié.

Essai n°14 - Point 10 - 1500 tr/min - 2 bars

Essai 57 : 3000 tr/min - 8 bars
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Figure 5-2 : Influence de la méthode de

Figure 5-3 : Influence de la méthode de

recalage sur le flux calculé, 1500tr/min, PME=2

recalage sur le flux calculé, 3000tr/min,

bar moteur M2

PME=8bar, moteur M2

Référence de la température des gaz
La méthode de Woschni nécessite la connaissance d’une température de référence (T1 dans
l’équation 5-6). Dans notre étude, nous avons choisi la température à la fermeture des soupapes
admission. Selon Demory [DEM 03], ce choix est discutable puisqu’en général, on ne dispose
pas de la température réelle des gaz frais et des gaz résiduels au moment exact de la fermeture
des soupapes admission, mais seulement d’une mesure de température à l’admission dans le
répartiteur et de température d’échappement dans le collecteur. La fiabilité de ces mesures
serait donc inférieure à celle de la pression cylindre. L’utilisation d’une température d’ajustement
dégraderait donc la valeur de la température de gaz.

Le coefficient polytropique utilisé pour calculer la pression sans combustion
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Selon Demory [DEM 03], le fait d’assimiler gamma à une constante, plutôt que d’utiliser son
expression en fonction de la température a une influence négligeable sur les calculs des
coefficients d’échange.
Pour cela, il a calculé les coefficients d’échange moyen sur le cycle ainsi que la température
moyenne des gaz pour deux points de fonctionnement (un à puissance maximale et un à charge
partielle 2000tr/min et PME=2bar) pour le moteur M2 avec les valeurs suivantes:
•

gamma de l’air=1,4

•

gamma fonction de la température avec un polynôme de degré 6 (fonction utilisée dans
les outils de calculs 3D de Renault).

Il n’observe, sur la plage de température 250-2800K, que 8% d’écart entre les deux expressions
de gamma (l’écart augmente quand la température augmente). Et les écarts entre les
coefficients d’échange calculés ainsi qu’entre les températures des gaz sont inférieurs à 2%.
En effet, pour le calcul de la température des gaz, gamma n’affecte que le calcul durant les
phases ouvertes du cycle. Or pendant ces phases, le coefficient d’échange et la température
sont assez faible : l’influence sur la valeur moyennée sur le cycle est donc très faible.
Nous choisissons donc de prendre gamma constant.

5.1.4 Validation du flux échangé aux parois à partir du bilan
énergétique
Quand on dispose de relevés de pression cylindre pendant les essais, il est possible de comparer
la somme des sources de chaleur calculée à partir des pressions cylindre (flux dissipé par
frottement, flux cédé par les gaz de combustion aux parois de la chambre et flux cédé par les
gaz d’échappement aux parois des conduits d’échappement) (partie gauche de l’équation cidessous) au bilan énergétique de la chambre déduit des essais (partie droite de l’équation cidessous).

Le bilan énergétique de la chambre de combustion s’écrit :

+ Pconduits _ éch + Pfrottement = Pcombustion − Péchappement − Peff

Pparois _ chambre
culasse, piston ,chemise

Calculées à partir de l’analyse des pressions cylindre

A partir du bilan global

Equation 5-19

A partir de l’analyse des pressions cylindre, on a :
•

Pfrottement , la puissance d’entraînement du moteur (frottement+pompage), déduite de la
puissance indiquée (Equation 4-2)

•

Pparois _ chambre ,

la puissance transférée aux parois de la chambre ( Equations 5-14 et 5-

15, le flux étant donné par la corrélation de Woschni [WOS 67])
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•

Pconduits _ éch ,

la puissance transférée aux parois des conduits d’échappement, calculée

avec la corrélation de Caton et Heywood [CAT 81].

Pour le calcul des pertes énergétiques à partir des essais :
•

Pcombustion, la puissance fournie par la combustion :
Pcombustion = m& carb .PCI.ηcomb

Equation 5-20

m& carb le débit de carburant, PCI le pouvoir calorifique inférieur massique du carburant.

ηcomb

le

rendement de combustion est calculé à partir de l’analyse des gaz.

L’équation de combustion s’écrit :

CH x + α (1 + x 4)(
. O2 + 3.76.N 2 ) → n p .(a.CO2 + b.CO + c.CH x + d .O2 + e.NO x
+ x H 2O .H 2 O + x N 2 .N 2 + x H 2 .H 2 )
Equation 5-21

Avec

α , l’excès d’air et x=1.85 pour le gazole

Les concentrations molaires sont exprimées en fraction des gaz de combustion humide
(a,b,c,d,e). Les concentrations mesurées sont sur la base sèche (a*,b*,c*,d*,e*). Il est donc
nécessaire de déterminer la concentration en vapeur d’eau. Pour cela, on introduit K la
constante d’équilibre de la réaction suivante :

CO + H 2 O ↔ CO2 + H 2
avec

K=

x H 2O .xCO
x H 2 .xCO2

A partir des équations bilan C et H, on obtient

Equation 5-22

= 3.5

Equation 5-23

x H 2O ,

la concentration de vapeur d’eau dans les

gaz d’échappement :

x H 2O =

(a * +b *).x
b* 

2.1 +
 + x.(a * +b*)
 K .a * 

Equation 5-24

on en déduit :

% HC imbrûlés =

[HC ]
(1 − x H O )([CO] + [CO2 ]) + [HC ] Equation 5-25
2

d'où

ηcomb = 1− %HCimbrûlés Equation 5-26
En l’absence d’analyse des gaz, on le prendra égal à 98%.

•

Pechappement , la puissance à l’échappement :
Pechappement = m& gaz .C p (Tech − Tadm )

Equation 5-27
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Avec m
& gaz , le débit de gaz à travers l’échappement, Cp la chaleur spécifique à pression
constante du gaz,

Tech

la température des gaz en sortie du collecteur d’échappement et

Tadm la

température en entrée du collecteur d’admission. Cette expression est valide à pression
constante, ce qui n’est pas le cas ici.

•

Peff

, la puissance effective mesurée sur l’arbre.

Figure 5-4, nous comparons les pertes énergétiques pour 5 points de fonctionnement du moteur
M2, le régime variant de 1500 à 3500 tr/min par pas de 500 tr/min, PME=1 bar et T°ambiante =
20°C : la somme des sources de chaleur calculé à partir des pressions cylindre donne des
résultats comparables au bilan énergétique de la chambre déduit des essais.
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Figure 5-4 : Comparaison entre les pertes énergétiques calculées à partir de l’analyse de pression
cylindre et celles obtenues par bilan, pour PME=1 bar et N=[1500-3500] tr/min, moteur M2

L’analyse du bilan énergétique est à utiliser avec précaution, notamment, le calcul de la
puissance d’échappement, qui n’est valide qu’à pression constante.

5.1.5 Impact du flux aux parois sur les températures d’eau et
d’huile pendant un transitoire
On cherche ici à connaître l’influence du flux aux parois sur le comportement thermique du
moteur.
On a tracé l’évolution des températures de l’eau en sortie culasse (‘ESCU’ en bleu) et de l’huile
carter (‘Hcarter’ en rouge) simulées sur un cycle NEDC (Annexe 8.5) par le modèle thermique du
moteur M2 pour différentes valeurs de coefficients de transferts aux parois de la chambre de
combustion. On a ainsi fait varier les coefficients de leur valeur nominale (en pointillés) à +10%
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(en traits discontinus) et +20% (en trait plein) de leurs valeurs initiales. On observe jusqu’à 5°
d’écart sur les températures pour une simple variation de 10% du flux aux parois, ce qui n’est
pas négligeable.
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Figure 5-5 : Sensibilités des températures d’eau sortie culasse et de l’huile carter aux flux aux
parois (10% et 20% de variation), simulation sur un cycle NEDC, T°amb=8°C, moteur M2.

La description exacte des échanges gaz-parois est donc essentielle dans l’évolution des
températures d’eau sortie culasse, mais aussi d’huile carter.

5.2 APPLICATION A DIFFERENTS MOTEURS DIESEL
Les échanges aux parois du modèle nodal sont régis par les coefficients d’échange

h , hT , hS1 ,hS 2 , hS1T , hS 2T .

Afin de réduire le temps de mise en œuvre du modèle de montée

en température pour un nouveau moteur, nous cherchons à identifier leurs tendances en
fonction du régime et de la PMI. Dans un premier temps, cela pourrait nous permettre
d’extrapoler ces conditions limites à des points de fonctionnement non mesurés puis dans un
second temps de les transposer à d’autres moteurs.

En se basant sur l’approche décrite ci-dessus, nous avons calculé les coefficients d’échanges de
différents moteurs diesel à injection directe afin de créer une base de données, comprenant les
moteurs M1 M2 et M3 (Annexe 8.4) :


M1 avec 279 mesures de pressions cylindre
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M2 sans EGR avec 38 mesures



M3 avec 90 mesures

5.2.1 Evolution

des

différents

coefficients

selon

le

point

de

fonctionnement
De

à

sont tracées les évolutions des coefficients d’échange calculés pour le moteur M1 en

fonction du régime et de la PMI. Nous disposons pour ce moteur de mesures de pressions
cylindre tous les 250 tr/min et bar de PME.

Figure 5-6 : Evolution de h en fonction de la

Figure 5-7 : Evolution de hS2 en fonction de la

PMI pour différents régimes, moteur M1

PMI pour différents régimes, moteur M1

Figure 5-8 : Evolution de hS1 en fonction de la

Figure 5-9 : Evolution de hT en fonction de la

PMI pour différents régimes, moteur M1

PMI pour différents régimes, moteur M1

Figure 5-10 : Evolution de hS1T en fonction de

Figure 5-11 : Evolution de hS2T en fonction de

la PMI pour différents régimes, moteur M1

la PMI pour différents régimes, moteur M1
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On peut assimiler l’évolution des différents coefficients en fonction de la PMI à des droites dont
la pente augmente avec le régime. Cette remarque reste valable pour les autres moteurs diesel
étudiés M2 et M3.
La première conclusion, c’est que nous pourrons extrapoler les courbes des coefficients par des
droites dans le cas où nous n’avons pas accès à des essais sur toute la plage de variation de
PMI.

5.2.2 Proposition d’une corrélation permettant d’estimer le flux aux
parois à partir d’un nombre minimal de mesures
A partir de l’analyse des différents coefficients de transfert pour les trois moteurs Diesel, nous
avons développé une corrélation permettant d’estimer le flux aux parois avec un nombre
minimal de mesures.

Pour chaque moteur et chaque régime, on calcule la moyenne des

h

sur l’intervalle

[0 − PMI max ]:
PMI max

h moyen ( N ) =

∑

h( PMI )

PMI = 0

n

Equation 5-28

Avec n le nombre de point sur l’intervalle [0, PMI

max]

pour un régime donné : n peut ainsi varier

de 7 à 20 points selon le moteur et le régime ().

Figure 5-12 : Evolution de

h moyen

Sur la Figure 5-12 sont tracés les

en fonction du régime pour les 3 moteurs Diesel M1 M2 et M3

hmoyen

calculés pour les moteurs M1, M2 (sans EGR) et M3, en

fonction du régime. Leurs évolutions en fonction du régime peuvent être assimilées à des
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droites. Pour les moteurs M1 et M3, on remarque un léger décalage puis un aplatissement des
courbes pour les régimes supérieurs à 3000tr/min.

Nous proposons de tenir compte du changement de pente de ces droites selon le moteur en
introduisant le taux de compression, sous la forme :

hmoyen ( N ) = k × τ × N
Avec N la vitesse de rotation du moteur,

τ

Equation 5-29

le taux de compression du moteur et la constante k

identifiée à partir des résultats d’essais et sensiblement invariante pour les 3 moteurs (Table
5-1) : k=0,0121.
Moteur

τ

hmoyen,1000 tr / min

hmoyen, 2000 tr / min

hmoyen ,3000 tr / min

W/m²/K

W/m²/K

W/m²/K

k
W.min/tr/m²/K

M1

18,5

218

448

668

1.18E-02

M2

19

219

480

706

1.20E-02

M3

16

170

432

609

1.24E-02

Table 5-1 :Constante k identifiée pour les 3 moteurs Diesel

En Figure 5-13 , on observe une bonne corrélation entre

hmoyen

hmoyen

calculés avec l’Equation 5-29 et

calculés à partir des pressions cylindre mesurées et de la corrélation de Woschni [WOS

67] (), excepté à fort régime pour les moteurs M1 et M3, comme on pouvait le prévoir (Figure
5-12).

Figure 5-13 : Comparaison entre

h moyen

calculé à partir de pressions cylindre mesurées et ceux

calculés avec l’Equation 5-29, moteur M1, M2 (sans EGR) et M3

On trace ensuite la loi de répartition de

h

() par rapport au

hmoyen

(Equation 5-28) pour chaque

régime en fonction de la PMI : en Figure 5-14, l’exemple est donné pour le moteur M3.

94

La loi de répartition est centrée en

laquelle

PMI max : à chaque régime correspond une PMI , pour
max
2

h
= 1 . Un seul point de mesure par régime est donc nécessaire pour décrire
hmoyen

l’évolution du coefficient d’échange moyen

Figure 5-14 : Evolution de

1−

h
hmoyen

h sur toute la plage de régime.

en fonction de la PMI pour différents régimes, moteur M3

Afin de valider cette approche, nous avons estimé les cartographies des trois moteurs à partir de
la corrélation proposée (Equation 5-29) et d’une mesure de pression cylindre à pleine charge par
régime. Cette démarche est la plus défavorable pour le moteur M1, puisque c’est à fort régime
que l’on observe le plus d’écart entre les résultats d’essai et ceux de la corrélation.
L’intérêt d’utiliser des essais à pleine charge est qu’ils sont réalisés systématiquement lors des
essais combustion sur monocylindre, donc en phase amont du développement du moteur.

On peut voir ci-dessous l’écart entre les cartographies de
pression cylindre () et

h

h

calculé à partir des mesures de

calculé par la corrélation (Equation 5-29) pour le moteur M2 sans EGR

et le moteur M1. Comme on pouvait s’y attendre, l’écart augmente à faible charge pour
atteindre environ 30%.
Pour le moteur M1 (Figure 5-15), dans la zone NEDC (Annexe 8.5), les résultats restent tout à
fait corrects (écart relatif <15%). Par contre la zone correspondant à un régime élevé et faible
charge, les résultats sont moins bons (l’écart relatif varie entre 20 et 40%). Pour les autres
points de fonctionnement, l’écart relatif est inférieur à 5%.

Pour le moteur M2 (Figure 5-16), l’erreur se concentre sur les faibles régimes (notamment entre
1000 et 1500 tr/min) et charges (entre 1 et 4 bar): l’écart relatif est maximal à 1250 tr/min, 1
bar, où il atteint 40%. Les résultats sont par contre satisfaisants pour les autres points de
fonctionnement du champ moteur.
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Figure 5-15 : Ecart relatif entre

hmoyen

hmoyen

calculé à partir des pressions cylindre mesurées () et

calculé à partir de la corrélation (Equation 5-29), moteur M1
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Figure 5-16 : Ecart relatif entre

hmoyen

hmoyen

calculé à partir des pressions cylindre mesurées () et

calculé à partir de la corrélation (Equation 5-29), moteur M2

Conclusion
La corrélation (Equation 5-29) donnant

hmoyen

à un régime de rotation donné, fournit des

résultats corrects même en utilisant la configuration la plus défavorable correspondant à la
Pression cylindre à pleine charge. Cette approche est donc intéressante dans le cadre d’une
première estimation, elle permet avec un minimum de données de décrire le flux aux parois :
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mesure de pression cylindre à pleine charge et données élémentaires sur le moteur (notamment
le taux de compression et le couple maximal pour chaque régime).
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5.3 LES PARAMETRES ABSENTS DU MODELE
L’étude suivante basée sur l’analyse de pressions cylindre mesurées vise à mettre en évidence
les paramètres absents dans l’approche des échanges gaz-parois du modèle Thermot. Les
coefficients d’échange seront calculés avec la corrélation de Woschni ().

5.3.1 Mise

en

évidence

des

insuffisances

du

modèle

sur

un

transitoire à froid
Le modèle de comportement thermique du moteur M2 a été validé sur la base des essais
réalisés par Gyan [GYA 03] pour ce moteur. Les résultats du modèle thermique ont été
comparés aux relevés expérimentaux sur 16 montées en température à régime et couple
variables (de 800 à 3000 tr/min et d’entraîné à 4 bars) [JAR 04]. Les résultats sont satisfaisants
pour 12 d’entre eux, la montée en température est par contre mal prédite pour les cas où le
régime et la température ambiante sont faibles. Dans ces conditions, les montées en
températures de l’eau sont lentes, de l’ordre de 10 minutes ou plus jusqu’à l’ouverture du
calorstat.

Dans les exemples suivants, Figure 5-17 et Figure 5-18, correspondant à deux mises en action à
T°ambiante de 8°C, les températures d’eau sortie culasse et d’huile dans la rampe principale
simulées (en pointillés) sont trop rapides par rapport aux mesures (trait plein).
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Figure 5-17 : Comparaison entre simulation et essai sur les montées en température de l’eau
sortie culasse et d’huile rampe. T°ambiante=8°C, N=1500tr/min, PME=5 bar, moteur M2
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Figure 5-18 : Comparaison entre simulation et essai sur les montées en température de l’eau
sortie culasse et d’huile carter. T°ambiante=8°C, N=1000tr/min, PME=4 bar, moteur M2

Identification des sources d’erreur dans la modélisation.

Les cartographies de coefficients de transfert de chaleur aux parois de la chambre de
combustion sont basées sur l’analyse de pressions cylindre relevées à chaud, c'est-à-dire en
régime stabilisé, avec une température ambiante de 20°C. Ces mêmes coefficients de transfert
sont utilisés pour la simulation de montée en température après un démarrage à froid dans des
conditions de fonctionnement dites « froides ». Le modèle d’échange gaz/parois est bien couplé
aux températures des parois de la chambre, mais ne prend pas en compte l’influence de ces
températures sur la combustion elle-même.
Nous quantifierons donc l’impact des conditions froides (températures de parois et température
ambiante) sur les échanges aux parois, en relation avec les écarts observés.

Dans le modèle nodal Thermot, les variables d’appel des coefficients d’échange sont la PMI et le
régime.
Figure 5-19 on compare la répartition des PMI calculées à partir de pressions cylindre mesurées
(Equation 4-3) sur le moteur M2 à 1500tr/min, pour des températures d’eau différentes. A PMI
identique, la PMF représente presque 50% de la PMI pour l’essai à température d’eau à 27°C,
contre seulement 20% pour l’essai à chaud.
Pour ces deux cas, le taux d’EGR, les températures de collecteur admission (qui influence la
température des gaz dans la chambre de combustion) et surtout d’échappement ne sont pas les
mêmes. Ces données étant utilisées pour calculer les coefficients d’échange, elles contribuent
donc aussi à l’erreur sur le calcul du flux aux parois.
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Figure 5-19 : Répartition de la PMI en fonction de la température d’eau, calculées à partir de
pression cylindre mesurées pour le moteur M2, N=1500tr/min

L’étude suivante (5.3.2) repose sur les relevés de pressions cylindre effectués au cours d’une
montée en température sur des points de fonctionnement très faiblement chargés. A partir de
ces

relevés,

on

h , hT , hS i et hS i T

calcule

la

PMI

ainsi

avec

la

corrélation

que
de

les

coefficients

Woschni

().

Ces

de

transferts

résultats

de

chaleur

constituent

les

cartographies « à froid ». On compare ensuite ces résultats avec les cartographies « à chaud »
utilisées dans le modèle et issues de l’analyse de pressions cylindre relevées pendant des essais
en stabilisé. On peut ainsi alimenter le modèle moteur et comparer les évolutions des
températures d’eau et d’huile.

5.3.2 Influence

des

températures

d’air

et

de

parois

sur

les

coefficients de transfert
5.3.2.1

Analyse des pressions cylindre pendant une montée en température à régime
et couple fixés

On s’intéresse ici à l’évolution des différents coefficients de transfert de chaleur pendant une
montée en température lente, N=1500 tr/min, PME=2 bars et T°ambiante=7°C (Figure 5-20). Il
faut ainsi attendre plus de 15 minutes pour que le calorstat s’ouvre (température d’eau de
90°C).
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Figure 5-20 : Températures d’eau en sortie culasse, d’huile dans la rampe d’alimentation et de fût
mesurées pendant une mise en action, N=1500tr/min, PME=2 bars et T°ambiante=7°C, moteur
M2.

•

La température de fût augmente plus rapidement que celle de l’eau aux premiers
instants de l’essai, puis au bout de quelques minutes, l’écart entre les deux
températures devient constant et les températures évoluent de façon similaire (Figure
5-20).

•

Pendant les 10 premières minutes de l’essai, la pression cylindre maximale diminue de
près de 10 bars (Figure 5-21).

Figure 5-21 : Evolution de la Pression cylindre maximale pendant les 10 première minute de la
montée en température. N=1500tr/min, PME=2bar, T°ambiante=7°C, moteur M2

Cette diminution s’explique par la décroissance de la PMF à mesure que la température d’huile
augmente (Figure 5-20) et donc que la viscosité de l’huile diminue :

PMI (ν oil ) = PME + PMF (ν oil)
Equation 5-30
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La PMI diminue ainsi de près de 1,5 bar pendant la montée en température (Figure 5-22). La
PMI-BP (correspondant aux pertes par pompage, en rouge sur la figure) est divisée par 2,5
pendant les 10 premières minutes et par 4 sur la totalité du transitoire.
Pendant l’essai, on observe des variations du couple effectif. Afin de ne pas fausser notre
analyse, nous n’avons conservé que les points pour lesquels la variation entre le couple mesuré
et la consigne est inférieure à 5%.
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Figure 5-22 : Décomposition de la PMIHP au cours de la montée en température. N=1500tr/min,
PME=2bar, T°ambiante=7°C, moteur M2

•

A partir des pressions cylindre mesurées pendant l’essai et de la corrélation de Woschni
[WOS 67], nous avons tracé en Figure 5-23, l’évolution du flux reçu par les parois de la
chambre de combustion pendant les 15 premières minutes. Celui-ci diminue de façon
importante mais la répartition du flux entre le piston, la culasse et la chemise est peu
modifiée (Figure 5-24).
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Figure 5-23 : Evolution du flux aux parois pendant la montée en température. N=1500 tr/min,
PME=2 bar, T°ambiante=7°C, moteur M2
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Figure 5-24 : Evolution de la répartition du flux aux parois de la chambre de combustion pendant
la montée en température. N=1500tr/min, PME=2bar, T°ambiante=7°C, moteur M2

5.3.2.2

Comparaison des coefficients d’échange

h

et

hS1T

‘à chaud’ et ‘à froid’

Sur les figures suivantes, Figure 5-25 et Figure 5-26, sont représentées les évolutions des
coefficients de transfert de chaleur moyen

h

et

hS1T sur

la plage de variation de PMI

correspondant à cette montée en température (N=1500 tr/min et PME=2 bar) . On compare la
cartographie « à froid » et deux cartographies « à chaud » :


En vert, les coefficients d’échange calculés à partir des pressions cylindre
relevées à intervalle régulier au cours de la montée en température du moteur
M2, N=1500 tr/min et PME=2 bar. La première mesure correspond à une
température d’eau de 20°C.



En rouge, les coefficients d’échange calculés à partir de pressions cylindre
relevées

en

stabilisé,

à

T°ambiante=25°C,

pour

différentes

charges

correspondant à la plage de variation de PMI durant le transitoire. Ce sont ces
coefficients qui sont utilisés dans le modèle THERMOT pour simuler la montée en
température.


En bleu, les coefficients d’échange calculé à partir de pressions cylindre relevées
en stabilisé, à T°ambiante=7°C, pour différentes charges correspondant à la
plage de variation de PMI durant le transitoire.
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Figure 5-25 : Evolution comparative des coefficients de transfert

h

à chaud et à froid sur la

plage de PMI correspondant à la montée en température du moteur M2, N=1500tr/min,
PME=2bar, T°ambiante=7°C

Comme on peut le voir en Figure 5-25, à mesure que la température des parois (et donc de
l’eau) augmente, les valeurs de

h

diminuent (points en vert), mais selon une pente différente

de celle définie par l’analyse des pressions cylindre en stabilisé à chaud (en bleu). En utilisant
les relevées de pressions cylindre stabilisé à chaud, on sous-estime les coefficients d’échange

h.

On cumule en fait deux erreurs: la première est liée à la température ambiante (écart entre

les points rouge et bleu) et la seconde est liée à la montée en température des parois pendant le
transitoire (écart entre les points vert et bleu).
On peut faire les mêmes remarque pour les coefficients
A l’opposé, les coefficients

hS1 et hS 2

.

hS1T , calculés à partir de mesures en stabilisé à chaud (points rouge

Figure 5-26), sont surestimés par rapport à ceux calculés avec les pressions cylindre mesurées
pendant le transitoire (points vert). Ces remarques sont aussi valables pour les coefficients

hT et hS 2T

.
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Figure 5-26 : Evolution comparative des coefficients de transfert

hS1T

à chaud et à froid sur la

plage de PMI correspondant à la montée en température du moteur M2, N=1500tr/min,
PME=2bar, T°ambiante=7°C

Lors du calcul du flux aux parois dans le modèle thermique moteur (Equation 5-13 et Equation
5-14), on va donc cumuler les erreurs : les coefficients
tandis que

h

et

hS i

hT

et

hS i T

(i=1,2) sont surestimés

sont sous-estimés. On surestime donc le flux aux parois simulé dans le

modèle et les montées en température d’eau sortie culasse et d’huile carter simulées sont donc
trop rapides par rapport aux mesures.

5.3.3 Influence

des

températures

d’air

et

de

parois

sur

le

comportement thermique global (T°eau et T°huile)
Nous comparons les températures d’eau sortie culasse (Figure 5-27) et d’huile carter (Figure
5-28) mesurées pendant l’essai (en rose) avec deux résultats de simulation. La première
simulation utilise les relevés de pression effectués à chaud (en rouge) tandis que la seconde se
base sur les relevés de pression pendant l’essai (en vert), prenant donc en compte la montée en
température des parois et la température ambiante.
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T° huile carter simulée avec les
coefficients de transfert calculés à
partir de relevés de pression cylindre
en stabilisé à T°amb=25°C

T°eau sortie culasse mesurée

Temperature °C

Temperature °C

T°eau sortie culasse simulée avec les
coefficients de transfert calculés à partir de
relevés de pressions cylindre en stabilisé à
T°amb=25°C

T°huile carter mesurée

T° huile carter simulée
avec les coefficients de
transfert calculés à partir des
relevés de pressions cylindre
pendant l’essai

T°eau sortie culasse simulée
avec les coefficients de transfert
calculés à partir des relevés de
pression cylindre pendant l’essai
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Figure 5-27 : Evolution de la température d’eau

Figure 5-28 : Evolution de la température d’huile

sortie culasse, PME=2 bar, N=1500tr/min,

carter, PME=2 bar, N=1500tr/min, T°ambiante=7°C,

T°ambiante=7°C, moteur M2

moteur M2

Les températures d’eau sortie culasse et d’huile carter sont très influencées par les échanges
gaz-parois. En prenant en compte la montée en température des parois et la température
ambiante, on obtient des simulations qui se superposent presque totalement aux essais. On en
déduit donc que les écarts observés entre essai et simulation sont bien la conséquence
d’une description insuffisante du flux cédé aux parois.

L’erreur est principalement due à la différence de température ambiante. Sur la Figure 5-29 et la
Figure 5-30, on a de nouveau comparé les résultats d’essai (en rose) à ceux de deux
simulations:
-

Les températures d’eau et d’huile simulées avec THERMOT en rouge se basent sur les
résultats de relevés de pression cylindre effectués en stabilisé à température
ambiante=7°C, aux PMI correspondantes à celles de la montée en température.

-

les courbes en vert se basent sur les relevés de pression pendant l’essai.

En ne prenant en compte que l’influence de la température ambiante sur le calcul du flux aux
parois, on diminue déjà considérablement l’écart entre la simulation et l’essai. L’influence de la
température des parois sur les pressions cylindre et donc sur le flux cédé aux parois est donc
inférieure à l’influence de la température ambiante.
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T°eau sortie avec les coefficients de
transfert calculés à partir de relevés de
pressions cylindre en stabilisé à
T°amb=7°C

T°huile carter avec les coefficients de
transfert calculés à partir de relevés de
pressions cylindre en stabilisé à
T°amb=7°C

T°eau sortie culasse mesurée
T°eau sortie culasse simulée avec
les coefficients de transfert calculés à
partir des relevés de pression cylindre
pendant l’essai

T°huile carter mesurée
T°huile carter simulée avec les
coefficients de transfert calculés à
partir des relevés de pression cylindre
pendant l’essai

Figure 5-29 : Température d’eau sortie culasse,

Figure 5-30 : Température d’huile carter, PME=2

PME=2 bar, N=1500tr/min, T°ambiante=7°C,

bar, N=1500tr/min, T°ambiante=7°C, moteur

moteur M2

M2

Conclusion :

L’utilisation abusive des relevés de pressions cylindre effectués en stabilisé à T°ambiante =20°C
pour alimenter les simulations de comportement thermique moteur peut être source d’erreur
importante dans le cas de montées en température lentes (pour des conditions froides, à faible
régime et charge).
Les températures d’eau sortie culasse et d’huile sont très influencées par les flux aux parois de
la chambre de combustion. En prenant en compte la montée en température des parois et la
température ambiante, on obtient des simulations qui se superposent presque totalement aux
essais.
On pourrait ainsi envisager d’introduire une troisième variable d’appel aux cartographies des
coefficients de transfert de chaleur, ayant par exemple en plus du régime et de la charge, la
température collecteur admission.
Il faut cependant noter que même si l’utilisation des relevés de pressions cylindre en stabilisé
pour alimenter les simulations de comportement thermique moteur peut être source d’erreur
dans le cas de montées en température très lentes (conditions froides + faible régime et
charge), elle peut être suffisante dans la plupart des études réalisées à 20°C de température
ambiante.

5.4 INFLUENCE DU CONTROLE MOTEUR SUR LE FLUX AUX PAROIS
Le contrôle moteur (avance, EGR, durée et phasage des injections...) est réglé pour répondre
aux contrainte d’émissions et de rendement. Nous cherchons ici à évaluer ses effets sur le bilan
thermodynamique de la chambre et donc sur le comportement thermique du moteur.
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Cette étude se base sur les résultats d’essais réalisés sur le moteur M3 [PEU 07]. A température
d’eau régulée et à iso-quantité de carburant, des balayages mono-paramètre sont effectués:
avance à l’injection, phasage et débit d’injection pilote, taux de recirculation de gaz, pression
dans la rampe d’alimentation en carburant. Le circuit EGR est toujours fermé en dehors des
balayages EGR. Sur chaque balayage on injecte toujours la même quantité de carburant, donc
au cours du balayage, le couple généré varie.

De nombreux travaux ont été réalisés pour évaluer l’influence de tels paramètres sur la
combustion et les émissions. L’objectif, ici, est de quantifier leur impact sur le flux transféré aux
parois et de hiérarchiser leur influence sur la thermique.
Un seul point de fonctionnement est étudié, pour le moteur M3 : N=1750tr/min et une quantité
de carburant de 31,1mg/cycle/cylindre.

5.4.1 Influence de la loi d’injection
5.4.1.1

Avance de l’injection principale

Nous cherchons ici à évaluer l’influence de l’avance à l’injection sur le flux cédé aux parois. Pour
un point de fonctionnement à 1750 tr/min et une quantité fixe de carburant de 31,1 mg par
cycle et par cylindre injecté en une seule fois, on fait varier l’avance à l’injection de 8 degré de
vilebrequin après le Point Mort Haut à 7° de vilebrequin avant le Point Mort Haut. Les conditions
de fonctionnement sont résumées dans la Table 5-2:

Régime

1750 tr/min

Quantité de carburant

31,1mg/cc

Température d’eau

90°C

Température ambiante

25°C

Taux d’EGR

0

PRAIL

740 bar

Avance injection

De -8°à 7° Vil. Avant PMH

Injection Pilote

non

Table 5-2 : Définition des conditions d’essai pour évaluer l’influence de l’avance à l’injection
principale sur le flux aux parois, moteur M3

Le point de fonctionnement étudié est une charge moyenne, pour laquelle les contraintes
principales du réglage moteur portent sur les émissions NOx/particules, la consommation et le
bruit de combustion.
Naturellement, on observe une augmentation de la pression cylindre maximale (Figure 5-31) à
mesure que l’avance croît (de -8° à 7° de Vil.).
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Pression cylindre maximale fonction de l'avance à l'injection
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Figure 5-31 : Evolution de la Pression cylindre maximale en fonction de l’avance à l’injection
principale, 1750 tr/min 31,1mg/cc, Moteur M3

Sur la Figure 5-32, on peut voir que la PMI (conf Equation 5-30) augmente à mesure que
l’avance augmente, puis se stabilise quand l’avance devient positive. On observe aussi une
augmentation des pertes par pompage (PMIBP).
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PMF
PME
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2
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-10
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avance Main °vil

2
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Figure 5-32 : Influence de l’avance à l’injection sur la répartition des Puissances Moyennes à
1750 tr/min 31,1mg/cc, Moteur M3

Plus l’avance augmente, plus les gaz brûlés restent longtemps dans la chambre et plus l’échange
aux parois est grand, y compris le flux par bar de PMI (Figure 5-33 et Figure 5-34). On
augmente donc à iso quantité de carburant le rejet thermique.
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Figure 5-33 : Flux moyen sur le cycle cédé aux

Figure 5-34 : Flux moyen sur le cycle cédé aux

parois de la chambre de combustion (culasse,

parois de la chambre de combustion en kW par

chemise et piston) en kW en fonction de

bar de PMI en fonction de l’Avance à l’injection,

l’Avance à l’injection, Moteur M3, 1750 tr/min,

Moteur M3, 1750 tr/min, mi-charge

mi-charge

La répartition du flux est aussi modifiée : le flux cédé à la culasse et au piston augmente, tandis
que celui cédé à la chemise diminue légèrement (Figure 5-33).
Nous avons tracé en Figure 5-35, le flux instantané total reçu par les parois de la chambre de
combustion pour les 2 avances extrêmes (-8°Vil. Et 7°Vil.). Quand l’avance augmente, le flux
instantané reçu par les parois augmente pendant la phase combustion mais diminue légèrement
pendant les phases de détente et d’échappement. Or c’est justement pendant la détente et
l’échappement que les surfaces d’échange avec la chemise du carter cylindre sont les plus
élevées. Le flux reçu par la chemise moyenné sur le cycle diminue donc légèrement
quand l’avance augmente.
Flux instantané reçu par les parois d'un cylindre kW

90
Surface Schbl1*1e3
Surface Schbl2*1e3
Flux total Avance=-8°Vil.
Flux total Avance=7°Vil.

80
70
60
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40
30
20
10
0
-10
-360

-270

-180

-90

0
°Vilebrequin

90

180

270

360

Figure 5-35 : Flux instantané total reçu par les parois de la chambre d’un cylindre en kW, pour 2
avance à l’injection=-8°Vil et 7°Vil et évolution des surfaces d’échange avec les nœuds Chemise
Bloc 1 ‘Schbl1’ et Chemise Bloc 2 ‘Schbl2’ sur le cycle. Moteur M3, 1750 tr/min, mi-charge.
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5.4.1.2

Débit de l’injection pilote

L’injection pilote est utilisée pour réduire le niveau des émissions de NOx : Minami [MIN 95] et
Dürnholtz [DUR 94] démontrent plus particulièrement qu’il existe une valeur optimale du débit
pilote pour laquelle ces émissions sont minimales. Cette observation est d’autant plus marquée à
faible charge. Minami [MIN 95] montre aussi que l’injection pilote permet de réduire la
consommation à charge moyenne.

Nous étudions ici l’influence du débit pilote sur le flux aux parois, pour 3 avances à l’injection
principale (-4°, 0° et 4 ° de vilebrequin), un régime de rotation de 1750 tr/min et mi-charge
(Table 5-3) :

CAS
Régime
Quantité de carburant

5 à 10

10 à 15

1750 tr/min

1à5

_

_

31,1mg/cc

_

_

Température d’eau

90°C

_

_

Température ambiante

25°C

_

_

0

_

_

Taux d’EGR
PRAIL
Avance à l’injection
Débit Injection Pilote
Phasage Injection Pilote

740 bar

_

_

-4°

0°

4° vil

3 à 16% de la qté totale

3 à 16%

3 à 16%

_

_

32°Vil. avant l’Injection Principale

Table 5-3 : Définition des conditions d’essai pour évaluer l’influence du débit de l’injection pilote
sur le flux aux parois

Figure 5-36, on observe une augmentation de la pression cylindre maximale et de la
température moyenne des gaz avec l’introduction de l’injection pilote et l’augmentation de son
débit. La température maximale des gaz n’augmente que pour les débits pilote supérieurs à
9,6%. Il existe donc bien une valeur optimale de débit pilote pour laquelle les émissions de NOx
sont minimales.
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Température gaz (K)

2000
Injection simple
m pilote =3,2%
m pilote =6,4%
m pilote =9,6%
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Figure 5-36 : Influence du débit d’injection pilote sur la pression cylindre et la température des
gaz dans la chambre de combustion, moteur M3, charge moyenne, 1750tr/min, Injection
principale=0°Vil., Débit pilote= 0% à 16% de la quantité totale de carburant.

En Figure 5-37 est tracé le flux cédé aux parois en fonction du débit de l’injection pilote pour 3
avances à l’injection principale : le flux global augmente à mesure que le débit pilote augmente.
On remarque aussi que l’influence du débit pilote est du même ordre de grandeur que celle de
l’avance à l’injection sur le flux cédé aux parois.

Flux aux parois N=1750tr/mn 31,1mg/cp
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16

Débit pilote: de 3 à
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Figure 5-37 : Flux aux parois en fonction du
débit pilote (3 à 16%) pour 3 Avances à
l’injection principale, N=1750 tr/min, 31,1
mg/cc, moteur M3
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Figure 5-38 : Répartition des Puissances Moyennes
en fonction du débit pilote pour 3 avance à
l’injection principale, N=1750 tr/min, 31,1 mg/cc ,
moteur M3

La PMI ne semble pas très sensible au débit de l’injection pilote (Figure 5-38).
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La Figure 5-39 montre aussi que la répartition du flux entre les parois de la chambre de
combustion est modifiée avec le débit pilote : alors que le flux cédé à la culasse et au piston
augmente très nettement avec le débit, le flux à la chemise reste stable.
9
Flux Culasse
Flux Piston
Flux Chemise

8

Flux kW

7

Débit pilote: de 3
à 16% de qté
totale
3 à 16%

6

3 à 16%

5

4

3
0

5

Av= -4°Vil.

10

Av= 0°Vil.

15

Av= 4°Vil.

Figure 5-39 : Evolution des flux culasse, chemise et piston en fonction du débit pilote

Nous avons tracé en Figure 5-40 , le flux instantané total cédé aux parois de la chambre de
combustion pour deux quantités injectées en pilote (3% et 16%). Quand le débit augmente, le
flux instantané reçu par les parois augmente pendant la phase combustion mais diminue très
légèrement pendant les phases de détente et d’échappement. Or c’est justement pendant la
détente et l’échappement que les surfaces d’échange avec la chemise sont plus élevées. Le flux
reçu par la chemise, moyenné sur le cycle, est donc quasiment identique quand le

Flux instantané reçu par les parois d'un cylindre kW

débit pilote varie (points bleus sur la Figure 5-39).
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Surface Schbl1*1e3
Surface Schbl2*1e3
Flux total Débit Pilote 3%
Flux total Débit Pilote 16%
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Figure 5-40 : Flux total instantané reçu par les parois de la chambre d’un cylindre en kW, pour 2
débits pilote (3 et 16%) et évolution des surfaces d’échange avec les nœuds Chemise Bloc 1
‘SchBl1’ et Chemise Bloc 2 ‘SchBl2’ sur le cycle
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5.4.1.3

Phasage de l’injection pilote

Nous étudions maintenant l’influence du phasage de l’injection pilote sur le flux cédé aux parois.
Pour cela, nous comparons pour 3 avances à l’injection principale (-4°, 0° et 4°Vil.)

Cas

1à5

6 à 10

11 à 15

1750 tr/min

_

_

31,1mg/cc

_

_

Température d’eau

90°C

_

_

Température ambiante

25°C

_

_

0

_

_

PRAIL

740 bar

_

_

Avance à l’injection

-4° vil.

0° vil.

4° vil.

3 %*

_

_

10°/20°/31°/42°/52°vil. avant l’injection principale

_

_

Régime
Quantité de carburant

Taux d’EGR

Débit Injection Pilote
Phasage Injection Pilote

*de la quantité totale de carburant
Table 5-4 : Définition des conditions d’essai pour évaluer l’influence du phasage de l’injection
pilote sur le flux aux parois

Sur ce point de fonctionnement, le débit pilote étudié est très faible (3%). Le flux aux parois,
sur ce point de fonctionnement est peu sensible au phasage de la pilote, en comparaison du
phasage de l’injection principale Figure 5-41.
1.5

flux aux parois par bar de PMI en kW/bar

1.45

1.4

Phasage de la pilote: de
10°à 52°Vil avant PMH

Phasage de la pilote: de
10°à 52°Vil avant PMH

1.35

1.3

Phasage de la pilote: de
10°à 52°Vil avant PMH

1.25

1.2

1.15

1.1
0

1

2

3

4

Av= -4°Vil.

5

6

7

8

9

Av= 0°Vil.

10

11

12

13

14

15

Av= 4°Vil.

Figure 5-41 : Flux aux parois en fonction du phasage de l’injection pilote pour 3 avances à
l’injection principale, N=1750 tr/min, 31,1 mg/cc, moteur M3
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5.4.1.4

Le nombre d’injection

Nous comparons ici l’impact du nombre d’injection sur le flux dégagé. Le nombre d’injection
varie de un à trois :
•

une injection principale (cas 1)

•

une injection principale et une pilote dont le débit varie entre 3%(cas 2) et 16% (cas 3)
de la quantité totale de carburant injecté.

•

une injection principale, une pilote et une post-injection, dont le débit varie entre 3% et
22,5% de la quantité totale de carburant injecté (cas 4 à 8).

Les conditions de fonctionnement sont résumées dans la Table 5-5.

Cas
Régime
Quantité de carburant

1

2 et 3

4à8

1750 tr/min

-

-

31,1mg/cc

-

-

Température d’eau

90°C

-

-

Température ambiante

25°C

-

-

0

-

-

Taux d’EGR
PRAIL
Injection principale
Avance
Débit
Injection pilote

740 bar

-

-

oui

oui

oui

0° vil.

0° vil.

0° vil.

oui

oui

-32° vil.

-32 vil.

3 et 16% *

3% *

non

oui

31,1mg/cc
non

Phasage
Débit
Post-injection

non

Phasage

15°vil.

Débit

3 à 22,5% *

*de la quantité totale de carburant=31.1mg/cycle/cylindre
Table 5-5 : Définition des conditions d’essai pour évaluer l’influence du nombre d’injections sur le
flux aux parois

En comparant les cas 1, 2 et 3 on voit que l’introduction d’une injection pilote n’influence
quasiment pas la PMI, quelque soit le débit (Figure 5-42). Le flux cédé aux parois n’est pas non
plus modifié quand le débit de l’injection pilote est faible (3%). Par contre, pour un débit pilote
supérieur à 10%, on observe une augmentation du flux à iso-quantité de carburant et iso-PMI
(cas 1 et 3 sur Figure 5-43 et Figure 5-44).
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Flux aux parois en kW

en bars en bar
Puissances Moyennes

12
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8
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6
4
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2
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7
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Cas définis dans la Table 5-5

3

4
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7

8

Cas définis dans la Table 5-5
Figure 5-43 : Flux cédé aux parois de la
chambre en fonction du profil d’injection, 1750

tr/min, 31,1mg/cc, moteur M3

tr/min, 31,1mg/cc, moteur M3

flux aux parois par bar de PMI en kW/bar

Figure 5-42 : Répartition des Puissances
moyennes en fonction du profil d’injection, 1750

1.5

1.45

1.4

1.35

1.3

1.25

2

4

6

8

Figure 5-44 : Flux par bar de PMI en fonction du profil d’injection, 1750 tr/min, 31,1mg/cc,
moteur M3

En comparant le cas 2 (correspondant à 2 injections : principale et pilote) et les cas 4 à 8
(comprenant 3 injections), pour lesquels une même quantité de carburant est injectée en pilote,
on observe une légère augmentation du flux cédé aux parois par bar de PMI. Pour les cas 4 à 8,
la quantité injectée en post-injection varie de 3 à 22,5% de la quantité totale de carburant : on
remarque ainsi que la quantité injectée pendant la post-injection influence peu le rejet
thermique.

Si l’on devait classer l’influence de ces différents paramètres sur le flux aux parois par
ordre croissant, pour ce point de fonctionnement :
1 : Nombre d’injection
2 : Quantité injectée en pilote
3 : Quantité injectée en post-injection
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5.4.2 Influence des conditions d’admission
5.4.2.1

Le taux de recirculation des gaz
Régime

1750 tr/min

Quantité de carburant

31,1mg/cc

Température d’eau

90°C

Température ambiante

25°C

Taux d’EGR

0 à 9%

PRAIL

740 bar

Avance injection

-2° Vil. Avant PMH

Injection Pilote

non

Table 5-6 : Définition des conditions d’essai pour évaluer l’influence du taux d’EGR sur le flux aux
parois

On utilise l’EGR pour diminuer la température maximale de cycle dans la chambre de
combustion par dilution des gaz d’admission dans le gaz neutre que constituent les gaz
d’échappement [PIE 95].
L’utilisation du recyclage des gaz d’échappement augmente cependant la température moyenne
des gaz dans la chambre (Figure 5-45)
900

Température °C

800

700

T°gaz collecteur admission
T°échappement
T°moyenne des gaz de combustion

600

500

400

300
0

1

2
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4
5
Taux d'EGR%

6

7

8

9

Figure 5-45 : Evolution des températures dans le collecteur d’admission, d’échappement et de la
température moyenne des gaz de combustion en fonction du taux d’EGR, 1750 tr/min,
31,1mg/cc, moteur M3

Les températures dans le collecteur d’amission et de gaz à l’échappement augmentent
linéairement avec le taux d’EGR.

A mesure que le taux d’EGR augmente, la pression cylindre maximale diminue (Figure 5-46).
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Figure 5-46 : Evolution de la pression cylindre en fonction du taux d’EGR, 1750 tr/min,
31,1mg/cc, moteur M3

La recirculation des gaz d’échappement accroît les échanges de chaleur et donc le flux

Flux aux parois par bar de PMI (kW/bar)

cédé à l’eau (Figure 5-47), même pour un taux d’EGR inférieur à 10%.
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8

Flux Culasse
Flux Piston
Flux Chemise

0.6
0.4
0.2
0
0

2

4
6
Taux d'EGR %

8

10

Figure 5-47 : Flux aux parois par bar de PMI en fonction du taux d’EGR, moteur M3,
N=1750tr/min, 31,1mg/cc

La PMI diminue à mesure que la taux d’EGR augmente (Figure 5-48). Afin de distinguer les
contributions relatives aux pertes d’efficacité thermique, nous avons comparé sur les deux cas
extrêmes (sans EGR et taux d’EGR =10%) l’influence de la dégradation de la combustion et de
l’augmentation des pertes par pompage :

a=
Et

∆PMIHP
= 0,78 , lié à la dégradation de la combustion
∆PMI

b=

∆PMIBP
= 0,22 ,
∆PMI

lié à l'augmentation des pertes par pompage (la pression avant

turbine augmente pour pousser les gaz d’échappement vers l’admission).
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Sur ce point de fonctionnement, c’est la dégradation de la combustion qui est donc
principalement responsable de la perte de rendement thermique du moteur.

Puissances moyennes (bar)

12
10
8
6
4
-PMIBP
PMF
PME

2
0
0

2

4
6
Taux d'EGR %

8

10

Figure 5-48 : Décomposition de la PMIHP en fonction du taux d’EGR, moteur M3, N=1750tr/min,
31,1mg/cc

5.4.2.2

La pression de suralimentation
Régime
Quantité de carburant

1750 tr/min
31,1mg/cc

Température d’eau

90°C

Température ambiante

25°C

Taux d’EGR
PRAIL
P°sural
Injection principale
Avance
Débit

0
740 bar
1200 à 1600
√
0° vil.
31,1mg/cc

Tableau 5-1 : Définition des conditions d’essai pour évaluer l’influence de la pression de
suralimentation sur le flux aux parois
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1320 bar
1360 bar
1400bar
1440 bar
1480 bar
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1560 bar
1600 bar
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Figure 5-49 : Influence de la pression de suralimentation sur la pression cylindre, 1750 tr/min
31,1mg/cc, Moteur M3

Le flux cédé aux parois diminue quand la pression de suralimentation augmente, et plus
précisément le flux cédé à la chemise du carter cylindre (en rouge sur la Figure 5-50)
14

Flux aux parois en kW

12
10
8
Flux Culasse
Flux Piston
Flux Chemise

6
4
2
0

1200

1250

1300 1350 1400 1450 1500 1550
Pression de suralimentation mbar

1600

Figure 5-50 : Influence de la pression de suralimentation sur le flux cédé aux parois, 1750 tr/min
31,1mg/cc, Moteur M3
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Figure 5-51 : Influence de la pression de suralimentation sur la PMIHP, PMIBP, PMF, PME, 1750
tr/min 31,1mg/cc, Moteur M3

A mesure que la pression de suralimentation augmente les pertes par pompage augmentent

flux aux parois par bar de PMI en kW/bar

(PMIHP Figure 5-51).
1.32
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1.28
1.26
1.24
1.22
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1.18
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Figure 5-52 : Influence de la pression de suralimentation sur le flux total cédé aux parois par bar
de PMI, 1750 tr/min 31,1mg/cc, Moteur M3

Le flux cédé aux parois par bar de PMI diminue (Figure 5-52). L’influence de la pression de
suralimentation est moins marquée que celle du taux d’EGR.

5.5 CONCLUSIONS
5.5.1 Influence des conditions froides sur le flux aux parois
Le flux cédé aux parois de la chambre de combustion influence fortement le comportement
thermique du moteur et notamment les températures d’huile et d’eau. Jusqu’à présent, le
modèle thermique utilisait des cartographies de coefficients d’échange calculés à partir de
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mesures de pression cylindre réalisées en stabilisé, à température ambiante. Nous avons montré
que l’utilisation abusive des ces cartographies pour simuler des transitoires en conditions
froides, c’est-à-dire pour des températures initiales inférieures à 20°C, était source d’erreur. Les
écarts observés entre les résultats d’essai et de simulation sont bien la conséquence d’une
mauvaise description des échanges gaz-paroi en transitoire.

5.5.2 Influence du contrôle moteur et des conditions d’admission
Cette étude, même si elle est limitée à un point de fonctionnement, nous a permis d’évaluer et
de comparer l’influence des paramètres du réglage moteur sur le flux cédé aux parois de la
chambre. Nous avons pu identifier les paramètres prépondérants dans la description des
échanges gaz-parois. La quantité totale de carburant est bien évidemment le paramètre le plus
important. Parmi les autres paramètres les plus influents, on trouve l’avance de l’injection
principale, le taux d’EGR et le nombre d’injection, et notamment la quantité de carburant de
l’injection pilote.
Ces paramètres modifient non seulement le flux total cédé aux parois mais aussi sa répartition
entre les parois (culasse face flamme, chemise du carter bloc, piston).

5.5.3 Remèdes proposés : de l’introduction de nouvelles dimensions
aux

cartographies

des

coefficients

de

transfert

à

l’introduction d’un modèle de combustion

Une des solutions les plus ‘simples’ pour améliorer la description des échanges gaz-parois serait
d’introduire de nouvelles dimensions aux cartographies de coefficients d’échanges. En plus du
régime et de la PMI, on pourrait ainsi introduire la température d’eau, la température ambiante,
le taux d’EGR… Bien évidemment, cette approche nécessite de nombreux essais qui, de plus, ne
sont pas réalisés systématiquement.
Ce type de solution a été étudié par Murell et al. [MUR 97] afin de mieux décrire le
comportement thermique d’un moteur essence sur cycle FTP. Pour alimenter leur modèle nodal
(le modèle initial de 115 nœuds a été réduit à 16 nœuds), ils utilisent des cartographies: des
mesures d’AFR (ratio air/carburant), du taux d’EGR, de l’avance à l’allumage et des émissions …
réalisées à chaud, en conditions stabilisées. Les auteurs ont identifié expérimentalement des
coefficients d’ajustement ‘Froid/Chaud’ permettant d’améliorer la description des transitoires
thermiques. Ce sont des fonctions exponentielles, dont les caractéristiques dépendent des
stratégies de démarrage à froid utilisées pendant les premières minutes du transitoire ainsi que
du type de moteur (14 véhicules testés). Les résultats sont corrects, mais au prix d’une mise en
œuvre très lourde et coûteuse en essais.
Les auteurs ont donc proposé de coupler leur modèle de comportement thermique à un
simulateur de cycle thermodynamique [ASA 97], qui fournit le calcul la pression cylindre et le
flux aux parois. C’est aussi cette solution que nous allons maintenant étudier.
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6 COUPLAGE DU MODELE THERMIQUE AVEC UN
SIMULATEUR DE CYCLE
Le choix du modèle de cycle thermodynamique permettant de simuler la phase de combustion
dans le moteur dépend principalement du niveau de finesse nécessaire selon le but poursuivi. Il
existe de nombreux modèles avec des niveaux de complexité et des durées de simulation très
différents. Nous allons donc dans un premier temps, préciser nos besoins, puis faire un rapide
inventaire des modèles de combustion existants pour enfin en choisir un.

6.1 CAHIER DES CHARGES ET CHOIX DU MODELE DE CYCLE
Comme nous l’avons démontré précédemment, nous avons besoin d’un outil de développement
prenant en compte les interactions entre la chambre de combustion et le comportement
thermique de l’ensemble d’un moteur Diesel à injection directe.
Le modèle doit donc :
•

Etre prédictif afin de pouvoir simuler des configurations autres que celles mesurées. Les
effets du réglage moteur doivent pouvoir être simulés : phasage et débit injection,
injection pilote, EGR.

•

Prendre en compte l’influence des températures de parois sur la combustion. Par
exemple, pour évaluer l’impact d’une régulation thermique du circuit de refroidissement
sur la combustion.

•

Avoir un durée de simulation modérée avec des ressources informatiques modestes

•

Permettre l’étude de la formation des polluants. Cette étude n’est pas prioritaire dans le
cadre de cette thèse, mais semble nécessaire pour la poursuite du projet.

Les modèles permettant de simuler le fonctionnement des moteurs Diesel peuvent être classés
en trois catégories : les modèles ‘zéro-dimension’ à 1 zone, les modèles quasi-dimensionnels
multi- zones et enfin les modèles dimensionnels.
Ces derniers, comme KIVA [KON 95], Star CD ou Fire sont basés sur les équations de NavierStokes et l'équation de la conservation de l'énergie sous forme différentielle dans l'espace. Ils
utilisent des codes de dynamique des fluides (CFD), pour décrire les conditions de flux et de
températures dans la chambre.
Ces modèles sont complexes et nécessitent d’importantes ressources informatiques et des
temps de simulations très longs, en tous les cas disproportionnés par rapport au temps de calcul
de notre modèle de comportement thermique. De plus, ils nécessitent de nombreuses données
ainsi qu’une grande expertise pour les alimenter. Ces modèles sont principalement dédiés à
l’étude de la géométrie de la chambre de combustion, des bols de combustion et des paramètres
géométriques d'injection et des mécanismes de formation des polluants. Ce type de modèle
n’est donc pas adapté à notre étude.

À

l'opposé,

les

modèles

phénoménologiques,

basés

sur

les

deux

principes

de

la

thermodynamique, divisent le volume de la chambre en différentes zones. Ils sont appelés
modèles zéro-dimensionnel car seul le temps intervient comme variable indépendante.
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Ces modèles ne font pas appel aux équations aérodynamiques, ils nécessitent donc beaucoup
moins de ressources informatiques et de temps de calcul. C’est pourquoi, ils sont très largement
utilisés à chaque fois que les hypothèses nécessaires sont respectées.
Dans le cas le plus simple, la chambre ne constitue qu’une seule et unique zone : c’est le modèle
‘0D 1 zone’. Les gaz frais et les gaz brûlés sont assimilés à un seul et unique mélange homogène
quelle que soit la phase du cycle. La pression et la température des gaz sont supposées être
uniformes. De même, la composition est supposée homogène en tout point de la chambre de
combustion. L'état des gaz est défini en termes de propriétés moyennes. Ce type de modèle est
très utilisé, notamment pour l’analyse de combustion, car son temps de calcul est très faible.
Néanmoins, ces modèles nécessitent d’être recalé à l’aide de résultats d’essais : ce sont des
fonctions mathématiques que l’on ajuste par rapport aux dégagements de chaleur mesurés. Ils
ne sont pas prédictifs et ne permettent que d’extrapoler les mesures. Ils ne présentent donc que
peu d’intérêt par rapport aux études réalisés en 5.2.2 sur l’extrapolation des coefficients
d’échange issus de l’analyse de mesures de pressions cylindre.
Parmi ces modèles, l’un des plus connus, est la loi de Wiebe [WIE 56], notamment utilisé par
Tomaselli [TOM 02] et Douxchamps [DOU 07] dans le cadre d’un couplage faible avec leurs
modèles de comportement thermique.

On trouve ensuite les modèles à deux zones, représentant la phase de combustion de façon plus
réaliste que le modèle à une zone. La chambre de combustion est en effet divisée en deux zones
distinctes lors de cette phase : les gaz frais et les gaz brûlés. La température de chaque zone
est supposée uniforme. Si cette hypothèse sur la température est justifiée pour les gaz frais, elle
est en revanche discutable pour les gaz brûlés, puisqu'il existe en réalité un gradient de
température significatif entre les deux zones. La composition dans chaque zone, est
généralement supposée constante pour les gaz frais, alors que les gaz brûlés sont considérés à
l'équilibre thermodynamique. La pression est supposée uniforme dans toute la chambre. Les
transferts de chaleur entre les deux zones sont habituellement négligés.
Ce type de modèle est répandu pour l’étude des moteurs à allumage commandé [WHI 71]. Il est
aussi parfois utilisé pour les moteurs Diesel, comme par exemple le modèle de Salem et al. [SAL
98], pour lequel le spray est défini comme la zone de mélange air-carburant, le carburant
brûlant à la frontière du spray. Le modèle à deux zones est cependant moins utilisé que le
modèle à une zone car il est plus complexe à mettre en œuvre et dans les cas des moteurs
Diesel, l'hypothèse de séparation des gaz frais et brûlés est plus hasardeuse.

Si dans le cas du moteur à allumage commandé, il semble envisageable de pouvoir simuler le
dégagement de chaleur avec un modèle à 1 ou 2 zones, la prédiction du dégagement de chaleur
d'un moteur Diesel semble plus délicate. Une description plus "locale" du jet semble nécessaire.

De nombreux travaux ont été réalisés sur les modèles multizone appliqués au moteurs Diesel
[HIR 93] [ASS 01], [ASA 03], [ZHO 06]... Ces modèles divisent la chambre en un grand nombre
de zones pour lesquelles les équations de conservation de la masse et de l’énergie sont résolues,
mais pas explicitement l’équation du moment (gain de temps par rapport aux modèles multi
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dimensionnels car la résolution de l’équation du moment est gourmande en temps de calcul). Le
nombre conséquent de zones de ces modèles permet d’avoir une information ‘spatiale’
nécessaire à l’évaluation des émissions. Cela permet de reproduire le gradient de température
existant dans les gaz brûlés et donc de prédire la formation des émission de NOx (la formation
de ces oxydes étant fortement gouvernée par la température des gaz brûlés).

Il est alors logique de s'orienter vers cette approche multizone pour la modélisation de la
combustion, approche qui reste simple à mettre en œuvre tant du point de vue scientifique
qu'informatique, tout en permettant d’être prédictif et assez précis.
Nous avons choisi d’utiliser un modèle existant, le code commercial GT Power et plus
précisément le modèle de combustion EngCylDIJet, développé par Morel et Wahiduzzaman [MOR
96].

6.2 LE MODELE CHOISI : GTP
6.2.1 Présentation
Le modèle se base sur les travaux d’Hiroyasu et al. [HI 93], repris ensuite par Morel et
Wahiduzamman [MOR 96].

La masse totale injectée est divisée en zones : 5 zones radiales et au maximum 200 zones
axiales. A chaque pas de temps durant la période d’injection, une tranche axiale (5 zone
radiales) est injectée dans le cylindre. La somme des masses de carburant dans chacune des
zones = masse injectée / par le nombre de trou d’injecteur. Seule la plume d’un trou d’injecteur
est modélisée.
La masse de carburant dans chaque tranche axiale est déterminée par la pression d’injection à
chaque pas de temps et le temps restant depuis la dernière zone injectée.
La masse est répartie de façon égale entre les 5 zones radiales (Figure 6-1). La pression
d’injection est aussi utilisée pour calculer la vitesse d’injection de chaque tranche axiale.

Figure 6-1 : Division du spray en zones (fig. extraite du manuel GT Power )

Chaque zone se compose de gouttelettes dont le diamètre, la température, la pénétration
(distance au trou de l’injecteur) et la vitesse sont identiques. Ces gouttes s’évaporent et se
mélangent avec le gaz frais environnant, formant ainsi une nouvelle zone homogène.
Une zone peut être assimilée à un volume de contrôle ouvert pour lequel les équations de
conservation de la masse et de l’énergie sont résolues. Pour décrire la pénétration du jet au
cours du temps, on utilise des corrélations empiriques (gain de temps par rapport aux modèles
125

multi dimensionnels car la résolution de l’équation du moment est gourmande en temps de
calcul). La précision du modèle dépend donc de la capacité de la corrélation à décrire fidèlement
l’évolution du spray

Le modèle proposé (Figure 6-2) décrit le processus de formation du jet de carburant, de
l’atomisation du carburant en fines gouttelettes, l’entraînement de l’air, l’évaporation des
gouttes, le mélange de l’air et du fuel vaporisé, l’inflammation, la combustion et enfin les
émissions de NOx et de suies. Ces sous-modèles sont décrits plus en détails en 6.2.3.

Initialement, le cylindre est divisé en une zone d’air et une centaine de zones de carburant,
représentant le carburant injecté dans chacune des plumes des injecteurs. Chacune de ces
zones se décompose ensuite en 3 sous-zones :
•

Du carburant liquide sous forme de gouttelettes,

•

Du carburant vapeur non brûlé avec de l’air

•

Les produits brûlés résultant de la combustion

Chaque sous-zone de carburant liquide croît à mesure que le carburant est injecté, puis lorsque
il s’évapore, sa masse se réduit jusqu’à devenir nulle.
La sous-zone des imbrûlés commence d’abord par croître en recevant le carburant vapeur et l’air
de la zone d’air. Après l’inflammation, la sous-zone transfère sa masse à la sous-zone des
brûlés. Typiquement, la masse de la sous-zone diminue jusqu’à 0, à moins que la zone ne soit
excessivement riche ou pauvre et ne puisse brûler.
La zone brûlée reçoit la masse de la zone des imbrûlés et croît de façon monotone tout au long
du processus. Une fois la zone des imbrûlés complètement brûlée, la zone des brûlés commence
à recevoir la masse par entraînement de l’air entourant le jet.

Chaque sous zone est traitée de façon identique, assurant la conservation de l’énergie pour
chaque sous-zone aussi bien que pour le cylindre entier.
Cela implique une itération à chaque pas de temps jusqu’à ce que l’énergie soit conservée dans
chaque sous-zone individuellement et aussi dans le cylindre entier. Le nombre de zones actives,
à n’importe quel instant, commence avec une zone unique pendant la compression, puis
augmente graduellement à mesure que les sous zones de carburant sont ajoutées, puis les
sous-zones des imbrûlés sont crées et enfin les zones de brûlés apparaissent après
l’inflammation dans les sous-zones des imbrûlés.
Simultanément, les sous-zones liquide disparaissent progressivement, puis ce sont les sous
zones des imbrûlés qui disparaissent. Ainsi, aux alentours de AOE, la quasi totalité de la masse
est contenu dans les sous-zones de brûlés.
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d’Air

Entrainement de l’air
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Air + carburant vapeur +
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combustion
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combustion

Figure 6-2 : Développement et évolution de la combustion

6.2.2 Les entrées-sorties du modèle
Le système modélisé est le fluide contenu dans la chambre de combustion d'un cylindre, le
système évoluant en système fermé (à l'introduction de carburant près) de la fermeture à
l’admission jusqu'à l’ouverture à l’échappement.
Notre étude se limite donc pour l’instant au modèle de combustion d’un monocylindre diesel à
injection directe. Les circuits d’admission, de recyclage des gaz et la ligne d’échappement ne
sont pas modélisés. L’objectif est de démontrer la faisabilité et l’intérêt du couplage thermiquecombustion.

Figure 6-3 : Modèle de combustion sous l’interface GT

Notre modèle sous GT (Figure 6-3) comprend donc seulement : un injecteur, les conduits
d’admission et ceux d’échappement. Les conditions amont et aval du modèle sont les pressions
et températures à l’admission et à l’échappement.
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Les données d’entrée du modèle sont de deux types :


Les données spécifiques au moteur :
o

L’alésage, le taux de compression, le diamètre de l’injecteur, les longueurs et
diamètres des conduits d’échappement et d’admission

o

Les surfaces d’échange de la chambre de combustion, au niveau de la culasse, la
chemise et du piston.



o

Le taux de swirl, le calage de la distribution, la loi de levée de soupape

o

La Pression Moyenne de Frottement

Les conditions de fonctionnement :
o

Le régime de rotation du moteur

o

Le taux de recirculation des gaz

o

La pression et la température à l’admission

o

La Pression et la température à l’échappement

o

La pression et la température ambiante

o

La température du carburant

o

Le profil d’injection : le débit massique ou la pression en fonction de l’angle de
vilebrequin.

o

Les températures des parois de la chambre : culasse, chemise et piston. Cellesci sont fournies à partir de résultats de simulations du modèle de comportement
thermique. Les températures de parois au niveau de la culasse et du carter
cylindre peuvent aussi être issues de mesures.



Les sorties du modèle :

La principale sortie du modèle est la pression cylindre. A partir de cette pression cylindre, on
calcule les coefficients d’échange et la température des gaz, qui permettent de juger la qualité
du modèle. Pour les variables qui nous intéressent le plus dans le cadre de l’application au
couplage thermique, on fixe un degré de précision que la modélisation doit satisfaire. Le tableau
suivant résume les variables étudiées ainsi que les précisions attendues.
Variables

unité

Précision attendue

P°cyl. maximale

bar

+/- 10%

Angle de Pmax.

° vil.

+/- 2°vil

Pression Moyenne Indiquée

bar

+/- 1 bar

Coefficient de transfert de chaleur aux parois

W/m²/K

+/- 10%

Température moyenne des gaz

°C

Variables relatives à la pression cylindre

Variables relatives au flux aux parois

Table 6-1 : Variables caractéristiques de l’analyse des pressions cylindre simulées avec le modèle
de combustion
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6.2.3 Les sous-modèles de ‘EngCylCombDIJet’
La modélisation de la combustion fait appel à des sous modèles, semi-empiriques dont certains
coefficients nécessitent d’être ajustés par rapport à des résultats d’essais. Ces sous-modèles
(injection du carburant, dynamique du spray, entrainement de l’air, délai d’inflammation,
évaporation du carburant) sont présentés en Figure 6-4 et détaillés en Annexe 8.9.

Caractéristiques du
moteur et de l’injecteur

Entrées
Conditions de
fonctionnement:
T°amb, N

Résultats
de simulation
du modèle
Thermique

Conditions limites de la chambre:
T°parois
Conditions :
Tables
•
Admission (T°, P°, EGR…)
•
Échappement (T°, P°)
•
Injection (nombre d’injection, quantité, phasage, durée)

Caractéristiques du spray

Modèle

Sous-modèles

Entrainement de l’air
Sorties
Evaporation du carburant
Délai d’inflammation
Dégagement de chaleur

Pression, Température

Produits à l’équilibre

Transfert de chaleur aux parois (Woschni)

Oxydation et formation de
suies
Coefficients d’échange aux
parois

Formation de NOx (Mécanisme
de Zeldovich)
Emissions

Figure 6-4 : Architecture du modèle de combustion

6.3 CALIBRATION DU MODELE DE COMBUSTION
Les sous modèles constituant le modèle global de combustion dépendent de 11 coefficients
d’ajustement fonction des moteurs Diesel étudiés.
Afin de caler ces coefficients, nous avons à disposition des essais réalisés sur le moteur M3
(Annexe 8.4) au banc moteur. Ces essais sont constitués d’un champ iso et de balayages monoparamètre. On les classe selon deux catégories :
•

Les données d’apprentissage : ces essais sont utilisés pour caler les sous
modèles. On choisit 20 points d’apprentissage parmi le champ moteur, en
prenant soin d’avoir différents régimes, charges et taux d’EGR.

•

Les autres points pourront être utilisés pour la validation
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6.3.1 Profil d’injection
Lors des essais, le signal d’injection (en fonction de l’angle de vilebrequin) n’a pas été
systématiquement mesuré. Nous utilisons donc par défaut les consignes d’injection du
calculateur, c’est-à-dire les phasage, durée et quantité de carburant de chacune des injections.



La première hypothèse concerne donc la forme du signal d’injection, que nous
supposons trapézoïdal

Nous évaluons l’influence de cette hypothèse en comparant, dans le cas d’une injection simple,
un profil d’injection mesuré, un profil approximé par une forme rectangulaire, un autre par une
forme trapézoïdale et enfin un profil avec une montée et une descente exponentielle.
Nous présentons les résultats de simulation du modèle de combustion sur un point à 1750
tr/min, 31,1mg/cylindre/cycle, avec une seule injection (Tableau 6-1). On en déduit qu’en
l’absence de mesure de profil d’injection, la description trapézoïdale semble pertinente.

Profil d’injection

expérimental

trapézoïdal

rectangulaire

exponentiel

P°cyl. Maximale, bar

121

118,6

109

114,6

Angle de Pmax, °vil

13

12,75

13

12,75

PMI, bar

10,6

10,7

11,2

11

Angle pour lequel la fraction brûlée =2%, °vil

10,1

9,95

9,12

9,80

Angle pour lequel la fraction brûlée =50%, °vil

11,8

11,6

10,9

11,6

Température maximale, K

2152

2109

2036

2063

Tableau 6-1: Comparaison des sorties du modèle de combustion pour différents profils d’injection



Le deuxième point dur de la modélisation est la multi-injection.

Le modèle d’injection choisi sous GT est ‘InjMultiPofileConn‘, permettant de simuler plusieurs
injections. Pour autant, le modèle de combustion n’a été validé par ses auteurs que pour des
injections simples ou pour deux injections très rapprochées. Or 93% des points du champ du
moteur étudié comprend au moins 2 injections (une ou deux injections ‘pilote’ et une injection
principale).
On choisit de décrire l’injection avec le profil de débit massique, mais en l’absence de mesures
précises, on paramètre chacune des injections en fonction des consignes de phasage, de durée
et de quantité de carburant (Figure 6-5).

130

PMH

Masse
injectée
principale

Masse
injectée
pilote

°Vil.

Durée injection pilote

Phasage
pilote

Durée injection principale

Phasage
principal

Figure 6-5 : profil d’injection paramétré

Après voir réalisé quelques cas tests, nous ne sommes pas parvenus à simuler correctement des
pressions cylindre avec des profils comprenant 3 injections. Nous nous limiterons donc à 2
injections par cycle.

6.3.2 Le nombre de zones
•

Sur le nombre de zones radiales

Le nombre de zones radiales est fixé à 5 dans le modèle. L’étude réalisée par Assanis [ASA 01]
sur un modèle de combustion multizone, lui aussi basé sur les travaux de Hiroyasu [HIR 93],
montre que l’utilisation de 5 zones radiales est suffisante pour l’étude des performances mais
aussi des émissions polluantes.
•

Sur le nombre de zones axiales

On peut choisir le nombre maximal de zones axiales, tout en restant inférieur à 200. Le temps
de simulation est fonction du nombre de zones, qui lui-même doit être adapté à la durée de
l’injection. Si celle-ci est très longue, il faudra augmenter le nombre de zones.
93% du champ du moteur étudié comprend au moins deux injections. L’intervalle d’injection,
période entre le début de la première injection et la fin de la dernière, peut ainsi varier de 10 à
plus de 65 degrés de vilebrequin. Avec 200 zones X pas de temps maximal de 0,3°vil, on ne
peut simuler que des intervalles de 60°vil maximum.

Nous traçons ci-dessous l’évolution du temps de simulation en fonction du nombre de zones. Il
s’agit d’un point de fonctionnement à 1000 tr/min, avec un intervalle d’injection de 26°vil. Le
pas de temps est de 0,25°vil.
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Figure 6-6 : Temps de simulation et valeur de la PMI calculée en fonction du nombre de zones
axiales du modèle de combustion. Moteur 3, 1000tr/min.

Le pas de temps peut aussi être modifié. Son influence sur le temps de calcul est inférieure à
celle du nombre de zone.

En conclusion, les points pour lesquels l’intervalle d’injection est supérieur à 60°Vil seront
susceptibles de donner des résultats imprécis.

6.3.3 Plage de variation et identification des coefficients des sousmodèles
Sont récapitulés dans le Tableau 6-2, les coefficients à ajuster, les valeurs trouvées dans la
littérature pour des moteurs Diesel, la plage de variation sur laquelle nous les avons fait varier
lors de la calibration et enfin les valeurs identifiées à partir des données du moteur M3.

Comme préconisé dans le manuel [GTP 04], les coefficients liés au délai d’inflammation (IDM,
IDT et IDP) sont ajustés en premier, puis ceux de l’évaporation et enfin ceux de l’entraînement
de l’air (EMBC, EMAC et EMAI) et de la pénétration du jet (BLM).

Paramètre

Valeurs trouvées dans la

Plage de

Valeur

littérature

variation de

identifiée pour

l’étude

le moteur M3

[3,5 – 4,5]

4

[2 - 4]

3,5

Pénétration du jet
BLM : coefficient multiplicatif

•

4,351 Assanis [ASA 06]

•

2,6 à 3,8 selon le point

du temps d’atomisation
Délai d’inflammation
IDM : coefficient multiplicatif
du délai d’inflammation

de

fonctionnement pour un moteur
Diesel à injection directe. [ASA
03]
•

4 Hiroyasu [HIR 93]

•

3,45

Watson

(pour

moteurs
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Diesel) [WAT 80]
IDP : exposant de pression

IDT :

température

d’activation

Dilution Effect multiplier

•

1,02 Assanis [ASA 03]

•

2.5 Hiroyasu [HIR 93]

•

1,02 Watson [WAT 80]

•

1,25 Morel

•

2100 Assanis [ASA 03]

•

5000 Hiroyasu [HIR 93]

•

2100 Watson [WAT 80]

•

4000Morel

•

-0,2 Assanis [ASA 03]

•

-1,04 Hiroyasu [HIR 93]

[1 – 3]

1,5

[2000-5000]

3000

[-1,5 - 0]

-0,2

[0,5 - 1,5]

1

Evaporation
DDM : coefficient multiplicatif

0,9

pour temps de référence de la
décélération des gouttelettes
DEM

Droplet

Evaporation

1

1

Multipler
[0,1 - 1]

0,2

[1 - 2]

1,5

[0,6 – 1]

0,6

[1 - 2]

1,8

CSMD : coefficient multiplicatif
du Sauter Mean Diameter
Entraînement de l’air
EMBC

EMAC

EMAI

•

1 pour Hiroyasu [HIR 93]

•

1,2 Morel

•

0,58 Hiroyasu [HIR 93]

•

0,5 Morel

•

1,2 hiroyasu [HIR 93]

•

1 Morel

Tableau 6-2: Coefficients d’ajustement du modèle de combustion

6.4 VALIDATION DU MODELE DE COMBUSTION
Dans un premier temps, nous comparons les résultats de l’analyse des pressions cylindre
simulées avec le modèle de combustion et mesurées pour 51 points de fonctionnement du
champ moteur M3 (ces points sont différents des points d’apprentissage) :
-10 points à 1000 tr/min, de 1 à 9 bar
-19 points à 1500 tr/min, de 1 à 19 bar
-22 points à 2500 tr/min, de 1 à 22 bar
Pour chacun de ses points, nous disposons des conditions d’admission et d’injection.

En Figure 6-7, on compare les pressions cylindre maximales : seuls 22 points simulés sur 51
sont dans la précision demandée (+/-10%). Parmi les points les moins bien prédits, on
distingue :
•

Les charges élevées (PME>20 bar) pour le régime de 2500tr/min

•

Les points correspondants à 3 injections (2 injections pilotes) : nous avons vu au
paragraphe 6.3.1 que le modèle ne simulait pas correctement 3 injections.
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•

Les points très faiblement chargés (PME=2 et 3 bar) pour les régime de rotation les plus
faibles. Les PMI et coefficients d’échange moyens calculés pour ces points sont aussi
sous-évalués (Figure 6-8 et Figure 6-9).

La PMI est plutôt bien prédite (Figure 6-8 ) : parmi les 51 points simulés, 42 ont la précision
demandée +/-1 bar.
Enfin la précision sur les coefficients d’échange est correcte (Figure 6-9), 95% des points sont
dans la précision demandée.

Pmax (bar)
230
+10%

210

Double pilote

190

simulation

170

Pour PME >20 bar

-10%

150
2500 tr/min
1500 tr/min
1000 tr/min

130
110
90
70
50
50

70

90

110

130

150

170

190

210

Figure 6-7 : Comparaison entre les pressions cylindre maximales simulées et mesurées pour 51
points du champ moteur M3
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Figure 6-8 : Comparaison entre les PMI calculées à partir des pressions cylindre simulées et
mesurées pour 51 points du champ moteur M3
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Figure 6-9 : Comparaison entre les coefficients d’échange moyens h calculés à partir des
pressions cylindre simulées et mesurées pour 51 points du champ moteur M3

6.5 SENSIBILITES DU MODELE A L’AVANCE ET A L’EGR
Nous avons ensuite étudié plus précisément la sensibilité du modèle de combustion à deux
paramètres très influents (paragraphe 5.4): l’avance principale et le taux de recirculation des
gaz d’échappement (EGR) :
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•

L’avance principale

Nous comparons ci-dessous les résultats de l’analyse des pressions cylindre mesurées et
simulées (PMI, pression cylindre maximale, coefficient d’échange aux parois et le flux total
moyenné sur le cycle transféré aux parois) pour un point de fonctionnement en stabilisé :
N=1750 tr/min, 31,1mg/cc, 1 seule injection et 5 avances à l’injection différentes (Tableau 6-3).
Les pressions cylindre mesurées et simulées pour les deux avances extrêmes sont tracées Figure
6-10 : les courbes de pression sont correctement prédites, même si l’on observe un léger
décalage sur la pression cylindre maximale pour l’avance =7°vilebrequin avant PMH (P°cylindre
maximale mesurée de 118 bar contre 114 bar pour la pression simulée). Pour autant, les
résultats de l’analyse de pression cylindre restent satisfaisants (Tableau 6-3).

Figure 6-10 : Comparaison entre pressions cylindre mesurées et simulées pour 2 avances à
l’injection principale (-8°vil et 7°vil avant PMH), 1750tr/min, 31,1mg/cc, moteur M3

Avance

PMI

P°cylindre max

h

Flux aux parois

(degré

(bar)

(bar)

(W/m²/K)

(kW)

avant PMH)

Essai

Simulation

Essai

Simulation

Essai

Simulation

-8

10.2

10.3

68.9

71.4

371

380

11.4

11.1

-4

10.8

10.6

79

85

388

394

12.5

11.9

0

11

10.9

92.9

97.6

405

410

13.9

13.3

4

11.1

11

107

105.6

425

429

15.6

14.7

7

11.1

11

118

114.2

440

443

17.1

16

Essai

Simulation

Tableau 6-3 : Comparaison des résultats de l’analyse des pressions cylindre mesurées et
simulées pour 2 avances à l’injection principale (-8°vil et 7°vil avant PMH), 1750tr/min,
31,1mg/cc, moteur M3

•

Le taux de recirculation des gaz
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Nous avons comparé les résultats de l’analyse de la pression cylindre pour un point de
fonctionnement en stabilisé : N=1500 tr/min, 31,1mg/cc, 1 injection, avec et sans recirculation
des gaz d’échappement (Tableau 6-4).

Taux d’EGR

PMI

P°cylindre max

bar

h

bar

(W/m²/K)

Essai

Simulation

Essai

Simulation

Sans EGR

11.02

10.8

85.9

86.3

EGR 10%

9.6

9.5

75.7

74.1

Ecart max 2%

Flux aux parois

Ecart max 2%

Essai

kW

Simulation

Essai

Simulation

396

398.7

13.3

12.4

355

356.9

16.4

15.8

Ecart max 1%

Ecart max 7%

Tableau 6-4 : Comparaison des résultats de l’analyse des pressions cylindre mesurées et
simulées pour 2 taux d’EGR (0 et 10%), 1750tr/min, 31,1mg/cc, moteur M3

Les écarts entre simulation et mesure sont très faibles (maximum 7% pour le flux aux parois):
l’influence du taux d’EGR est donc bien prédite.

Les résultats du modèle de combustion sont donc satisfaisants : on observe des sensibilités
correctes à l’avance et au taux d’EGR, et la précision sur les grandeurs qui nous intéressent
(coefficient d’échange, PMI...) est suffisante. L’intérêt principal du modèle de cycle réside
dans sa capacité à simuler correctement des pressions cylindre sur une plage de
fonctionnement beaucoup plus large que celle utilisée pour identifier les coefficients
des sous-modèles.

Le modèle étant calibré et validé, nous détaillons le couplage combustion-thermique.

6.6 COUPLAGE ENTRE SIMULATEUR DE CYCLE ET MODELE DE
COMPORTEMENT THERMIQUE
6.6.1 Un couplage indirect
La première difficulté pour coupler les modèles de comportement thermique et de combustion
est liée à la différence d’échelle de temps. Pour le modèle de combustion, le pas de temps du
cycle thermodynamique est de l’ordre du degré de vilebrequin. Pour le modèle de comportement
thermique, le pas de temps est la seconde. Les temps de calcul des deux modèles sont à peu
près du même ordre : plusieurs dizaines de secondes pour simuler la pression cylindre avec le
modèle de combustion et de quelques minutes pour simuler le comportement thermique d’un
moteur sur un cycle NEDC avec Thermot. Enfin, les logiciels utilisés pour chacun des deux
modèles (ESACAP pour le modèle de comportement thermique et GT Power pour la combustion)
ne sont pas compatibles.
Pour un couplage fort (dans ce cas, les pressions cylindre et les coefficients d’échange
correspondants seraient calculées à chaque pas de temps du modèle thermique), il faudrait
réécrire le modèle nodal sous l’interface de GT Power ou utiliser Matlab pour gérer les échanges
entre les deux.
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L’objectif de notre étude est avant tout de démontrer l’intérêt et la faisabilité du couplage, nous
nous contenterons donc d’un couplage indirect dont nous détaillons le principe ci-dessous.

6.6.2 Principe
Cartographies de :
• Profils d’injection (phasage, débit, durée)
• Conditions à l’admission (Pression, Température, %EGR)
T°eau

• Conditions à l’échappement (Pression, Température)

Modèle de
comportement
thermique

T°parois

Simulateur de cycle

PALCU
DIST

N,PME

HCU

CU

COLE

CHCU

CHBL1
TBIN

BL

PIS

CHBL2

CHBL3

CAREMB

BCHBL
BIEL

NERVPAL

VOL

NERVPAL
MAN

TOUR

PALVIL
MASSVIL

BBL

PALVIL

h. hT hS i . hS i T
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Figure 6-11 : Couplage des modèles de comportement thermique et de combustion

Les entrées du modèle de comportement thermique sont le régime et le couple à chaque instant
t ainsi que la température ambiante. A chaque (N, C, T°ambiante) correspond un profil
d’injection, des conditions d’admission et d’échappement (Pression et température), qui
permettent d’alimenter le modèle de combustion.
Les stratégies d’injection sont aussi liées à la température d’eau sortie culasse pour améliorer la
montée en température. Donc dans le cas de transitoires thermiques, nous utiliserons la
température d’eau comme variable d’entrée supplémentaire.

Initialement, on considère que l’ensemble du moteur (masses métalliques, liquide de
refroidissement et huile) est à la température ambiante. Les températures de parois (culasse,
piston et chemise) initiales sont donc introduites comme conditions limites du modèle de
combustion. La pression cylindre est simulée et les coefficients de transfert

h , hT , hS i et hS i T ,

calculés à partir de la corrélation de Woschni vont alimenter le modèle nodal.
Au cours du cycle, le couple, le régime et les températures des parois évoluent. A chaque
nouveau (N,C), la pression cylindre doit être simulée et les coefficients de transfert recalculés
avec la corrélation de Woschni (). Il faut distinguer l’influence des températures de parois sur la
combustion d’une part, et sur la stratégie d’injection (flèche bleu sur la Figure 6-11). Il existe en
effet des stratégies adaptées aux phases froides des transitoires thermique, contrôlées en
général par la température d’eau : par exemple, l’introduction d’une deuxième injection pilote.
Nous réévaluerons donc les coefficients d’échange tous les 5°C de variation de la température
d’eau.
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En pratique : un couplage indirect
Pour réaliser en pratique ce couplage, nous simulons dans un premier temps le comportement
thermique du moteur à l’aide de cartographies de coefficients d’échange calculés avec les
mesures de pressions cylindre en stabilisé. Nous récupérons l’évolution de la température d’eau
sortie culasse, les températures de parois de la chambre de combustion et les conditions de
fonctionnement. Ces conditions initiales et limites nous permettent de simuler à l’aide du modèle
de combustion, les pressions cylindre correspondantes et de créer de nouvelles cartographies de
coefficients d’échange. Ces nouveaux coefficients d’échange nous permettent de recalculer
l’évolution du comportement thermique et plus précisément celle des températures de parois et
d’eau. Un bouclage est nécessaire jusqu’à converger sur des températures de parois à +/-5°C
et/ou température d’eau +/-1°C.

Nous verrons dans le chapitre 7 une application du couplage entre le modèle de combustion et le
modèle de comportement thermique sur un transitoire dans des conditions froides.

6.7 CARTOGRAPHIES OU COUPLAGE THERMIQUE-COMBUSTION ?
Le choix de l’approche (cartographie de coefficients d’échange calculés à partir de mesures de
pressions cylindre à chaud ou couplage avec le simulateur de cycle) dépend essentiellement de
l’objectif de la modélisation, mais aussi des données à disposition dans la zone de
fonctionnement étudiée.

6.7.1 Selon les données à disposition
•

L’ajustement du modèle de combustion nécessite des mesures de pressions cylindre

Le modèle de combustion et plus précisément ses sous-modèles (pénétration du spray,
entraînement de l’air, délai d’inflammation…) nécessitent d’être ajustés, il faut donc des mesures
de pressions cylindre réalisées pour différentes conditions de fonctionnement (au moins en
terme de régime, charge, taux d’EGR).
Une fois le modèle calé sur quelques point de fonctionnement, il peut être utilisé :
- pour simuler les pression cylindre sur une plage de fonctionnement très large.
- et aussi, sans qu’il y ait modification des coefficients d’ajustement des sous modèles, pour un
autre moteur dont les caractéristiques sont proches. Nous le vérifierons dans le chapitre 7.
•

Les conditions d’injection, d’admission et d’échappement sont nécessaires pour simuler
les pressions cylindre

Le système modélisé est le fluide contenu dans la chambre de combustion d'un cylindre, il
évolue en système fermé (à l'introduction de carburant près) de la fermeture à l’admission
jusqu'à l’ouverture à l’échappement. Pour alimenter le modèle de combustion, il est donc
nécessaire

de

connaître

les

conditions

d’injection

(débit

massique),

d’admission

et

d’échappement (pression et température). Toutes ces données ne sont pas systématiquement
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accessibles. Afin de rendre le modèle plus prédictif, la prochaine étape consisterait donc à
modéliser l’admission et d'échappement, la boucle EGR et le turbocompresseur.

6.7.2 Selon les objectifs
Compte tenu du temps de mise en œuvre du couplage et des temps de simulation (40s pour
simuler un cycle de combustion, quelques minutes pour simuler un cycle NEDC avec le modèle
nodal), l’utilisation systématique du couplage peut se révéler inappropriée. Cependant, la
frontière entre les conditions discriminantes n’est pas toujours évidente.

o

Montées en température dans des conditions ‘standards’ : Les cartographies de
coefficients d’échange ‘à chaud’ sont suffisantes pour simuler des montées en
température dans des conditions ‘standards’, c’est à dire pour une température
ambiante de 20°C-25°C. Il en est de même pour l’étude de solutions locales visant à
améliorer la montée en température de l’huile (chauffage localisé, préchauffage de
l’huile…).

o

Simulation

de

transitoires

thermiques,

à

faible

température

ambiante

(T°ambiante<10°C) et/ou régime de rotation inférieur à 2000tr/min, c’est à dire pour
des montées en température d’une dizaine de minutes : l’utilisation du couplage est ici
pertinente. Nous avons en effet démontré que l’écart entre les températures d’huile et
d’eau simulées (avec des cartographies de coefficients de transfert ‘à chaud’) et
mesurées provenait d’une mauvaise description des échanges gaz parois (conf.
Paragraphe 5.3)
o

Stratégies d’injection accélérant la montée en température. Rechercher la loi
d’injection optimale pour améliorer le confort thermique habitacle en hiver et donc faire
en sorte que l’habitacle du véhicule chauffe rapidement : ainsi à iso-couple on cherchera
à avoir un flux cédé à l’eau plus important. Le couplage thermique-combustion sera le
bon outil.

o

Influence

sur

la

combustion

de

solutions

innovantes

modifiant

le

refroidissement. Par exemple, les travaux de Tomaselli [TOM 02] ont montré que la
réduction du débit d’eau interne moteur ou encore l’augmentation de sa température
permettaient de réduire les pertes aux parois de la chambre de combustion de façon
plus ou moins marquée selon le point de fonctionnement et donc de réduire la
consommation. Le couplage thermique-combustion permet d’évaluer l’influence de la
température de l’eau sur les températures de parois et la combustion et ainsi d’optimiser
les paramètres de l’injection.
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7 APPLICATIONS DU MODELE
Dans ce chapitre nous mettons en application l’ensemble des améliorations que nous avons
proposées dans les chapitres précédents. Nous avons choisi comme support les moteurs M2 et
M3. Nous présentons des applications illustrant les capacités du modèle de comportement
thermique en transitoire froid et plus précisément dans ces conditions, le potentiel du couplage
avec le modèle de combustion.

Dans un premier temps, nous allons transposer le modèle nodal Thermot au moteur M3 et le
valider sur des transitoires thermiques : un cycle de roulage standard (NEDC) et un départ froid
à -23°C. Le premier essai étudié a été réalisé à 20°C de température ambiante, donc l’utilisation
du couplage entre les modèles de combustion et thermique n’est pas nécessaire. Pour la
simulation du départ à froid à -23°C, le moteur étant à vide, ce sont les frottements qui sont
prépondérants pendant les premiers instants du transitoire, donc en introduisant le modèle de
frottement de Shayler [SHA 05], nous devrions être capable de reproduire correctement les
températures mesurées.

Dans un deuxième temps, nous allons étudier une montée en température du moteur M2 dans
des conditions froides (température ambiante à 7°C). Ces conditions de fonctionnement
nécessitent l’application du couplage entre les modèles de combustion et de thermique. Les
sous-modèles du modèle de combustion ont été calibrés pour le moteur M3, nous pourrons donc
en tester la validité sur un autre moteur Diesel à injection directe (M2). Nous comparerons aussi
les résultats des deux découpes nodales (classique et fine) lors de ce transitoire.

7.1 TRANSPOSITION

DU

MODELE

DE

COMPORTEMENT

THERMIQUE AU MOTEUR M3
L’objectif est de construire le modèle de comportement thermique Thermot pour le moteur M3 et
de comparer résultats de simulation avec des mesures pendant 2 essais en transitoire : un cycle
NEDC à 20°C de température ambiante et un départ à froid à -23°C.
Le modèle comporte 36 nœuds de masses métalliques dont 3 pour la culasse: la découpe fine de
la culasse proposée au chapitre 2 n’a pu être appliquée au moteur M3 par manque de temps. La
modélisation par poste des frottements est basée sur la méthodologie proposée au chapitre 4,
utilisant les formulations de Shayler [SHA 05]. Pour les échanges au niveau de la chambre de
combustion, nous utiliserons les cartographies de coefficients d’échange calculées à partir de
pressions cylindre mesurées en conditions stabilisés.

7.1.1 Validation sur un cycle NEDC
Pour cet essai, nous n’avons pu comparer que les températures mesurées et simulées pour
l’huile carter (huile 5W30) et l’eau sortie culasse, seuls résultats d’essai à notre disposition sur
ce cycle de roulage.
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Le modèle donne des résultats satisfaisants sur ces deux températures, comme on peut le voir
Figure 7-1.

Figure 7-1: Comparaison des températures d’eau sortie culasse et d’huile carter simulées et
mesurées sur un cycle NEDC, moteur M3

On compare les valeurs expérimentales et calculées durant l’essai. Le Tableau 7-1 présente la
moyenne des erreurs modèle-mesure ainsi que l’écart type sur les températures d’huile carter et
d’eau.
Températures

Erreur moyenne

Ecart type

T(ESCU)

0.6

4.9

T(HCAR)

0.7

7

Tableau 7-1 : Erreurs et écarts type
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Les résultats sur les températures d’eau et d’huile sont corrects : les erreurs moyennes sont
faibles et les écart-types, principalement dus aux fluctuations de régulation du thermostat, sont
acceptables.
L’utilisation de cartographies de coefficients d’échange calculées avec des pressions cylindre
mesurées en stabilisé est donc suffisante pour simuler le comportement thermique du moteur en
régime transitoire sur un cycle NEDC à 20°C de température ambiante.

7.1.2 Application à un départ à froid (-23°C)
Nous cherchons ici à évaluer la capacité du modèle à prédire le comportement thermique du
moteur M3 lors d’un transitoire dans des conditions très froides. Il s’agit du départ à froid dont
nous avons déjà présenté les résultats d’essais dans le chapitre 4: le moteur M3 est à vide, la
température ambiante est de -23°C et le régime de 1500 tr/min. Nous évaluons ainsi la réponse
du modèle thermique global Thermot et plus seulement la modélisation des frottements du
moteur M3.
Nous supposons que la répartition du débit d’huile est fixe entre les différentes branches du
circuit.
Pour les échanges gaz-parois, nous utilisons donc les cartographies de coefficients d’échange
calculées à partir des pressions cylindre mesurées.
Nous traçons en Figure 7-2 , la température d’huile carter mesurée et celle simulée avec le

T°huile carter °C

modèle thermique : elle est bien prédite pendant la totalité du transitoire.
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Figure 7-2 : Comparaison entre les températures d’huile carter mesurée et simulée lors d’un
départ à froid à -23°C, moteur M3, 1500 tr/min.
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Nous comparons en Figure 7-3 la PMF totale du moteur simulée avec le modèle de Shayler et
celle calculée à partir des pressions cylindre mesurées lors du transitoire, en fonction de la
température d’huile carter: comme nous pouvions le prévoir (d’après l’étude du paragraphe
4.5), la PMF est correctement décrite sauf au début de l’essai où elle est largement sousestimée.
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Figure 7-3 : Comparaison entre la PMF totale mesurée et simulée pendant un départ à froid à 23°C, moteur M3, 1500 tr/min.

La température d’eau (Figure 7-4) est correctement prédite : l’écart maximal entre les
températures d’eau simulée et mesurée est de 2°C.

La température d’huile au niveau du palier de vilebrequin est sous estimée par le modèle :
Figure 7-5 on observe jusqu’à 10° d’écart entre la mesure et la simulation pendant les
premières minutes. Nous avons déjà montré au chapitre 4, que les formulations de Shayler,
avec la température d’huile carter comme référence, sous-estimaient les frottements pendant
les premiers instants, et notamment les frottements des paliers de vilebrequin.

La réponse macroscopique est satisfaisante, mais la réponse locale, c’est-à-dire la température
d’huile palier, est moins bonne. Pour autant la méthodologie proposée pour modéliser les
frottements en transitoire semble pertinente puisqu’elle permet de bien estimer les frottements
totaux ainsi que la température d’huile carter, données essentielles au calcul de la
consommation moyenne, objectif majeur.
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Figure 7-4: Comparaison entre les températures d’eau en sortie culasse mesurée et simulée lors
d’un départ à froid à -23°C moteur M3, 1500 tr/min.
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Figure 7-5: Comparaison entre les températures d’huile palier mesurée et simulée (HTOUR) lors
d’un départ à froid à -23°C moteur M3, 1500 tr/min.
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7.2 COUPLAGE DES MODELES DE COMPORTEMENT THERMIQUE ET
DE COMBUSTION
7.2.1 Simulation d’une montée en température du moteur M2 en
conditions froides
Dans le chapitre 5, nous avons démontré les limites de l’utilisation de cartographies de
coefficients d’échange basées sur des mesures de pression cylindre en stabilisé pour simuler les
montées en température lentes. Nous revenons sur l’exemple présenté en 5.3.1. L’essai consiste
en

une

montée

en

température

du

moteur

M2

sur

un

point

de

fonctionnement :

T°initiale=T°ambiante=7°C, N=1500tr/min, PME=2 bar. Nous proposons ici de simuler les
pressions cylindre pendant la montée en température du moteur M2 avec le modèle de
combustion afin d’améliorer les résultats du modèle thermique.

Nous utilisons ici le modèle de combustion pour le moteur M2 sans changer les coefficients
d’ajustement des sous-modèles identifiés pour le moteur M3 au paragraphe 6.3.3.
Comme nous l’avons présenté au paragraphe 6.6, nous réalisons un couplage faible entre les
modèles thermique et de combustion. Les conditions de fonctionnement (régime et couple) étant
figées, les seules conditions limites à modifier pour simuler les pressions cylindre au cours du
transitoire sont les températures de parois de la chambre de combustion. Nous avons donc
simulé les pressions cylindre pour chaque variation de la température d’eau de 5°C, puis calculé
les coefficients d’échanges (h, hT, hSiT et hSi, i=1,2) correspondants. Ces coefficients nous ont
permis d’alimenter le modèle de comportement thermique.

On compare ci-dessous les résultats de l’essai à ceux de deux simulations :
•

La simulation 1 s’appuie sur les cartographies de coefficients d’échange aux parois
déterminés à partir de pressions cylindre mesurées en stabilisé à T°ambiante=20°C.

•

La simulation 2 utilise les coefficients d’échange calculées à partir des pressions
cylindre simulées avec le modèle de combustion.

Pour les deux simulations, les frottements sont modélisés selon la méthodologie préconisée au
chapitre 4, basée sur les formulations de Shayler [SHA 05].
Concernant la découpe nodale de la culasse, nous utilisons dans un premier temps le modèle
simplifié comprenant 3 masses métalliques puis, afin de comparer des températures locales au
sein de la culasse, nous utiliserons le module de découpe fine comprenant 20 nœuds de masses
métalliques, 7 d’eau et 4 d’huile.

En Figure 7-6, on compare les températures d’eau simulées et mesurée. La simulation 1, basée
les cartographies de coefficients d’échange aux parois déterminés à partir de pressions cylindre
mesurées en stabilisé à T°ambiante=20°C, surestime le flux au parois et donc la température
d’eau simulée est plus rapide que celle mesurée.
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La température d’eau est très sensible à la modélisation des échanges aux parois : on observe
donc une très grande amélioration de la réponse du modèle en utilisant le couplage des modèles
de combustion et de comportement thermique (simulation 2).
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Figure 7-6 : Comparaison entre les températures d’Eau Sortie Culasse mesurée et simulée
pendant un transitoire, N=1500tr/min, PME=2 bars et T°ambiante=7°C, moteur M2

Nous comparons ensuite les températures des fûts du carter cylindre à différentes hauteurs :
•

à 58mm de la tablature, ce qui correspond à la moyenne des températures de nœuds
CHBL1 et CHBL2 : Figure 7-7

•

à 105 mm de la tablature, ce qui correspond à la moyenne des températures de CHBL2
et CHBL3 : Figure 7-8

A l’image de la température d’eau, celles des parois est beaucoup mieux prédite quand la
description des échanges-gaz-parois est correcte. La température en bas de fût est cependant
sous-estimée pendant la totalité de l’essai.
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Figure 7-7: Comparaison entre les températures de fût (à h=58mm) mesurée et simulées
(moyenne des températures de CHBL1 et CHBL2), pendant un transitoire, N=1500tr/min, PME=2
bars et T°ambiante=7°C, moteur M2
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Figure 7-8 : Comparaison entre les températures de fût (à h=105mm) mesurée et simulées
(moyenne des températures de CHBL2 et CHBL3), pendant un transitoire, N=1500tr/min, PME=2
bars et T°ambiante=7°C, moteur M2
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La température d’huile est aussi beaucoup mieux prédite et Mais cela influe aussi de façon
importante sur la température de l’huile après les toutes premières minutes : Figure 7-9.
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Figure 7-9 : Comparaison entre les températures d’huile dans la rampe principale mesurée et
simulée pendant un transitoire, N=1500tr/min, PME=2 bars et T°ambiante=7°C, moteur M2

En Figure 7-10, on compare les consommations de carburant mesurée et calculée (Equation 8-5)
avec la simulation 2 : la consommation est bien prédite quand les échanges aux parois de la
chambre de combustion sont bien décrits .
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Figure 7-10 : Consommation calculée à partir du bilan énergétique de la simulation 2 comparée à
celle mesurée, pendant un transitoire, N=1500tr/min, PME=2 bars et T°ambiante=7°C, moteur
M2

Ces résultats sont très encourageants : l’introduction du couplage thermique-combustion et des
formulations de frottements de Shayler permettent d’améliorer très nettement la réponse du
modèle dans des conditions froides.

7.2.2 Etude locale du comportement de la culasse
Nous avons ensuite utilisé le module de découpe fine de la culasse élaboré et validé en
stabilisé au chapitre 3 (paragraphe 3.3) afin d’étudier plus précisément le comportement des
masses métalliques mais aussi de l’eau dans la culasse.

Nous comparons les résultats des simulations des températures d’eau et d’huile avec les deux
découpes de la culasse (simple et détaillée) en Figure 7-11. Les températures d’eau et d’huile
simulées sont quasiment confondues : le modèle fin de la culasse

donne des résultats

satisfaisants.
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Figure 7-11 : Comparaison entre les températures d’eau sortie culasse et d’huile carter simulées
avec les 2 découpes pendant un transitoire, N=1500tr/min, PME=2 bars et T°ambiante=7°C,
moteur M2

Nous avons ensuite tracé les évolutions des températures du pontet inter soupape (moyenne
des mesures sur les 4 postes) et de la chambre d’eau de la culasse sous le conduit
d’échappement en Figure 7-12 : les résultats de la simulation reproduisent très bien l’évolution
des températures mesurées. La température du pontet inter soupape monte très vite en
température, elle atteint presque 40°C en une minute. Ensuite, son évolution est parallèle à
celle de l’eau sous le conduit d’échappement.

Enfin, en Figure 7-13, nous comparons les températures mesurée et simulée à l’interface eauhuile dans la culasse : les résultats sont satisfaisants même si la simulation surestime un peu la
température à la fin du transitoire.

La découpe nodale fine de la culasse est donc un outil intéressant pour obtenir une
description plus précise du comportement thermique de cette zone du moteur en
transitoire. Même si elle est plus longue à mettre en œuvre, elle est robuste et peut s’appliquer
simplement à un nouveau moteur.
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Figure 7-12 : Comparaison entre les températures d’eau sous le conduit d’échappement et du
pontet inter soupape mesurées et simulées, pendant un transitoire, N=1500tr/min, PME=2 bars
et T°ambiante=7°C, moteur M2
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Figure 7-13 : Comparaison entre les températures de la paroi Eau/Huile dans la culasse mesurée
et simulée, pendant un transitoire, N=1500tr/min, PME=2 bars et T°ambiante=7°C, moteur M2
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
L’objectif de ces travaux était d’améliorer la modélisation du comportement thermique de
moteurs Diesel en développement, lors de transitoires à très basses températures. Cette phrase
résume les deux types de difficultés rencontrées dans l’exploitation du modèle : il doit être
prédictif dans différentes configurations de moteur, et pour de larges conditions de
fonctionnement.

Nous nous sommes basés sur un modèle thermique nodal existant, élaboré par L. Jarrier [JAR
99], exploité par P. Gyan [GYA 03] et sur notre propre analyse de résultats d’essais de 4
moteurs Diesel à injection directe de 1,5 à 2,2 litres de cylindrée, moteurs M1 à M4. Nous avons
identifié trois domaines critiques de la modélisation. Le premier est la découpe nodale qui joue
une rôle essentiel dans la transposition du modèle, les deux autres portent sur l’insuffisance
dans la description des sources de chaleur au sens de la méthode nodale : flux thermiques aux
parois de la chambre et énergie libérée par les frottements.
La difficulté consiste alors à trouver le juste compromis entre le niveau de modélisation, les
données à disposition pour alimenter le modèle thermique en fonction du stade de
développement du moteur et la précision attendue.

La découpe
Le caractère prédictif du modèle thermique est limité par la difficulté d’entreprendre une
découpe systématique du moteur en volume isothermes, valable quel que soit le moteur étudié.
Or la découpe joue un rôle important dans la précision des résultats du modèle de
comportement thermique en transitoire : les températures d’eau et d’huile sont notamment
sensibles à la façon dont est découpée la culasse. Jusqu’à présent, les masses métalliques de la
culasse étaient découpées en 3 nœuds, mais la simplicité apparente de cette découpe pouvait
être source d’erreur. Afin de ne pas avoir à recaler le modèle, nous avons donc proposé une
découpe organique, plus robuste, de la culasse. Cette nouvelle découpe a été appliquée au
moteur M2 et les résultats de simulation en transitoire sont en accord avec les essais Figures
Figure 7-11 à Figure 7-13, y compris sur le comportement local au niveau de la culasse, réputée
zone difficile.

Les frottements
Nous avons identifié le juste niveau de modélisation permettant de décrire correctement les
frottements y compris à des températures très basses en validant les formulations de Shayler
[SHAY 05] pour 4 moteurs Diesel et en proposant une méthodologie pour intégrer ces résultats
dans le modèle thermique.
Nous avons montré que l’utilisation d’une seule température d’huile comme référence induit des
erreurs sur le comportement thermique local pendant les premiers instants des transitoires : la
température d’huile au niveau du palier est ainsi sous-estimée pendant les toutes premières
minutes, Figure 4-20. Seule une modélisation physique des frottements paliers, se basant sur le
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calcul de la charge et de l’excentricité et dépendant de la température d’huile locale permet de
décrire correctement la température d’huile palier pendant les premiers instants Figure 4-18.
Pour autant, les écarts observés entre les résultats des essais et des formulations pendant les
premières minutes ne sont pas gênants pour la modélisation du comportement thermique
global : la température d’huile carter est bien prédite sur la totalité du transitoire du moteur M2
(Figure 4-21).
Dans un compromis temps de mise en œuvre-précision, la formulation de Shayler est bien
suffisante pour l’étude du comportement thermique moteur en transitoire. Elle est simple et
rapide à mettre en œuvre : les coefficients des formulations peuvent être identifiés à partir de
mesures standards réalisées sur les différents moteurs de la gamme (mesures déshabillage
moteur). De plus, les coefficients identifiés pour les postes principaux (vilebrequin et PSCB),
varient peu d’un moteur à un autre et pourraient donc être utilisés pour estimer les frottements
d’un nouveau moteur en l’absence de mesure. Enfin, elle permet de décrire les frottements à
des températures inférieures à celles où les mesures par déshabillage sont réalisées.

Les échanges gaz-parois

Les flux cédés aux parois de la chambre de combustion (culasse, chemise carter et piston) sont
calculés avec une approche zéro dimensionnelle et sont représentés par des conductances de
convection entre le nœud des gaz de combustion et les nœuds des parois de la chambre. La
méthode directe consiste à calculer la température des gaz dans la chambre pendant le cycle
(avec la loi des gaz parfaits pour la phase fermée et évolution polytropique pendant le
balayage), le coefficients d’échange par la corrélation de Woschni [WOS 67] () et à en déduire le
flux aux parois d’après la loi de Newton.

Dans le modèle initial, le calcul des coefficients d'échange h, hT, hSiT et hSi est basé sur
l’analyse de la pression instantanée dans le cylindre en fonction de l'angle de vilebrequin,
mesurée en conditions stabilisés (température d’eau sortie culasse de 90°C) à température
ambiante de 20°C. Nous avons observé que l’évolution des coefficients d’échange calculés dans
ces conditions peut être assimilée à des droites en fonction de la PMI, droites dont la pente
augmente avec le régime ( à pour le moteur M1). Ce résultat présente un intérêt majeur car il
limite le nombre de données nécessaires à l’établissement des cartographies.

Cependant, nous avons montré que l’utilisation abusive des relevés de pressions cylindre
effectués en stabilisé à la température ambiante de 20°C peut être source d’erreur importante
dans le cas de montées en température lentes (pour des conditions froides, à faible régime et
charge) : le flux aux parois est surestimé et les températures d’eau et d’huile carter simulées
varient alors trop rapidement (Figure 5-27 et Figure 5-28).
Des mesures de pressions cylindre nous ont aussi permis d’étudier l’influence du contrôle
moteur (avance à l’injection, débit et phasage de l’injection pilote, taux d’EGR...) sur le flux cédé
aux paroi et sa répartition entre la culasse, le carter et le piston, sur un point de fonctionnement
du moteur M3.
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Afin d’améliorer la description des échanges gaz-parois durant les transitoires à froid et prendre
en compte l’influence du contrôle moteur, nous avons choisi, calibré et validé un modèle de
combustion multizones, lui-même inclus dans un modèle de cycle thermodynamique. Les
coefficients d’ajustement du modèle de combustion ont été identifiés à partir des résultats
d’essais sur le moteur M3. Les résultats du modèle de combustion sont satisfaisants : on
observe des sensibilités correctes à l’avance et au taux d’EGR, et la précision sur les grandeurs
qui nous intéressent (coefficients d’échange, PMI...) est suffisante. L’intérêt principal du modèle
de cycle réside dans sa capacité à simuler correctement des pressions cylindre sur une plage de
fonctionnement beaucoup plus large que celle utilisée pour identifier les coefficients des sousmodèles.
Des résultats très encourageants ont été obtenus : le modèle, calibré pour le moteur M3, a été
utilisé pour simuler les pressions cylindre du moteur M2 lors d’un transitoire. Ces résultats
démontrent l’intérêt du couplage thermique-combustion qui améliore très nettement la réponse
du modèle thermique dans des conditions froides (Figures 7.6 à 7.10).

Cartographies ou couplage thermique-combustion ?
Pour autant le couplage, en l’état, n’est pas une solution à utiliser systématiquement. Le choix
de l’approche (cartographie de coefficients d’échange calculés à partir de mesures de pressions
cylindre à chaud ou couplage avec le simulateur de cycle) dépendra de l’objectif de la
modélisation, du point de fonctionnement étudié, mais aussi des données à disposition :

-Selon les essais à disposition
En effet, l’ajustement du modèle de combustion nécessite des mesures de pressions cylindre. Le
modèle de combustion et

plus

précisément

ses

sous-modèles

(pénétration du spray,

entraînement de l’air, délai d’inflammation…) nécessitent d’être ajustés, il faut donc des mesures
de pressions cylindre réalisées pour différentes conditions de fonctionnement. Une fois le modèle
calé sur quelques point de fonctionnement, il peut être utilisé pour simuler les pression cylindre
sur une plage de fonctionnement très large. Nous avons vérifié, que le modèle de combustion,
une fois calé pour un moteur (le moteur M3 en l’occurrence), peut aussi être utilisé, sans qu’il y
ait modification des coefficients d’ajustement des sous modèles, pour un autre moteur dont les
caractéristiques sont proches (moteur M2).
Un deuxième aspect limitant l’utilisation systématique du couplage thermique-combustion : les
conditions d’injection, d’admission et d’échappement sont nécessaires pour simuler les pressions
cylindre. Le système modélisé est le fluide contenu dans la chambre de combustion d'un
cylindre, le système évoluant en système fermé (à l'introduction de carburant près) de la
fermeture à l’admission jusqu'à l’ouverture à l’échappement. Pour alimenter le modèle de
combustion, il est

donc nécessaire de connaître les conditions d’injection, d’admission et

d’échappement. Toutes ces données ne sont pas systématiquement accessibles.

-Selon les objectifs de modélisation
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Compte tenu du temps de mise en œuvre du couplage et des temps de simulation (40s pour
simuler un cycle de combustion, quelques minutes pour simuler un cycle NEDC avec le modèle
nodal), l’utilisation systématique du couplage peut se révéler inappropriée. Les cartographies de
coefficients d’échange ‘à chaud’ sont suffisantes pour simuler des montées en température dans
des conditions ‘standards’, c’est à dire pour une température ambiante de 20°C-25°C. Il en est
de même pour l’étude de solutions locales visant à améliorer la montée en température de
l’huile (chauffage localisé, préchauffage de l’huile…).
L’utilisation du couplage sera par contre pertinente pour simuler des transitoires thermiques, à
faible température ambiante (température ambiante inférieure à 10°C) et/ou régime de rotation
inférieur à 2000tr/min, c’est à dire pour des montées en température d’une dizaine de minutes;
étudier des stratégies d’injection permettant d’améliorer la montée en température ou encore
l’influence sur la combustion de solutions innovantes modifiant le refroidissement(température
et débit d’eau par exemple).

Perspectives
L’introduction du couplage thermique-combustion ouvre de nombreuses perspectives pour
améliorer la prédictivité du modèle de comportement thermique du moteur en régime
transitoire. La prochaine étape pourrait consister à modéliser l’admission et l'échappement, la
boucle EGR et le turbocompresseur : on disposerait ainsi d'un simulateur de cycle complet
pouvant s’affranchir de nombreuses mesures (conditions à l’échappement et à l’admission).
L’autre intérêt du modèle de combustion multizone que nous avons choisi est qu’il permet aussi
d’étudier la formation des polluants, aspect essentiel pour une étude complète du comportement
moteur dans le contexte actuel de développement durable.
Ce nouvel outil pourrait permettre d'évaluer les effets du contrôle moteur sur le bilan
thermodynamique de la chambre et ainsi d’élaborer des stratégies de démarrage à froid.
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8.1 LA METHODE NODALE
La Figure suivante présente l’exemple d’un parallélépipède de volume V, de masse volumique ρ,
de capacité thermique Cp, de conductivité λ, de surface latérale S, et d’épaisseur e dissipant une
puissance Q(t), lié à deux nœuds adjacents et à l’air ambiant de température Ta.

Ta
Ta

h
e

S
Gconv0

λ, ρ, Cp

G01

2

G02
2

1
0

0
1

Q(t)

C0

C 0 = ρ .c p .V 0 , G conv0 = h.S , G 01 = G 02 =

λ.S
e

Figure 8-1: Schéma de principe de la méthode nodale

Le bilan d’énergie au nœud « 0 » s’écrit de la manière suivante :

C0

dT0
= G01 (T1 − T0 ) + G02 (T2 − T0 ) + Gconv0 (Ta − T0 ) + Q(t )
dt

On obtient alors un système pour l’ensemble des nœuds d’un objet pouvant s’écrire sous forme
matricielle :

•
[C ].T  = −[G ].[T ] + [V ].Ta + [ P]
 
Avec :

C0
[C ] =  0
 0

0 0
Ci 0  , [G ] =
0 ...

− G01
...
(Gconv0 + G01 + G02 )

− G01
(G01 + ...) ...


...
...
...

et

Gconv0 
[V ] =  Gconv1 
 ... 

La résolution de ce modèle peut être effectuée avec les logiciels dédiés à la résolution de
réseaux nodaux en transitoire (Esacap, Saber, Pspice) et d’autres solveurs d’équations
différentielles tels Matlab intéressant par sa large diffusion dans le monde industriel ou encore
Amesim où le formalisme pseudo bond-graph reprend le concept de méthode nodale.

Les expressions des conductances de conduction, radiatives, convectives et fluidiques sont
rappelées dans le Tableau 8-1.
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Nature de
l’échange
Conduction
rayonnement
Rayonnement

Convection
Ecoulement de
fluide

Dénomination
Expression du flux

Expression de la conductance

de la
conductance

φ ijl =

λ .S ij
Lij

(Ti − T j )

Gijl =

λ.S ij

Conductance

Lij

linéaire

φ ijr = ε iα jσS i Fij (Ti 4 − T j4 ) Gijr = ε iα jσS i Fij (Ti 2 + T j2 )(Ti + T j )
φ sjc = hS (Ts − T j )

Gsjc = hS

•

•

φ ijf = mc(Ti − T j )

Gijf = m c

Conductance
radiative
Conductance
convective
Conductance
fluidique

Tableau 8-1: Expression des conductances thermiques en modélisation nodale.

L’approche monocylindre
L’approche multicylindre se rapproche de la réalité puisque tous les cylindres sont représentés.
Dans l’approche monocylindre, les différences de température poste à poste sont négligées. Le
monocylindre représente la totalité du moteur. Cela a un impact non seulement sur les masses
(la masse du nœud « bielle » est ainsi égale à la masse des 4 bielles), mais aussi sur les
surfaces d’échange et donc sur les calculs des conductances (Tableau 8-2).

Multicylindre

Monocylindre

x1

x4

S

X1

X4

L

X1

X1

S

x1

x4

Dhyd

x1

x1

Débit

x1

x1

Enthalpies

X1

X4

Capacités calorifiques
Conduction

Coefficients d’échanges

Tableau 8-2: Impact de l’approche monocylindre
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8.2 LE MODELE D’ORIGINE : THERMOT
Cette annexe a pour objectif de présenter de façon synthétique le modèle de comportement
thermique moteur THERMOT, sur lequel nous avons basé nos travaux.
Le logiciel THERMOT représente les échanges thermiques transitoires dans un moteur. Il a été
élaboré par L. Jarrier [JAR 99, 04] pour le moteur M2.

Haut culasse

Frottements distribution

Distribution

(source de chaleur)

Huile Culasse

Ruissellement d’huile
(convection)

Bas Culasse
Eau Culasse
Refroidissement par l’eau

Chemise Culasse

(convection)

Flux aux parois

Haut du bloc

(convection et rayonnement )

Chemise bloc

Frottements chemise

Eau bloc

(source de chaleur)

Piston

Ruissellement d’huile

Bielle

(convection)

Bas du bloc

Refroidissement par jet d’huile
(convection)

Vilebrequin

Frottements vilebrequin

Brouillard d’huile

(source de chaleur)

Brassage
du brouillard d’huile

Carter d’huile

(convection)

Échanges avec l’air ambiant

Huile carter

(convection)

NOEUDS

Nature des phénomènes
Figure 8-2 : Les phénomènes modélisés dans THERMOT

La Figure 8-2 illustre la découpe nodale proposée par Jarrier [JAR 99]. La géométrie du moteur
est découpée en éléments de matière (Culasse, Bloc, Carter, …) ou de liquides (Eau culasse, Eau
bloc, Huile carter,…). Ces éléments ou nœuds thermiques, échangent avec les nœuds voisins et
avec des sources ou puits de chaleur répartis selon la géométrie et la configuration du moteur.
Ainsi, le nœud représenté par l'huile culasse, échangera avec le nœud de matière haut culasse,
et recevra de la chaleur de la source constituée par le frottement de la distribution.

8.2.1 La découpe
Le modèle moteur est de type monocylindre. Cela signifie que les différences de températures
poste à poste sont négligées. Cependant le "monocylindre" représente la totalité du moteur c'est
à dire que par exemple le nœud Piston a comme masse celle des 4 pistons.
Le moteur est décomposé en 72 nœuds thermiques (Figure 8-3) :
•

36 nœuds matière (16 représentant le bloc, 9 la culasse, 8 l'équipage mobile et 3 le
turbo)
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•

7 nœuds "eau"

•

17 nœuds huile

•

6 nœuds gaz (combustion, admission et échappement)

•

6 nœuds air ambiant
PALCU
DIST

HCU

CU

COLE

CHCU
CHBL1

COMP

TBIN

PIS

BL
CHBL2

TBPAL

JUPEPI
CHBL3

CAREMB

BCHBL
NERVPAL

VOL

BIEL
NERVPAL
MAN

TOUR

BBL

PALVIL
PALVIL
MASSVIL

CARH

Figure 8-3: Représentation du principe de la décomposition nodale

Des nœuds sont associés aux zones de frottement :
•

dans la culasse : palier d'arbre à cames (PALCU) et organes de distribution (DIST)

•

dans le bloc : le vilebrequin est dissocié en 4 nœuds Maneton (MAN), Tourillon
(TOUR), Masselottes (MASSVIL) et Volant (VOL)

8.2.2 Représentation des sources de chaleur
8.2.2.1

Flux aux parois de la chambre de combustion

Les flux cédés aux parois de la chambre de combustion (culasse, chemise carter et piston) sont
calculés avec une approche zéro dimensionnelle et sont représentés par des conductances de
convection entre le nœud des gaz de combustion et les nœuds des parois de la chambre. La
méthode directe consiste à calculer la température des gaz dans la chambre pendant le cycle
(avec la loi des gaz parfaits pour la phase fermée et évolution polytropique pendant le
balayage), le coefficients d’échange par la corrélation de Woschni [WOS 67] () et à en déduire le
flux aux parois d’après la loi de Newton. Le calcul du coefficient d'échange et de la température
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de gaz est basé sur une analyse de la mesure de la pression instantanée dans le cylindre en
fonction de l'angle de vilebrequin. Elle est mesurée en conditions stabilisés (température d’eau
sortie culasse de 90°C) à température ambiante de 20°C.
Afin d’intégrer les résultats de l’analyse de pression (à l’échelle de temps du cycle, c'est-à-dire
au degré de vilebrequin) dans le modèle nodal, on utilise la définition des valeurs moyennes des
coefficients d’échange sur le cycle (Equation 5-11)
Le modèle nodal utilise comme données d'entrée pour déterminer le flux aux parois de la
chambre de combustion, les tables des coefficients h, hT, hSiT et hSi générées par les
équations 5-1 à 5-17. Les valeurs de ces coefficients sont cartographiées en fonction du régime
et de la PMI. Le modèle nodal, de son côté, fournit les températures des parois à chaque pas de
temps pour calculer le flux.

Pour plus de détails, on se réferera au chapitre 5, paragraphe 5.1.1 dans lequel on
détaille largement la modélisation des échanges gaz-parois.
8.2.2.2

Lois de frottement

Les postes de frottement pris en compte sont l'ensemble Segments - Piston - Chemise, le
vilebrequin, la distribution, la pompe à huile.
Pour le vilebrequin (tourillons et manetons) et la distribution, les termes de frottement
proviennent de mesures de pression moyenne de frottement pour chaque poste i par
déshabillage du moteur dans des conditions stabilisées à chaud pour de l'huile à une
température de référence T°réf, généralement de 90°C. Ces valeurs sont données par des
cartographies en fonction du régime. Pour prendre en compte les effets transitoires, elles sont
corrigées par un facteur de viscosité dépendant de la température d'huile de la forme :

 ν (Thuile ) 

PMFi (Thuile ) = PMFi (Tref ).
 ν (T ) 
ref


où est

ν la

di

Equation 8-1

viscosité cinématique de l'huile, et di un coefficient expérimental à déterminer pour

chaque poste i : tourillons, manetons et distribution.

Pour les postes Segments - Piston - Chemise et pompe à huile, la pression moyenne de
frottement est identifiée d'après des mesures à chaud par un polynôme en fonction du carré du
régime de rotation du moteur, et corrigée pour le transitoire par une loi de la forme :

 ν (Thuile ) 

PMFi (Thuile ) = ai .N + bi .N + ci .
 ν (90°) 

(

2

)

di

Equation 8-2

PMF

la Pression moyenne de Frottement

N

le régime moteur (tr/min)

ν

la viscosité cinématique de l'huile

a,b,c, d

les coefficients numériques identifiés expérimentalement

i

le poste
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8.2.2.3

Les puits de chaleur

Les puits de chaleur sont représentés essentiellement par les circuits de refroidissement et de
lubrification qui transportent la chaleur depuis les zones chaudes du moteur vers des zones plus
froides par l'intermédiaire du liquide de refroidissement et de l'huile respectivement. Les figures
suivantes montrent l'emplacement des nœuds eau et huile du modèle.

Aérotherme

HPAAC
HBAIGN
HRACU

EECU
EEAE

HRUCU
HRUHBL

ESAE
EEBL

ESCU

HSEG
HCH
HPIS

EBYP

HRABL
HMAN

HTOU

HRUVBL
HSPPE

HEPPE

HRCAR

ERAD

Radiateur

HHCAR
HCAR

Figure 8-4 : Les nœuds associés aux circuits de

Figure 8-5 : Les nœuds associés aux circuits

refroidissement

de lubrification

8.2.2.3.1 Circuit de refroidissement
Il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de nœuds d’eau car le débit d’enthalpie est important
(~1kW/m3.h/K) devant les puissances échangées (∆T°eau entrée/sortie moteur < 6°C à pleine
charge) sachant que le débit d’eau est de l’ordre de 7 m3/h à Pmax.
Le circuit d'eau est représenté de façon très simple avec 5 nœuds thermiques : eau du bloc sur
EECU, eau de la culasse sur ESCU, eau et matière de l'aérotherme de chauffage sur ESAE, eau
et matière du radiateur sur ERAD et eau des tuyaux sur EEBL (Figure 8-4).

L'eau reçoit un flux thermique provenant de la chambre de combustion et des pertes par
frottement sur la paroi de la chemise.

Le débit d'eau à l'entrée du moteur est considéré comme directement proportionnel au
régime :

Qeau = k .N

Equation 8-3
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avec k1 le coefficient de proportionnalité avant ouverture du calorstat et k2 après ouverture du
calorstat. Ces valeurs sont déterminées d'après le cahier des charges du constructeur pour un
moteur donné avec sa pompe et les éléments du circuit d'eau associés.
La répartition des débits dans les différentes branches est fixe avant ou après l'ouverture du
calorstat, elle n'est pas calculée directement à partir des pertes de charges dans chaque élément
du circuit. Un modèle d'ouverture du calorstat avec hystérésis n'est pas représenté.

La puissance Paero échangée dans l'aérotherme est exprimée par une loi empirique en
fonction du débit d'eau, du débit d'air pour un écart de température de 100 °C entre l'eau et
l'air. Les coefficients numériques sont déterminés expérimentalement pour chaque échangeur
spécifique après des essais sur banc d'organe.

La puissance Prad échangée dans le radiateur est exprimée par une cartographie pour un
écart de température de 100 °C entre l'eau et l'air, et en fonction du débit d'eau, du débit d'air.
Ce modèle de radiateur ne prend pas en compte l'inertie de la masse métallique du radiateur.

Les mesures permettant de déterminer la puissance échangée à travers les échangeurs sont
effectuées dans des conditions stabilisées à chaud.
8.2.2.3.2 Circuit de lubrification
Dans le circuit d'huile (Figure 8-5), seuls les nœuds du carter (HHCAR et HCAR) ont une capacité
thermique (variable au démarrage).

La pression d'huile dans la rampe Phuile est donnée par une cartographie de mesure en
fonction de la viscosité et du régime. Lorsque la perte de charge dans le circuit est supérieure à
5 bar, le clapet du by-pass s'ouvre et limite la pression dans le circuit.

Le débit d'huile sortie pompe pour une température de 90°C est exprimé par une corrélation
en fonction du régime N et de la pression d'huile sortie pompe Phuile.
Le débit est quasi proportionnel au régime et chute légèrement avec la pression (fuites de la
pompe). Le débit d'huile en transitoire est alors calculé en fonction de la pression maximale
dans le circuit, régulée par le clapet, et identifiée par des mesures:
Les valeurs des pertes de charge à travers le filtre à huile, la pompe, le clapet de décharge sont
identifiées expérimentalement par des mesures sur banc à organes.

Le débit d'huile dans les pissettes est donné par une cartographie de mesure en fonction de
la pression d'alimentation pour une température d'huile de 120°C. Le débit en transitoire dans
les pissettes est calculé en fonction de la pression dans la rampe et en supposant que la
répartition des débits d'huile dans les différentes branches du circuit d'huile dans le moteur est
constante.
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D'après les mesures de Trapy [TRAP 90], il est estimé que la répartition du débit varie peu en
régime thermique transitoire et s'établit à 85% vers la rampe du bloc et à 15% vers la culasse.

8.2.3 Principe de fonctionnement du logiciel

GEOMETRIE

Pour un moteur
donné

MESURES /MODELES
Frottements

DECOUPE

+
Point de
fonctionnement
N,C

Caractéristiques
hydraulique

ECHANGES

Combustion

Corrélations

convectifs
conductifs
radiatifs

Températures
des nœuds et
flux échangés

+

Flux de frottements
SOURCES de CHALEUR
Flux de combustion

=

pendant toute la
phase de
fonctionnement

RESEAU NODAL

analogie avec l’électricité: système thermique=réseau électrique

Méthode nodale
Figure 8-6 : Représentation de la structure générale du logiciel THERMOT3

8.2.3.1

Les entrées

Pour simuler une montée en température du moteur, l'utilisateur du logiciel doit donner comme
consigne le régime, le couple et les températures initiales des nœuds. Le régime et le couple
peuvent être fixes dans le cas d'une montée en température sur un point de chauffage (40
km/h, 3e vitesse), ou variables en fonction du temps dans le cas d'une montée en température
au cours d'un cycle d'homologation. Il est aussi possible d'imposer une valeur fixe ou un profil
de température sur un nœud afin de simuler par exemple, les effets d'une température d'eau
régulée.
8.2.3.2

Résolution du système

Le logiciel a été développé dans le langage ESACAP, qui a l'avantage de disposer d'un solveur
puissant et rapide, mais qui reste moins convivial que d'autres outils plus répandus tels que
MATLAB / SIMULINK ou AMESIM. Le logiciel THERMOT a été transcrit dans le langage AMESIM,
mais les difficultés importantes étaient posées par des temps de calcul pouvant dépasser
plusieurs heures. Des travaux plus récents (2003) ont permis de transcrire le logiciel THERMOT2
(une amélioration du logiciel THERMOT1) sous MATLAB / SIMULINK.
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A partir de l'ensemble des éléments précédemment décrits (découpage en nœuds, sources de
chaleur, définitions hydrauliques, consignes de l'utilisateur), le solveur ESACAP résout
simultanément, pour chacun des nœuds, l'ensemble des bilans représentés par les équations
différentielles non linéaires en fonction du temps.
8.2.3.3

Les sorties

Les sorties du logiciel sont les températures de matière, de gaz et de fluides, les débits, les
pressions en chacun des nœuds définis dans le logiciel et à chaque instant.
Le bilan thermique permet de calculer les différentes puissances échangées ou les flux cédés : le
flux aux parois de la chambre de combustion, la puissance apportée par la combustion, la
puissance effective, la puissance à l'échappement, la puissance dissipée par chacun des postes
de frottement, la puissance cédée à l'huile, la puissance consommée par les accessoires.

L’application principale du modèle est l’évaluation de la consommation :

- Elle peut être calculée à partir du bilan énergétique de la chambre de combustion

Pcombustion = Pparois + Péchappement + Pindiquée

Equation 8-4

Avec:


Pcombustion = m& carb.PCI.ηcomb
consommation de carburant,
et

ηcomb

, la puissance fournie par la combustion avec

m& carb la

PCI le pouvoir calorifique inférieur massique du carburant

le rendement de combustion. Où

ηcomb

est le rendement de la combustion est

pris égal à 98%.


Pparois = Pparois _ chambre

+ Ppipes _ éch

la puissance transférée aux parois de la

culasse , piston ,chemise

chambre de combustion (corrélation de Woschni [WOS 67]) et des pipes d’échappement
(corrélation de Caton et Heywood [CAT 81])


Péchappemen t ,

la puissance à l’échappement (calculée à partir du débit de gaz et de la

température des gaz en sortie des pipes d’échappement).


Pindiquée = Peff + Pfrottement , la puissance indiquée, somme de la puissance à l’arbre (qui
est l’entrée du modèle) et de la puissance de frottement.

D’où,
Equation 8-5

P
m& carb = combustion =
PCI.ηcomb

Pparois_ chambre

+ Ppipes _ éch + Péchappement + Peff + Pfrottement

culasse, piston,chemise

PCI.ηcomb

172

Le calcul de la consommation est effectué dans le post traitement des valeurs calculées, c'est
donc une grandeur implicite. Les incertitudes de mesures ou de calcul sur chaque terme se
trouvent cumulées pour la détermination de la consommation.

-La consommation en transitoire peut aussi être déterminée à partir de la formulation proposée
par Gyan [GYA 03].
Une estimation directe du couple d'entraînement du moteur, qui regroupe les termes de
frottement et de pompage a ainsi été établie à partir des mesures et validée au cours du

transitoire, sous la forme :

C pmr

  N 2
  µ (Thuile ) 
N

=  a.
+ b.
+ c . huile

  1000 
 µ huile (T °ref ) 
1000





d

Equation 8-6

Où

a, b , c, d

Une part

α

sont déterminés expérimentalement.

de ce couple d'entraînement intervient dans la consommation en transitoire, dont

une expression a été caractérisée sous la forme :

m& c =

120
.π .N (C PME + α .C pmr )
η i .PCI

(kg/h)

Equation 8-7

avec :
PCI

Pouvoir calorifique inférieur du carburant (kJ/kg)

ηi

ηi =

Pindiquée
Pcombustion

, Rendement indiqué du moteur

η i , entre 0.30 et 0.50 selon de

la technologie du moteur. Il est égal à 0,47 pour le moteur M2

α

Part du couple de frottement dans le couple d'entraînement du moteur

α

entre 0,5 et 0,8 selon la technologie

C pmr

Couple d'entraînement du moteur (N.m), exprimé sous la forme

a ,b ,c

Coefficients

expérimentaux

identifiés

d'après

les

mesures

d'entraînement du moteur complet. Pour le moteur M2,

c

a

=1.87,

du

couple

b

= 2.87,

= 20.06

d

Coefficient de dépendance de la viscosité en transitoire

N

Régime de rotation du moteur (tr/min)

µ huile

Viscosité dynamique de l'huile 15W30 (Pa.s)

T °huile

Température de l'huile dans la rampe principale (°C)

T °ref

Température de référence du moteur chaud : 90°C

d = 0.22

Cet estimateur a été validé pour plusieurs moteurs diesel et est facilement transposable à un
nouveau moteur : il ne nécessite la détermination que des coefficients numériques

a, b, c, d ,
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ηi

et

α . Ceux-ci sont facilement identifiables par des essais simples à mettre en œuvre,

sans

instrumentation supplémentaire par rapport à l'équipement standard de tout moteur au banc
d'essai. Les variables essentielles mesurées sont le régime, le couple effectif, la consommation
en carburant, et la température d'huile.

8.2.4 Validation du modèle pour le moteur M2
Les résultats du modèle ont été comparés aux relevés expérimentaux du moteur M2 sur 16
montées en température à régime et couple variables (de 800 à 3000 tr/min et d’entraîné à 4
bars) [JAR 04]. Les résultats sont satisfaisants pour 12 d’entre eux, la montée en température
est par contre mal prédite pour les régimes de 1000 tr/min.
Nous présentons ci-dessous quelques résultats de cette validation : une montée en température
sur un point de fonctionnement fixe (Figure 8-7) et sur un cycle ECE150A (Figure 8-8 à Figure
8-10).

Figure 8-7 : : Evolution des températures d’eau en sortie culasse et d’huile carter mesurée et
simulée sur une montée en température, Température ambiante de 8°C, moteur M2

L’application du modèle à la montée en température pendant un cycle normalisé ECE150A
(Annexe 8.5) permet de prédire la consommation moyenne sur ce cycle avec une très bonne
précision (Figure 8-9), même si la montée en température de l’eau sortie culasse calculée est
trop lente dans un premier temps puis trop rapide (Figure 8-8). On remarque aussi que la
température d’huile carter est surestimée de 5°C au moins pendant la totalité de l’essai. La
température à mi-hauteur du fût est bien prédite, par contre celle en bas de fût est largement
sous-estimée pendant la totalité de l’essai (Figure 8-10).
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Figure 8-8 : Températures d’eau en sortie culasse et d’huile carter mesurée et simulée sur un
cycle ECE150A, Température ambiante de 8°C, moteur M2

Figure 8-9 : Comparaison entre la consommation mesurée et celle simulée à partir de la
formulation de Gyan pendant un cycle ECE150A, Température ambiante de 8°C, moteur M2

Figure 8-10 et Figure 8-11 : Températures à mi-course (h=58mm de la tablature) et de bas de fût
(h=105mm de la tablature) mesurées et simulées sur un cycle ECE150A, Température ambiante
de 8°C, moteur M2
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8.3 LISTE DES NŒUDS DU MODELE THERMOT
On répertorie dans le Tableau 8-3 les nœuds du modèle THERMOT.
On indique en gras les nœuds ayant une masse associée, les autres étant des nœuds sans
inertie (exemple : nœuds du réseau d’huile ou nœuds de surfaces).
BBL

Bas du bloc

BCHBL

Bas de la chemise du bloc

BIEL

Bielle

BL

Bloc

CAREMB

Carter d’embrayage

CARH

Carter d’huile

CHBL1

Chemise Bloc partie 1

CHBL2

Chemise Bloc partie 2

CHBL3

Chemise Bloc partie 3

CHCU

Paroi de la chemise de la culasse

COLE

Collecteur Echappement

COMP

Compresseur

CU

Culasse

DIST

Organes de distribution

EEAE

Eau entrée aérotherme

EEBL

Eau entrée bloc

EECU

Eau entrée culasse

ERAD

Eau entrée radiateur

ESAE

Eau sortie aérotherme

ESCU

Eau sortie culasse

HCAR

Huile carte

HCH

Huile chemise

HCU

Haut de la culasse

HDIST

Huile de distribution

HHCAR

Partie supérieure de l’huile carter

HPIS

Huile de refroidissement piston

HPOMP

Huile de la pompe

HRABL

Huile dans la rampe du bloc

HRACU

Huile dans la rampe de la culasse

HRCAR

Brouillard d’huile dans le bas du carter

HRUBL

Huile de ruissellement horizontal dans le bloc

HRUCU

Huile de ruissellement dans la culasse

HRUVBL

Huile de ruissellement vertical dans le bloc

HSPPE

Huile en sortie pompe

HVIL

Huile palier de vilebrequin
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MAN

Maneton

MASSVIL

Masselotte Vilebrequin

NERVPAL

Nervure du palier

PALVIL

Palier de Vilebrequin

PCHBL1

Nœud de surface de la chemise bloc 1, côté combustion

PCHBL2

Nœud de surface de la chemise bloc 2, côté combustion

PCHBL3

Nœud de surface de la chemise bloc 3, côté combustion

PCHCU

Nœud de surface de la culasse, côté combustion

PECHBL1

Nœud de surface de la chemise bloc 1, côté eau

PECHBL2

Nœud de surface de la chemise bloc 2, côté eau

PECHBL3

Nœud de surface de la chemise bloc 3, côté eau

PECHCU

Nœud de surface de la culasse, côté eau

PI

Piston

PPI

Nœud de surface piston côté combustion

SDIST

Surface des organes de distribution

TBIN

Turbine

TBPAL

Palier de turbo

TOUR

Tourillon

VOL

Volant d’inertie
Tableau 8-3 : Nœuds du modèle THERMOT

La découpe fine de la culasse proposée au chapitre 3, paragraphe 3.3, introduit de nouveaux
nœuds que nous regroupons dans le Tableau 8-4.

BASE

Nœud base culasse sous conduit échappement

BASA

Nœud base culasse sous conduit admission

BASI

Nœud base culasse sous inter conduit

BASES

Nœud base culasse sous coude échappement

BASAS

Nœud base culasse sous coude admission

BASIS

Nœud base culasse inter soupape

CONDE

Nœud conduit d’échappement

CONDA

Nœud conduit d’admission

CONDI

Nœud inter conduit

COUDE

Nœud Coude échappement

COUDA

Nœud Coude admission

COUDI

Nœud inter-coude

PEAUHUI

interface entre le haut et le bas de la culasse

CUEAU

nœud culasse échangeant avec le noyau d’eau

CUHUI

nœud échangeant avec les redescentes d’huile

TSA

Tête de soupape admission

TSE

Tête de soupape échappement
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QSA

Tige de soupape admission

QSE

Tige de soupape échappement

HCU

Haut de la culasse

ECUECH

nœud d’eau côté conduit échappement

ECUADM

nœud d’eau côté conduit admission

ECUIS

nœud d’eau correspondant au passage intersoupape

ECUE

nœud d’eau correspondant au nœud matière CUEAU
Tableau 8-4 : Nœuds dans la culasse
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8.4 CARACTERISTIQUES DES MOTEURS DIESEL ETUDIES
MOTEUR

unité

M1

M2

M3

M4

cm3

1461

1870

1995

2188

Puissance maximale

kW

74

88

130

110

Alésage

mm

76

80

84

87

Course

mm

80,5

93

90

92

18.5

19

16

Cylindrée

Taux de compression

Diamètre tourillon

mm

48

54,8

56

58

Largeur tourillon

mm

18,6

17,7

18,7

20,2

Diamètre maneton

mm

44

48

52

48

Largeur maneton

mm

17,8

19,6

19,5

19,9

1

1

2

2

2

2

4

4

poussoir

poussoir

linguet

culbuteur

mécanique

mécanique

hydraulique

hydraulique

diagonale

trombone

faux

faux

trombone

trombone

9,59

12,77

27,35

20,77

Nombre d’arbre à Came
Nombre de
soupape/cyl.
Actionneur de soupapes
Rattrapage de jeu aux
soupapes
Circulation d’eau
(détails en Annexe 8.6)

Cylindrée pompe à huile

cm3/trmoteur

Tableau 8-5 : Principales caractéristiques des moteurs Diesel étudiés
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8.5 LE CYCLE NEDC

Plus connu sous le nom NMVEG (Directive 98/69/EC), une procédure de mesure de la
consommation effectuée au banc à rouleaux sur un cycle de roulage dit « mixte », représentatif
de la circulation urbaine et extra urbaine, a été définie au niveau européen. Ce cycle impose la
vitesse du véhicule et les rapports de boîte de vitesses à engager dans le temps. Les valeurs de
consommation, exprimées en litres aux 100 km, ainsi que celles des émissions, exprimées en
g/km, sont mesurées par des laboratoires agréés. En France, c'est l'Union Technique de
l'Automobile, du motocycle et du Cycle (UTAC) qui est chargée de cette procédure.
Le cycle NEDC est un cycle modal c'est-à-dire qu’il comporte des paliers de vitesse et des
accélérations constants. Il est composé de quatre cycles urbains ECE15 suivis d’un cycle extra
urbain EUDC (Figure 8-12). Avant l’essai, le véhicule est maintenu, pendant 6 heures, dans une
ambiance de 20 à 30°C et 40 à 50% d’humidité relative. Le cycle MVEG qui a précédé le cycle
NMVEG comportait 40 secondes de ralenti qui ne sont plus appliquées dans le nouveau cycle et
cela à partir de l’an 2000 de façon à prendre en considération les émissions et surconsommation
dues au démarrage à froid rendant ainsi la norme encore plus stricte. Les prélèvements à
l’échappement démarrent alors au temps zéro correspondant au démarrage.

Le cycle ECE15 est un cycle de conduite urbain (Figure 8-12). Il est destiné à représenter les
conditions de conduite en ville et se caractérise par une vitesse de roulement réduite, une
charge réduite et une température basse des gaz d’échappement. Le premier changement de
vitesse se fait à 15 km/h alors que le passage au 3ème rapport se fait à 35 km/h.
Le cycle EUDC (Extra Urban Driving Cycle) représente une conduite sur autoroute plus agressive
avec des vitesses encore plus élevées (Figure 8-12). La vitesse maximale atteint 120 km/h.

Le Tableau 8-6 résume les caractéristiques des cycles ECE15, EUDC et NEDC.

Figure 8-12 : Le cycle MVEG (A partir de 2000, sans les premières 40 s de ralenti)
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Caractéristiques

Unité

ECE 15

EUDC

NEDC

Distance

km

4×1.013=4.052

6.955

11,007

Durée

s

4×195=780

400

1180

Vitesse moyenne

km/h

18.7 (arrêts inclus)

62.6

32.5

Vitesse maximale

km/h

50

120

120

Tableau 8-6 : Caractéristiques du cycle NEDC
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8.6 CIRCULATION D’EAU DANS LES MOTEURS
Nous présentons les 3 types de circulation du liquide de refroidissement des moteurs étudiés :
trombone, faux trombone et diagonale.

Figure 8-13 : Circulation d’eau

Figure 8-14 : Circulation d’eau

Figure 8-15 : Circulation d’eau

de type trombone

de type faux trombone

de type diagonale
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8.7 CARACTERISTIQUES DES HUILES

Tableau 8-7 : Classification SAE des huiles, source [AYE 96]
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8.8 MODELE DE FROTTEMENT DES PALIERS
Nous détaillons ici la modélisation fine des frottements au niveau des paliers utilisée dans le
chapitre 4.

Angle d’équilibre Ψ
Charge W
θ
ω
h

e
Pression
dans le film d’huile

Figure 8-16 : Principe de fonctionnement d'un palier hydrodynamique lisse

Le calcul de l’excentricité de l’arbre soumis à une charge constante est basé sur la résolution de
l’équation de Reynolds qui, pour un écoulement laminaire d’un fluide newtonien et iso visqueux
en régime permanent, s’écrit en coordonnées cylindriques :

∂  3 ∂p 
2 ∂  3 ∂ 
2 ∂h
h
+ R
h
 = 6µ.ω .R
∂θ  ∂θ 
∂z  ∂z 
∂θ

Equation 8-8

Si on fait l’hypothèse des paliers courts (ou hypothèse d’Ocvirk), c’est-à-dire si l’on néglige le
gradient de pression circonférentiel devant le gradient axial, l’équation de Reynolds admet la
solution analytique suivante :

p(θ , z ) = −

3µ.V  2 L2  ε .sin θ
z −
4  (1 + ε . cosθ )2
c 2 R 

Equation 8-9

En écrivant l’équilibre de l’arbre on obtient, après intégration sur la zone active du film (de 0 à
π), l’équation reliant la charge W à l’excentricité ε :

2
2
ε 16.ε 2 + π 2 (1 − ε 2 )
W / L  c   2.R 
.  .
 =
2
R.V .µ  R   L 
1− ε 2

(

)

Equation 8-10

Et l’angle de calage Φ :

 π . 1− ε 2
Φ = tan −1 
 4.ε



 Equation 8-11



L’expression reliant la charge à l’excentricité est de forme implicite, sa résolution est réalisée
numériquement.
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Une expression de la puissance générée par frottement dans les paliers est proposée par Ligier
[LIG 97] avec une correction en fonction de l'excentricité :

Pgf =

2.π .R 3 .L.ω 2 .µ

CR 1 − ε 2

Equation 8-12

Avec L la largeur du palier,
palier,

•

ω le

D son

vitesse de rotation,

diamètre, R son rayon, CR le jeu radial , W la charge sur le

µ la viscosité dynamique du lubrifiant et ε l’excentricité.

La première étape : calcul de la charge W= fonction de N et PME

Les frottements dépendent de l’excentricité et pour déterminer l'excentricité, il faut connaître la
charge sur le palier (Equation 8-10). La charge instantanée sur les tourillons au cours d'un cycle
du moteur s’obtient en calculant les efforts générés par la pression instantanée des gaz de
combustion sur les bielles et les manetons, chaque tourillon reçoit ensuite la contribution des
manetons qui l’entourent. La détermination des efforts sur un palier nécessite d’appliquer l’étude
à l’ensemble de la ligne d’arbre, donc aux cinq tourillons.
Les efforts sur chaque maneton sont déterminés par une étude dynamique de l’équipage mobile.
La réaction de chaque tourillon est plus difficile à déterminer du fait de l’hyperstaticité du
montage du vilebrequin (5 paliers). Pour lever cette indétermination, il est nécessaire de réaliser
un calcul soit par éléments finis (en prenant en compte la géométrie réelle du vilebrequin) soit
par la théorie des poutres (en assimilant le vilebrequin à une poutre droite de section constante
à laquelle on applique le théorème des 3 moments) [JAR 01].
Les résultats de ces 2 méthodes ont été comparés par Jarrier [JAR 01] : les résultats en terme
de frottements sont sensiblement identiques.

Dans la modélisation proposée par Jarrier [JAR 02], seule l’influence du régime est prise en
compte dans les calculs de frottements au niveau des paliers, pourtant, pour un moteur diesel,
ici le moteur M2 (Tableau 8-8), on voit que l’effort sur les manetons varie autant entre 2 et 12
bars qu’entre 1000 et 2000 tr/min.

Régime

PME

Effort sur maneton (moyenné sur le cycle) et identique pour

(tr/min)

(bar)

les 4 bielles (N)

1000

2

2714

1000

9

4255

2000

2

3730

2000

12

6947

3000

2

5633

3000

12

8764

4000

2

8828

4000

12

11368

Tableau 8-8 : Etude efforts sur manetons calculés pour le moteur M2 sans EGR
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A partir du régime et du couple, on en déduit la charge sur les manetons et la réaction des
tourillons. On construit alors une cartographie commune aux 4 manetons et 3 cartographies
pour les tourillons (hypothèse de symétrie du comportement du vilebrequin).
•

La seconde étape : calcul de l’excentricité : ε= fonction de W et de T°huile locale

A partir de la charge et de la température d’huile (Equation 8-10), on en déduit l’excentricité :
on construit alors une cartographie (numérique) pour les tourillons et une pour les manetons.

En résumé, à chaque pas de temps dans le modèle de comportement thermique : les
conditions de fonctionnement (régime et couple) permettent de calculer la charge W. En fonction
de la charge et de la température d’huile du palier (simulée à chaque pas de temps avec
Thermot), on en déduit la valeur de l’excentricité correpondante (Equation 8-10) et ainsi les
frottements (Equation 8-12).
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8.9

LE MODELE DE COMBUSTION GT POWER

La modélisation de la combustion dans GT Power fait appel à des sous-modèles, semiempiriques, que nous détaillons ci-dessous [GTP 04]



Injection du carburant

En supposant que le flux de carburant, à travers chaque buse, est stationnaire, incompressible
et 1D, le débit de carburant est donnée par l’expression suivante :

m& c = C D .S i . 2.ρ c ,i .∆P Equation 8-13
Le carburant entre donc dans la chambre de combustion avec une vitesse nominale (au centre
du spray), égale à :

ui = C D .

2.∆P  ρ c , i
.
ρ c , i  ρ c , cyl


 Equation 8-14



La vitesse est de l’ordre de centaine de m/s

∆P

est la chute de pression à travers la buse de l’injecteur,

l’injecteur et

ρ c, c

ρ c, i

la densité du carburant dans

dans la chambre de combustion, CD le coefficient de perte de charge de

l’injecteur. Pour les moteurs Diesel modernes il est habituellement compris entre 0,6 et 0,8.

Les auteurs introduisent un facteur supplémentaire par rapport aux travaux antérieurs de
Hiroyasu : le rapport de densité du carburant entre l’injecteur et la chambre de combustion. En
effet, la température du carburant augmente au passage de la buse (par frottement), et cette
augmentation est d’autant plus marquée avec les injecteurs modernes.

 P dρ
 ρ c ,i
∆Tc = 1 − i .
− 1,02.C D .
 ρ c dP
 ρ c ,c








2

 ∆P
.
 ρ c ,i .C pc


Equation 8-15

Dynamique du spray

A la différence des modèles multi dimensionnels pour lesquels toute la chambre est discrétisée,
le modèle multizone ne discrétise que le spray. Chaque zone est un volume de contrôle ouvert
pour lequel les équations de conservation de la masse et de l’énergie sont résolues. Au lieu de
résoudre l’équation du moment, on utilise des corrélations empiriques pour décrire la
pénétration du jet au cours du temps (gain de temps par rapport aux modèles multi
dimensionnels car la résolution de l’équation du moment est gourmande en temps de calcul). La
précision du modèle dépend donc essentiellement de la capacité de la corrélation à décrire
fidèlement l’évolution du spray.



Distribution et pénétration du spray

BLM
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Wahiduzzaman et Morel proposent les corrélations suivantes, en dérivant l’équation de
pénétration et en imposant comme condition limite que la vitesse du jet reste constante jusqu’à
tbreak (atomisation). Au moment de l’atomisation du carburant, la distance de pénétration du
jet est d’environ 20 à 100 fois le diamètre de l’injecteur.

Soit S la distance de pénétration du jet. Le temps caractéristique de l’atomisation, de l’ordre du
degré de vilebrequin, est défini par :


Linj
t b = 0.29. 3 +

Dinj


  ρc
.
 ρ
 a

  Dinj
.
  ui


 Equation 8-16


Avant l’atomisation du carburant en fines gouttelettes


 t
S = u i .t.1 − 0.06.

 t br






7


 Equation 8-17



Après l’atomisation, le jet continue de pénétrer, avec une vitesse réduite:

(

S = u i .t br . t br .t − 0.06

)

Equation 8-18

Les constantes de ces corrélations ont été déterminées par Wahiduzzaman et al. en comparant
les résultats du modèle avec ceux de littérature (expérimentaux).

Afin de prendre en compte l’influence du Swirl sur la distance de pénétration Hiroyasu et al.
propose d’introduire le coefficient Cswirl :

S swirl = C swirl .S

avec

C swirl =

1+

1
RSwirl .N .S .π

Equation 8-19

30.u i

Ces corrélations sont valables pour décrire la pénétration au centre du jet. Pour décrire la
distance de pénétration des paquets périphériques, on introduit une fonction de distribution de
la vitesse radiale a variant de 1 à 0,5 quand on s’éloigne de l’axe central du jet :

S rad = S . exp(− a.r 2 ) Equation 8-20



Angle du spray



Diamètre des gouttes après l’atomisation

Après l’atomisation, toutes les gouttes d’une même zone sont supposées avoir le même
diamètre initial, égal au Diamètre Moyen de Sauter (SMD). Le diamètre initial des gouttes
situées dans une zone centrale du spray est déterminé à partir de la corrélation suivante du
SMD :

Dg
Di

= C SMD .60. Re

− 0, 22

We

− 0 , 31

 ρc

 ρa





−0 ,17

Equation 8-21
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Avec

We =

u 2 .Dinj .ρ cl

σ

Equation 8-22

σ tension de surface
On suppose que la distribution radiale du SMD est normale

Le nombre de gouttelettes dans une zone est donné par la masse de carburant injecté, la
densité du carburant et le SMD

CSMD est le coefficient à ajuster



Entraînement de l’air

Le taux d’entraînement de l’air dans une zone est contrôlé par la conservation du moment
appliqué à cette zone. Le moment initial de la zone est calculé à partir de la vitesse d’injection et
la masse de carburant. La zone de carburant ralentit. Donc, en utilisant le principe de
conservation du moment, la quantité totale d’air entrainé à chaque instant, peut être calculée et
s’exprimée comme un multiple de la masse de carburant de chaque zone

mcarb .u i = (mcarb + mair ).
d’où

dS
dt

Equation 8-23



1
M air = M carb . u i .
− 1 Equation 8-24
 dS dt 



Le taux entraînement de l’air est calculé en dérivant l’expression précédente.



Avant l’inflammation, on a donc :

dmair ,avt inf
dt


dmair
dt

Equation 8-25

Après le début de la combustion, et avant l’impact sur la paroi

dmair ,avt imp
dt


= EMBC.

= EMAC.

dmair
dt

Equation 8-26

= EMAI .

dmair
dt

Equation 8-27

Après l’impact

dmair ,apr imp
dt

EMBC, EMAC et EMAI sont les 3 coefficients à ajuster.



Délai d’inflammation

Le délai d’inflammation est calculé pour chaque sous-zone d’imbrûlés. Le calcul est basé sur le
concept de l’intégrale de l’inflammation I, intégrant l’expression du taux d’inflammation :
l’inflammation se termine quand I=1.
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tinf

1

∫ τ dt = I Equation 8-28

tinj

τ=

− IDP

E
 Equation 8-29
. exp a

R
.
T


f .(3 − f )

IDM..P

2

Morel et al. proposent une version modifiée de l’expression du délai d’inflammation d’Arrhenius
afin qu’il ne diminue pas de façon monotone quand le ratio air-carburant augmente. Le délai
tend ainsi vers l’infini quand AFR=0 ou 3 (lean and rich limits)

IDM, IDP et



Ea

R.

soit IDP sont les 3 coefficients à identifier pour le délai d’inflammation.

Evaporation du carburant liquide

Une fois les le carburant atomisé en fines gouttelettes, dont le diamètre est égal au SMD
Chaque zone a son propre SMD

A mesure que les gouttelettes s’évaporent, leur diamètre diminue. Le taux d’évaporation dépend
fortement de la vitesse relative des gouttelettes. On suppose ici, que la traînée des gouttelettes
réduit leur vitesse rapidement (exponentiellement). Selon l’équation différentielle basé sur
l’hypothèse de Stokes (Reynolds<1)

.υ
dU
U dD
Equation 8-30
= −18.U
− 3. .
2
dt
D dt
ρ .D
La solution de l’équation précédente est une fonction décroissante en exponentielle, avec un
constante de temps proportionnelle à D². Une fois que les gouttes ont été ralentit jusqu’à
atteindre la vitesse de l’air environnant (vitesse relative =0), le nombre de Sherwood et le
nombre de Nusselt sont égaux à 2. L’évaporation des gouttelettes peut être contrôlée par la
diffusion ou l’ébullition

Dans le cas de l’évaporation contrôlée par diffusion, le taux d’évaporation est donné par

B, le nombre de transfert de masse de Spalding
Coefficient de transfert de masse

G=

Sh.ρ .a
Equation 8-31
Dg

Sh le nombre de Sherwood, caractérisant le transfert de masse convectif. Sh=2, quand on
néglige les effets convectifs dus à l’écoulement relatif entre phases
Les nombres de Sherwood et de Nusselt sont obtenus à partir des corrélations proposées par
Ranz et Marshall
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Nu = 2 + 0,6. Re 0,5 Pr 1 / 3 Equation 8-32
Sh = 2 + 0,6. Re 0,5 Sc1 / 3 Equation 8-33
Les nombre de Reynolds, Prandlt et Schmidt sont définis par

Re =

Pr =

ρ m .u.D g
µm

Equation 8-34

C P m .µ m
km

Equation 8-35

Avec dl diamètre moyen des gouttelettes
Le nombre de Schmidt est un nombre sans dimension égal au rapport de la viscosité
cinématique et de la diffusivité massique. Il est utilisé pour caractériser les écoulements de
fluides dans lesquels interviennent simultanément viscosité et diffusion.

Sc =

µm
Equation 8-36
ρ m .a
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