N° d’ordre : 2008-03
Ecole Doctorale MEGA

Année 2008

Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique

THESE
présentée devant

L’ECOLE CENTRALE DE LYON
pour obtenir
le grade de DOCTEUR

Spécialité : Thermique et Energétique
Par Guillaume ALIX
COMPARAISON DE CONCEPTS DE MOTEUR DIESEL EN VUE DE LEUR HYBRIDATION
Bilan des émissions de CO2 suivant l’usage en véhicule

Soutenue le 12 Février 2008 devant la Commission d’Examen

Jury MM.
Jean-Marie KAUFFMANN, Professeur Emérite, Université de Franche-Comté ……...... Président
Bernard DESMET, Professeur, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.... Rapporteur
Jean-François HETET, Professeur, Ecole Centrale de Nantes ……………………….. Rapporteur
Jean-Claude CHAMPOUSSIN, Professeur Emérite, Ecole Centrale de Lyon ………..Co-directeur
François BADIN, Docteur, HDR, INRETS ..……………………………………………. Co-directeur
Bruno JEANNERET, Ingénieur, INRETS ……………………..………………………...Examinateur
Gonzalo HENNEQUET, Ingénieur, Direction de la Recherche, Renault …….……….. Examinateur
Franck VANGRAEFSCHEPE, Ingénieur, Chef de projet, IFP ……………………......Examinateur

Travail réalisé avec le support financier de l’ADEME

Table des Matières
SYMBOLES ET NOTATIONS......................................................................................................................... III
LISTE DES FIGURES...................................................................................................................................... VII
INTRODUCTION ................................................................................................................................................. 1
PARTIE I

POSITION DU PROBLEME..................................................................................................... 3

CHAPITRE 1
POLLUTION ET TRANSPORTS ...................................................................................................... 5
1.1
Emissions globales ............................................................................................................................ 5
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2
1.2.1
1.2.2

1.3
1.3.1
1.3.2

1.4
1.4.1
1.4.2

L’effet de serre ...............................................................................................................................................5
Principaux gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère .................................................................................5
Conséquences.................................................................................................................................................7

Emissions locales............................................................................................................................... 7
Origine des émissions dans l’automobile .......................................................................................................7
Effets sanitaires des polluants réglementés ....................................................................................................7

Problématique de réduction des émissions de CO2 dans les transports ............................................ 8

Le contexte politique mondial.......................................................................................................................8
Les solutions techniques ................................................................................................................................9

Une solution à court terme : l’évolution du moteur thermique ....................................................... 12
Cartographies de fonctionnement.................................................................................................................13
Améliorations du moteur visant à la réduction des émissions de CO2 .........................................................14

CHAPITRE 2
ETUDE DES CHAINES DE TRACTION HYBRIDES : DEMARCHE ET OBJECTIFS ............................... 17
2.1
Notions fondamentales sur les véhicules hybrides........................................................................... 17
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.3
2.3.1
2.3.2

Définition et principe de fonctionnement.....................................................................................................17
Principales Architectures .............................................................................................................................19
Fonctionnalités usuelles des véhicules hybrides...........................................................................................19
Classification des véhicules hybrides, taux d’hybridation............................................................................21
Performances à l’utilisation des VHTE........................................................................................................22
Evaluation de la consommation des véhicules hybrides...............................................................................23
Modélisation de chaîne de traction et prototypage virtuel............................................................................23

Minimisation de la consommation en VHTE ................................................................................... 24
Elaboration de Stratégie de gestion de l’énergie ..........................................................................................24
Dimensionnement de composants de chaînes de traction.............................................................................26
Cycles de conduite réalistes .........................................................................................................................27

Problématique : Choix du moteur thermique en architecture hybride ............................................ 27
Quelle conception de moteur thermique dans une chaîne de traction hybride ?...........................................27
Méthodologie proposée................................................................................................................................28

PARTIE II
GENERATION DE CARTOGRAPHIES DE FONCTIONNEMENT POUR
DIFFERENTES CONFIGURATIONS DE MOTEURS DIESEL .................................................................. 31
CHAPITRE 3
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL POUR LE MOTEUR DE REFERENCE .................... 33
3.1
Banc d’essais ................................................................................................................................... 33
3.1.1
3.1.2

3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

3.4
3.5
3.5.1
3.5.2

Description...................................................................................................................................................33
Commande ...................................................................................................................................................33

Moteur de référence......................................................................................................................... 34
Instrumentation................................................................................................................................ 35
Besoins en instrumentation ..........................................................................................................................35
Mesures basse fréquence..............................................................................................................................36
Mesure de pression cylindre.........................................................................................................................38

Procédure d’essais .......................................................................................................................... 41
Incertitudes de mesure..................................................................................................................... 43
Précision des capteurs ..................................................................................................................................43
Répétabilité des mesures de consommation .................................................................................................43

CHAPITRE 4
CONSTRUCTION D’UN SIMULATEUR POUR LE MOTEUR THERMIQUE DE REFERENCE................ 47
4.1
Outil de simulation .......................................................................................................................... 47
4.1.1
4.1.2

4.2
4.2.1
4.2.2

Définition du besoin.....................................................................................................................................47
Evaluation et choix d’un logiciel de modélisation .......................................................................................47

Lois et corrélations du simulateur GT-Power ................................................................................. 49
Tubulures .....................................................................................................................................................49
Refroidisseur d’air de suralimentation .........................................................................................................51

-i-

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

4.3

Collecteurs................................................................................................................................................... 51
Transvasements et distribution .................................................................................................................... 51
Chambre de combustion .............................................................................................................................. 52
Turbocompresseur ....................................................................................................................................... 55

Calibration des sous-modèles ..........................................................................................................59

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Paramètres du refroidisseur d’air de suralimentation................................................................................... 59
Rendement volumétrique............................................................................................................................. 60
Identification des paramètres de modélisation de la combustion................................................................. 62
Calibration du modèle de turbocompresseur ............................................................................................... 65
Pertes mécaniques sur l’arbre moteur .......................................................................................................... 67

CHAPITRE 5
GENERATION DE CARTOGRAPHIES PAR SIMULATEUR ..............................................................69
5.1
Méthode de génération de cartographies ........................................................................................69
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2

Définition de la grille de points de calcul .................................................................................................... 69
Commande du système d’injection.............................................................................................................. 70
Traitement des données et réalisation de cartographies ............................................................................... 71

Validation expérimentale de la cartographie du moteur de référence générée par le simulateur..73

5.2.1
5.2.2

5.3

Performances du moteur, limites de fonctionnement................................................................................... 73
Consommation spécifique ........................................................................................................................... 73

Génération de cartographies pour des solutions technologiques récentes......................................76

5.3.1
5.3.2

Sous-dimensionnement par suralimentation ................................................................................................ 76
Désactivation de cylindres........................................................................................................................... 80

PARTIE III EVALUATION DES CAPACITES DE DIFFERENTES CONFIGURATIONS DE
MOTEUR DIESEL EN CHAINE DE TRACTION HYBRIDE......................................................................85
CHAPITRE 6
LES ELEMENTS DE L’EVALUATION ...........................................................................................87
6.1
Chaînes de traction considérées ......................................................................................................87
6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.2

Architectures conventionnelles et micro-hybride ........................................................................................ 87
Architecture Hybride Parallèle à un embrayage .......................................................................................... 87
Architecture Hybride Parallèle à deux embrayages ..................................................................................... 88

Modélisation des composants du véhicule d’étude ..........................................................................89

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Caisse du véhicule et transmission mécanique ............................................................................................ 89
Dimensionnement de la machine électrique ................................................................................................ 90
Batterie ........................................................................................................................................................ 91

6.3
Cycles de conduite ...........................................................................................................................93
CHAPITRE 7
EVALUATION DES GAINS EN CONSOMMATION SUR VEHICULE HYBRIDE ...................................95
7.1
Définition d’indicateurs de gains.....................................................................................................95
7.2
Comparaison sous Koala des cartographies expérimentale et simulée pour le véhicule
conventionnel ................................................................................................................................................99
7.3
Apports du moteur thermique en véhicule conventionnel ..............................................................101
7.4
Evaluation des gains en architecture micro-hybride .....................................................................103
7.5
Gains de consommation en véhicule hybride parallèle à un embrayage.......................................106
7.5.1
7.5.2
7.5.3

7.6

Apports de l’hybridation en véhicule hybride parallèle à un embrayage ................................................... 106
Apports de la conception du moteur thermique en véhicule hybride parallèle à un embrayage ................ 108
Répartitions des gains en véhicule hybride parallèle à un embrayage ....................................................... 109

Gains de consommation en véhicule hybride parallèle à deux embrayages..................................111

7.6.1
7.6.2
7.6.3

Apports de l’hybridation en véhicule hybride parallèle à deux embrayages.............................................. 111
Apports de la conception du moteur thermique en véhicule hybride parallèle à deux embrayages ........... 113
Répartition des gains en véhicule hybride parallèle à deux embrayages ................................................... 114

CONCLUSION ..................................................................................................................................................115
PARTIE IV
ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
ANNEXE D
ANNEXE E
ANNEXE F
ANNEXE G
ANNEXE H
ANNEXE I

ANNEXES................................................................................................................................119
MOTEUR A COMBUSTION INTERNE : NOTIONS DE BASE ET PRINCIPALES TECHNOLOGIES ........121
CONCEPTS HYBRIDES NOTABLES DU POINT DE VUE DU MOTORISTE .......................................129
DESCRIPTION DU MOTEUR THERMIQUE D’ETUDE ...................................................................135
CARTOGRAPHIES TURBOCOMPRESSEUR .................................................................................137
TABLE DES 25 PARAMETRES D’IDENTIFICATION DU SIMULATEUR GT-POWER ......................141
DESCRIPTIF DE L’ALGORITHME D’OPTIMISATION DE LOI DE GESTION DE L’ENERGIE KOALA143
CYCLES DE CONDUITE ............................................................................................................149
MESURES ET INSTRUMENTATION ...........................................................................................155
RESULTATS D’OPTIMISATION DE KOALA POUR LE MOTEUR THERMIQUE DE REFERENCE ........157

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................165

- ii -

Symboles et notations
Abréviations et Symboles
Symbole

Signification

Unité

A

Alésage moteur

m

ACEA

Association des Constructeurs Européens d’Automobile

[-]

AVI

Avance à l’injection

AER

All Electric Range

[-]

BAT

Batterie

[-]

BSR

Rapport de vitesse de pale (blade speed ratio)

[-]

CD

Coefficient de perte de charge singulière

[-]

Cf

Coefficient de perte de charge régulière

[-]

C f ,lisse

Coefficient de perte de charge régulière en paroi lisse

[-]

C f ,rug

Coefficient de perte de charge régulière en paroi rugueuse

[-]

Cp

Chaleur spécifique

J.kg-1.K-1

Cns
Crt

Consommation véhicule

L/100km

Cartographie

[-]

CO2

Dioxyde de carbone

[-]

cse

Consommation spécifique effective

g.kWh-1

CTC

Chaîne de Traction Conventionnelle

[-]

CTH

Chaîne de Traction Hybride

[-]

CVS

Constant Volume Sampler

[-]

CVT

Transmission à variation continue

[-]

Cyl

Cylindrée totale

m3

d

Diamètre de trou d’injecteur

m

D
Diff

Diamètre de tubulure

m

Différence relative

%

Err
E
F
FA

Erreur relative

%

Force électromotrice

V

Force

N

Rapport massique carburant/air

[-]

G

Gain

%

GES

Gaz à Effet de Serre

[-]

h

Enthalpie

J

HC

Hydrocarbures imbrûlés

[-]

HP1

Chaîne de Traction Hybride Parallèle à Un Embrayage

[-]

HP2

Chaîne de Traction Hybride Parallèle à Deux Embrayage

[-]

°VB

- iii -

IMA

Alterno-démarreur intégré (Integrated Motor Assist)

[-]

L
m
m

Levée de soupape

m

Débit massique
Masse

kg

MD

Moteur Downsizé (1,5 L)

[-]

MDSC

Moteur à désactivation de cylindres (1,5L distribution variable)

[-]

ME

Machine électrique

[-]

MH

Chaîne de Traction Micro-Hybride

[-]

MND

Moteur Non Downsizé (1,8 L)

[-]

MT

Moteur thermique

[-]

n

Nombre entier

[-]

N

Régime

NEDC

Cycle normalisé européen (New European Driving Cycle)

[-]

NEDCc

Cycle NEDC avec démarrage à chaud du moteur

[-]

NOx

kg.s-1

tr.min-1

Oxydes d’azote

[-]

p

Pression

Pa

P

Puissance

W

PM

Particules fines (Particles Matter)

[-]

PMF

Pression moyenne de frottement

bar

PMI

Pression moyenne indiquée

bar

PME

Pression moyenne effective

bar

Pr

Nombre de Prandtl

[-]

PRG

Potentiel de Réchauffement Global

[-]
-1

J.K .mol-1

R
r
Re D

Rayon

m

Nombre de Reynolds

[-]

S

Surface

m2

T

Température

°K

TR

Elément de transmission, rapport de réduction

[-]

U

Vitesse des gaz

U nom

Tension nominale

V

V

Volume

m3

VB

Vilebrequin

[-]

VH

Véhicule hybride

[-]

VHTE

Véhicule hybride thermique-électrique

[-]

VVT

Distribution à calage variable

[-]

VVL

Distribution à levée variable

[-]

w

Vitesse moyenne des gaz dans le cylindre

ZEV

Zero Emission Vehicle

[-]

NREL

National Renewable Energy Laboratory (USA)

[-]

Constante des gaz parfaits

m.s-1

- iv -

m.s-1

Symboles grecs
Symbole

Signification

α
β
γ

Constante

[-]

Constante

[-]

Coefficient des gaz parfaits

[-]

Γ
∆⋅

Unité

Couple

N.m

η

Variation d’un paramètre

[-]

Rendement

[-]

λ
µ

Coefficient polytropique

[-]

Coefficient de transferts thermiques aux parois

W.m-2.s-1

θ
κ
ν
ξ

Angle de vilebrequin

Hauteur de rugosité

m

Π

Rapport de pressions

[-]

°VB

Diffusivité thermique du fluide

m2.s-1

Viscosité cinématique d’un fluide

m2.s-1

ρ
τ

Durée

Ω

Vitesse de rotation

kg.m-3

Masse volumique

s
rad.s-1

Indices
Indice

Signification

a

Air

bat

Batterie

bloc
c
ca

Monobloc (ou élément) de batterie
Compresseur
Collecteur d’admission

CC
ce

Collecteur d’échappement

CT

Chaîne de Traction

CTC

Chaîne de Traction Conventionnelle

CTH

Chaîne de Traction Hybride

cyl

Cylindre

dim

Grandeur de Dimensionnement

down

Downsizing

dsc
e
ea

Désactivation de cylindres

Cycle de Conduite

Entrée
Refroidisseur d’air d’admission (Echangeur air-air)

-v-

efc

Efficace

eff

Effectif

f

Carburant (fuel)

hyb

Hybridation

HP1
HP 2
is
inj

Hybride Parallèle à 1 embrayage

max

Maximum

MD
MDSC
me
mes
min
MND
mt
p

Moteur Downsizé (1,5 L)

res
roue
s
sim
t
tc
tot

Hybride Parallèle à 2 embrayages
Isentropique
Injection

Moteur à désactivation de cylindres (1,5 L distribution variable)
Moteur électrique
Mesures
Minimum
Moteur Non Downsizé (1,8 L)
Moteur thermique
Piston
Résistant
Roue
Sortie
Simulation
Turbine
Turbocompresseur
Grandeur totale

tub
v

Tubulure

veh
wg

Véhicule
Vanne de décharge (waste gate)

xx

Indice générique désignant l’entrée ou la sortie d’un composant

Volumétrique

- vi -

Liste des figures
Figure 1-1 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité ............. 6
Figure 1-2 : Evolution des normes d’émissions Européennes à l’homologation ..................... 8
Figure 1-3 : Masse moyenne des voitures neuves en fonction du nombre d’immatriculations
en Europe .............................................................................................................................. 11
Figure 1-4 : Cartographie de consommation spécifique d’un moteur essence en fonction du
régime et de la pression moyenne effective .......................................................................... 13
Figure 2-1 : Représentation schématique de différentes topologies de système de propulsion
hybride ................................................................................................................................... 18
Figure 2-2 : Courbe de fonctionnement à meilleur rendement d’un moteur thermique
classique................................................................................................................................ 25
Figure 2-3 : Synoptique de la méthode d’évaluation des apports du moteur thermique en
chaîne de traction hybride ..................................................................................................... 29
Figure 3-1 : Banc d’essai INRETS – Configuration AVL........................................................ 34
Figure 3-2 : Schéma synoptique du moteur Diesel de référence .......................................... 35
Figure 3-3 : Débitmètre à film chaud Siemens ...................................................................... 37
Figure 3-4 : Système de mesure de vitesse turbocompresseur Acam Picoturn.................... 37
Figure 3-5 : Diagramme Labview de l’instrument virtuel de mesure de pression cylindre..... 39
Figure 3-6 : Répartition des167 points de mesure sur la plage Régime/Couple effectif....... 41
Figure 3-7 : Cartographie de Consommation spécifique (en g/kWh) du moteur de référence,
mesurée sur banc d’essai...................................................................................................... 42
Figure 3-8 : Consommation mesurée au banc d’essai sur 8 campagnes d’essais de 4 points
de mesure identiques (1750 tr/min pour 40, 80, 120 et 160 N.m) ......................................... 43
Figure 3-9 : Répétabilité de mesure calculée à partir de l’écart type relatif sur les
consommations mesurées au banc (à 1750 tr/min pour 40, 80, 120 et 160 N.m), pour
différents niveaux de confiance ............................................................................................. 43
Figure 4-1 : Refroidisseur d’air de suralimentation (a), géométrie réelle (b) et géométrie
modélisée (c) ......................................................................................................................... 50
Figure 4-2 : Décomposition du spray dans le modèle de combustion de GT-Power............. 52
Figure 4-3 : Représentation 2D de la chambre de combustion pour le calcul des
températures de parois.......................................................................................................... 54
Figure 4-4 : Débits et rendements de la cartographie de turbine interpolées sur mesures
banc moteur........................................................................................................................... 57
Figure 4-5 : Débits et rendements de la cartographie de turbine après processus
d’extrapolation ....................................................................................................................... 58
Figure 4-6 : Cartographie compresseur extrapolée, représentant le rendement isentropique
en fonction du débit réduit et du rapport de compression...................................................... 58
Figure 4-7 : Cartographie turbine extrapolée, représentant les plages de rendement en
fonction du rapport de détente et du débit réduit. .................................................................. 58
Figure 4-8 : valeurs de régime moteur (à gauche) et de consommation (à droite) imposées
sur les points de calibration des sous-modèles ..................................................................... 59

- vii -

Figure 4-9 : Température en sortie d’échangeur air-air à conditions de débit et de
température d’entrée identiques aux valeurs mesurées ....................................................... 60
Figure 4-10 : Schéma du modèle réduit d’identification du rendement volumétrique ............ 60
Figure 4-11 : Débits d’air mesurés et simulés pour les différents points de calibration ......... 61
Figure 4-12 : Taux de dégagement de chaleur déterminé par post-traitement des mesures de
pression cylindre (en bleu) et par simulation (en rouge) à 4250 tr/min, pour 21.42
milligrammes de carburant injectée ....................................................................................... 62
Figure 4-13 : taux de dégagement de chaleur déterminé par post-traitement des mesures de
pression cylindre (en bleu) et par simulation (en rouge) à 1500 tr/min, pour 8.96
milligrammes de carburant injecté ......................................................................................... 63
Figure 4-14 : Cartographie de pression d’injection ajustée par identification des paramètres
du modèle de combustion...................................................................................................... 64
Figure 4-15 : Températures simulées et mesurées pour les différents points de calibration du
modèle de combustion........................................................................................................... 65
Figure 4-16 : Schéma d’un dispositif de régulation de turbocompresseur par vanne de
décharge ................................................................................................................................ 66
Figure 4-17 : Modélisation de la pression moyenne de frottement en fonction du régime et de
la charge ................................................................................................................................ 68
Figure 5-1 : Grille des conditions d’entrée du modèle à partir desquelles on effectue nos
calculs .................................................................................................................................... 70
Figure 5-2 : Cartographie d’avance à l’injection du simulateur moteur de référence............ 71
Figure 5-3 : Cartographie des Consommations spécifiques (en g/kWh) du moteur de
référence déterminée par simulation ..................................................................................... 72
Figure 5-4 : Comparaison des couples de pleine charge (à gauche) et de frein moteur (à
droite) obtenus par mesures et simulation pour le moteur de référence................................ 73
Figure 5-5 : Cartographies de consommation spécifique mesurée (a) et simulée (b) - moteur
de référence........................................................................................................................... 73
Figure 5-6 : Erreur relative entre consommation spécifique calculée et mesurée, en
pourcents – moteur de référence........................................................................................... 74
Figure 5-7 : Cartographie de consommation spécifique générée par simulation sur modèle de
moteur thermique de 1,8L de cylindrée. ................................................................................ 78
Figure 5-8 : Caractéristiques de couple de pleine charge (à gauche) et de frein moteur (à
droite) sur le moteur non sous-dimensionné et le moteur de référence .............................. 78
Figure 5-9 : Augmentation relative de la consommation spécifique (en pourcents) par rapport
au moteur de référence par augmentation de la cylindrée de 1,5 L à 1,8 L .......................... 79
Figure 5-10 : Cartographie de consommation spécifique générée par simulation de la
désactivation d’un cylindre sur le modèle de moteur de référence........................................ 80
Figure 5-11 : Cartographie de consommation spécifique générée par simulation de la
désactivation de deux cylindres sur le modèle de moteur référence .................................... 80
Figure 5-12 : Cartographie de consommation spécifique minimale obtenue par agrégation
des données des cartographies de désactivation de zéro (moteur de référence), un et deux
cylindres. Couple de frein moteur déterminé par désactivation des quatre cylindres ............ 81
Figure 5-13 : Réduction de la consommation spécifique (en pourcents) d’un moteur muni de
la stratégie de désactivation de cylindre par rapport au moteur de référence ....................... 81

- viii -

Figure 5-14 : Nombre de cylindre(s) désactivé(s) en fonction du régime et de la charge ..... 81
Figure 5-15 : Comparaison des caractéristiques de couple de pleine charge (à gauche) et de
frein moteur (à droite) sur le moteur muni de la stratégie de désactivation de cylindre et le
moteur de référence .............................................................................................................. 82
Figure 6-1 : Schéma de l’architecture conventionnelle.......................................................... 87
Figure 6-2 : Schéma de l’architecture parallèle à un embrayages ....................................... 88
Figure 6-3 : Schéma de l’architecture parallèle à deux embrayages.................................... 89
Figure 6-4 : Cartographie de performance de la machine asynchrone UQM ........................ 90
Figure 7-1 : Diagramme des gains suivant le type de moteur et l’architecture...................... 97
Figure 7-2 : Consommation du véhicule en chaîne de traction conventionnelle suivant le
cycle de conduite et la conception du moteur thermique..................................................... 101
Figure 7-3 : Gains en consommation apportés par le downsizing et la désactivation de
cylindres en chaîne de traction conventionnelle, suivant le cycle de conduite1, .................. 101
Figure 7-4 : Consommations en chaîne de traction micro-hybride suivant la conception
moteur et le cycle de conduite ............................................................................................. 103
Figure 7-5 : Diagramme des gains (en pourcents) en architectures micro-hybride et
conventionnelle suivant la conception moteur et le cycle de conduite ................................ 103
Figure 7-6 : Diagramme des gains annuels pondérés (en pourcents) en architectures microhybride et conventionnelle suivant la conception moteur .................................................... 104
Figure 7-7 : Consommations du véhicule hybride parallèle à un embrayage, déterminée par
Koala suivant la conception du moteur et la puissance électrique de traction, pour les
usages urbain (a), routier (b) et autoroutier (c).................................................................... 106
Figure 7-8 : Gains associés à l’hybridation parallèle à un embrayage , suivant la conception
du moteur et la puissance électrique de traction, pour les usages urbain (a), routier (b) et
autoroutier (c) ...................................................................................................................... 107
Figure 7-9 : Consommation annuelle pondérée du véhicule hybride parallèle à un
embrayage, suivant la conception moteur et la puissance électrique de traction............... 107
Figure 7-10 : Gain annuel pondéré associé à l’hybridation parallèle à un embrayage, suivant
la conception moteur et la puissance électrique de traction ............................................... 107
Figure 7-11 : Gains annuels pondérés associés au moteur thermique en architecture
hybride parallèle à un embrayage en fonction de la puissance électrique de traction ........ 108
Figure 7-12 : Gain annuel pondéré total pour l’hybridation parallèle à un embrayage, suivant
la puissance électrique de traction, avec décomposition suivant l’origine du gain. ............ 109
Figure 7-13 : Gains annuels pondérés normalisés pour l’hybridation parallèle à un
embrayage, suivant la puissance électrique de traction, avec décomposition suivant l’origine
du gain. ................................................................................................................................ 109
Figure 7-14 : Consommations du véhicule hybride parallèle à deux embrayages pour les
usages urbain (a), routier (b) et autoroutier (c) pour différents niveaux de puissance
électrique de traction ........................................................................................................... 111
Figure 7-15 : Gains associés à l’hybridation pour les usages urbain (a), routier (b) et
autoroutier (c) pour différents niveaux de puissance électrique de traction sur un véhicule
hybride parallèle à deux embrayages.................................................................................. 111
Figure 7-16 : Consommation pondérée du véhicule hybride parallèle à 2 embrayage en
fonction de la puissance électrique maximale de traction ................................................. 112

- ix -

Figure 7-17 : Gain pondéré associé à l’hybridation en fonction de la puissance électrique
maximale de traction du véhicule hybride parallèle à deux embrayages............................ 112
Figure 7-18 : Gain pondéré associé au moteur thermique dans l’architecture hybride
parallèle à deux embrayage en fonction de la puissance maximale du moteur électrique .. 113
Figure 7-19 : Gain annuel pondéré total pour l’hybridation parallèle à deux embrayages,
suivant la puissance électrique de traction, avec décomposition suivant l’origine du gain. 114
Figure 7-20 : Gains annuels pondérés normalisés pour l’hybridation parallèle à deux
embrayages, suivant la puissance électrique de traction, avec décomposition suivant
l’origine du gain.................................................................................................................... 114
Figure CCL-1 : Diagramme des maxima de gain annuel pondéré (en pourcents) pour les
différentes architectures et conceptions de moteur thermique évaluées (Notations définies
dans la Nomenclature)......................................................................................................... 115
Figure A-1 : Effets du downsizing par suralimentation sur les performances moteur ......... 122
Figure A-2 : Gain de consommation en fonction du taux de downsizing suivant le type de
technologie pour un moteur à allumage commandé............................................................ 122
Figure A-3 : Système VVT .................................................................................................. 123
Figure A-4 : Système VTEC................................................................................................ 123
Figure A-5 : Système Valvetronic ....................................................................................... 124
Figure A-6 : Système Camless ........................................................................................... 124
Figure A-7 : Système E-VTEC à mélange pauvre couplant VTEC et Injection directe
(Honda) ................................................................................................................................ 125
Figure A-8 : Système à injection directe essence FSI (Audi).............................................. 125
Figure A-9 : Système SVC à taux de compression variable de Saab................................ 126
Figure A-10 : Système Peugeot à taux de compression variable ....................................... 126
Figure A-11 : Décomposition de phases du cycle de Miller ................................................ 127
Figure A-12 : Diagramme de Clapeyron du cycle de Miller ................................................ 128
Figure B-1 : Schéma synoptique du système THS II .......................................................... 129
Figure B-2 : Plage d’utilisation du moteur thermique de la Toyota Prius II ......................... 130
Figure B-3 : Répartition des gains de consommation sur la Toyota Prius II sur cycle 10-15
mode .................................................................................................................................... 131
Figure B-4 : Le système IMA .............................................................................................. 131
Figure B-5 : Origines des gains de consommation de la Honda Insight par rapport à une
Honda Civic 1,5 L................................................................................................................. 132
Figure D-1 : résultats du processus d’interpolation (étape 1) ............................................. 137
Figure D-2 : Résultats du processus d’extrapolation (Etape 7 et 5) ................................... 138
Figure F-1 : Exemple de chaîne de traction – Schéma de principe .................................... 143
Figure F-2 : Zone de valeurs possibles du SOC pour un cycle et une configuration donnés
............................................................................................................................................. 145
Figure F-3 : Maillage de la zone d’évolution de l’état de charge......................................... 146
Figure F-4 : Exemple de représentation de Γ(M) ................................................................ 146

-x-

Introduction
La prise de conscience collective des dérèglements climatiques a conduit les pouvoirs
publics à mener une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Principal
responsable de ces modifications, le secteur des transports a été la cible de différentes
démarches incitatives et légales visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone des
véhicules.
C’est dans ce contexte que les constructeurs automobiles de l’ACEA se sont engagés à
réduire les émissions de CO2 de leur gamme de véhicules de 25 pourcents en moyenne
entre 1995 et 2008, ce qui devrait se traduire par une consommation de l’ordre de 6 Litres au
100 km pour les véhicules à essence (5,3 pour les véhicules Diesel), sur cycle européen
normalisé. Parallèlement à cet engagement, les émissions de polluants locaux, pouvant
avoir une influence sur la santé des populations, tendent à être réduites par la mise en place
de normes de plus en plus strictes (Euro 4 puis Euro 5).
Les progrès technologiques représentent un moyen privilégié pour faire face à cet ensemble
de contraintes environnementales. Plusieurs solutions techniques existent, les plus
prometteuses restant l’amélioration du moteur thermique ou de la transmission.
Au cours des dernières décennies, le moteur thermique a connu différentes améliorations, la
plupart visant à réduire la consommation du véhicule en usage. Techniquement, ces
améliorations se traduisent par une augmentation du rendement dans la plage d’utilisation
principale du moteur, c'est-à-dire à charge partielle.
Le procédé d’amélioration de la transmission le plus efficace est sans contexte l’hybridation.
Dans son application la plus courante, elle consiste à embarquer, en plus du moteur
thermique, une machine électrique alimentée par une batterie. Ce nouveau convertisseur
réversible peut être utilisé pour la traction, ce qui permet de concentrer l’utilisation du moteur
thermique dans sa plage de meilleur rendement, c'est-à-dire à forte charge.
Schématiquement, on perçoit donc deux méthodes visant à réduire les émissions de CO2. La
première est de conserver la transmission actuelle, et augmenter le rendement du moteur à
faible charge, où il est le plus souvent utilisé. La seconde consiste à modifier la transmission,
et vise à concentrer l’utilisation du moteur thermique à forte charge, ou le rendement du
moteur est intrinsèquement meilleur.
L’objectif de cette thèse est d’évaluer les synergies possibles entre ces deux
démarches. Plus précisément, il s’agit de savoir si les améliorations actuelles et
futures du moteur thermique offrent le même gain, en terme de réduction de
consommation, pour une chaîne de traction hybride et une chaîne de traction
conventionnelle.
Dans une première partie, on détaille le contexte qui a conduit au développement de ce sujet
d’étude. Dans le premier chapitre, on effectue une brève introduction aux contraintes liées à
l’effet de serre, et que rencontre le secteur des transports. Par la suite, on présente dans le
deuxième chapitre les éléments de compréhension nécessaires à l’étude des véhicules
hybrides et à leur évaluation. Ces éléments permettent d’établir la problématique en fin de ce
chapitre. Ce champ d’investigation défini, on propose une méthode d’évaluation des gains de
consommation en véhicule hybride permettant de répondre à nos questionnements.
La méthode d’évaluation reposant sur la génération de cartographies de rendement moteur
par simulation, la deuxième partie de ce mémoire présente, en trois chapitres, les modalités
de réalisation du simulateur moteur thermique servant à générer les cartographies de
moteur. Le premier chapitre de cette partie présente le dispositif expérimental servant à
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renseigner le simulateur, tandis que le second présente le processus de construction du
simulateur et les équations le régissant. Enfin, le dernier chapitre de cette partie présente la
méthode de génération de cartographies, ainsi que les cartographies de consommation
spécifique générées à l’aide du simulateur.
La troisième partie présente les résultats de consommation obtenus à partir des
cartographies générées. Le premier chapitre de cette partie introduit brièvement les
éléments choisis pour l’évaluation d’un moteur thermique en environnement véhicule
complet, c'est-à-dire l’architecture et les composants de la chaîne de traction, ainsi que
différents types d’usage du véhicule. Finalement, les résultats de gains de consommation
obtenus sont présentés et interprétés dans le dernier chapitre.
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Partie I Position du
Problème
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Chapitre 1

Pollution et transports

On présente ici la problématique de réduction des émissions dans les transports. Les
solutions prises en compte actuellement sont discutées par la suite. La plupart des données
utilisées dans cette partie sont issues de [MIES] et [CIP06].

1.1
1.1.1

Emissions globales
L’effet de serre

Vital pour le maintien des conditions de vie sur le globe, l’effet de serre désigne la faculté de
certains constituants de l’atmosphère à absorber sous forme de chaleur une partie du
rayonnement solaire réfléchi par la Terre. Ces constituants, communément appelés Gaz à
Effet de Serre (GES), ont vu leur concentration augmenter considérablement au cours des
deux derniers siècles du fait du développement des activités humaines.
Cette modification progressive de la composition de l’atmosphère a contribué de façon non
négligeable à l’augmentation de la température du globe observée au cours du siècle dernier
et pourrait avoir une influence désastreuse sur le climat.

1.1.2

Principaux gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère

Selon la Mission Interministérielle de l’Effet de Serre [MIES], on peut dénombrer
essentiellement quatre types de gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone, le méthane, le
protoxyde d’azote et les composés fluorés.

Composés
Fluorés

Chacun de ces composés a un niveau de nocivité différent. Ainsi, une tonne de CO2 émis
n’aura pas la même influence qu’une tonne de CH4 en terme de réchauffement global. De ce
fait, plutôt que de comparer directement les niveaux émissions de chaque gaz, on les
exprime dans une unité commune : l’équivalent CO2, qui est égal à la quantité de gaz émis
dans l’atmosphère pondérée par un facteur tenant compte de la dangerosité du gaz. Ce
facteur est appelé potentiel de réchauffement global (PRG). Les différentes valeurs du
potentiel de réchauffement global sont exprimées pour chaque GES dans le tableau suivant.

GES
Dioxyde de Carbone
Méthane
Protoxyde d’Azote
Dichlorodifluorométhane (CFC-12)
Chlorodifluorométhane (HCFC-22)
Tétrafluorure de Carbone
Hexafluorure de Soufre

Formule
CO2
CH4
N2O
CCl2F2
CHClF2
CF4
SF6

PRG
1
25
298
10900
1810
7390
22800

Tableau 1-1: Potentiel de réchauffement global (sur 100 ans) des principaux gaz à effet de serre [GIEC]

Le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre émis par l’homme, tout
secteur d’activité confondu. En effet, il représente à lui seul près de 70 % des émissions
globales de gaz à effet de serre en France. Son rejet provient pour la plus grande part de
l’emploi de la biomasse et des énergies fossiles.
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Selon des chiffres de 2004 recueillis pour la France ([MIES], [CIP06]), le secteur des
transports est le secteur d’activité qui émet le plus de dioxyde de carbone (26 %), suivi des
secteurs du bâtiment (23 %) et de l’industrie (19 %). Bien que la contribution des transports
en matière d’émission de dioxyde de carbone soit proche de celle des autres secteur, il n’en
reste pas moins le plus préoccupant du fait de son évolution : entre 1960 et 2004, la part des
transports dans ces émissions est passée de 5 à 26 %. Dans le même temps, la part du
bâtiment a stagné de 20 à 23 %, tandis que l’industrie a vu sa part diminuer de 34 à 19 %.
Le CO2 étant un produit inévitable de la combustion, l’évolution des émissions suit les
variations de notre consommation d’énergie fossile. Entre 1960 et 2004, les émissions de
CO2 présentent une hausse de 38 %. Bien que cette augmentation s’est ralentie depuis
1990 (les émissions de 2004 représentent une augmentation de 1 % par rapport à cette
année), on attend d’ici 2010 une augmentation de 7 à 10 % des émissions de dioxyde de
carbone si aucune mesure importante n’est prise de façon à réduire ou de modifier notre
consommation d’énergie. Selon l’IFP, le parc mondial actuel peut être estimé à 500 millions
de véhicules, un chiffre qui connaîtra une croissance de 80 % sur les trente prochaines
années du fait du développement des marchés émergents comme l’Inde et la Chine.
En 2004, le protoxyde d’azote représente 15,8 % des émissions de gaz à effet de serre en
France. Ces émissions sont attribuées pour 76 % au secteur agricole du fait de l’introduction
massive de fertilisant dans les sols. Le secteur industriel, représente 12 % de ces émissions,
principalement de par l’activité des industries chimiques. Les émissions de protoxyde d’azote
dues à l’activité agricole ont diminué de 12 % entre 1990 et 2004, et les progrès de l’industrie
ont permis de réduire la part qui lui est imputable de 75 % sur cette même période.
Avec 12.4 % des émissions globale de GES en France en 2004, le méthane (CH4) apporte
une contribution non négligeable au développement de l’effet de serre. Le secteur de
l’agriculture participe à lui seul pour plus de 70 % de ces émissions et l’industrie contribue à
hauteur de 18 %. La quasi-totalité des émissions dues à l’agriculture provient des déjections
animales et de la fermentation entérique et 99 % des émissions du secteur industriel
proviennent du stockage de déchets. En France, les émissions de méthane ont culminé en
1996 avant d’observer une diminution estimée à 15 % en 2004. Par ailleurs, les futurs
progrès dans le domaine de l’agriculture et des décharges permettent de prédire une
poursuite de cette tendance.
Les composés fluorés ne représentent qu’une part limitée (moins de 3 %) des émissions de
gaz à effets de serre par rapport au trois précédents composés précités. Cependant leur
potentiel de réchauffement global est largement plus élevé. Si les niveaux d’émissions de la
plupart d’entre eux sont stables ou en constante diminution, le cas des HFC est
particulièrement préoccupant. En effet, suite à l’interdiction de l’usage des CFC, les HFC ont
été employé comme produit de substitution dans la plupart des circuits de réfrigération. On
les retrouve ainsi au niveau résidentiel (58 % des émissions en 2004) mais aussi dans les
transports (17 %), et toujours dans l’industrie manufacturière.

Figure 1-1 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activité
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1.1.3

Conséquences

Si l’on constate une diminution ou une stagnation des émissions de gaz à effet de serre dans
la plupart des secteurs d’activité, le secteur des transports reste problématique par plusieurs
aspects. En effet, avec 27 % des émissions globales de gaz à effet de serre en France en
2004, il est le premier contributeur au réchauffement de la planète.
Du fait des perspectives de croissance du marché automobile, les émissions imputables à ce
secteur d’activité seront amenées à connaître la croissance la plus forte. Ces émissions
dépendent directement de notre consommation en combustibles fossiles.

1.2

Emissions locales

1.2.1

Origine des émissions dans l’automobile

Au cours de la révolution industrielle, nombres de moyens de production d’énergie
mécanique ont été inventés afin de développer l’activité humaine. Tous sont basés sur un
concept simple : la conversion de l’énergie thermique issue de la combustion d’un mélange
carburant/comburant en énergie mécanique exploitable par l’homme.
Le moteur thermique à combustion interne s’est rapidement imposé comme étant le moyen
le plus pratique pour permettre le déplacement des biens et des personnes :
• Potentiel énergétique embarqué facilement transportable et relativement sûr,
autorisant une autonomie satisfaisante ;
• Gestion de la demande en énergie mécanique aisée assurant une bonne maniabilité
du véhicule équipé.
La technologie de ce type moteur n’est pas sans défaut. En effet, elle implique un processus
de combustion rapide, qui mène à la production de polluants qui, lorsqu’ils sont présents
dans l’air, peuvent affecter la santé de l’homme.
Pour l’heure, on dénombre quatre types de produits issus de la combustion air/carburant en
moteur thermique et néfaste pour l’homme : le monoxyde de carbone, les hydrocarbures
imbrûlés, les particules fines, et les oxydes d’azote.

1.2.2
1.2.2.1

Effets sanitaires des polluants réglementés
Monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone est un produit inodore et hautement toxique généré par toute
combustion de produits carbonés lorsque l'oxygénation du foyer est insuffisante.
Il a une affinité 230 fois plus forte que l’oxygène pour l’ion fer de l’hémoglobine qui transporte
l’oxygène dans le sang. De ce fait, l’inhalation de ce gaz conduit à sa fixation dans
l’hémoglobine du sang en lieu et place de l’oxygène, la rendant inapte au transport de
l’oxygène vers les tissus. L’hémoglobine ne se renouvelant pas, une exposition suffisante
peut provoquer l’endormissement d’une personne en réduisant l’approvisionnement du
cerveau en oxygène. Ce manque d’oxygénation peut entraîner jusqu’au décès de la
personne exposée, pour des concentrations volumiques de CO n’excédant pas les 0,1
pourcents.

1.2.2.2

Hydrocarbures Imbrûlés

Les hydrocarbures imbrûlés sont des composés hydrocarbonés issus de la combustion
incomplète de combustibles hydrocarbonés. Ils peuvent avoir des effets sur le système
nerveux, les globules et les plaquettes de sang et sont cancérigènes.
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1.2.2.3

Particules fines

Appelé également suies, les particules fines résultent de la combustion incomplète de
combustibles fossiles. Leur formation est avant tout liée à une richesse élevée du mélange
air combustible. On les trouve sous forme de particules solides riches en carbone et
suffisamment légères pour se maintenir en suspension dans l’air.
Elles contiennent divers hydrocarbures aromatiques polycycliques, nombre d’entre eux étant
toxiques, voire cancérigènes. Elles fixent également les particules métalliques, ce qui en
accroît alors la toxicité en augmentant le risque de maladie respiratoire.

1.2.2.4

Oxydes d’Azote

Le terme regroupe à la fois l’oxyde et le dioxyde d’azote. Comme leur nom l’indique, les
oxydes d’azote sont formés au cours de l’oxydation de l’azote de l’air ou d’un combustible
par l’oxygène de l’air. La formation des oxydes d’azote nécessite un fort apport d’énergie et
doit donc s’effectuer à haute température et provient pour la plus grande part de la
combustion en moteur thermique ou dans les installations de chauffage.
Une exposition prolongée dans un milieu riche en oxydes d’azote peut entraîner une irritation
des voies respiratoires. Par ailleurs, les oxydes d’azotes sont des précurseurs importants à
la formation des pluies acides et des photo-oxydants tels que l’ozone ou le smog estival.

Figure 1-2 : Evolution des normes d’émissions Européennes à l’homologation

1.3

Problématique de réduction des émissions de CO2 dans les
transports

Dans la suite, nous nous intéresserons uniquement aux émissions de CO2 dans les
transports, le CO2 constituant le principal GES émis par ce secteur d’activité.

1.3.1

Le contexte politique mondial

Depuis les années 90, les pouvoirs politiques européens ont mis en place une législation
visant à restreindre les émissions des polluants locaux : les normes Euro, qui évoluent
régulièrement. Les Etats-Unis, précurseurs dans ce domaine, et le Japon possèdent
parallèlement leurs propres standards, qui sont aujourd’hui semblables aux normes Euro.
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Aujourd’hui, la plupart des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud commencent à
adopter des législations sur les normes d’émission.
Plus difficile à mettre en œuvre, la volonté de réguler l’effet de serre s’est surtout manifestée
par l’engagement de divers organismes (industriels et publiques) à réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre. Le principal exemple d’engagement international est le protocole de
Kyoto élaboré en 1998 qui propose un calendrier de réduction des émissions de gaz à effet
de serre. 156 pays, à l’exception notable des Etats-Unis et de la Chine, ont approuvé ce
protocole, qui engage à réduire l’ensemble des émissions de dioxyde de carbone de ses
signataires de 5,2 % entre 1990 et 2012.
Des engagements particuliers ont été pris dans le secteur automobile. Aux Etats-Unis, les
normes CAFE (Corporate Average Fuel Economy) fixent une limite de consommation
globale de la flotte commercialisée pour les différents constructeurs du marché américain.
L’indice CAFE d’un constructeur automobile est la moyenne harmonique des
consommations (en miles par gallon) de chacun des véhicules de sa gamme, pondéré par
ses ventes. Entre 1996 et 2003, la consommation moyenne à atteindre par la flotte de
chaque constructeur est de 27,5 miles par gallon pour les voitures particulière (soit 8,6 litres
aux 100 km ou 200 g CO2/km). Une pénalité de 5,5 $ par voiture vendue et par dixième de
mile par gallon de déficit est appliquée.
Parallèlement, des accords ont été signés entre l’Union Européenne et les diverses
associations de constructeurs du marché Européen, à savoir les associations de
constructeurs européens (ACEA), japonais (JAMA) et coréens (KAMA).
Il y est stipulé que les constructeurs automobiles s’engagent à réduire le niveau d’émission
moyen de dioxyde de carbone de l’ensemble de leur gamme de 186 g/km en 1995 à 140
g/km en 2008, avec un objectif de 120 g/km en 2012 sur cycle normalisé européen. Les
émissions en dioxyde de carbone d’un véhicule étant, en première approximation,
proportionnelles à sa consommation, cet engagement, s’il est respecté, devrait avoir pour
conséquence une consommation d'environ 6 litres (5,3 pour les véhicules diesel) aux 100
kilomètres en l'an 2008 pour un véhicule de gamme moyenne.

1.3.2

Les solutions techniques

Il existe deux voies principales de réduction des émissions de CO2 dans le secteur des
transports. La première voie porte sur l’utilisation de carburants présentant un faible niveau
d’émissions de CO2 en terme de bilan « puits à la roue ». La seconde consiste à réduire la
consommation à l’usage, par différents biais. A l’heure d’aujourd’hui, la résistance à
l’avancement du véhicule a été réduite grâce aux travaux sur les pneumatiques et
l’aérodynamique, et il s’agit maintenant en priorité de réduire le poids du véhicule, et
d’améliorer le rendement du moteur thermique et de la chaîne de traction.

1.3.2.1

Filières Carburants à faible niveau d’émission de CO2

Un des moyens les plus efficaces pour réduire les émissions de CO2 des transports consiste
à les faire fonctionner à partir de carburants à faible teneur en carbone, ou plutôt dont le
cycle de vie, dit « du puits à la roue », génère peu d’émission de CO2.
Ainsi, l’emploi du gaz naturel nécessite peu d’adaptation par rapport au moteur thermique
existant. L’indice d’octane élevé qui le caractérise (de l’ordre de 130) permet même des
modifications optimisant le rendement moteur. Avec son faible rapport de carbone sur
hydrogène, il peut permettre des réductions conséquentes des émissions de dioxyde de
carbone par rapport à un carburant conventionnel. Selon [Pin03], un moteur au gaz naturel
peut prétendre à une réduction des émissions allant de 5 à 10 % par rapport à un moteur
diesel. Pour finir, on dispose de ressources importantes de gaz naturel, estimée aux
alentours de 200 ans de production aux conditions actuelles et dont la répartition
géographique est différente de celle du pétrole.
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Les biocarburants présentent également un faible bilan d’émission du puits à la roue, car leur
production implique la création de « puits de carbone », c'est-à-dire des plants de cultures
qui absorbent le gaz carbonique.
L’éthanol et le méthanol constituent des alternatives à l‘essence, tandis que le methyl et le
dimethyl esther
(DME) peuvent remplacer le carburant diesel. Cependant, les
caractéristiques de ces biocarburants sont sensiblement différentes de celles des carburants
conventionnels. Afin de mettre en évidence les différences de propriétés thermochimiques
des biocarburants par rapport à leurs équivalents pétroliers, un inventaire de ces
caractéristiques est dressé dans les Tableau 1-1 et Tableau 1-2.
Caractéristique

Ethanol

Méthanol

Essence

Formule Chimique

C2H5OH

CH3OH

C8H15

Masse Molaire [kg/kmol]

46

32

111

Indice d’Octane (RON)

109

110

97

Indice d’Octane (MON)

92

92

86

Indice de Cétane

11

5

8

Densité [kg/l] à 15°C

0,8

0,79

0,75

PCI [MJ/kg] à 15°C

26,4

19,8

41,3

PCI [MJ/l] à 15°C

21,2

15,6

31

Rapport stoechiométrique (Air/Carburant)

9,0

6,5

14,7

Tableau 1-2 : Caractéristiques des carburants pour moteur à allumage commandé [TRB03]
Caractéristique

BioDiesel

DME

Diesel

Methyl Ester

CH3OCH3

C12H26

Masse Molaire [kg/kmol]

296

46

170-200

Indice de Cétane

54

55-60

50

Densité [kg/l] à 15°C

0,88

0,67 (à 20°C)

0,84

PCI [MJ/kg] à 15°C

37,3

28,4

42,7

32,8 (à 20°C)

18,8

35,7

12,3

9

14,3

Formule Chimique

PCI [MJ/l] à 15°C
Rapport stoechiométrique (Air/Carburant)

Tableau 1-3 : Caractéristiques des carburants utilisables pour moteur Diesel [TRB03]

Du fait de ces propriétés, l’architecture et la commande des moteurs doivent être adaptées
pour utiliser les biocarburants. C’est bien souvent à leur avantage, car leur indice d’octane
(pour les équivalents Essence) et de cétane (dans le cas des carburants Diesel) autorisent
de meilleurs rendements de combustion. Cependant, ces carburants présentent en premier
lieu des pouvoirs calorifiques inférieurs faibles par rapport à leur équivalent pétrolier, ce qui
se traduit par une consommation plus importante à même niveau de puissance produit, ainsi
qu’une dégradation des performances du véhicule. Par ailleurs, l’adaptation très spécifique
d’un moteur à un type de carburant peut poser des problèmes de souplesse dans l’usage du
véhicule, par rapport à la disponibilité de ce carburant notamment.
Mais de l’avis général, l’hydrogène reste le carburant d’avenir, car sa combustion ne génère
que de la vapeur d’eau. Suivant sa filière de production, le bilan d’émission de CO2 du puits
à la roue peut-être extrêmement intéressant, particulièrement si l’on utilise l’énergie nucléaire
ou des énergies renouvelables.
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L’emploi des carburants propres peut réduire considérablement les émissions de CO2 dans
les transports, mais l’absence d’infrastructure d’approvisionnement et, pour certains d’entre
eux, la difficulté de leur stockage embarqué restent un frein majeur à leur diffusion.

1.3.2.2

Réduction de la masse du véhicule

Diminuer la masse embarquée entraîne nécessairement une demande de puissance de
traction moins importante dans les phases d’accélération ou dans les côtes. Selon [CEMT],
une augmentation de 100 kg du poids du véhicule particulier induit une surconsommation
allant de 0,3 à 0,8 L/100 km suivant l’usage du véhicule.
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Figure 1-3 : Masse moyenne des voitures neuves en fonction du nombre d’immatriculations en Europe1

Les progrès des matériaux de fabrication ont permis une réduction appréciable du poids des
véhicules particuliers durant les années 90, notamment grâce à la généralisation de l’emploi
de l’aluminium et des matériaux composites. Cependant, la nature extrêmement
concurrentielle du marché automobile a incité les constructeurs à proposer des véhicules
toujours mieux équipés, tant pour le confort que pour la sécurité des occupants. Cette
surenchère a fini par inverser la tendance, et le poids des véhicules particuliers connaît
maintenant une hausse moyenne de l’ordre de 15 kg par an [Cat04].

1.3.2.3

Amélioration du rendement global du moteur thermique

De par sa conception, un moteur thermique n’opère à rendement maximal que pour les
charges de fonctionnement les plus élevées. En dehors de celles-ci, des pertes énergétiques
diverses (mécanique, thermique, chimique) viennent dégrader ce rendement.
Pour répondre à des objectifs de performance, les moteurs sont surdimensionnés au regard
de la puissance moyenne qu’ils ont à fournir en usage. Il faut une puissance moyenne de 35
kW pour permettre le déplacement d’un véhicule de 1,2 tonnes sur autoroute à 110 km/h sur
une pente de 5 %. Cependant, un véhicule de ce segment dispose au minimum de 50 kW, et

1

Données [CEMT]
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couramment de 80 kW. Ce surplus de puissance est utilisé pour répondre à la demande du
conducteur lors des accélérations.
Ainsi, suivant les conditions d’utilisation du véhicule, le moteur thermique peut être
fréquemment amené à fonctionner dans des zones de sa plage de fonctionnement où le
rendement est faible. A titre d’exemple, un moteur thermique de 30 % de rendement optimal
a un rendement global de 20 % en condition d’usage périurbain, et même inférieur en
conditions d’usage spécifiquement urbaines
C’est pourquoi, plus encore que l’amélioration du rendement maximum du moteur thermique,
les travaux de recherche ont surtout consisté à améliorer le rendement du moteur thermique
là où il est le plus souvent sollicité, c'est-à-dire à charge partielle. On notera que les solutions
permettant de réduire la consommation du moteur thermique sont complexes et coûteuses à
mettre en œuvre. Par ailleurs, elles peuvent avoir des conséquences sur les émissions de
polluants locaux, ce qui nécessite la recherche d’un compromis, dans le respect des normes
imposées.
Ces améliorations touchent généralement, soit à la combustion, soit au dispositif d’admission
d’air et peuvent apporter des gains de consommation allant de 2 à 30 %.

1.3.2.4

Amélioration de la chaîne de traction

C’est l’approche inverse de la précédente. Plutôt que d’améliorer le rendement du moteur
thermique dans sa plage d’utilisation principale, il s’agit de favoriser son utilisation dans sa
plage de meilleur rendement. Les constructeurs ont ainsi mené différentes recherches visant
à améliorer, voire remplacer, le désormais classique système embrayage/boîte de vitesse.
On voit par exemple les constructeurs commencer à commercialiser des véhicules équipés
de boîtes robotisées ou de transmissions à variation continue de vitesse (CVT). Les
systèmes de transmissions les plus aboutis comme la CVT offrent, par rapport à un système
de transmission traditionnel, un découplage plus important entre régime moteur et vitesse du
véhicule, autorisant une meilleure optimisation du rendement de fonctionnement moteur
suivant les conditions d’utilisation. Dans sa thèse, [Wic01] reprend les résultats de plusieurs
études sur la CVT. On peut y estimer un gain en consommation de 10 à 20 % suivant le type
de véhicule et l’usage.
L’hybridation de la chaîne de traction est une autre expression de ce principe. En effet, par
l’adjonction d’un ou plusieurs convertisseur(s) énergétique(s), on offre un degré de liberté
plus large quant à l’utilisation du moteur thermique. Si le convertisseur est réversible, on
peut même récupérer une partie de l’énergie qui est perdue en chaîne de traction
conventionnelle durant les freinages. Selon [Pin03], on peut atteindre des gains de l’ordre 50
% en consommation, suivant le degré de liberté offert par la chaîne de traction et les
conditions d’usage du véhicule. [VTJ07] annonce également des gains de consommation
variables suivant l’usage du véhicule : ces gains vont de 53 % en usage urbain, à 17,5 % en
usage autoroutier, en passant par l’usage routier, où le gain est évalué à environ 33 %.

1.4

Une solution à court terme : l’évolution du moteur thermique

Parmi les différentes solutions présentées pour réduire les émissions de CO2 dans les
transports, l’amélioration du moteur thermique reste, pour les constructeurs automobiles, un
axe préférentiel de développement. Il s’agit par ailleurs d’un aspect important de la thèse,
que l’on se doit de détailler. On introduit ici les principes fondamentaux qui guident les choix
de conception des motoristes. On détaille ensuite les technologies développées sur le
moteur thermique pour améliorer la consommation du véhicule. Autre aspect important, la
problématique d’amélioration de la chaîne de traction sera, quant à elle, discutée plus loin au
chapitre 2.
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1.4.1

Cartographies de fonctionnement

Une des façons les plus répandues de représenter les performances d’un moteur à
combustion interne sur toute sa plage de fonctionnement consiste à dessiner les contours de
sa consommation spécifique effective sur un graphe représentant la charge en fonction du
régime du moteur.
La consommation spécifique effective est la consommation du moteur rapportée à la
puissance délivrée à l’arbre. Elle permet d’évaluer le rendement du moteur et s’exprime le
plus souvent en g/kW.h.
La charge du moteur est exprimée soit en valeur de couple effectif ou bien en terme de
pression moyenne. La pression moyenne effective, ou PME, est l’expression du travail
effectif du cycle rapporté à la cylindrée unitaire. Elle peut aussi s’exprimer en fonction du
couple effectif à l’aide de la relation :

PME =

2 ⋅ π ⋅ Γ mt
ncyl ⋅ Vcyl

[1.1]

Où Γ mt est le couple effectif du moteur, ncyl le nombre de cylindre et Vcyl la cylindrée unitaire.
La PME est généralement préférée au couple effectif lorsque l’on souhaite comparer les
capacités de moteurs de cylindrées différentes.
Des essais sur banc en conditions de fonctionnement stabilisées permettent de générer les
données de régime, de couple et de débit de carburant dont sont déduites ces cartographies
de performances.

Figure 1-4 : Cartographie de consommation spécifique d’un moteur essence en fonction du régime et de la
pression moyenne effective

La Figure 1-4 illustre un exemple de cartographie de performances pour un moteur quatre
cylindres atmosphérique à allumage commandé. L’enveloppe supérieure de la cartographie
est la courbe de pleine charge qui correspond aux performances maximales du moteur.
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La courbe de pleine charge d’un moteur est conditionnée par la quantité d’air mcyl (et par
voie de conséquence, de carburant) que le moteur est en mesure d’ingérer dans chaque
cylindre sur un cycle thermodynamique. Celle-ci est donnée par la relation :

mcyl = ηv ⋅

pca
⋅ Vcyl
r ⋅ Tca

[1.2]

ηv est le rendement volumétrique du moteur, caractérisant la permissivité de la culasse. La
quantité d’air admissible dépend donc en premier lieu de la cylindrée et de la densité de l’air
d’admission ( pca r ⋅ Tca ) , et en second lieu du rendement volumétrique.
La valeur du rendement volumétrique est conditionnée par différents phénomènes
physiques :
• Les transferts thermiques échauffent l’air d’admission et en diminuent la densité
durant le trajet effectué du collecteur aux soupapes. Ils sont particulièrement influents
à bas régime, où le temps de résidence de l’air dans les conduits est plus long ;
• Le blocage sonique de l’air au niveau des soupapes sature le débit à partir d’un
certain régime.
La localisation de la zone de meilleur rendement (i.e. de plus faible consommation
spécifique) dépend en premier lieu du dimensionnement du moteur, notamment du rapport
alésage/course du bloc moteur qui conditionne les transferts thermiques aux parois de la
chambre de combustion.
L’évolution de la consommation spécifique effective autour de son optimum s’explique par
différents phénomènes agissant sur le rendement global du moteur, soit :
•

Du fait des frottements, le rendement mécanique décroît avec le régime et dégrade le
rendement global à haut régime ;

•

Le rendement thermique augmente avec le régime car le contact des gaz avec les
parois de la chambre de combustion est plus limité dans le temps.

A faible charge, la consommation spécifique se caractérise par des valeurs importantes en
raison d’un couple effectif proche du zéro.
Dans le cas des moteurs à allumage commandé, le papillon qui régule la charge de
fonctionnement dégrade le rendement effectif lorsqu’il est utilisé. De fait, ce rendement
augmente avec la charge en raison de la diminution des pertes par pompage. Le papillon
peut être assimilé à un rétrécissement de section et amplifie le phénomène de blocage
sonique à haut régime. Le régime de saturation du débit est d’autant plus faible que le
papillon est fermé.

1.4.2

Améliorations du moteur visant à la réduction des émissions de
CO2

Diverses technologies sont à l’étude chez les constructeurs pour réduire les émissions de
CO2 du véhicule. La plupart de ces technologies ont pour but l’amélioration du rendement du
moteur thermique à charge partielle, où il est principalement utilisé.
Le downsizing par suralimentation est devenu systématique sur le moteur diesel et tend à se
développer sur le moteur essence. Par ailleurs, des systèmes permettant de faire varier le
calage de distribution (VVT) ou la levée des soupapes (VVL) ont été mis au point, et
permettent, suivant leur stratégie d’utilisation, d’améliorer le rendement volumétrique, la
combustion ou des aspects du cycle thermodynamique de fonctionnement. Des montages
dits « camless » permettent une économie encore plus grande grâce à l’usage de soupapes
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électromagnétiques mais restent encore au stade du prototype. Des dispositifs VCR,
permettant de faire varier le rapport volumétrique de compression, ont également vu le jour.
Parallèlement, l’injection directe commence à être appliquée sur certains moteurs essence
(IDE) pour autoriser, à charge partielle, une combustion en mélange pauvre et une réduction
des pertes par pompage.

Tableau 1-4 : Estimation des gains en consommation pour différentes technologies moteur [Pin03]

Les principales technologies développées ou en cours de développement chez les
constructeurs sont détaillées en ANNEXE A. Selon le Tableau 1-4 extrait de [Pin03], le
couplage de certaines d’entre elles permet des réductions de consommation substantielles
en chaîne de traction conventionnelle.
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Chapitre 2

Etude des chaînes de traction hybrides :
démarche et objectifs

On définit ici les véhicules hybrides, en particulier les véhicules hybrides thermiques
électriques, ou VHTE, sur lesquels on va concentrer notre étude. On présente, pour leur
chaîne de traction, les différentes architectures existantes et les modes de fonctionnement
utilisés pour réduire la consommation du véhicule.
La réalisation de ce type de chaîne de traction doit tenir compte d’un certain nombre de
contraintes pouvant être regroupées dans un cahier des charges. Une fois ces contraintes
fixées, différents axes d’étude sont permis. On aborde les deux principaux, à savoir la
définition de lois de gestion de l’énergie pour un ensemble de composants fixés, et le choix
du dimensionnement des composants de la chaîne de traction.
Compte tenu de la complexité des systèmes étudiés, la réalisation de prototypes matériels
peut s’avérer longue et coûteuse. L’utilisation d’outils de simulation est par conséquent
primordiale. Pour chaque axe, on décrit les types d’outils développés, en citant notamment
ceux qui sont réalisés à l’INRETS.
L’ensemble de ces éléments permettra de définir la méthodologie d’étude qui sera utilisée
pour la comparaison de chaînes de traction.

2.1
2.1.1

Notions fondamentales sur les véhicules hybrides
Définition et principe de fonctionnement

De nombreuses définitions co-existent dans la littérature pour définir les véhicules hybrides.
[Ven01], [Dub02] et [Del02] proposent une définition simplifiée stipulant qu’un véhicule
hybride doit embarquer à son bord au moins deux sources d’énergie de nature différentes.
[Pag99] et [SDW00] proposent une condition supplémentaire, en imposant qu’au moins l’une
des sources d’énergie embarquées soit réversible.
Cependant, ces définitions sont insuffisantes pour distinguer un véhicule hybride des
véhicules conventionnels qui sont tous aujourd’hui équipés de batteries en sus de leur
réservoir d’essence.
On préfèrera donc la définition plus précise proposée par [Sco02]. En effet, selon lui, un
véhicule hybride doit comporter au moins deux sources d’énergie de nature différente
pouvant participer à la traction du véhicule.
Les réalisations les plus courantes de ce type de véhicule sont les véhicules hybrides
thermiques-électriques, ou VHTE. Ils sont ainsi désignés car ils exploitent une ou plusieurs
machine(s) électrique(s) en plus du moteur thermique conventionnel dans le cadre de la
traction du véhicule. Dans tout ce qui va suivre, on s’intéressera exclusivement à cette
catégorie de véhicule hybride.
Dans le cas auquel on s’intéresse, le véhicule ne comporte donc que deux sources
d’énergie, dont une réversible. Le dispositif de stockage fournissant de l’énergie
irréversiblement, c'est-à-dire le réservoir de carburant, est dit « primaire », tandis que l’autre
est défini comme « secondaire ».
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Le principe général de fonctionnement d’une chaîne de traction hybride est de découpler à
plus ou moins grande échelle la demande de puissance à la source énergétique primaire de
la demande de puissance à la roue.
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charge
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Figure 2-1 : Représentation schématique de différentes topologies de système de propulsion hybride
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2.1.2

Principales Architectures

Les VHTE peuvent être classés en trois grandes architectures. L’architecture désigne la
configuration des principaux éléments de la chaîne de traction. Dans notre cas, il s’agit du
moteur thermique, de la ou des machine(s) électrique(s) et des batteries. On peut
caractériser trois architectures par la façon dont les énergies thermique et électrique sont
acheminées jusqu’aux roues : série, parallèle ou parallèle à dérivation de puissance. Ces
architectures et leurs déclinaisons sont schématiquement représentées en Figure 2-1.
Dans l’architecture Série, le pilotage des roues est assuré par machine électrique
uniquement. L’énergie alimentant cette machine est fournie soit par batterie, soit par le
moteur thermique (couplé avec un générateur) ou simultanément par les deux.
En architecture parallèle, les moteurs thermique et électrique sont tous deux reliés à la
transmission qui actionne les roues. Ainsi, l’énergie de traction peut aussi bien provenir du
moteur thermique que du moteur électrique.
Une chaîne de traction à architecture parallèle à dérivation de puissance peut fonctionner à
la manière d’une chaîne hybride parallèle ou bien comme une chaîne hybride série. La
disposition des composants est proche de celle d’une architecture parallèle à laquelle on
adjoint une seconde machine électrique. Cette machine est liée mécaniquement au moteur
thermique et opère le plus souvent en tant que générateur. L’autre machine est liée aux
roues et fait office de machine de traction.
La transmission autorise la désactivation totale du couplage mécanique entre le moteur
thermique et les roues. Tant que ce couplage est maintenu, le moteur thermique peut fournir
directement de l’énergie aux roues. A partir du moment ou il est désactivé, le moteur
thermique peut opérer sur toute sa plage de fonctionnement, indépendamment de la vitesse
du véhicule. La puissance qu’il fournit est alors relayée aux roues par le biais des deux
machines électriques : c’est ce que l’on appellera dans la suite le « flux série ». La chaîne de
traction fonctionne alors comme une chaîne de traction hybride série.

2.1.3

Fonctionnalités usuelles des véhicules hybrides

Les considérations basées sur la définition des architectures peuvent paraître assez
théoriques, il peut être plus intéressant d’aborder les différents types d’hybridation par les
fonctionnalités qu’ils autorisent au système de gestion de l’énergie :
• Coupure du moteur à l’arrêt du véhicule ;
• Assistance électrique à la traction ou boost ;
• Récupération d’énergie au freinage ;
• Mode tout-électrique ;
• Autonomie en mode tout-électrique ;
• Branchement sur le Réseau électrique.
La coupure du moteur à l’arrêt du véhicule est une fonction déjà implémentée sur certains
véhicules conventionnels comme la Citroën C3 Stop & Start. La fonction consiste à couper le
moteur thermique lorsque le véhicule s’arrête, puis à le redémarrer de manière transparente
pour le conducteur quand le véhicule repart. On supprime ainsi les phases de
fonctionnement au ralenti, où le rendement moteur est médiocre. Ce type de fonction
nécessite cependant la réalisation de nouveaux systèmes capables d’entraîner rapidement
le moteur pour limiter le bruit et éviter toute surconsommation liée aux démarrages répétés
du moteur. En effet, selon [LPF03], avec un démarreur conventionnel, on entraîne le moteur
thermique à 300 tr/min, où la combustion devient possible, puis on déclenche l’injection du
carburant afin que le moteur puisse atteindre son régime de ralenti, soit environ 900 tr/min,
par auto-entraînement. Un démarrage ainsi configuré amène à une consommation de
carburant et/ou des émissions de polluants importantes, ce qui pourrait limiter l’intérêt de la
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fonction de coupure du moteur à l’arrêt du véhicule. Le couplage du moteur avec une
machine électrique d’au moins 2,5 kW permet un entraînement quasi-instantané du moteur
thermique jusqu’à son régime de ralenti. Les temps de démarrage sont de l’ordre de 300
millisecondes pour ce type de système, contre environ 900 millisecondes pour un démarreur
classique [PCL01]. Dans les véhicules conventionnels déjà dotés de la fonction de coupure
du moteur thermique, la machine électrique utilisée prend en charge la double fonction de
démarreur et d’alternateur. De plus, elle dispose d’un rendement supérieur à celui des
alternateurs classiques. Ce système est plus souvent désigné par le terme d’alternodémarreur.
L’assistance électrique en traction désigne l’utilisation de la machine électrique pour fournir
du couple à la roue en même temps que le moteur thermique. Ce type de fonction,
disponible uniquement en architecture parallèle et parallèle à dérivation de puissance, offre
un avantage indéniable en terme de performances car il permet de cumuler les puissances
électrique et thermique pour assurer la traction du véhicule. Une utilisation intempestive de
cette fonction aurait pour conséquence une décharge rapide de la batterie. Son utilisation est
donc conditionnée par l’état de charge batterie. L’utilisation de l’assistance électrique pour
satisfaire le besoin du conducteur en capacité d’accélération offre cependant une possibilité
intéressante : celle de réduire la cylindrée du moteur thermique sans que cela ne se
caractérise par une perte de performance du véhicule. Cette approche peut être comparée
au downsizing par suralimentation que l’on observe sur les moteurs thermique actuels. Selon
certains équipementiers, l’assistance électrique n’est intéressante pour un véhicule
particulier qu’à partir d’une certaine puissance de la machine électrique, qui s’échelonne de
5 à 10 kW selon les sources ([PCL01], [Rei99]).
La récupération d’énergie au freinage consiste à employer une machine électrique reliée
mécaniquement aux roues en mode générateur de façon à freiner le véhicule tout en
accumulant l’énergie du freinage dans les batteries. Dans le cas d’un véhicule conventionnel,
cette énergie est intégralement dissipée, soit à l’aide de freins mécaniques, soit par
entraînement du moteur thermique (aussi appelé frein moteur).
En usage réel urbain et périurbain, les décélérations d’un véhicule de gamme moyenne
représentent pour la plupart des cas des puissances inférieures à 10 kW, correspondant à
un usage du frein moteur pour des vitesses de véhicule faibles [And97]. L’usage des freins
mécaniques a lieu pour des cas plus rares, où les niveaux de puissance mis en jeu sont bien
plus importants, comme par exemple lors de freinage d’urgence, ou lorsque la vitesse du
véhicule est élevée [Rei99]. La récupération au freinage représente un moyen privilégié pour
recharger la batterie, cependant l’énergie susceptible d’être récupérée au freinage est limitée
par un ensemble de contraintes [BDT04] :
• Niveau de puissance maximum récupérable par le système électrique de stockage ;
• Rendement des composants par lesquels transite l’énergie de freinage ;
• L’acceptance de charge de la batterie, qui est fonction de son état de charge, de sa
température et de son niveau de vieillissement ;
• La loi de répartition du freinage entre les trains avant et arrière.
Pour les architectures parallèles, le couple résistant du moteur thermique peut être un
facteur limitant si celui-ci ne peut être désaccouplé de la machine électrique : une partie de
l’énergie est alors dissipée par frottement mécanique dans le bloc moteur et par pompage
dans le système d’admission. Il est toutefois possible de réduire les pertes par pompage en
utilisant un système de distribution variable tels que ceux décrits en ANNEXE A.
Le fonctionnement en mode tout-électrique correspond à l’entraînement du véhicule
uniquement à l’aide de la machine électrique, le moteur thermique étant coupé par ailleurs.
En pratique, les niveaux de puissance et d’énergie électrique pouvant être embarquée à
l’aide de batteries limitent les conditions d’usage du véhicule, aussi bien en terme de
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performances qu’en terme d’autonomie de fonctionnement (10 à 20 km pour le prototype
Citroën Dynactive).
L’utilisation du mode électrique peut toutefois être restreint à des phases transitoires du
fonctionnement du véhicule. Par exemple, lorsque le véhicule est à l’arrêt, il est possible
d’effectuer un « décollage tout électrique », le moteur thermique pouvant ensuite être
démarré par couplage progressif à la transmission en exploitant l’inertie du véhicule entraîné
(« démarrage inertiel »).
L’autonomie en mode tout électrique (ZEV ou AER) reprend la fonctionnalité ci-dessus, mais
une commande spécifique (conducteur ou infrastructure) permet d’imposer une autonomie
sans usage du moteur thermique. Dans ce cas, la chaîne de traction électrique limitera les
performances dynamiques du véhicule par sa puissance plus faible, ainsi que la distance
pouvant être effectuée. Ce mode tout électrique peut se montrer particulièrement utile en
usage urbain, en particulier dans les centres de certaines villes comme Londres, interdits
aux véhicules conventionnels.
Certains véhicules hybrides offrent la possibilité d’être reliés au réseau d’électricité
domestique hors des phases d’utilisation du véhicule. Cette fonctionnalité permet
d’embarquer un surplus d’énergie électrique laissant une plus grande liberté quant à la
gestion de l’état de charge batterie. On peut alors laisser la batterie se décharger jusqu’à
atteindre un niveau d’état de charge voulu : en terme de gestion de l’énergie, on parle alors
de stratégie de « charge depleting ». Passé ce niveau d’état de charge, le moteur thermique
est utilisé afin de recharger la batterie, et d’éviter l’endommagement ou la dégradation du
rendement de la batterie. La stratégie est alors dite de « charge sustaining ». La fonction de
recharge par le réseau électrique permet d’utiliser une énergie autre que celle provenant du
carburant fossile embarqué. Si la diminution de la consommation est évidente, la contribution
à la réduction des émissions de CO2 reste variable suivant la nature de l’énergie primaire
utilisée pour produire l’électricité. Par exemple, l’électricité issue d’une centrale à énergie
renouvelable ou nucléaire offrira un bilan d’émission « du puit à la roue » positif tandis que
l’électricité provenant de centrales à gaz ou à charbon aura un intérêt plus limité [BJT01].

2.1.4

Classification des véhicules hybrides, taux d’hybridation

Le taux d’hybridation correspond à la proportion de puissance de traction fournie par le
système électrique d’un véhicule hybride. Certains ouvrages l’utilisent pour caractériser les
véhicules hybrides ([FFB00], [LWP04]). Il est à noter que la définition d’un véhicule hybride à
partir de son seul taux d’hybridation est insuffisante pour rendre compte des nuances de sa
conception : deux véhicules hybrides de même taux d’hybridation peuvent par exemple se
distinguer par leur architecture et disposer de fonctionnalités différentes.
Plusieurs auteurs proposent des classifications de chaînes de traction hybrides faisant
référence aux fonctionnalités apportées par rapport aux chaînes de traction conventionnelles
([Bad06], [Men06], [Tam07], [Fri03]). Compte tenu des évolutions dans ce domaine, une telle
classification n’est jamais complètement satisfaisante, ni définitive. Elle permet cependant
d’apporter un complément de précision utile à la compréhension des dénominations
anglaises, très souvent utilisées. On propose une synthèse de ces travaux de classification
dans le Tableau 2-1 situé en page suivante.
Certaines classifications proposent des désignations ou des fonctionnalités supplémentaires.
Par exemple, [Fri03] mentionne l’existence de « Muscle Hybrids », qui emploient l’assistance
électrique dans le seul but d’améliorer les performances du véhicule, sans downsizing du
moteur thermique. Ce type de conception est assez éloigné de l’usage premier des véhicules
hybrides, c'est-à-dire limiter les émissions de CO2. Il n’est donc pas mentionné dans notre
tableau.
Par ailleurs, l’appellation micro-hybride n’est pas communément admise par tous : pour
beaucoup, la coupure du moteur thermique à l’arrêt du véhicule, ou start-stop, est une

- 21 -

extension de l’architecture conventionnelle. En effet, l’architecture micro-hybride présente
peu de modifications par rapport à l’architecture conventionnelle. De plus, la fonction startstop ne participe pas directement à la traction du véhicule. Cependant, on a préféré
conserver cette appellation pour distinguer les véhicules utilisant la fonction start-stop des
véhicules conventionnels plus répandu qui n’en sont pas équipés. Il est à noter que dans
certains cas très rares, comme le Grau Microcarré, un micro-hybride peut être équipé de la
fonction de récupération au freinage en plus du start-stop, ce qui est représenté dans le
Tableau 2-1 par la mention « optionnelle ». Cependant, dans la suite de nos travaux, on
désignera par micro-hybride l’architecture équipée du start-stop uniquement.

Coupure du moteur à
l’arrêt du véhicule
Récupération d’énergie
au freinage

"Micro Hybrid"

"Mild Hybrid"

"Full Hybrid"

"Plug-in
Hybrid"

√

√

√

√

(optionnelle)

√

√

√

√

√

√

√

√

Assistance électrique et
Downsizing
Mode Tout-électrique
Autonomie en Mode
Tout-électrique (ZEV)

√

Recharge batterie via
Réseau Domestique

√

Exemples de réalisation

Citroën C3
Smart Fortwo mhd
(Gruau Microcarré)

Honda système
IMA

Toyota système
THS II

Daimler
Sprinter

Tableau 2-1 : Dénomination usuelle des véhicules hybrides et fonctionnalité associées

2.1.5
2.1.5.1

Performances à l’utilisation des VHTE
Performances globales du véhicule

Le contexte économique actuel impose la nécessité pour les véhicules hybrides d’offrir un
niveau de confort d’utilisation comparable à celui des véhicules à chaîne de traction
conventionnelle (i.e. équipé d’un moteur thermique uniquement), ce qui implique au moins
un maintien du niveau de performances.
Il existe nombre d’indicateurs permettant d’évaluer les performances d’un véhicule. Les plus
souvent utilisés sont la vitesse de pointe du véhicule et son temps d’accélération de 0 à 100
km/h.
On notera qu’un critère comme l’autonomie n’est pas cité car le VHTE, du fait de sa chaîne
de traction thermique, conserve l’autonomie d’un véhicule thermique conventionnel. Cela n’a
pas toujours été le cas pour d’autres solutions similaires comme les véhicules électriques.
Les contraintes de vitesse de pointe du véhicule sont généralement fixées pour deux
conditions distinctes : en pente ascendante et sur route plate. Ces contraintes de vitesse
doivent pouvoir être maintenues sur une longue durée. L’état de charge de la batterie doit
donc pouvoir être maintenu durant ces régimes de croisière, sans quoi l’assistance
électrique deviendrait inopérante et les performances en accélération s’en trouveraient
dégradées. Par conséquent, les composants électriques ne doivent pas intervenir pour ces
phases de traction. Ce type de contrainte dépend surtout de la puissance du moteur
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thermique, du rendement mécanique de la transmission et des caractéristiques du véhicule,
comme sa masse et son aérodynamique.

2.1.5.2

Performances en mode thermique seul, ou mode dégradé

Selon [Sco02], les contraintes de dimensionnement obligent à pouvoir utiliser le moteur
thermique en dehors de sa zone optimale de fonctionnement de manière à ne pas
surdimensionner la chaîne électrique. De même, les performances offertes par le moteur
thermique seul sont nécessairement moindres que celles fournies par le système global,
sinon on bride le fonctionnement de la chaîne de traction et le moteur thermique s’en
retrouve surdimensionné.
Le dimensionnement des composants d’une chaîne de traction soulève une interrogation
quant à la définition des performances d’un véhicule hybride. En effet, lorsque la source
d’énergie réversible de la chaîne de traction, dans notre cas la batterie, est complètement
déchargée, seul le convertisseur principal (c'est-à-dire dans notre cas le moteur thermique)
est en mesure de satisfaire à la demande de puissance mécanique. Dans ce cas, on
constate une baisse de performance dynamique entre le fonctionnement à batterie chargée
et le fonctionnement à batterie déchargée, on parle de mode (de fonctionnement) dégradé.
Cette particularité de fonctionnement doit être prise en compte et gérée par les constructeurs
pour assurer la diffusion des VHTE.

2.1.6

Evaluation de la consommation des véhicules hybrides

La gestion de l’énergie dans une chaîne de traction hybride relève d’un choix approprié des
moments où l’on peut décharger ou recharger la batterie.
Décharger la batterie en employant la fonction d’assistance électrique à la traction signifie un
besoin de couple moindre pour le moteur thermique, et donc une consommation de
carburant plus réduite que s’il était seul à fournir la puissance de traction nécessaire au
déplacement du véhicule. Pour ces phases de fonctionnement, la consommation instantanée
de carburant est plus réduite qu’en chaîne de traction conventionnelle, au regard de la
puissance fournie.
Recharger la batterie peut s’opérer soit par la fonction de récupération d’énergie au
freinage, soit par la fonction de flux série. La première fonction se produit alors que le moteur
thermique tourne à vide, c'est-à-dire à injection coupée. Il n’a donc aucune influence sur le
rendement instantané. En revanche, pour la seconde fonction, le moteur thermique doit
fournir une puissance supplémentaire pour permettre la recharge. La consommation est
alors supérieure à celle requise pour le seul déplacement du véhicule et le rendement
instantané est dégradé.
Exprimer le rendement d’une chaîne de traction en valeurs instantanées n’a donc aucun
sens. Pour évaluer l’efficacité d’une chaîne de traction, les consommations doivent donc être
données pour :
• Un véhicule complet comportant la chaîne de traction à évaluer ;
• Sur un cycle de conduite représentatif de l’usage du véhicule.

2.1.7

Modélisation de chaîne de traction et prototypage virtuel

De nombreux logiciels sont disponibles pour la simulation des véhicules et de leur chaîne de
traction hybrides. Suivant la façon dont ils sont construits, ces outils de simulation peuvent
être désignés comme étant de type « feed-forward » ou « feed-backward ».
La configuration « feed-forward » ou « en ligne » consiste à simuler le comportement du
véhicule et de ses composants comme en situation réelle, où le conducteur agit sur la pédale
d’accélérateur de manière à libérer le couple nécessaire pour atteindre la vitesse voulue.
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Autrement dit, le flot d’information commence avec la demande du conducteur et se termine
par le couple délivré à la roue, et l’accélération résultante du véhicule.
En mode « feed-backward » ou « hors ligne », le couple demandé aux roues est imposé par
le profil de vitesse demandé comme condition initiale du système. L’information est remontée
jusqu’à pouvoir déduire la position de la pédale d’accélérateur et la quantité de carburant
consommée par le moteur. Cette approche est purement déterministe. La consigne de
vitesse est suivie parfaitement et le comportement des composants de la chaîne de traction
est déduit par rétro-propagation de la donnée de couple à la roue. Parmi les outils logiciel
« hors ligne » les plus répandus pour l’étude de véhicules hybrides, on citera le logiciel
Advisor développé au NREL [MBH02] et employé par différents organismes de recherche
[Wil02] [ADF99].
L’approche « en ligne » présuppose la modélisation plus ou moins complexe du conducteur,
qui s’effectue généralement par l’introduction d’une boucle de régulation sur le modèle de
véhicule. La consigne de vitesse n’est donc pas nécessairement suivie avec exactitude et
son respect dépend de la définition du modèle de conducteur et du véhicule. [LFW01]
préfère cette approche, car elle autorise une représentation plus réaliste des limites de
fonctionnement que la modélisation « hors ligne ».
Dans le cadre de ses activités de recherche, l’équipe VEH de l’INRETS a développé une
bibliothèque de modèles multi-niveaux pour les différents composants pouvant servir à
l’élaboration d’une chaîne de traction hybride : VEHLIB. Cette bibliothèque, réalisée sous
environnement Simulink, permet de comparer différentes solutions technologiques au sein
d’un même véhicule et suit une approche « en ligne » [TJB04].

2.2

Minimisation de la consommation en VHTE

Du fait de la complexité des systèmes hybrides, la simulation numérique représente un outil
privilégié pour l’étude des différentes problématiques qui y sont associées. On présente dans
un premier temps les différents types d’outils utilisés pour modéliser les chaînes de traction
hybrides et les possibilités qu’ils offrent en terme de réduction de la consommation.
Selon [FLD04], la problématique de minimisation de la consommation d’un véhicule hybride
relève des éléments suivants :
•

Optimisation de la gestion de l’énergie et contrôle optimal des composants ;

•

Conception optimale (taille, caractéristique de rendement, limites de fonctionnement,
rapport de réduction de la transmission mécanique) et adéquation des composants ;

•

Utilisation de cycles de conduite réalistes pour l’évaluation de la consommation et le
développement de lois de gestion.

On présente ici les méthodes employées pour aborder ces trois aspects.

2.2.1

Elaboration de Stratégie de gestion de l’énergie

La gestion de l’énergie d’une chaîne de traction hybride consiste à déterminer la répartition
de la demande de puissance entre les différentes sources d’énergie disponibles, de manière
à optimiser le fonctionnement du véhicule pour une mission ou un trajet donné. La définition
du fonctionnement optimal diffère suivant les travaux, mais relève généralement d’un
compromis entre minimisation de la consommation et des émissions, tenant compte de
contrainte sur l’évolution de l’état de charge de la batterie. Par exemple, dans le cadre de
réalisation de stratégie de « charge sustaining », l’état de charge batterie doit être le même
entre le début et la fin du trajet.
La plupart des stratégies de contrôle développées pour les véhicules hybrides à architecture
parallèle peuvent être regroupées dans trois catégories.
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Le premier type de stratégie, que l’on peut définir comme heuristique, consiste à définir des
règles intuitives de contrôle des composants, que l’on implémente ensuite à l’aide d’outils
comme des réseaux de neurones ou la logique floue. Ces règles se limitent fréquemment à
n’optimiser le fonctionnement que d’un seul des sous-systèmes. [Del02] et [EGB99]
décrivent une stratégie consistant à contrôler le couple du moteur thermique pour que ce
dernier opère uniquement sur sa courbe de meilleur rendement. La Figure 2-2 illustre ce cas
de figure.

Figure 2-2 : Courbe de fonctionnement à meilleur rendement d’un moteur thermique classique

La deuxième approche repose sur des méthodes d’optimisation locale. C’est le cas de la
« stratégie de minimisation de consommation équivalente », que Paganelli propose dans sa
thèse [Pag99] : pour chaque instant, l’énergie électrique fournie par la batterie est convertie
en une consommation virtuelle de carburant, équivalente à la recharge future de la batterie
qui sera nécessaire au maintien de l’état de charge. Le schéma d’optimisation identifie
ensuite la répartition de puissance électrique/thermique minimisant la somme des
consommations de carburant réelle et virtuelle, pour cet instant donné. En raison de la
nature ponctuelle de ce type d’optimisation, il est aisé d’étendre la méthode pour résoudre
simultanément le problème de réduction de la consommation et des émissions de polluants
réglementés [JWR00]. En revanche, ce type d’optimisation dépend de la pertinence du
rapport de conversion entre énergie électrique et carburant. Par conséquent, les lois de
commande générées ne permettent pas nécessairement d’obtenir un optimum de
consommation absolu. Afin d’évaluer d’autres stratégies de commande que l’intuition n’avait
pu mettre en évidence, différents travaux ont cherché à exploiter d’autres outils
mathématiques, comme la logique floue [Won02][THC05] ou les algorithmes génétiques
[MPG06].
La troisième catégorie de stratégie est assez proche de celles reposant sur l’optimisation
locale. La seule différence est que l’optimisation s’effectue en tenant compte d’un cycle de
conduite connu par avance, plutôt que pour un instant donné. On parle alors d’optimisation
globale : la répartition des puissances choisie pour un instant donné prend en compte les
choix de répartition qui devront être fait aux instants suivants. Au final, l’ensemble des choix
effectués pour chaque instant du cycle minimisera la consommation sur le cycle de conduite.
Le plus souvent, ce type d’optimisation est effectué par programmation dynamique ([WLF02]
[Sco02] [LFW01]). Les lois de contrôle obtenues ne peuvent être reproduite dans le cas réel
car on connaît rarement à l’avance le cycle de conduite à parcourir. Les résultats obtenus
par ce type de méthode sont donc considérés comme des optima potentiels de
consommation. Dans certains cas comme dans [Del02], les stratégies développées par cette
méthode peuvent servir de référence pour la construction de lois des deux premiers types
présentés. Le choix de cycles de conduite représentatifs est cependant primordial pour créer

- 25 -

la base de renseignement, sans quoi les lois générées pourraient très bien s’avérer
inappropriées pour les conditions d’usage du véhicule.
A titre d’exemple, un algorithme de ce type a été développé au sein du Laboratoire
Transports et Environnement de l’INRETS pour définir des lois de gestion minimisant la
consommation d’un véhicule hybride. Cet algorithme du nom de Koala [Sco04] est basé sur
une approche hors ligne : le processus de minimisation de la consommation présuppose la
connaissance d’un cycle de conduite défini à l’avance. Outre le cycle de conduite, le
programme fait intervenir différentes variables, à savoir l’architecture de la chaîne de
traction, et les rendements énergétiques de ses composants (moteur thermique, machine(s)
électrique(s), batterie et transmission mécanique), dont les caractéristiques sont
cartographiées.
Un descriptif du fonctionnement de Koala est fourni en ANNEXE F. Comme on peut l’y
observer, Koala fournit une consommation minimale sous la forme d’un optimum
mathématique qui ne tient pas compte de toutes les contraintes physiques qui viennent
s’appliquer aux différents composants, comme l’usure générée par des démarrages à froid
ou des transitoires rapides fréquents. La prise en compte de ces contraintes aurait
probablement pour conséquence une dégradation du rendement énergétique.

2.2.2

Dimensionnement de composants de chaînes de traction

Cet axe de développement consiste à déterminer les caractéristiques des composants d’une
chaîne de traction hybride qui répondent aux spécifications d’un cahier des charges.
Le choix du moteur thermique peut être fixé par le cahier des charges (par exemple, lorsque
l’on part d’une chaîne de traction existante que l’on cherche à améliorer). Le
dimensionnement porte alors sur les composants électriques de la chaîne et il s’agit de
trouver le niveau de puissance électrique offrant le meilleur compromis entre performance et
consommation. D’autres critères, comme les coûts ou l’encombrement peuvent être ajoutés.
Le plus souvent toutefois, le dimensionnement porte sur la totalité des composants et le
cahier des charges définit les performances à atteindre. Il s’agit alors d’étudier plusieurs
couplages de puissance thermique et électrique offrant le niveau de performance voulu, puis
de déterminer celui offrant le niveau de consommation le plus faible. La puissance minimale
du moteur thermique est alors fixée par une contrainte sur la vitesse de pointe du véhicule
([DST04], [KAS99]).
Dans tous les cas, plusieurs jeux de dimensionnement de composants doivent être évalués.
Une loi de gestion de l’énergie doit être développée pour chaque jeu considéré dans l’étude.
Ainsi, la difficulté à déterminer le véritable optimum de consommation d’un véhicule hybride
provient de l’interdépendance entre, d’une part les paramètres de conception, et d’autre part
la stratégie de contrôle et les cycles de conduite utilisés pour déterminer les gains de
consommation.
Par exemple, considérons une stratégie de gestion de l’énergie conçue pour maximiser le
rendement énergétique d’un système de propulsion donné : celle-ci peut se révéler
parfaitement inappropriée pour un autre système utilisant des composants de
caractéristiques différentes, ou configurés différemment. En effet, le pilotage de composants
doit être adapté suivant leurs caractéristiques de taille, de couple, de rendement ou de
positionnement dans la chaîne de traction.
De même, développer une loi de gestion à partir d’un cycle de conduite caractérisé par des
transitoires fréquents (accélération, décélération, arrêt du véhicule) peut conduire à des
optima de commande et de dimensionnement différents de ceux pouvant être obtenus pour
un cycle de conduite de type autoroutier.
[ADF99], [Del02] et [Sco04] ont mis en évidence l’intérêt de l’utilisation d’un algorithme
d’optimisation globale de loi de gestion de l’énergie pour répondre à ce type de
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problématique. En effet, ce type d’algorithme génère des lois de gestion hors ligne qui, bien
qu’elles ne soient pas nécessairement réalisables en pratique, permettent de déterminer la
consommation potentielle optimale d’un véhicule en fonction de ses caractéristiques et de
ses composants.
L’inconvénient de ce type d’approche est qu’il ne permet pas d’évaluer d’autre facteur que la
consommation, comme les émissions de polluants locaux par exemple. Cependant,
l’implémentation des méthodes d’optimisation en ligne qui le permettrait s’avérerait bien trop
laborieuse pour évaluer un grand nombre de jeu de dimensionnement.

2.2.3

Cycles de conduite réalistes

Comme on l’a mentionné en 2.2.1 et 2.2.2, la définition de cycle de conduite reflétant au
mieux les conditions d’usage du véhicule est un pré requis incontournable pour l’évaluation
du rendement énergétique d’un véhicule hybride. Différentes études statistiques ont été
menées par les pouvoirs publics pour améliorer les cycles de normalisation qui pour la
plupart sont assez éloignés des conditions réelles d’usage des véhicules.
Dans le cadre du projet européen Hyzem [And97], l’équipe Pollution de l’Air du LTE a mis au
point, à partir d'un ensemble de 90 000 Km de données cinématiques enregistrées en
France, Allemagne, Grande-Bretagne et Grèce, un ensemble de cycles de conduite
représentatifs des trajets et des conditions de circulation pour la mesure des émissions de
polluants des voitures particulières. Un premier jeu de 3 cycles, décrit en ANNEXE G, et un
jeu plus complet de 8 cycles, dits modem Hyzem, ont été élaborés pour décrire de façon
représentative des trajets de type urbain, routier et autoroutier.
Dans le cadre du projet européen Artemis [And02] qui a démarré en 2000, la base de
données modem-Hyzem a été réutilisée pour définir un ensemble de 3 cycles de conduite
européens d'une durée totale de 40 minutes représentant l'ensemble des conditions de
conduite.
Les caractéristiques des trois cycles Hyzem sont fournies en ANNEXE G. Les deux cycles
normalisés européen (NEDC) et japonais (1015 modes) y sont également décrits pour
permettre la comparaison.

2.3
2.3.1

Problématique : Choix du moteur thermique en architecture
hybride
Quelle conception de moteur thermique dans une chaîne de
traction hybride ?

Pour illustrer notre propos, on s’est intéressé à deux chaînes de tractions hybride qui ont été
produites en grande série : le Toyota Hybrid System (THSII) que l’on trouve sur la Toyota
Prius de deuxième génération, et le système IMA qui équipe différents modèles de la gamme
Honda, notamment l’Insight et la Civic. Les particularités de ces systèmes sont présentées
en détail en ANNEXE B.
Dans le système IMA, les technologies utilisées sur le moteur thermique servent à maximiser
la puissance spécifique tout en améliorant le rendement à charge partielle. Inversement,
dans le cas du THS, le rendement effectif maximal du moteur a été optimisé, essentiellement
à forte charge. Ce gain est obtenu au prix d’une dégradation des performances du moteur,
aussi bien en terme de puissance qu’en terme de couple.
La principale différence pouvant expliquer cette divergence est l’architecture hybride utilisée,
car elle influe sur le degré de découplage offert par la chaîne de traction. Cependant, cette
hypothèse doit être confirmée. On se propose donc d’étudier l’influence du moteur thermique
sur le processus d’hybridation.
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Les algorithmes de programmation dynamique hors ligne ont rendu possible la détermination
systématique de la loi de gestion optimale de l’énergie pour un ensemble d’architectures ou
de jeux de dimensionnement. Les outils de simulation en ligne permettent quant à eux une
approche plus précise des phénomènes transitoires, notamment pour l’évaluation des
performances d’un véhicule.
L’ensemble de ces modèles autorise la réalisation d’études paramétriques traitant des effets
du dimensionnement des composants d’un véhicule hybride sur ses caractéristiques de
fonctionnement.
Généralement, parmi les axes d’étude possibles pour minimiser la consommation d’un
véhicule, deux sont communément utilisés :
• On modifie conjointement la puissance maximale des moteurs thermique et
électrique de manière à maintenir les performances ;
• Seule la puissance maximale du moteur électrique est modifiée, les caractéristiques
du moteur thermique étant prédéterminées, les performances seront alors variables.
Le dimensionnement des machines de traction (moteurs thermique et électrique) s’effectue
le plus souvent par homothétie à partir de cartographies de référence [DST04]. Les
cartographies constituent les paramètres d’entrée d’un algorithme de gestion de l’énergie qui
sert à déterminer l’influence du dimensionnement sur la consommation du véhicule.
Dans [ADF99], Assanis utilise un modèle de moteur thermique, représentant jusqu’au cycle
thermodynamique, qui met en évidence les limites des opérations d’homothéties pour
représenter la variation de la puissance du moteur suivant sa cylindrée. Les capacités
prédictives de ce type de modèle permettent cependant d’évaluer des choix technologiques
plus élaborés que la seule modification de cylindrée. Le champ d’application de ce type de
modèle peut donc être étendu.
Les cartographies de moteur thermique employées dans ce genre d’étude proviennent le
plus souvent de moteurs équipant des véhicules conventionnels. Or, les derniers
développements en matière de chaînes de traction hybrides présentés en ANNEXE B
laissent à penser que les adaptations du moteur thermique dépassent le cadre du choix de la
cylindrée. A notre connaissance, aucun travail n’a été mené pour étudier l’influence de la
conception du moteur thermique et de la répartition de ses plages de meilleur rendement en
chaîne de traction hybride.
Le but de notre étude est alors de déterminer quelles modifications on peut apporter au
moteur thermique d’un véhicule conventionnel pour qu’il puisse opérer dans un véhicule
hybride avec une consommation minimale d’énergie.
Notre critère essentiel d’évaluation de la pertinence d’une modification sera la consommation
du véhicule hybride intégrant le moteur modifié. Nous évaluerons deux types de
modification :
•

La distribution variable (VVT, Soupapes électromagnétiques, désactivation de
cylindres) ;

•

Le Downsizing par suralimentation (turbocompresseur à géométrie variable,
suralimentation double étage, turbocompresseur ou compresseur électrique) ;

2.3.2

Méthodologie proposée

Le synoptique présenté en Figure 2-3 (page suivante) résume l’approche développée. Elle
consiste à faire varier à l’aide d’un modèle la cartographie d’un moteur thermique existant
pour en déduire les conséquences sur la consommation d’une chaîne de traction utilisant ce
moteur, pour une architecture, un véhicule et un cycle d’usage défini. Plus précisément, il
s’agit d’évaluer l’influence de certains choix de conception du moteur thermique sur la
consommation globale du véhicule pour différents usages.
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Modélisation d’un Moteur Thermique existant (MD)
et validation par rapport à des mesures

Modification du modèle :
- Variation sur la Suralimentation (MND)
- Désactivation de Cylindres (MDSC)
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Figure 2-3 : Synoptique de la méthode d’évaluation des apports du moteur thermique en chaîne de traction
hybride
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600

Nous distinguons deux étapes pour y parvenir. Dans un premier temps, un moteur de
référence sera modélisé à l’aide d’un logiciel dédié. Le simulateur résultant devra déterminer
les caractéristiques de fonctionnement du moteur sur toute sa plage de fonctionnement, de
manière à réaliser une première cartographie de consommation spécifique.
Par la suite, les paramètres du modèle de référence seront modifiés, de manière à simuler
les effets d’une modification conceptuelle du moteur thermique sur son rendement pour
différents points de fonctionnement. Dans le cadre de notre étude, on s’est intéressé
principalement à deux types de technologie : le downsizing et la désactivation de cylindres,
que l’on détaillera par la suite. Chaque modification testée donnera lieu grâce au simulateur
à la génération d’une nouvelle cartographie de rendement. Cette cartographie pourra être
comparée à la cartographie de référence, afin de juger de l’influence de la modification
modélisée. Les différents moteurs thermiques évalués devront fournir la même puissance
pour rester sur des bases de dimensionnement comparables de la chaîne de traction.
Dans la seconde phase, les cartographies du moteur de référence et des moteurs modifiés
seront implantées dans un modèle de véhicule équipé d’une chaîne de traction hybride.
Les consommations en carburant de la chaîne de traction complète seront estimées sur un
ensemble de cycles de conduite à l’aide du programme d’optimisation global Koala, réalisé à
l’INRETS, qui nous permettra d’obtenir des grandeurs de comparaison. Le cycle de conduite
pourra être un cycle normalisé, un cycle d’usage réel ou bien un cycle personnalisé suivant
nos besoins (cf. ANNEXE G).
On ne s’intéressera pas ici aux performances en accélération ou vitesse de pointe du
véhicule. Cependant, pour assurer un niveau de performances minimales réalistes, toutes
les cartographies de moteur thermique réalisées devront présenter les mêmes
caractéristiques de puissance maximale. Le niveau de puissance des machines électriques
sera variable afin d’observer d’éventuels couplages entre le choix du moteur thermique et du
niveau de puissance électrique. Ce degré de liberté est rendu possible par l’influence
positive de l’augmentation de la puissance électrique sur les performances des véhicules
hybrides. En effet, les travaux présentés dans [DST04] montrent une augmentation des
performances à l’accélération avec la puissance électrique.
Par ailleurs, dans le cadre de cette étude, on utilisera exclusivement des stratégies de
« charge sustaining », qui sont les plus fréquemment utilisées. Autrement dit, l’état de charge
de la batterie doit rester le même au début et à la fin du cycle de conduite d’évaluation. Le
bilan d’énergie fournie par la batterie entre le début et la fin du cycle étant nul, l’énergie
employée pour la traction du véhicule proviendra uniquement du carburant consommé. Ainsi,
les valeurs de consommation déterminées par Koala auront valeur d’indicateur de
rendement de la chaîne de traction.
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Partie II Génération de
Cartographies de
Fonctionnement pour
différentes Configurations
de Moteurs Diesel
L’application de la méthode définie dans le Chapitre 2 nécessite la disponibilité de
cartographies représentant l’influence de différentes technologies de moteur thermique. Un
modèle de départ a été construit avec le logiciel GT-Power à partir d’un ensemble de
mesures réalisées sur un moteur existant (moteur de référence). Après un processus de
validation qui nous a permis d’obtenir une cartographie de référence, les modifications à
tester (downsizing, désactivation de cylindres) ont été appliquées à ce modèle pour générer
de nouvelles cartographies de moteur modifiées.
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Chapitre 3

Mise en place du dispositif expérimental
pour le moteur de référence

Le modèle de moteur thermique de référence est construit à partir de données recueillies sur
un moteur disponible sur banc d’essai. Les données de mesures sont nécessaires, d’une
part pour renseigner les paramètres d’un modèle de moteur thermique, et d’autre part pour
sa calibration. On présente ici les moyens d’essais mis en place et leur exploitation. Le
dispositif expérimental comporte un banc d’essai dynamique, des capteurs définis en
fonction de notre besoin et un système d’acquisition des données.

3.1

Banc d’essais

On présente ici les caractéristiques du banc d’essai INRETS.

3.1.1

Description

Le banc à haute dynamique a été mis à notre disposition. Ce dispositif se décompose en
plusieurs éléments permettant d’assurer l’asservissement du fonctionnement du moteur
thermique et l’acquisition de données de mesure (voir Figure 3-1 en page suivante). Il
comporte :
• Une machine électrique asynchrone triphasée de marque ELIN, modèle APA 102-10,
• Des modules d’acquisition déportés AVL (FEM),
• Une balance AVL type 730 de mesure de la consommation,
• Un système de refroidissement par échangeur à eau,
• Des baies d’analyse COSMA pour la mesure de polluants,
• Un système de dialogue comprenant quatre composants :
o une carte de commande-acquisition,
o un module de contrôle de la machine électrique et du moteur thermique
EMCON 300,
o un pupitre de commande AVL K57,
o le logiciel d’exploitation AVL PUMA 5.6.1.

3.1.2

Commande

La machine électrique tient lieu de frein et peut également être désignée par le terme de
génératrice. Couplée avec le système de dialogue, elle permet d’asservir le fonctionnement
du moteur suivant différents modes de commande au choix :
• Régime/Alpha : la machine électrique est asservie en régime, le moteur en consigne
d’injection ;
• Régime/Couple : la machine électrique est asservie en régime, le moteur en couple ;
• Couple/Régime : la machine électrique est asservie en couple, le moteur en régime ;
• Couple/Alpha : la machine électrique est asservie en couple, le moteur en consigne
d’injection.
La commande du moteur thermique et de la génératrice est assurée par le boîtier de contrôle
EMCON avec lequel il est possible de dialoguer soit par le biais du pupitre de commande,
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soit à l’aide du logiciel PUMA. Le pupitre de commande K57 permet d’imposer manuellement
les conditions de fonctionnement du moteur thermique. Le logiciel PUMA autorise une
commande plus flexible et permet notamment l’automatisation des essais.

1. Chaîne de traction
2. Machine électrique APA 102
3. Balance de Carburant AVL 730
4. Modules d’acquisition déportée
5. Baie d’analyse COSMA

6. Module de contrôle EMCON 300
7. Tableau de commande AVL K57
8. Carte de commande/acquisition
9. Logiciel de dialogue AVL PUMA 5.6.1

Figure 3-1 : Banc d’essai INRETS – Configuration AVL

3.2

Moteur de référence

On précise ici les caractéristiques du moteur d’étude et ses principaux composants.
Les mesures ont été effectuées sur un moteur Diesel 4 cylindres de 1,5 litre de cylindrée et
de 60 kW de puissance, portant la référence K9K702.
Il comprend un système d’injection directe à haute pression à rampe commune haute
pression sphérique, des injecteurs piézo-électriques permettant des phases d’injections
multiples sur un cycle, un turbocompresseur régulé par vanne de décharge, un refroidisseur
d’air de suralimentation, et un dispositif de recirculation des gaz d’échappement.
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Ces éléments sont schématisés dans la Figure 3-2 et les caractéristiques détaillées du
moteur sont fournies en ANNEXE C.

Figure 3-2 : Schéma synoptique du moteur Diesel de référence

3.3
3.3.1

Instrumentation
Besoins en instrumentation

Le but de la campagne d’essais est de réaliser une base de données suffisamment complète
pour renseigner les différents modèles de composants du moteur thermique.
Pour chaque composant du moteur thermique de référence, on a défini les grandeurs à
mesurer pour renseigner son modèle. L’ensemble de ces grandeurs est décrit dans le
Tableau 3-1 pour chacun des composants.
Les grandeurs mentionnées requièrent une fréquence d’acquisition relativement faible, au
plus d’une centaine de Hertz. On les regroupera sous le terme de mesures basse fréquence.
Toutefois, la pression cylindre fait figure d’exception car elle doit permettre de mesurer
l’évolution de la pression dans la chambre de combustion sur plusieurs cycles
thermodynamiques, avec une résolution devant être inférieure au degré de vilebrequin.
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Composant

Caractéristique/Phénomène

Grandeurs à mesurer

Bloc-cylindres

Remplissage
Combustion
Pertes mécaniques

Pression et température en collecteurs
d’admission et d’échappement
Débit d’air
Température huile
Température liquide de
refroidissement
Consommation
Couple effectif
Pression cylindre
Pression d’injection
Position vilebrequin

Compresseur

Cartographie de fonctionnement
(Régime, rapport de
compression, débit et
rendement isentropique)

Pression et température amont et aval
compresseur
Débit d’air
Vitesse de rotation turbocompresseur

Turbine

Cartographie de fonctionnement
(Régime, rapport de détente,
débit et rendement
isentropique)

Pression et température amont et aval
turbine
Débit des gaz d’échappement
Vitesse de rotation turbocompresseur

Echangeur

Efficacité
Perte de charge

Température amont et aval échangeur
Pression amont et aval échangeur
Débit d’air

EGR

Pourcentage de gaz brûlés à
l’admission

Température amont et aval du point
de mélange entre gaz brûlés et air
frais

Tableau 3-1 : Liste des grandeurs à mesurer pour renseigner un modèle de moteur thermique

3.3.2
3.3.2.1

Mesures basse fréquence
Pression et température

Les mesures de pression ont été effectuées à l’aide de deux types de capteur dont les
caractéristiques principales sont fournies en ANNEXE H. Des capteurs piezo-résistifs ont été
utilisés pour le circuit d’admission tandis que des capteurs à jauge de contrainte ont été
choisis pour l’échappement. Les capteurs ont été montés sur des adaptateurs fixés ou
soudés aux différents points voulus. Les adaptateurs du circuit d’échappement ont été
prolongés par des tubes de cuivre assurant un refroidissement des gaz pour éviter
d’endommager les capteurs de pression. On a choisi les plages de mesure en fonction du
positionnement des capteurs, en choisissant les plages les plus réduites pour le circuit
d’admission et la sortie de turbine.
La mesure de pression d’injection constituait un trop grand nombre de contraintes
techniques au regard du moteur concerné et des capteurs disponibles. On ne l’a pas
mesurée.
Les mesures de température ont été effectuées aux mêmes points que pour les mesures de
pression à l’aide de thermocouples de type K, dont la plage de mesure s’étend de -200°C à
1200°C.
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3.3.2.2

Débit d’air

Les débits d’air ont été mesurés à l’aide d’un débitmètre à film chaud Siemens 5WK9621
présenté en Figure 3-3 [Sie97].
Ce type de débitmètre ne prend pas en compte le sens du flux d’air et a donc tendance à
surévaluer la mesure de débit en flux d’air pulsé. Pour palier à ce problème, un caisson de
tranquillisation a été placé en entrée du système d’admission. Le débitmètre a été intégré
dans une tubulure à l’entrée de ce caisson.

Figure 3-3 : Débitmètre à film chaud Siemens

3.3.2.3

Consommation de carburant

Les mesures de consommation ont été effectuées à l’aide d’une balance de carburant AVL
type 730, reliée à la pompe à carburant du moteur via un système de refroidissement par
échangeur.
Du fait de la longueur du circuit d'approvisionnement en carburant, le système est peu fiable
pour la mesure instantanée de la consommation, mais très efficace pour des mesures de
consommation moyenne en condition de fonctionnement stabilisée.

3.3.2.4

Régime Turbocompresseur

On a mesuré la vitesse de rotation du turbocompresseur par le biais d’un compteur de tour
Acam Picoturn [Aca05] comportant une sonde à effet inductif Picoturn-SM5.1 et un boîtier de
traitement Picoturn-BM. La Figure 3-4 illustre ce dispositif et son montage sur le
compresseur.

Figure 3-4 : Système de mesure de vitesse turbocompresseur Acam Picoturn

La mise en rotation de la roue de compresseur induit des courants de Foucault dans les
pales. Leur passage à proximité de la face active du capteur perturbe le champ magnétique
qu’il génère, et induit une tension dans la bobine située à l’intérieur de celui-ci.
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Le capteur génère ainsi un signal de tension de fréquence proportionnelle au régime et au
nombre de pales de la roue de compresseur. Le boîtier de traitement opère une conversion
fréquence-tension réglable en fonction du nombre de pales, de sorte que le dispositif global
délivre une tension proportionnelle au régime de rotation du turbocompresseur.
La sonde a été vissée dans le carter du compresseur de sorte que sa face active se trouve à
moins d’un millimètre des pales de la roue de compresseur. La masse électrique du
convertisseur a été reliée électriquement au carter pour corriger des problèmes dus au bruit
électrique ambiant.

3.3.2.5

Régime et couple effectif

Selon la documentation AVL, le système de mesure du couple est intégré dans la machine
asynchrone APA 102. Un bras de levier, connecté au stator monté en balance, est fixé à une
console via un capteur de force fonctionnant sur le principe de la déformation d’une jauge de
contrainte. Le système est hydrauliquement amorti.
Le régime est mesuré à l’aide de capteurs optiques à impulsion Heidenheim à 1024 lignes.
Le système d’acquisition de l’EMCON prélève le signal de régime soit via un aiguilleur de
signaux, par connexion profibus, soit directement. L’EMCON propose donc deux valeurs de
régime : celle mesurée directement et celle transmise via le Profibus. Les signaux font l’objet
d’une comparaison permanente : s’ils diffèrent, le système s’arrête, considérant une rupture
d’arbre.

3.3.3

Mesure de pression cylindre

Caractériser la combustion dans les cylindres est un point essentiel pour l’estimation du
rendement du moteur thermique. Les mesures de pression dans le cylindre permettent,
connaissant la position du vilebrequin d’établir des cycles thermodynamiques réels et de
caractériser la combustion. On décrit ici le dispositif implanté dans le moteur pour acquérir
ces données fondamentales.

3.3.3.1

Dispositif d’acquisition

Tout modèle à vocation prédictive nécessite un minimum de données pour caractériser le
processus de combustion. Un dispositif a été mis en place afin de connaître l’évolution de la
pression en chambre de combustion en fonction de la position du vilebrequin. Il comporte :
• Un capteur de pression Kistler 6055BBS80 muni d’un amplificateur 5011B10,
• Un codeur angulaire AVL 364C, relié au vilebrequin,
• Une carte d’acquisition National Instrument NI 6251.
Le capteur de pression a été placé dans la chambre à l’aide d’un adaptateur remplaçant la
bougie de préchauffage.
Le signal de mesure du codeur angulaire est traité à l’aide d’un convertisseur d’impulsion à
deux sorties :
• Une sortie trigger, délivrant un signal TTL à une impulsion par révolution de
vilebrequin (l’impulsion correspondant à une position connue du vilebrequin),
• Une sortie CDM, fournissant un signal TTL de résolution réglable allant de 36 à 3600
impulsions par tour de vilebrequin.
Une application a été réalisée sous NI Labview pour acquérir simultanément les signaux de
position vilebrequin et de pression cylindre à l’aide de la carte d’acquisition. L’acquisition
s’effectue sur trois voies :
• Une voie trigger déclenchant l’acquisition, reliée à la sortie trigger du convertisseur
d’impulsion,

- 38 -

•
•

Une voie compteur cadençant l’acquisition et connectée à la sortie CDM du codeur
angulaire,
Une voie analogique recevant le signal amplifié du capteur de pression.

Selon [Bro00], l’identification de modèle de combustion requiert des mesures d’une
résolution minimale de 0,1 degré de vilebrequin. Le multiplicateur d’impulsion du codeur
angulaire a par conséquent été calibré pour fournir un signal de 3600 impulsions par tour sur
la sortie CDM. Ce signal cadence l’acquisition, c'est-à-dire qu’à chaque front montant du
signal est enregistré une valeur du signal de pression.
Le diagramme de l’instrument virtuel d’acquisition développé sous Labview est présenté en
Figure 3-5. L’application utilise un front descendant du signal de trigger pour déclencher
l’acquisition d’un échantillon de 7200 points (soit un cycle thermodynamique) de mesure de
pression cylindre. L’opération est répétée automatiquement de manière à acquérir le signal
de pression pour 200 cycles thermodynamiques.
Après traitement, on réalise une moyenne des 200 cycles pour réduire l’influence du bruit de
mesure et de notables irrégularités de la combustion entre les cycles thermodynamiques de
mesure.

Figure 3-5 : Diagramme Labview de l’instrument virtuel de mesure de pression cylindre

3.3.3.2

Traitement du signal

Le capteur de pression cylindre et le codeur angulaire fournissent des mesures relatives
pour lesquelles il est nécessaire d’établir des valeurs de référence. On décrit ici le processus
de détermination de ces valeurs.
3.3.3.2.1

Repérage du point mort haut

Selon Lancaster et al cités dans [Bro00], la précision dans la détermination du volume de la
chambre de combustion dépend essentiellement de la précision dans la mesure du volume
mort, et surtout dans la connaissance du positionnement vilebrequin. En particulier, la
méconnaissance de la position exacte du point mort haut conduit aux erreurs de mesure les
plus importantes. [TCR99] énonce une relation entre l’erreur sur le positionnement du point
mort haut et la pression moyenne indiquée, calculée à partir du diagramme PV erroné qui en
découle :

ErreurPMI [ % ]

ErreurPMH [°VB ]

≈9

[3.1]

Ainsi, une erreur de 1 degré sur le point mort haut engendre une erreur de 9 % sur le calcul
de PMI. Le point mort haut doit donc être déterminé avec une précision inférieure à 0,1
degré pour obtenir des résultats de mesure pleinement exploitables.
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Le repérage de la position de point mort haut peut être effectué par deux méthodes :
• Soit à l’aide d’un comparateur à cadran lors de la fabrication du moteur ;
• Ou bien par détermination de la ligne de symétrie de la courbe de pression mesurée
sur un moteur entraîné avec injection coupée.
Dans notre cas, le point mort haut a été repéré par rapport à la position de vilebrequin
correspondante au signal de trigger en appliquant cette dernière méthode.
Il est à noter que l’axe de symétrie décrit dans cette méthode ne coupe pas la courbe de
pression au point de pression maximale. En effet, selon [Bro00], le pic de pression d’un
signal mesuré à moteur entraîné a lieu dans une plage variable contenue entre 0,7 et 1,3
degré avant le point mort haut. Par conséquent, le pic de pression d’une courbe de pression
mesurée à moteur entraîné ne peut être choisi comme élément de repérage du point mort
haut.
Par ailleurs, afin d’éviter toute erreur sérieuse dans la détermination du point mort haut due à
d’éventuelles torsions d’arbre, on a positionné le capteur de pression dans le cylindre le plus
proche du point de mesure de position vilebrequin.
3.3.3.2.2

Mise à niveau du signal de pression

La charge électrique produite par le capteur piézoélectrique est induite par une variation de
pression. De ce fait, le signal de pression connaît une dérive progressive lorsque le capteur
est soumis à une pression constante. La constante de temps d’un capteur piézo-électrique
correspond au temps nécessaire pour que son signal décline, non au temps nécessaire à
celui-ci pour transmettre une variation de pression. Cette dérive peut également être induite
par un choc thermique suite à une exposition du capteur à de trop fortes températures.
Selon les recommandations de Lancaster et al cités dans [Bro00], l’amplificateur a été réglé
avec la constante de temps la plus haute possible, de manière à limiter l’influence de cette
dérive sur la mesure de pression.
Par ailleurs, le capteur ne permettant que la mesure de variation de pression, il est
nécessaire d’ajuster les données du capteur par rapport à une échelle de valeur absolue.
Deux méthodes de mise à niveau sont couramment utilisées :
• Choix d’une pression de référence :
L’ajustement se fait par rapport à une grandeur de pression absolue mesurée au plus
près du cylindre. La pression cylindre est choisie égale à cette valeur pour une position de
vilebrequin donnée.
• Correction polytropique :
On définit une pression de correction pcor que l’on ajoute à chaque valeur mesurée
de sorte que la variation de pression entre deux points choisis lors de la compression
corresponde à celle d’une compression polytropique de coefficient λ :

p1,eff = p1,mes + pcor
p2,mes − p1,mes

où

pcor =

avec

 { p1,mes , p2,mes , V1 , V2 } :



:
λ



(V1

V2 ) − 1
λ

− p1,mes
Pressions et volumes correspondants mesurés choisis
respectivement en début et fin de la phase de compression
Coefficient polytropique choisi constant entre ces
deux points
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Selon [Bro00], la méthode polytropique est plus sensible au bruit de mesure que la première
méthode citée. De plus, bien que cette méthode soit reconnue comme la plus efficace, elle
est peu appropriée dans les cas où le coefficient polytropique ne peut être évalué, comme en
mélange pauvre. Ces deux raisons nous ont poussé à choisir la première méthode.
Dans notre cas de figure, la pression d’ajustement a été mesurée en collecteur d’admission
en parallèle de l’acquisition de pression cylindre. Un offset a été appliqué au signal de
pression en émettant l’hypothèse que la pression cylindre est égale à la pression du
collecteur au moment de la fermeture de la soupape d’admission. Plus précisément, on a
préféré, compte tenu du bruit de mesure, prendre en compte la moyenne des pressions
mesurées sur dix points d’acquisition autour de la position de fermeture de la soupape
d’admission, plutôt que de choisir une unique position de vilebrequin où identifier pression
cylindre et pression en collecteur, soit :

pcyl (θ ) = pcyl ,mes (θ ) + pcor
pcor = pca −

où

Moy

θ ∈a RFA− 0.5; RFA+ 0.5b

(p

cyl , mes

(θ ) )

 pcyl ,mes : signal de pression mesurée
avec 
 RFA : moment de fermeture des soupapes d ' admission

3.4

Procédure d’essais

Une base de données de 167 points d’essais a été acquise sur le banc moteur. Un point
d’essai correspond à l’enregistrement de la totalité des grandeurs énoncées en 3.3 durant 30
secondes pour des conditions de fonctionnement imposées :
• Régime et Couple effectif stabilisés ;
• Température huile stabilisée ou comprise entre 100 et 110 °C si la stabilisation est
impossible ;
• Température du liquide en sortie du circuit de refroidissement stabilisée, ou variant
de 80 à 90 °C si la stabilisation est impossible.
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Figure 3-6 : Répartition des161 points de mesure sur la plage Régime/Couple effectif
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Les mesures ont été effectuées en fixant le régime, puis en faisant varier le couple effectif
par pas de 10 N.m jusqu’à atteindre la pleine charge. Les conditions de charge et de régime
pour les différents points d’essai sont présentées en Figure 3-6. Le début des mesures après
passage au régime suivant ne s’effectuait qu’après une phase de refroidissement de 15
minutes, le moteur tournant à vide.
Pour des raisons de simplification de l’étude, la vanne de recirculation des gaz
d’échappement a été désactivée lors des essais. En effet, ce dispositif n’est utilisé que pour
réduire les émissions de NOx et amenait une problématique de dépollution qui n’était pas
l’objet de notre étude. Par ailleurs, la prise en compte de l’EGR introduirait une boucle de
calcul supplémentaire qui pénaliserait le temps de simulation lors des générations de
cartographie. Si l’on considère les travaux de [ASS03], le rendement effectif du moteur
thermique reste peu affecté par l’EGR, du moins pour un air d’admission comportant moins
de 21 % de gaz brûlés. Dans notre cas, le taux d’EGR fixé par le contrôle moteur ne
dépasse pas les 20 %, c’est pourquoi la désactivation du système EGR n’enlève rien au
réalisme des résultats.
Le travail réalisé a permis de constituer une base de données comportant les différentes
mesures effectuées sur le moteur de référence pour 161 points de fonctionnement. On
présente en Figure 3-7 la cartographie regroupant les résultats de mesure de consommation.

Figure 3-7 : Cartographie de Consommation spécifique (en g/kWh) du moteur de référence, mesurée sur
banc d’essai
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3.5

Incertitudes de mesure

3.5.1

Précision des capteurs

Parmi les capteurs installés, seuls quelques un ont nécessité un étalonnage précis :
• Le capteur de débit d’air
• La balance de mesure de consommation de carburant
• La sonde de pression cylindre
• Le dispositif de mesure de couple effectif et de régime
Pour la plupart de ces appareillages, l’erreur de mesure peut être estimée à moins de 5 %.
Cependant, cette erreur peut être amplifiée du fait des conditions de mesure particulières.
Dans le cas de la mesure de débit, le fonctionnement en régime pulsé entraîne une
surestimation de la mesure de débit, que l’on a pu gommer par l’utilisation d’un réservoir de
tranquillisation, sans toutefois pouvoir l’estimer. Dans le cas de la mesure de pression
cylindre, l’erreur la plus importante ne provient pas de la mesure en elle-même, mais du
traitement nécessaire pour exploiter les données. On peut estimer cette erreur de traitement
au plus à 10 % selon l’équation [3.1], du fait de la difficulté à positionner le point mort haut.
Les autres capteurs ont été jugés suffisamment robustes pour s’épargner un étalonnage
précis. Un offset de réglage a été cependant introduit pour que tous les capteurs d’un même
type (pression ou température), fournissent des valeurs identiques à l’équilibre thermique
c'est-à-dire à moteur froid.
Un tableau fourni en ANNEXE H détaille les erreurs des différents capteurs utilisés au banc.
Les erreurs dues aux capteurs restent modérées et ne dépassent pas les 5 pourcents. La
sensibilité des mesures s’est donc avérée suffisante pour les différentes grandeurs.

3.5.2

Répétabilité des mesures de consommation

Une attention particulière a été portée sur la mesure de consommation, pour vérifier que
plusieurs campagnes d’essais pouvaient donner lieu à la même cartographie. On a répété
huit fois une même campagne de mesure de consommation, définie pour une iso-régime et 4
points répartis sur toute la plage de charge du moteur.
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Figure 3-8 : Consommation mesurée au banc d’essai
sur 8 campagnes d’essais de 4 points de mesure
identiques (1750 tr/min pour 40, 80, 120 et 160 N.m)

Figure 3-9 : Répétabilité de mesure calculée à partir
de l’écart type relatif sur les consommations
mesurées au banc (à 1750 tr/min pour 40, 80, 120 et
160 N.m), pour différents niveaux de confiance
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On a fixé le régime de mesure à 1750 tr/min, soit le régime d’obtention du couple maximum,
car il s’agit d’un régime préférentiel de fonctionnement. La plage de charge s’étend de 40
N.m à 160 N.m par pas de 40 N.m. On obtient ainsi 4 points recouvrant la quasi-totalité de la
plage de charge du moteur.
Entre les différentes campagnes, les conditions atmosphériques ont quelque peu varié : la
pression reste entre 985 hPa et 1005 hPa, et la température entre 10 et 17 degrés Celsius.
Les consommations mesurées pour les huit campagnes d’essai sont présentées en Figure
3-8. Mise à part pour le point de plus forte charge, où l’on observe quelques différences
notables, les valeurs de consommation obtenues restent très proches.
Le calcul de l’écart type relatif pour les quatre points de mesure permet d’obtenir un ordre
chiffré des écarts de répétabilité. On définit l’écart type relatif σ rel par l’équation :

σ rel ( Cnsk ( N mt , Γ mt ) ) =

σ ( Cnsk ( N mt , Γ mt ) )

[3.2]

Cns ( N mt , Γ mt )

Où :
•

N mt est le régime de mesure du moteur thermique,

•

Γ mt est le couple de mesure du moteur thermique,

•

Cnsk ( N mt , Γ mt ) désigne l’ensemble des consommations mesurées pour le régime

N mt et le couple Γ mt ,
•

Cns ( N mt , Γ mt ) désigne la moyenne des consommations mesurées pour le régime
N mt et le couple Γ mt ,

•

σ ( Cnsk ( N mt , Γ mt ) ) désigne l’écart type des mesures de consommation pour le
régime N mt et le couple Γ mt ,

L’écart type est défini par la relation :

σ ( Cnsk ( N mt , Γ mt ) ) =

(

1 n
∑ Cnsi ( N mt , Γ mt ) − Cns ( N mt , Γ mt )
n i =1

)

2

[3.3]

Où :
•

n est le nombre de mesures effectuées pour chaque point de fonctionnement (dans
notre cas, n = 8 )

•

Cnsi ( N mt , Γ mt ) est une des valeurs de consommation mesurée pour le régime N mt et
le couple Γ mt

Selon les règles de statistique, si l’on suppose que les mesures suivent une distribution
normale gaussienne, l’écart type permet de déterminer des plages de normalité à différents
niveaux de confiance :
•

L’intervalle ced Cns − σ , Cns + σ fhg comprend 68 pourcents des valeurs mesurées pour le
régime N mt et le couple Γ mt ;

•

L’intervalle cde Cns − 2σ , Cns + 2σ fgh comprend 95 pourcents de ces points ;

•

L’intervalle ced Cns − 3σ , Cns + 3σ fhg comprend 98,7 pourcents des points mesurés.
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Les résultats de calcul de l’écart type relatif sont représentés sur la Figure 3-9. Avec un
niveau de confiance de 95 pourcents des points mesurés, le double de l’écart type relatif
représente un bon indicateur de la répétabilité des mesures puisque :

cCns − 2σ , Cns + 2σ f = Cns ± 2σ ⋅Cns
rel
ed
hg
On observe, l’écart type relatif le plus faible, moins de 0,5 %, sur le point de mesure à
120N.m. Ce point est situé dans la zone de rendement maximum du moteur, où la régulation
de température de refroidissement, et par la même occasion de couple, est la plus stable.
L’écart type relatif de consommation est plus élevé sur les autres points de mesure en raison
de problèmes de régulation de couple, dus à PUMA ou au calculateur moteur. Les valeurs
d’écart type restent cependant faibles et n’excèdent pas 1 pourcent. Si l’on considère le
double de l’écart type (courbe verte en Figure 3-9), on peut déduire que les mesures de
consommation sont reproductibles à plus ou moins 2 pourcents en général. L’erreur par
rapport aux mesures a donc été jugée comme globalement acceptable pour la suite de notre
étude. Bien entendu, il est nécessaire d’en être conscient pour discuter les valeurs absolues
de consommation en véhicule qui sont déterminées à partir des cartographies générées par
simulateur.
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Chapitre 4

Construction d’un simulateur pour le
Moteur Thermique de Référence

Dans ce chapitre, un modèle de moteur thermique de référence est élaboré à l’aide du
logiciel GT-Power. Ce logiciel est d’abord renseigné avec les données du moteur de
référence. Puis, il est calibré avec les résultats expérimentaux obtenus sur banc d’essai. Il en
résulte un modèle validé du moteur de référence qui sera utilisé au chapitre suivant pour
établir la cartographie de consommation spécifique représentative de ce moteur.

4.1

Outil de simulation

Nous justifions ici brièvement les raisons de notre choix de logiciel de modélisation du
moteur thermique

4.1.1

Définition du besoin

Notre problématique consiste à évaluer l’influence de diverses modifications du moteur
thermique touchant à son architecture ou à sa commande. Il s’agit donc pour nous de nous
équiper d’un outil de simulation à la fois suffisamment flexible pour permettre d’implémenter
ces changements et suffisamment détaillé pour permettre un niveau de prédiction
acceptable.
On doit pouvoir modéliser les phénomènes non-linéaires qui influent sur le rendement du
moteur : la combustion, les transferts thermiques (dans les collecteurs et les cylindres), les
pertes de charge, les pertes par frottements mécaniques et éventuellement les phénomènes
acoustiques influant sur le remplissage en air.
Le logiciel doit également offrir des facilités d’entrée-sortie permettant de lancer un nombre
de calculs important de façon à pouvoir explorer tout le champ de fonctionnement du moteur.
Dans la mesure où l’on souhaite réaliser des cartographies pour des conditions de
fonctionnement stabilisées, la capacité à représenter des phénomènes transitoires a peu
d’importance.

4.1.2

Evaluation et choix d’un logiciel de modélisation

4.1.2.1

Logiciels étudiés

Trois logiciels ont été évalués dans le cadre de notre étude :
•

Simcycle est un programme de simulation 0D de cycles thermodynamiques élaboré à
l’Ecole Centrale de Lyon et permettant de représenter l’influence de divers
paramètres à la périphérie de la chambre de combustion.

•

GT-Power est un logiciel de simulation 1D, dédié au développement de moteurs
thermiques, aussi bien au niveau de la combustion que du remplissage. Edité par
Gamma Technologies Inc., Il est largement diffusé dans l’industrie automobile qui
l’emploie dans le cadre de modélisation de moteurs complets.

•

AMESim est un logiciel de modélisation systémique 0D, basé sur l’approche des
graphes à liens (bond-graph). La société Imagine, éditrice du logiciel, a lancé un
partenariat avec l’Institut Français du Pétrole pour la réalisation d’une bibliothèque de
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modèles 0D de composants moteur thermique à laquelle notre équipe a pu avoir
accès dans le cadre d’une collaboration.
Avec une discrétisation du cycle thermodynamique à l’échelle du degré de vilebrequin, les
modèles intégrés dans ces logiciels permettent de représenter fidèlement le comportement
du moteur thermique.

4.1.2.2

Méthode d’évaluation et résultats

Le programme Simcycle a été évalué en premier lieu. En dépit de son niveau de prédiction
satisfaisant en terme de rendement, ce logiciel n’a pas été retenu du fait de son manque de
modularité par rapport aux deux autres. En effet, dans son état de développement d’alors, il
ne permettait pas la prise en compte rapide d’éléments autres que le bloc-cylindres, comme
par exemple le turbocompresseur ou l’échangeur. Par ailleurs, le pas de calcul du modèle
était limité à un degré de vilebrequin, ce qui s’est avéré problématique pour caractériser la
combustion en fonction de l’avance à l’injection.
Les deux derniers logiciels se sont montrés assez proches en termes de modularité et
avaient chacun leurs défauts et avantages. Le choix s’est finalement porté sur GT-Power, qui
offrait un modèle de combustion plus détaillé et des utilitaires de traitement des données de
pression cylindre, dont nous ne disposions pas dans la version d’AMESim disponible
(version 4.2.0). Le Tableau 4-1 récapitule les caractéristiques évaluées et les fonctionnalités
marquantes de chaque outil. Pour chaque caractéristique, l’avantage a été donné au logiciel
répondant le mieux à notre attente spécifique, à savoir l’évaluation de choix de conception.
On tient à préciser cependant que dans le cadre d’une problématique plus axée sur le
contrôle, notre choix se serait sans doute porté sur AMESim.
AMESim / IFP Engine 4.2

GT-Power

Avantage

Modularité

Schéma-Blocs
Multi-domaine

Schéma-Blocs
Multi-domaine

Egalité

Phénomènes
modélisés

Mécanique
Hydraulique
Thermodynamique
Transferts thermiques
Combustion (Semi-Prédictif,
1D)

Mécanique
Hydraulique
Thermodynamique
Transferts thermiques
Combustion (Prédictif, 2D)
Effets acoustiques

GT-Power

Méthodes de
calcul

Simulation de modes
transitoires uniquement

deux modes : transitoire et
statique

GT-Power

Automatisation
du calcul

Couplage avec Matlab
possible pour exploitation en
mode batch
Choix de variables possible
depuis Matlab/Simulink

Mode batch permettant de
faire tourner plusieurs
simulations
Algorithme d’optimisation
multicritères intégrés

AMESim

Traitement des
données

Outil dédié à l’affichage et
l’exportation des données

Outil dédié à l’affichage et
l’exportation des données

GT-Power

Possibilité d’importer les
données via Matlab

Modules de prétraitement
de données de mesures
(pression cylindre,
cartographie de turbine et
compresseur)

Tableau 4-1 : Comparaison des caractéristiques d’utilisation de GT-Power et d’AMESim
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4.2

Lois et corrélations du simulateur GT-Power

On décrit ici en détail les sous-modèles employés sous GT-Power. La plupart d’entre eux
nécessite une phase de calibration de coefficients d’ajustement, qui s’effectue par
comparaison avec des grandeurs mesurées. Ces coefficients d’ajustement servent à rendre
compte des imprécisions du modèle qui peuvent varier suivant le point de fonctionnement.

4.2.1

Tubulures

Les composants des systèmes d’admission et d’échappement tels que l’échangeur et les
collecteurs sont pour une grande part modélisés par des tubulures.
Pour chaque élément de conduite, les équations de continuité, de bilan d’énergie et de
quantité de mouvement sont résolues simultanément de manière à déterminer le débit
massique, la masse volumique et l’énergie interne du fluide circulant. Les autres propriétés
peuvent être déterminées à l’aide de ces trois variables.
GT-Power emploi une approche monodimensionnelle, c'est-à-dire que toutes les tubulures
sont divisées en éléments discrets considérants des conditions invariantes suivant la section
du tube. Les longueurs de discrétisation recommandées diffèrent suivant le positionnement
de la conduite : 40 % du diamètre d’alésage en admission et 55 % en échappement.
Les pertes de charges régulières sont modélisées en considérant le coefficient de perte de
charge régulière le plus grand entre le coefficient de perte de charge en paroi lisse et le
coefficient de perte de charge en paroi rugueuse :

C f = max ( C f ,lisse , C f ,rug )

[4.1]

Où
•

C f ,lisse est le coefficient de pertes de charges régulières pour une paroi lisse, fonction
du nombre de Reynolds Re D 1 :

o

•

C f ,lisse

 16
en régime laminaire ( Re D < 2000 )
 Re
 D
= zone de transition pour 2000 < Re D < 4000
 0.08

en régime turbulent ( Re D > 4000 )
0.25
 Re D

[4.2]

C f ,rug est le coefficient de pertes de charges régulières pour une paroi rugueuse,
donné par la loi de Nikuradse :
o

C f ,rug =

0.25

D
 2 × log10 
 2ξ




 + 1.74 



2

[4.3]

Où D est le diamètre de la tubulure et ξ la hauteur de rugosité
Les valeurs de ξ ont été choisies d’après les données de la documentation de GT-Power.
On a pris une valeur de 0,02 mm pour les tubulures métalliques et de 0,002 mm pour les
tubulures en matière plastiques.

1

Re D = V ⋅ D ν où V la vitesse du fluide, ν sa viscosité cinématique et D le diamètre de section
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Les pertes de charge singulières, correspondant à un changement de direction des
particules de fluide ou à un changement de la répartition des vitesses sont calculées à part
dans le programme. Le coefficient de perte de charge singulière est par définition :

CD =

pe − ps
[4.4]
1
2
ρU e
2

Les modalités de détermination de ce coefficient ne sont pas décrites en détail dans la
documentation, mais reprennent les travaux de synthèse de [Miller].
Les transferts thermiques aux parois sont calculés à chaque pas de temps considérant la
vitesse du fluide, ses propriétés thermo-physiques et l’état de surface de la paroi. Le
coefficient de transfert thermique est calculé selon l’analogie de Colburn :

1
2

µtub = C f ⋅ ρ ⋅U efc ⋅ C p ⋅ Pr

(−23)

[4.5]

Où C f est le coefficient de perte de charge régulière donné en [4.1], ρ la masse volumique,

U efc la vitesse réelle effective au sein de la couche limite, C p chaleur spécifique du fluide et
Pr le nombre de Prandtl1.
Cette analogie est utilisée en conditions turbulente, laminaire et transitoire. Les transferts
thermiques à l’intérieur de la tubulure sont calculés en fonction du coefficient de transfert
thermique, de la température du fluide et de la température de paroi. Suivant la localisation
de la tubulure, la température de paroi a été soit imposée à une valeur fixe, soit calculée à
partir d’un bilan d’énergie interne comprenant en outre les transferts thermiques vers le
milieu extérieur et les éléments de tubulure adjacents. Dans ce cas, on a considéré un
coefficient de transfert thermique extérieur de 20 W/m2.K, valeur supposée représentative
d’une convection libre sans ventilation directe sur le moteur.

Figure 4-1 : Refroidisseur d’air de suralimentation (a), géométrie réelle (b) et géométrie modélisée (c)

Le nombre de Prandtl est donné par la relation Pr = ν
diffusivité thermique du fluide

1
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κ où ν

est la viscosité cinématique et

κ la

4.2.2

Refroidisseur d’air de suralimentation

Le modèle d’échangeur consiste en un regroupement de tubulures parallèles dont la
modélisation est décrite en 4.2.1. Comme on peut le voir en Figure 4-1, la géométrie décrite
dans le modèle est une simplification de la géométrie réelle de l’échangeur. En effet, les
tubes employés dans l’échangeur réel sont de section rectangulaire, et non circulaire comme
c’est le cas dans les modèles de tubulures disponibles sous GT-Power.
La longueur entrée dans les modèles de tubulures est égale à la longueur des tubes de
l’échangeur réel. Le diamètre des modèles de tubulures a été choisi de sorte que le volume
de l’échangeur modélisé soit égal au volume mesuré de l’échangeur réel.
Les transferts thermiques entre l’air d’admission et la surface de l’échangeur sont modélisés
d’après l’équation de Colburn, des ajustements à l’aide d’un coefficient multiplicateur sont
toutefois nécessaires pour se rapprocher au mieux du comportement mesuré sur
l’échangeur. Les transferts thermiques par convection entre l’échangeur et le milieu
environnant sont modélisés en considérant, comme pour la plupart des autres tubulures, un
coefficient de convection de 20 W.m-2.K-1, qui correspond à niveau de convection libre
observable sur le banc (présence de ventilation indirecte). Ce paramétrage est choisi pour
faciliter la calibration du modèle par rapport aux mesures du banc. Il ne tient pas compte de
l’influence éventuelle de la vitesse du véhicule sur le niveau de convection. Ce dernier peut
donc être plus élevé dans le cas réel, et offrir des capacités de refroidissement supérieures.

4.2.3

Collecteurs

Les collecteurs d’admission ont été définis comme un regroupement de tubulures permettant
de modéliser :
• les pertes de charges régulières définies en [7.1] en considérant une longueur de
rugosité de 0,02
• le bilan des échanges thermiques au niveau du collecteur, qui comprend les
transferts par convection (gaz - collecteur, collecteur - air extérieur), radiation et
conduction (avec la culasse et les soupapes notamment).

4.2.4

Transvasements et distribution

Le débit circulant au travers des soupapes est défini en fonction des valeurs de coefficient de
perte de charge définies dans le modèle.
Le débit est calculé à partir de l’équation de la continuité selon les formules suivantes,
valables pour toute limitation de section :

m = Sefc ρisU is = CD S ref ρisU is

[4.6]

 est le débit massique, Sefc la section efficace, ρ is la masse volumique dans
Où m
l’étranglement, U is vitesse isentropique dans l’étranglement, C D le coefficient de perte de
charge et S ref la section de référence pour le débit.
Les relations de calcul pour les variables isentropiques diffèrent suivant la valeur du rapport
Π des pressions absolues aval/amont :
γ

•

 2  γ −1

:
Pour les régimes subsoniques, où Π ≥ 
 γ +1

ρis = ρe Π

1

γ

[4.7] et

γ −1
 2γ 
 
γ
U is = RTe 
1 − Π  
 γ − 1 
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1

2

[4.8]

γ

•

 2  γ −1

Pour les régimes supersoniques, où Π ≤ 
:
 γ +1
γ

 2  γ −1
ρis = ρe 

 γ +1

[4.9]

 2 
U is = RTe 

 γ + 1

et

1

2

[4.10]

Dans ces formules, ρe est la masse volumique en amont, R la constante des gaz parfait, Te
température en amont, γ coefficient adiabatique du fluide (1.4 pour l’air à 300 K).
Le coefficient de perte de charge varie en fonction de la levée de soupape L normalisée par
C D = C D (L D )
[4.11]
rapport à son diamètre D :
La loi de levée de soupape est donnée en fonction de la position d’arbre à came θ :

L = L (θ )

[4.12]

Ne disposant pas des données des coefficients de perte de charge pour les soupapes, on a
considéré un jeu de données par défaut transmis avec la documentation du logiciel. Ces
coefficients ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants en terme de simulation du débit
d’air. Pour ces données, la section de référence était la surface de la tête de soupape :

SRef =

4.2.5

π
4

D2

[4.13]

Chambre de combustion

On présente ici les différents modèles et hypothèses qui permettent de déterminer l’énergie
libérée au cours de la combustion. Ce processus dépend fortement des conditions limites du
système, à savoir la vitesse d’introduction du carburant et les transferts thermiques aux
parois, que l’on présente également dans cette partie.

4.2.5.1

Processus de combustion

GT-Power permet d’utiliser un modèle multi-zones prédictif pour la modélisation de la
combustion par auto-allumage en injection directe.
Le modèle effectue un maillage du spray suivant 5 zones radiales et un maximum de 80
zones axiales (voir Figure 4-2). A chaque itération de calcul, l’algorithme de résolution
détermine les caractéristiques du mélange entre l’air entraîné par le spray et le carburant
pour chaque élément du maillage.

Figure 4-2 : Décomposition du spray dans le modèle de combustion de GT-Power

Lorsque les valeurs calculées de pression dans le cylindre, de température et le rapport
air/carburant dans un élément satisfont des conditions d’inflammation, le carburant contenu
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dans l’élément brûle, changeant la température et la composition de l’élément. Les
conditions d’inflammation ne sont pas précisées dans la documentation.

4.2.5.2

Injection de carburant

Le modèle de GT-Power a été modifié pour permettre l’automatisation du calcul pour un
grand nombre de paramètres d’entrée.
Dans la forme originelle du modèle, on entre la quantité de carburant à injecter et un profil de
pression à l’entrée de l’orifice d’injecteur. La durée d’injection est définie implicitement dans
le profil de pression d’injection : l’injection s’arrête quand la pression devient nulle. Le débit
d’injection instantané est déterminé en fonction de la géométrie de l’injecteur, à partir de
l’équation de perte de charge :

π 
m inj = ntrou ⋅ Cinj ⋅   ⋅ dinj 2 ⋅ 2 ⋅ ρ ⋅ ( pinj − pcyl )
4

[4.14]

 inj est le débit de carburant injecté, ntrou le nombre d’orifice de l’injecteur, ρ la masse
Où m
volumique du carburant, Cinj le coefficient de perte de charge, d inj le diamètre des trous de
l’injecteur et ( pinj − pcyl ) la différence de pression amont/aval de l’injecteur.
Le coefficient de perte de charge est ajusté automatiquement dans le logiciel de manière à
ce que l’intégralité de la masse de carburant puisse être injectée sur la durée d’injection
définie.
On a jugé plus commode de fixer le coefficient de perte de charge à une valeur constante et
de choisir la durée d’injection en fonction de la masse de carburant à injecter. Les valeurs
conseillées dans l’aide de GT-Power pour le coefficient de perte de charge vont de 0,65 à
0,80. En accord avec les données trouvées dans [LKJ04] et [SSG96], ce coefficient a été fixé
à une valeur de 0,79. La réalisation de cartographies de fonctionnement présuppose la
capacité à simuler un grand nombre de points de fonctionnement. On a donc imposé des
contraintes fortes sur la définition du profil de pression d’injection, ceci afin de pouvoir
automatiser le calcul par la suite :
• pression d’injection constante (en échelon),
• pas de modélisation des temps de levée d’aiguille,
• une injection unique pour représenter les injections multiples au cours d’un cycle
L’injecteur est ainsi assimilable à une simple perte de charge. Compte tenu de ces
contraintes, la pression d’injection et la masse de carburant à injecter suffisent à définir la
durée d’injection à entrer dans le modèle.
Les durées d’injection τ inj sont déterminées en fonction de la pression d’injection, du
coefficient de perte de charge, et de la quantité de carburant à injecter :

 minj
 m inj


τ inj = 





[4.15]

Cette durée a été traduite en degré de vilebrequin pour être entrée dans le modèle :

 minj
 m inj


θinj = 

 dθ

 dt

[4.16]

m inj est le débit de carburant, déterminé à partir de l’équation [4.14], connaissant la pression
d’injection, le diamètre, le coefficient de perte de charge et le nombre de trous d’injecteur.
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minj est la masse de carburant à injecter et dθ dt la vitesse de rotation du vilebrequin
(deg/s).
L’approximation faite sur la loi d’injection n’est pas gênante à haut régime car la pression
d’injection est alors élevée et le temps de levée d’aiguille d’injecteur est faible. De plus, le
système d’injection du moteur de référence est alimenté par rampe commune : les pressions
d’injection sont donc relativement stables. En revanche, elle est plus problématique à bas
régime car le temps de levée d’aiguille est non négligeable par rapport au temps d’injection.
La pression d’injection a été considérée comme un paramètre du modèle qu’il nous fallait
identifier. Les valeurs de pression introduites dans le modèle tiennent compte de ces
éléments. Elles ont été déterminées en fonction du régime et de la charge au cours d’un
processus d’identification de paramètres qui sera décrit ultérieurement dans ce chapitre.

4.2.5.3

Transferts thermiques aux parois

Les transferts thermiques aux parois ont été déterminés suivant une corrélation de
Woschni améliorée. La loi générale décrite dans [Hey88] définit le coefficient de transfert
suivant l’équation :

µcyl = 3.26 ⋅ A−0.2 ⋅ pcyl 0.8 ⋅ Tcyl −0.55 ⋅ w0.8

[4.17]

Où A est l’alésage du moteur en [m], p cyl la pression dans le cylindre en [kPa], Tcyl la
température dans le cylindre en [K] et w la vitesse moyenne des gaz dans le cylindre en
[m/s].
Suivant le point de fonctionnement considéré, il peut arriver que ce type de modèle sousestime les transferts thermiques aux parois [Hey88]. Leur importance peut être corrigée à
l’aide d’un facteur multiplicateur des effets de convection.
Un modèle de température de paroi appelé EngCylTwallSoln a été employé pour représenter
l’évolution de la température de paroi en fonction du régime et de la charge. Ce modèle
comprend une représentation bidimensionnelle de la chambre de combustion, que l’on peut
voir en Figure 4-3. Des photos trouvées dans le livret technique du moteur [ETAI01] ont
permis de fournir des estimations des données géométriques d’entrée du modèle.

Figure 4-3 : Représentation 2D de la chambre de combustion pour le calcul des températures de parois
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4.2.6

Turbocompresseur

4.2.6.1

Procédure de calcul

Chacun des modèles de turbomachine est renseigné à l’aide d’une cartographie de
fonctionnement. Ce terme désigne un ensemble de jeux de données mesurées décrivant
vitesse de rotation, rapport entre pressions amont et aval, débit, et rendement
thermodynamique sur toute la plage d’utilisation de la turbomachine.
La procédure de calcul itératif est décrite succinctement dans la documentation de GTPower. Pour chaque turbomachine, GT-Power détermine en premier lieu le rapport des
pressions amont et aval grâce aux modèles de tubulures adjacent, ainsi que la vitesse de
rotation du turbocompresseur. Des valeurs initiales sont imposées à ces variables pour la
première itération du calcul.
A partir de ces valeurs, les grandeurs de débit et de rendement sont identifiées suivant la
cartographie entrée dans le modèle. Le débit ainsi déterminé est imposé en tant que
condition limite sur les modèles de tubulures adjacents pour la détermination du rapport de
pression à l’itération suivante.
Les puissances respectivement fournies et absorbées par la turbine et le compresseur sont
déterminées suivant une équation de la forme :

P = m (he − hs )

[4.18]

L’enthalpie en entrée he est calculée en fonction des propriétés physiques du gaz à l’entrée
du modèle, tandis que l’enthalpie en sortie hs est calculée en fonction du rendement de la
turbomachine.
Pour le compresseur :

hsc = hec − ∆his ,cη is ,c [4.19]
Pour la turbine :

hst = het +

∆his ,t

η is ,t

[4.20]

Les variations d’enthalpie à entropies constantes ∆his ,c et ∆his ,t sont calculées à partir des
équations :

 γ −1 
∆his ,c = c p ,ec Tec ,tot  Π c γ − 1


1−γ


∆his ,t = c p ,et Tet ,tot 1 − Π t γ 



[4.21]

[4.22]

Où :
•

Tet ,tot et Tec ,tot sont les températures totales d’entrée respectivement de la turbine et
du compresseur.

•

Π c et Π t sont les rapports de pression caractérisant le compresseur et la turbine.

Les pressions définies dans ces équations peuvent être exprimées en grandeurs totales ou
statiques suivant les données contenues dans la cartographie renseignant le modèle. Dans
notre cas, il s’agit d’un rendement statique-total.
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Ainsi, on a :

Πc =
Πt =

p sc
p ec ,tot

[4.23]

p et ,tot

[4.24]

p st

La température de sortie de la turbomachine est déterminée par bilan d’enthalpie à partir des
équations [4.18], [4.19] et [4.21] pour le compresseur et des équations [4.18], [4.20] et [4.22]
pour la turbine.
La vitesse de rotation du turbocompresseur est finalement déterminée pour la prochaine
itération à partir d’un bilan mécanique telle que la variation de vitesse soit :

 = Γ −Γ −Γ
J tc Ω
t
c
f

[4.25]

 est la variation de vitesse d’arbre par pas de temps, J le moment d’inertie du rotor
Où Ω
tc
et Γ x les couples exercés sur l’arbre du turbocompresseur

4.2.6.2

Cartographies de performances

4.2.6.2.1

Données d’entrée

Les cartographies renseignant les modèles de compresseur et de turbine ont été réalisées à
partir de données mesurées sur banc d’essai en conditions stationnaires. On décrit ici la
procédure réalisée pour passer des données de mesures aux données de la cartographie.
On a choisi de définir la cartographie en fonction des grandeurs totales, que l’on a
déterminées en fonction des sections d’entrée et de sortie du compresseur et du
turbocompresseur définies dans le modèle GT-Power :

Txx ,tot = Txx +

U xx 2
[4.26]
2 ⋅ C p , xx

U est la vitesse des gaz, calculée en fonction du débit et de la section efficace de la
tubulure au point de mesure considéré.

U=

m
ρ ⋅ Seff

[4.27]

Connaissant les grandeurs totales de températures, les pressions totales d’entrée des
turbomachines ont été calculées via la formule ([Hey88])

p xx ,tot

 Txx ,tot
= p xx 
 Txx





γ
γ −1

[4.28]

Le rendement isentropique a été déterminé en fonction des données de pression et de
températures mesurées aux entrées et sorties respectives du compresseur et de la turbine.

η is ,c =

Πc
Tsc ,tot

γ −1
γ

−1
Tec ,tot − 1

[4.29]

et
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η is ,t =

1 − Tst ,tot Tet ,tot
1−γ


1 − Π t γ 



[4.30]

Pour le compresseur, les valeurs de débit et de régime ont dû être exprimées sous forme de
valeurs corrigées, telle que :

N c ,cor = N tc
m c ,cor = m a ⋅

Tec
Tref
Tec
Tref

[4.31]

p ec
p ref

[4.32]

Ces mêmes données ont été exprimées en valeurs réduites pour la turbine :

N t ,red =

N tc

[4.33]

Tref

m t ,red = (m a + m f ) ⋅
4.2.6.2.2

Tec
p ec

[4.34]

Prétraitement des mesures banc moteur

La plage de définition de la cartographie de fonctionnement du constructeur d’une
turbomachine diffère sensiblement de sa plage d’utilisation réelle. D’une part, un
turbocompresseur fonctionne en régime pulsé, tandis que les cartographies sont réalisées
en régime stabilisé. D’autre part, ces cartographies ne décrivent pas le comportement des
turbomachines dans la zone où les rapports de pression sont proches de un. Les grandeurs
caractéristiques de rendement et de débit ont donc besoin d’être extrapolées pour les
conditions de fonctionnement qui ne sont pas définies dans la cartographie de mesures.
Pour la cartographie compresseur, GT-Power extrapole le débit massique de la cartographie
mesurée du plus petit rapport de compression mesuré jusqu’à un rapport de compression de
un.
La cartographie turbine réclame un travail de prétraitement plus important, décrit en détail en
ANNEXE D. Pour résumer, GT-Power réalise dans un premier temps une interpolation des
données suivant un ensemble de relations connues entre le rapport de détente, le débit
massique et le rendement. Ces relations permettent de définir des grandeurs normalisées
sur lesquelles un travail d’extrapolation est possible.

Figure 4-4 : Débits et rendements de la cartographie de turbine interpolées sur mesures banc moteur

La Figure 4-4 présente les processus d’interpolation du débit et du rendement de la turbine.
Les points de mesures y sont représentés par des symboles, chaque type de symbole
représentant les points mesurés pour un régime donné. On précisera que les régimes dont
les valeurs figurent dans la légende sont des régimes corrigés. Les traits continus résultent
de l’interpolation et recouvrent parfaitement les points de mesures présents sur la figure, à
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l’exception des points à faible régime turbocompresseur. On rappellera à ce niveau que les
mesures en question ont été effectuées sur banc d’essai moteur : le choix des conditions de
fonctionnement du turbocompresseur est plus difficile que sur un banc d’essai de
turbomachine, et la mesure suivant certaines conditions de fonctionnement difficilement
répétable. En conséquence, nous n’avons pu effectuer qu’un nombre limité de points de
mesure pour les faibles régimes turbocompresseur.

Figure 4-5 : Débits et rendements de la cartographie de turbine après processus d’extrapolation

La Figure 4-5 représente les résultats du processus d’extrapolation de ces données que l’on
précise en ANNEXE D : l’espace d’iso-régimes couvert par la cartographie extrapolée
dépasse très largement celui de la cartographie mesurées de la Figure 4-4. Les Figure 4-6 et
Figure 4-7 présentent les cartographies turbine et compresseur après passage en
coordonnées respectivement réduites et corrigées.

Figure 4-6 : Cartographie compresseur extrapolée,
représentant le rendement isentropique en fonction du
débit réduit et du rapport de compression

Figure 4-7 : Cartographie turbine extrapolée,
représentant les plages de rendement en fonction du
rapport de détente et du débit réduit.
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4.3

Calibration des sous-modèles

On décrit ici le processus de calibration des différents sous-modèles. Les sous modèles de
composants sont calibrés à part en imposant des conditions limites identiques à celle
mesurées sur banc d’essais. Ensuite, l’effet de certains phénomènes physiques, comme les
pertes de charges régulières ou les transferts thermiques sont amplifiés à l’aide de
coefficient multiplicateur pour faire correspondre certaines variables du modèle (débit,
pression ou température) aux grandeurs mesurées correspondantes. Les 25 coefficients qui
ont été employés pour identifier le simulateur complet ont été regroupés dans un tableau
fourni en ANNEXE E.
Compte tenu du nombre de paramètres de calage et du temps de calcul relativement élevé,
cette calibration a été effectuée à partir de 9 points de mesure, ce qui correspond à un
nombre extrêmement limité de points. Ces points de mesure ont été choisis pour différents
niveaux de régime et de charge, présentés en Figure 4-8. On réalisera par la suite une
comparaison de la cartographie complète générée à l’aide du simulateur avec la
cartographie générée avec les 161 points de mesures présentés en Figure 3-6 (page 41).

Figure 4-8 : valeurs de régime moteur (à gauche) et de consommation (à droite) imposées sur les points de
calibration des sous-modèles

4.3.1

Paramètres du refroidisseur d’air de suralimentation

Le modèle d’échangeur doit pouvoir rendre compte avec précision des deux principaux
phénomènes qui le caractérisent :
• la perte de charge qu’il génère dans la ligne d’admission ;
• les transferts thermiques qui permettent de refroidir les gaz d’admission.
Il est possible de reproduire le comportement de l’échangeur en jouant sur deux facteurs
multiplicateurs intégrés dans les modèles de tubulure. Ces multiplicateurs s’appliquent sur
les coefficients de friction et de transferts thermiques définis en équations [4.1] et [4.5].
Le processus d’identification de ces paramètres a été effectué sur un modèle séparé en
fonction de résultats de mesures réalisées en régime permanent. Pour ce faire, on a imposé
à l’entrée du modèle la pression, le débit massique et la température correspondant à ceux
observés durant les mesures à l’entrée de l’échangeur. Les facteurs de correction ont
ensuite été ajustés de manière à obtenir les températures et pressions de sortie mesurées
en sortie d’échangeur. L’opération a été répétée pour plusieurs points de mesure de manière
à couvrir la plage de fonctionnement du moteur en régime (cf. Figure 4-9 en page suivante).
Au final, les meilleurs résultats ont été obtenus avec un coefficient multiplicateur de 10 pour
les frictions et de 1 pour les transferts thermiques. La valeur importante du multiplicateur de
friction s’explique par la nature simplificatrice du modèle d’échangeur, qui ne reflète pas
parfaitement la géométrie de celui-ci, ainsi que les pertes de charge associées. Par ailleurs,
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le choix d’une rugosité nulle est imposé par la documentation de GT-Power [GTP04] pour
les modèles de tubulure représentant l’échangeur. Ainsi paramétré, le modèle d’échangeur a
tendance à sous-estimer les pertes de charge, ce qui doit être compensé par un coefficient
multiplicateur de friction élevé.

Figure 4-9 : Température en sortie d’échangeur air-air à conditions de débit et de température d’entrée
identiques aux valeurs mesurées

4.3.2

Rendement volumétrique

Le rendement volumétrique est principalement influencé par le paramétrage des soupapes
d’admission et d’échappement, la géométrie des orifices, du collecteur ainsi que les
températures des parois du système d’admission.

Figure 4-10 : Schéma du modèle réduit d’identification du rendement volumétrique

Les travaux de correction du rendement volumétrique ont été effectués sur un modèle de
moteur thermique ne comprenant que le bloc-cylindres, les composants du circuit
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d’admission allant de l’échangeur au collecteur d’admission ainsi que le collecteur
d’échappement. L’EGR ayant été désactivé durant les essais de mesure, le conduit de
recirculation des gaz d’échappement n’a tout simplement pas été modélisé.
Le modèle de combustion utilisé alors était un modèle de Wiebe paramétré par défaut, de
façon à simuler grossièrement les effets de la combustion. Le moteur n’étant caractérisé par
aucune phase de croisement de soupapes, les gaz brûlés ne pouvaient pénétrer qu’en faible
quantité dans le collecteur d’admission et la modélisation de la température des gaz n’avait
donc pas d’importance critique.
Les conditions d’entrée (pression et température de sortie compresseur) et de sortie
(pression et température d’entrée turbine) du système ont été imposées pour les différentes
conditions de régime et de quantité de carburant injectée correspondantes aux neuf points
de calibration.
Dans notre cas, les paramètres d’ajustement du modèle ont été les coefficients
multiplicateurs de friction et de transfert thermique s’appliquant respectivement aux
équations [4.1] et [4.5] des tubulures du collecteur.
Une fois obtenues les conditions d’admission correctes en amont et aval de la culasse, on a
souhaité appliquer un facteur multiplicateur aux coefficients de perte de charge entrés dans
les modèles de soupape d’admission pour simuler un débit d’air d’admission en accord avec
les données mesurées. En effet, ne disposant pas de données du fabriquant, les lois
décrivant les coefficients de pertes de charge aux soupapes en fonction de leur levée sont
celles fournies par défaut dans le logiciel. Or, selon la documentation de GT-Power, le
coefficient de perte de charge des soupapes a une influence notable sur le remplissage, en
particulier à haut régime.
Au final, les lois introduites par défaut se sont avérées satisfaisantes pour obtenir d’emblée
des valeurs de débit correctes (Figure 4-11). Autrement dit, un coefficient multiplicateur de 1
a été appliqué en définitive.

Figure 4-11 : Débits d’air mesurés et simulés pour les différents points de calibration
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4.3.3

Identification des paramètres de modélisation de la combustion

Le processus d’identification du modèle de combustion s’effectue en comparant le taux de
dégagement de chaleur simulé avec un taux de dégagement de chaleur calculé à partir de
mesures de pression cylindre.
Ces mesures de pression cylindre ont été réalisées sur banc d’essai pour différentes
conditions de charge et de régime de fonctionnement du moteur. Les données obtenues ont
été traitées dans un module de GT-Power, qui permet de déterminer le taux de dégagement
de chaleur connaissant le débit d’air, la quantité de carburant injectée et le modèle de
transfert thermique aux parois.
Quatre paramètres d’ajustement ont été utilisés pour identifier le modèle de combustion :
• le coefficient multiplicateur de longueur du cœur liquide,
• le coefficient correcteur de délai d’inflammation,
• le coefficient d’entraînement des gaz avant inflammation,
• la pression d’injection, qui n’était pas mesurée.
Dans un premier temps, le processus d’identification a été réalisé pour des mesures
effectuées à forte charge et haut régime, où la pression d’injection a raisonnablement été
supposée à son maximum, soit 1350 bar. La Figure 4-12 présente les résultats de ce
processus d’identification pour un point de fonctionnement. Ce travail a permis d’identifier les
trois paramètres du modèle de combustion, à savoir les coefficients multiplicateurs de
longueur du cœur liquide, de délai d’inflammation et d’entraînement des gaz avant
inflammation.
Dans un second temps, les autres paramètres ayant été déterminés dans la phase
précédente, le taux de dégagement de chaleur a été identifié pour les points de charge
partielle et de régime plus faible, où la pression d’injection était la seule inconnue restante.
On a donc répété le processus d’ajustement du taux de dégagement de chaleur pour des
points de fonctionnement à régime et charge modérés, en utilisant uniquement la pression
d’injection comme paramètre d’ajustement.
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Figure 4-12 : Taux de dégagement de chaleur déterminé par post-traitement des mesures de pression cylindre
(en bleu) et par simulation (en rouge) à 4250 tr/min, pour 21,42 milligrammes de carburant injectée
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Figure 4-13 : taux de dégagement de chaleur déterminé par post-traitement des mesures de pression cylindre
(en bleu) et par simulation (en rouge) à 1500 tr/min, pour 8,96 milligrammes de carburant injecté

Il est à noter que, pour certains résultats de mesures de la plage considérée, le calcul du
taux de dégagement de chaleur met en évidence plusieurs phases d’injection. La Figure
4-13 illustre ce cas. On y remarque très nettement deux pics de dégagement de chaleur
distincts, le premier étant caractéristique d’une phase de pré-injection. L’ajustement de la
pression d’injection a été effectué en ne tenant compte que de la phase d’injection principale.
On rappellera sur ce point que le processus d’injection est approximé par une phase
d’injection simple pour des besoins d’automatisation du calcul.
A priori, l’hypothèse restreint fortement la capacité du modèle à représenter avec exactitude
la consommation du moteur sur toute sa plage de fonctionnement, où des stratégies à deux
ou trois phase d’injection peuvent être utilisées. Par exemple, des pré-injections représentant
jusqu’à 10 % de la masse injectée ont pu être évaluées à l’aide des mesures sur les points
de faible charge et bas régime. Une post-injection est en revanche plus difficilement
identifiable sur le tracé du taux de dégagement de chaleur, car elle a lieu en fin de
combustion, où du carburant injecté auparavant brûle encore. Cependant, la difficulté du
modèle à parfaitement reproduire le dégagement de chaleur mesuré en fin de combustion
peut laisser présupposer leur existence, toutes proportions gardées, compte tenu de la
précision des mesures de pression dans la chambre.
Le choix de la stratégie d’injection tient compte à la fois des émissions de polluants, du bruit
de combustion et de la consommation. Il relève d’un compromis entre ces trois critères, car
diminuer l’un signifie généralement accroître au moins l’un des deux autres ([RGG00]). On
peut raisonnablement supposer que ce choix s’effectue de manière à limiter la dégradation
de consommation, et que l’erreur effectuée du fait de nos hypothèses reste acceptable.
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Figure 4-14 : Cartographie de pression d’injection ajustée par identification des paramètres du modèle de
combustion

Le processus d’identification a été répété pour les neuf points de fonctionnement de notre
base d’identification. On a ainsi pu définir une cartographie de pression d’injection en
fonction du régime et de la charge du moteur, présentée en Figure 4-14. La charge
représentée en ordonnée correspond à la richesse de fonctionnement normalisée par
rapport à la richesse de fonctionnement maximale pour un régime donné.
Pour les très faibles régimes et pour les très faibles charges, la pression descend à 100 bar,
ce qui est très faible par rapport à la pression minimale que l’on est en droit d’attendre dans
la rampe (230 bar cf. ANNEXE C). Il faut préciser que, pour les faibles charges et les
régimes proches du ralenti, le temps d’injection est de l’ordre du temps de levée d’aiguille de
l’injecteur. Dans ce cas, la pression dans le sac n’a pas le temps d’atteindre le niveau obtenu
normalement en régime stationnaire : on limite donc cette pression à une valeur plus faible.
Autrement dit, la modélisation par simple perte de charge, ainsi que l’hypothèse sur le profil
d’injection, ne sont plus réalistes. Il est donc nécessaire de choisir des valeurs de pression
plus faibles que la normale, de manière à obtenir des débits d’injection représentatifs.
D’autre part, la pression considérée ici est celle à l’entrée de l’orifice de l’injecteur (le sac), et
non la pression dans le rail. Par conséquent, on doit tenir compte d’une certaine perte de
pression par passage du carburant du rail vers le sac.
Le module de traitement des mesures de pression cylindre permet de calculer le coefficient
multiplicateur de convection qui s’applique à l’équation [4.17] du modèle de Woschni. Ce
multiplicateur est calculé de sorte que l’intégrale du taux de dégagement de chaleur sur un
cycle corresponde bien à l’énergie libérée par le carburant.
La détermination du coefficient multiplicateur de convection à l’aide du module de GT-Power
a mis en évidence une variation de ce coefficient avec le régime moteur. Dans notre cas, on
le fait varier linéairement de 0,9 à 1,7 entre 875 et 4250 tr/min. A titre indicatif, la
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documentation de GT-Power annonce des gains pouvant varier de 0,5 à 2. En guise de
seconde confirmation, les simulations effectuées après avoir introduit ces coefficients ont
permis d’observer des températures d’échappement identiques à celles mesurées au banc
pour des conditions de fonctionnement données (Figure 4-15).

Figure 4-15 : Températures simulées et mesurées pour les différents points de calibration du modèle de
combustion

4.3.4
4.3.4.1

Calibration du modèle de turbocompresseur
Débits Compresseur et Turbine

Pour intégrer le modèle de turbocompresseur dans le modèle global de moteur thermique,
on a dû ajouter ses sous-composants par étape de manière à calibrer individuellement le
compresseur et la turbine.
On a repris le modèle intermédiaire sur lequel a été calibré le rendement volumétrique,
auquel on a ajouté le modèle de compresseur présenté en 4.2.6. On a lancé neuf points de
calcul en imposant des conditions limites du système égales aux grandeurs mesurées :
• régime de rotation du vilebrequin,
• quantité de carburant injectée,
• pression et température d’entrée du compresseur,
• pression et température en collecteur d’échappement,
• régime de rotation du compresseur.
Le coefficient correcteur de débit massique du modèle de compresseur a ensuite été adapté
de manière à obtenir les débits d’admission correspondant à ceux mesurés durant la
campagne.
Un travail identique a été mené avec le modèle de turbine, à partir de données de mesures
réalisées, en imposant la fermeture de la vanne de décharge.
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4.3.4.2

Equilibrage de l’arbre mécanique

L’équilibrage du turbocompresseur a été effectué sur un modèle de moteur comprenant tous
les composants du moteur réel, à l’exception de l’arbre de jonction entre la turbine et le
compresseur. Des calculs ont été exécutés en différents points de fonctionnement pour
lesquels on disposait de données mesurées à vanne de décharge fermée. On a comparé la
puissance absorbée par le compresseur à celle fournie par la turbine et défini le rendement
mécanique de l’arbre de manière à équilibrer les puissances.

Pc = η m,tc Pt

[4.35]

η m ,tc = 1 − β m ,tc ⋅ N tc 2 [4.36]
Où β m,tc est la constante de calibration du modèle.
Pour notre moteur d’étude, cette constante a été évaluée à une valeur 6,5e-12 tr-2.min2. La
plage de fonctionnement du turbocompresseur peut être comprise entre 15 000 à 200 000
tr/min, le rendement η m,tc peut donc varier de 0,998 à 0,74. Bien que cette dernière valeur
soit un peu faible, cette plage de grandeur peut être considérée comme cohérente, compte
tenu des niveaux importants de régime de fonctionnement.

4.3.4.3

Calage de la vanne de décharge

L’ouverture de la vanne de décharge est commandée directement par la pression
d’admission à l’aide du dispositif présenté en Figure 4-16.

Figure 4-16 : Schéma d’un dispositif de régulation de turbocompresseur par vanne de décharge

Le modèle de turbine disponible dans GT-Power permet de définir un diamètre d’ouverture
de la vanne de décharge. En première approximation, on a défini une loi d’ouverture linéaire
en fonction de la pression de sortie du compresseur, telle que :

Dwg = max(α wg + β wg ⋅ p sc , 0)

[4.37]

Les valeurs α wg et β wg ont été définies de manière à ce que la vanne s’ouvre lorsque la
pression de suralimentation dépasse les 1,2 bar. La pente ( β wg ) de la loi d’ouverture a été
calibrée en fonction de données mesurées à pleine charge pour un régime de 4000 tr/min.

- 66 -

4.3.5

Pertes mécaniques sur l’arbre moteur

Les pertes par frottement mécanique sont exprimées sous forme de pression moyenne de
frottement, ou PMF. Les valeurs réelles de la pression moyenne de frottement s’obtiennent
par comparaison des pressions moyennes effectives et indiquées :

PMF = PMI − PME

[4.38]

La pression moyenne indiquée (PMI) peut être déterminée à partir de mesures de pression
cylindre, tel que :

PMI =

ncyl
Cyl

4π

⋅ ∫ Pcyl (θ ) ⋅ Vcyl (θ ) ⋅ dθ [4.39]
0

La pression moyenne effective (PME) est une autre expression du couple effectif qui est
mesuré directement. Connaissant le couple effectif, on a :

PME =

Γ mt
4 ⋅ π ⋅ Cyl

[4.40]

La PMF ainsi définie ne tient pas compte des pertes par pompage de la boucle basse
pression du cycle thermodynamique : celles-ci sont déjà prises en compte dans le calcul de
pression cylindre durant les phases d’ouverture des soupapes. On considère uniquement les
pertes issues des frottements mécaniques et de l’entraînement des pompes à eau et à huile.
Considérant les équations [4.38], [4.39] et [4.40], une mesure simultanée du couple effectif et
de la PMI suffirait pour estimer la PMF pour différents points de fonctionnement du moteur,
par simple soustraction de la PMI et de la PME. Cependant, l’influence de l’erreur de mesure
de PMI sur la détermination de la PMF est trop importante pour autoriser l’emploi de cette
méthode. En effet, si l’on effectue un calcul d’erreur sur l’équation [4.38], on obtient, en
supposant une erreur nulle sur la PME :

∆PMF  PME  ∆PMI
= 1 +

PMF  PMF  PMI

[4.41]

Ainsi, si l’on considère une PMF habituellement de l’ordre de 1 bar, et une PME pouvant aller
de 1 à 10 bar, l’erreur sur la PMF représentera 2 à 11 fois l’erreur d’estimation de la PMI. Or,
il apparaît d’après l’équation [3.1] que notre erreur de détermination de PMI avoisine les
10%. Autrement dit, même en connaissant parfaitement la pression moyenne effective,
l’erreur de détermination de la PMF ne serait pas inférieure à 10 %, et serait proche de 100
% à forte charge du fait de l’erreur sur la PMI.
De plus, nos mesures de pression cylindre ont été effectuées sur un seul cylindre. La
dispersion inégale du débit d’air entre les cylindres ne permet pas de supposer une
combustion identique sur chaque cylindre. Par exemple, selon [Noo00], les différences de
PMI entre deux cylindres peuvent parfois dépasser les 10 %. Les mesures dont on dispose
sont donc insuffisantes pour réaliser une estimation suffisamment précise de la PMF réelle.
L’identification des coefficients de la formule de Chen-Flynn a par conséquent été effectuée
suivant les recommandations de la documentation de GT-Power.
La PMF est exprimée dans GT-Power suivant le modèle de Chen-Flynn :

(

PMF = α 0 + (α1 ⋅ pcyl ,max ) + (α 2 ⋅ U p ) + α 3 ⋅ U p 2

)

[4.42]

Où α 0 est la partie constante de la PMF, α1 le facteur de pic de pression cylindre, Pmax la
pression cylindre maximale au cours d’un cycle, α 2 le facteur de vitesse moyenne de piston
et α 3 le facteur de vitesse moyenne quadratique du piston.
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Figure 4-17 : Modélisation de la pression moyenne de frottement en fonction du régime et de la charge

On a réalisé des simulations pour différents points de fonctionnement (Régime/Quantité de
carburant injecté) pour lesquels on disposait de données de mesures. La loi de PMF a
ensuite été choisie de manière à obtenir à partir du modèle les mêmes valeurs de couple
effectif que lors des mesures. Les valeurs de PMF qui ont servi à la calibration du modèle
sont donc du type :

PMF ( N mt , minj ) = PMI sim ( N mt , minj ) − PMEmes ( N mt , minj ) [4.43]
La Figure 4-17 représente la PMF modélisée pour les différentes conditions de
fonctionnement du moteur d’étude. On observe une forte augmentation avec le régime et un
accroissement plus contenu avec la charge de fonctionnement. Cette dernière est
principalement due à l’augmentation de la pression cylindre, qui génère des contraintes
mécaniques sur l’embiellage et la segmentation des pistons durant leur course.
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Chapitre 5

Génération de Cartographies par
Simulateur

Le simulateur généré à l’aide de GT-Power est maintenant exploité pour générer la
cartographie du moteur de référence. Ce simulateur est ensuite sensiblement modifié pour
produire également les cartographies de moteurs de même puissance (54 kW), équipés des
technologies que nous avons retenues pour réduire les émissions de CO2 du véhicule : le
sous dimensionnement et la désactivation de cylindres.

5.1
5.1.1

Méthode de génération de cartographies
Définition de la grille de points de calcul

Pour réaliser une cartographie de fonctionnement du moteur thermique, il est nécessaire
d’effectuer des calculs pour un ensemble de points couvrant toute la plage de
fonctionnement du moteur en régime et en couple.
Le modèle que nous avons réalisé a été modifié de manière à définir le régime et le rapport
carburant/air comme variable d’entrée. En effet, les performances maximales d’un moteur
sont définies par un rapport massique carburant/air maximum. Au-delà de cette limite, la
combustion déclenchée par auto-allumage dépasse la limite de fumée à émettre. Dans la
suite de notre explication, on utilisera le terme de « charge » pour se référer au rapport
carburant/air. Par extension, le terme de « pleine charge » signifiera le rapport carburant/air
maximum autorisé.
Pour déterminer les conditions limites de pleine charge de notre modèle, on a considéré le
rapport carburant/air maximum simulé pour le moteur thermique de référence. Ce rapport a
été considéré comme dépendant du régime :

 m
(N ) 
FAmax ( N ) =  f ,mes

 m
 a , sim ( N )  pleine charge

[5.1]

 a , sim ( N ) est le débit d’air obtenu par simulation dans le modèle à pleine charge pour
Où m

 f ,mes ( N ) le débit de carburant maximal mesuré pour ce même régime.
un régime donné et m

Ce rapport sera ensuite utilisé pour calculer la masse maximale de carburant à injecter pour
un régime donné. On considère le débit d’air simulé pour éviter que l’erreur de calcul du
remplissage du moteur de référence ne vienne affecter également le calcul de cette masse
maximale.
Les valeurs trouvées pour les différents régimes nous ont servi de base à l’établissement
d’une grille de points de calcul, représentée en Figure 5-1, selon laquelle on fait varier les
valeurs de régime et de charge entrées dans le modèle. Comme on peut le voir sur cette
figure le rapport maximal est quasi-constant pour une étendue de régime comprise entre
1000 et 4000 tr/min (à l’erreur d’arrondi près). Pour les régimes extrêmes, à savoir 875 et
4250 tr/min, on observe une légère dégradation du rapport carburant-air maximal.
La combustion du mélange air/carburant n’est plus possible en dehors d’une certaine plage
de valeurs du rapport massique carburant/air. C’est la limite supérieure de cette plage qui

- 69 -

conditionne le couple maximum du moteur que l’on souhaite représenter. Selon [Hey88], la
limite de pleine charge se situe généralement autour d’un rapport air/carburant de 18 pour
les moteurs diesel, sauf pour les régimes extrêmes :
• A très bas régime : la dynamique de l’air (swirl et tumble) entrant dans les cylindres
est insuffisante pour assurer une homogénéisation rapide du mélange air-carburant
• A haut régime : un mouvement de swirl trop important peut entraîner le croisement
des sprays de l’injecteur et gêner la formation du mélange
Dans ces deux cas, la limite de pleine charge est caractérisée par un besoin en air plus
important : la valeur limite du rapport carburant/air y est plus faible, comme cela est illustré
en Figure 5-1, plus particulièrement pour le régime de 4250 tr/min.
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Figure 5-1 : Grille des conditions d’entrée du modèle à partir desquelles on effectue nos calculs

5.1.2

Commande du système d’injection

La pression et la durée d’injection sont fixées suivant les conditions précisées en 4.2.5.2,
c’est à dire en fonction du régime, du niveau de charge et de la masse de carburant injectée,
considérant une injection simple. La masse de carburant injectée est liée à la quantité d’air
admise, de sorte que :

m f , sim = FA ⋅ m a , sim

[5.2]

FA est un rapport carburant/air choisi dans la grille de points de calcul définie en 5.1.1 et
présentée en Figure 5-1.
Le couple moteur dépend fortement de l’avance à l’injection, pour laquelle il a fallu définir un
critère de choix. En mise au point moteur, le choix de l’avance à l’injection relève d’un
compromis entre les contraintes de limitation des émissions, de maintien du rendement et de
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confort acoustique. Ne disposant pas de moyens numériques pour prendre en compte ces
éléments, on a voulu choisir l’avance à l’injection en fonction de la seule contrainte de
minimisation de la consommation.
Une contrainte supplémentaire a été ajoutée à forte charge et bas régime de manière à tenir
compte des contraintes d’émission les plus évidentes. En effet, à bas régime, et au delà de
80 % de la pleine charge, l’instant de l’injection est retardé de manière à limiter les émissions
d’hydrocarbures imbrûlés. On a donc imposé un retard d’injection par rapport à l’avance
minimisant la consommation, pour une plage de fonctionnement comprise entre 875 et 2000
tr/min et allant de 80 à 100 % du rapport carburant/air de pleine charge. Ce retard a été
choisi pour les pleines charges de manière à obtenir les mêmes valeurs de couple
maximum. Il évolue linéairement avec le rapport carburant/air de manière à atteindre une
valeur nulle à 80 % du rapport carburant/air maximum.

Figure 5-2 : Cartographie d’avance à l’injection du simulateur moteur de référence

5.1.3

Traitement des données et réalisation de cartographies

La consommation et le couple effectif sont déterminés par simulation pour les différents
couples de variables d’entrée régime/charge définis en Figure 5-1. Les cartographies
utilisées par Koala ne sont pas définies suivant une grille régime/rapport carburant-air, mais
une grille régime/couple effectif fixée.
Les données fournies par le simulateur doivent être interpolées pour correspondre à ce
formalisme, ce qui implique une perte de précision supplémentaire que nous chercherons à
prendre en compte.
Pour toutes les cartographies que l’on présentera par la suite, on a adopté la même grille
d’interpolation : les valeurs de consommation ont toutes été interpolées en fonction des
mêmes valeurs de couple et de régime.
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Figure 5-3 : Cartographie des Consommations spécifiques (en g/kWh) du moteur de référence déterminée par
simulation

La première cartographie réalisée par cette méthode est présentée en Figure 5-3. On y
constate de grandes similitudes avec la cartographie de mesures présentée en Figure 3-7
(page 42). Les approximations du modèle et de la méthode de génération de cartographie
nécessitent une étude approfondie des disparités entre ces deux cartographies.
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5.2

Validation expérimentale de la cartographie du moteur de
référence générée par le simulateur

On compare ici les données de la cartographie mesurée et celles de la cartographie générée
à partir du simulateur de référence. Cette analyse permettra de valider à la fois le modèle de
moteur thermique, ainsi que le processus d’interpolation des données. Deux aspects ont été
abordés dans l’analyse des cartographies : les limites de fonctionnement du moteur et les
valeurs de rendement obtenues.

5.2.1

Performances du moteur, limites de fonctionnement
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Figure 5-4 : Comparaison des couples de pleine charge (à gauche) et de frein moteur (à droite) obtenus par
mesures et simulation pour le moteur de référence

La Figure 5-4 présente les courbes de couple de pleine charge (à gauche) et de frein moteur
(à droite) en fonction du régime de rotation. On constate que le couple de pleine charge est
globalement surévalué à hauteur de 1,5 % en moyenne. On observe également une sousestimation du couple résistant, de l’ordre de 2,5 % (en valeur absolue) à bas régime et une
surestimation de même ampleur pour des régimes compris entre 1500 et 3000 tr/min.
L’erreur maximale est commise à 4250 tr/min et n’excède pas 5 %. Globalement, les
performances du moteur thermique sont plutôt bien reproduites.

5.2.2

Consommation spécifique

(a)

(b)

Figure 5-5 : Cartographies de consommation spécifique mesurée (a) et simulée (b) - moteur de référence
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La Figure 5-5 (a) et (b) regroupe les cartographies de consommation spécifique obtenues
respectivement par mesure sur banc d’essai et par génération de cartographie. Les
consommations spécifiques sont représentées en fonction du couple effectif (en ordonnée)
et du régime (en abscisse).
On observe des similitudes dans la répartition des courbes d’iso-rendement, avec
notamment une consommation spécifique optimale obtenue pour un régime de 1750 tr/min
et 120 N.m de couple à l’arbre.
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Figure 5-6 : Erreur relative entre consommation spécifique calculée et mesurée, en pourcents – moteur de
référence

Pour plus de lisibilité, on présente en Figure 5-6 l’erreur sur l’évaluation de la consommation
définie par :

Errmes − sim =

csesim − csemes
× 100
csemes

[5.3]

L’erreur observée varie suivant le régime et la charge, avec une surestimation globale de la
consommation.
Les erreurs observées à faible charge peuvent être directement mises en relation avec
celles commises sur le couple résistant, qui représente alors la majeure partie des pertes de
rendement et est décrite en 5.2.1. Ainsi, on observe que, à faible charge et bas régime, la
sous-évaluation du couple résistant entraîne une surévaluation du rendement. Inversement,
les rendements sont dégradés par rapport aux résultats de mesures entre 1500 et 3000
tr/min en raison de la surestimation du couple résistant. A pleine charge, on observe une
sous-estimation de la consommation de l’ordre de 2 pourcents, probablement due à nos
critères de choix de l’avance à l’injection.
Les erreurs du simulateur par rapport aux mesures restent donc contenues et parfaitement
explicables d’un point de vue physique.
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Les erreurs de mesures présentées en 3.5 sont inférieures à 2 % à charge, partielle, et
peuvent atteindre 5 % à pleine charge. L’erreur du modèle sur la consommation spécifique
dépasse donc l’erreur de mesure potentielle. Cependant, notre but n’est pas de reproduire la
consommation mesurée avec la plus grande exactitude, vu que ce n’est pas la cartographie
mesurée qui sert de référence de comparaison dans la suite de notre étude. Les erreurs du
simulateur restant inférieures à 6%, et physiquement explicables, elles ne posent pas de
problèmes pour l’exploration de tendances physiques chiffrables. Par conséquent, le niveau
d’erreur par rapport aux mesures n’a pas été jugé pénalisant pour la suite de notre étude.
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5.3

Génération
de
cartographies
technologiques récentes

pour

des

solutions

Le modèle de moteur thermique validé a été modifié dans le but d’implémenter différentes
technologies permettant une augmentation du rendement du moteur pour certaines plages
de fonctionnement. On présente ici les modifications apportées au modèle de départ et les
cartographies résultantes.

5.3.1

Sous-dimensionnement par suralimentation

On étudie ici les effets d’une réduction de cylindrée compensée par la suralimentation pour
conserver la puissance du moteur. Ce sous-dimensionnement, aussi connu sous le nom de
« downsizing », est un procédé largement pratiqué dans les moteurs diesel actuels. Les
effets connus du downsizing sont décrits en ANNEXE A.

5.3.1.1

Méthode de dimensionnement

Le moteur de référence fait déjà un usage important de la suralimentation. A partir d’un
moteur suralimenté, nous avons alors deux approches possibles pour évaluer les effets d’un
changement de cylindrée :
• Déterminer les apports du sous dimensionnement existant en « surdimensionnant »
le moteur de référence,
• Evaluer les gains offerts par un niveau de sous dimensionnement plus élevé par
rapport au moteur de référence.
La seconde problématique a été abandonnée en raison de sa difficulté de mise en œuvre.
En effet, dans le cadre de notre problématique de maintien du niveau de puissance du
moteur thermique, elle nécessite la modélisation d’un moteur fortement sous-dimensionné
ayant une puissance identique à celle du moteur de référence. Autrement dit, le taux de
suralimentation doit être accru et la cylindrée réduite dans le simulateur de référence.
Le moteur de référence étant déjà fortement sous-dimensionné, un degré de suralimentation
plus élevé requiert l’implémentation de technologies de pointe dont la modélisation de la
commande et des composants pourrait constituer un sujet de thèse à part entière. Parmi ces
technologies, on peut citer l’usage d’un turbocompresseur à géométrie variable ou de la
suralimentation double étage, dont la commande est complexe, et pour lesquels les données
réalistes manquent.
Contrairement à la problématique précédente, la diminution du taux de suralimentation,
couplée à une augmentation de cylindrée, peut s’effectuer avec le niveau de technologie
implantée dans le modèle de référence et pour lequel on dispose de données de départ.
A partir des données du moteur thermique de référence, on a réalisé un modèle de moteur
de cylindrée plus importante mais de puissance maximale égale. La cylindrée du moteur
thermique à modéliser a été fixée à 1800 cm3, pour un même nombre de cylindres. A titre
indicatif, le moteur Renault de génération précédente, ayant la même puissance que le
moteur de référence, était un moteur suralimenté à injection directe de 1870 cm3 de
cylindrée (dénomination F9Q).
Changer la cylindrée du moteur tout en maintenant la puissance nominale implique
nécessairement une modification du taux de suralimentation. Les champs d’utilisation de la
turbine et du compresseur varient notablement, de sorte qu’une loi de dimensionnement est
également requise pour ces deux composants.
Modifier certaines des données géométriques du moteur indépendamment des autres
pourrait mener à des schémas de conception de moteur manquant de vraisemblance. Pour
éviter ce problème, on a défini un coefficient d’homothétie moteur unique à appliquer à
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toutes les longueurs caractéristiques du moteur, inspiré de la méthode utilisée dans
[ADF99] :

k l (Cyl ) = 3

Cyl
Cyl ref

[5.4]

Où Cyl est la cylindrée souhaitée (1,85 L.) et Cyl ref la cylindrée du moteur de référence (1,5
L.).
Pour réaliser un nouveau dimensionnement moteur, on a donc multiplié toutes les grandeurs
monodimensionnelles caractéristiques du moteur de référence par le coefficient k l :
•
•
•
•
•

l’alésage,
la course,
la longueur de bielle,
le diamètre des soupapes et leur levée nominale,
les diamètres et longueurs des tubulures d’admission et d’échappement.

Seules exceptions notables, les longueurs des tubulures d’admission et d’échappement ne
faisant pas partie des collecteurs ont été conservées pour des raisons d’encombrement
(leurs diamètres ont par contre été modifiés suivant notre méthode). Par ailleurs, les
épaisseurs de paroi servant au calcul de transferts thermiques ont été maintenues (tubulure
d’admission et d’échappement en particulier).
L’utilisation d’un coefficient multiplicateur unique permet de maintenir les caractéristiques de
conception fondamentales du moteur :
• Le rapport alésage/course est conservé
• Le volume des collecteurs varie dans la même mesure que la cylindrée
• Les rapports de sections (et donc de vitesse des gaz) sont maintenus
Le couple de frottement est supposé proportionnel à la cylindrée du moteur thermique, par
conséquent, la loi de PMF, qui est définie indépendamment de cette variable, est conservée.
Le dimensionnement de la turbine et du compresseur s’effectue par l’application de
coefficients multiplicateurs sur les données des cartographies respectives de chaque
turbomachine. On s’est servi de la méthode décrite dans [ADF99], pour choisir la nature et la
valeur des coefficients à appliquer.
Dans cette méthode, l’évolution du débit nominal est proportionnelle à la variation de
cylindrée, pour la turbine comme pour le compresseur. Par ailleurs, les régimes de rotation
du turbocompresseur doivent varier selon le carré du rapport de débit entre le moteur
d’origine et le moteur nouvellement dimensionné.
Autrement dit, dans un premier temps, les débits entrés dans chaque cartographie sont
multipliés par le rapport des cylindrées du nouveau moteur et du moteur de référence.
Ensuite, les données de vitesses sont divisées par ce même rapport élevé au carré :

 Cyl
m x = 
 Cyl
ref



 ⋅ m x ,ref



[5.5]

et

 Cyl
N tc = 
 Cyl
ref


−2


 ⋅ N tc ,ref



[5.6]

Où : N tc est le régime de rotation du turbocompresseur dimensionné, N tc , ref régime de

 x le débit de la cartographie de la turbine ou
rotation du turbocompresseur de référence, m
 x ,ref le débit de la cartographie de la turbine ou du
du compresseur dimensionné et m
compresseur de référence.
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La pente de la loi d’ouverture de la vanne de décharge régulant le turbocompresseur a été
modifiée, par essais successifs, de manière à obtenir la même puissance nominale à 4000
tr/min. Le rapport de compression volumétrique a dû être augmenté également afin retrouver
la même valeur de pression maximale dans les cylindres, soit 137 bar à 4000 tr/min en
pleine charge : il passe de 18,25 pour le moteur de référence de 1,5 L à 21,75 pour le
moteur de 1,8 L.

Figure 5-7 : Cartographie de consommation spécifique générée par simulation sur modèle de moteur
thermique de 1,8L de cylindrée.

La méthode de génération de cartographie a été appliquée pour déterminer un jeu de
données de dimensionnement correspondant au moteur de 1800 cm3 de cylindrée et dont la
cartographie est représentée sur la Figure 5-7.

5.3.1.2

Performances du moteur, limites de fonctionnement
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Figure 5-8 : Caractéristiques de couple de pleine charge (à gauche) et de frein moteur (à droite) sur le
moteur non sous-dimensionné et le moteur de référence

Le moteur de 1,8 L de cylindrée présente une caractéristique de couple de pleine charge
sensiblement supérieure à celle du moteur de référence, en particulier à bas régime. Dans
la Figure 5-8, on peut observer dès 900 tr/min un gain de 20 N.m par rapport au moteur de
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référence. Cet avantage s’amenuise au fur et à mesure que le régime augmente, tombant à
5 N.m à 1750 tr/min et disparaissant à 3000 tr/min.
La suralimentation par turbocompresseur est toujours faible à bas régime. En effet, le flux
d’enthalpie traversant la turbine est alors insuffisant pour permettre au compresseur
d’atteindre la pression de suralimentation de consigne. Le couple du moteur se rapproche
alors de celui d’un moteur atmosphérique de cylindrée équivalente. Dans le cas d’un moteur
de 1,8 L de cylindrée, il est naturellement plus élevé que pour un moteur de 1,5 L pour cette
plage de fonctionnement à bas régime.
Le couple de frottement a été choisi proportionnel à la cylindrée, par conséquent le frein
moteur est plus important dans le moteur non sous-dimensionné.
5.3.1.2.2

Consommation spécifique

On présente sur la Figure 5-9 les différences relatives entre les consommations spécifiques
obtenues par simulation pour le moteur de référence sous-dimensionné de 1,5 L par rapport
au moteur non sous-dimensionné de 1,8 L. La différence relative est calculée par rapport au
moteur de plus forte cylindrée.

Diff MD − MND =

cseMD − cseMND
× 100
cseMND

[5.7]

Les résultats mettent en évidence un avantage très net pour le moteur à la cylindrée la plus
basse, puisqu’à faible charge, le moteur de 1,5 L autorise un niveau de consommation
spécifique inférieur de 10 à 20 % à celui du moteur de 1,8 L.
L’augmentation du rendement avec la réduction de cylindrée vient principalement de la
réduction des pertes par frottement qui jouent un rôle particulièrement important à faible
charge, où l’on observe les plus fortes variations de la consommation spécifique avec la
cylindrée.
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Figure 5-9 : Augmentation relative de la consommation spécifique (en pourcents) par rapport au moteur de
référence par augmentation de la cylindrée de 1,5 L à 1,8 L

Inversement, les frottements jouent un rôle négligeable à forte charge, et particulièrement à
régime modéré. Ainsi, les valeurs de consommations spécifiques obtenues par le calcul sont
globalement identiques pour les deux cylindrées, et ne diffèrent pas de plus de 1%. Mieux
encore, pour les faibles régimes et à pleine charge, le rendement du moteur de 1,8 L est
sensiblement supérieur à celui du moteur de référence, ce qui est une conséquence de
l’augmentation du couple de pleine charge observée précédemment. En effet, le moteur 1,8L
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ayant une cylindrée plus élevée que le moteur de référence, le débit aspiré par celui-ci est
naturellement plus important et permet de mieux alimenter le turbocompresseur dans la
plage de bas régime.

5.3.2
5.3.2.1

Désactivation de cylindres
Implémentation

Plusieurs dispositifs existent pour permettre une désactivation totale ou partielle des
cylindres, leur description est fournie en ANNEXE A. Dans le modèle, la désactivation de
cylindres a été implémentée en imposant une valeur de levée nulle pour les soupapes
d’admission et d’échappement du ou des cylindres à déconnecter.
Au total, trois configurations ont été évaluées :
• Désactivation d’un seul cylindre,
• Désactivation de deux cylindres,
• Désactivation de l’intégralité des cylindres.
Une cartographie de fonctionnement a été réalisée pour les deux premières configurations.
La dernière n’a servi que pour déterminer le couple de frein moteur. La désactivation d’un
seul cylindre a permis d’obtenir la cartographie présentée en Figure 5-10. La cartographie
correspondant à la désactivation de deux cylindres est représentée en Figure 5-11.

Figure 5-10 : Cartographie de consommation
spécifique générée par simulation de la désactivation
d’un cylindre sur le modèle de moteur de référence

Figure 5-11 : Cartographie de consommation
spécifique générée par simulation de la désactivation
de deux cylindres sur le modèle de moteur référence

Les niveaux de couple effectif observés dans les Figure 5-10 et Figure 5-11 sont moins
élevés que ceux obtenus dans la cartographie d’origine, étant donné que seule une partie
des cylindres joue un rôle moteur.
Par ailleurs, les minima de consommations spécifiques relevés dans ces deux cartographies
intermédiaires sont plus élevés que celui observé dans la cartographie du moteur de
référence. En effet, même si les cylindres activés fonctionnent à charge plus élevée, et par
conséquent avec un rendement indiqué plus fort, les pertes par friction proviennent toujours
de la mise en rotation de l’équipage de quatre cylindres. Toutefois, pour les faibles niveaux
de charge, ces rendements restent meilleurs que ceux obtenus en faisant fonctionner quatre
cylindres à charge partielle.
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Figure 5-12 : Cartographie de consommation spécifique minimale obtenue par agrégation des données des
cartographies de désactivation de zéro (moteur de référence), un et deux cylindres. Couple de frein moteur
déterminé par désactivation des quatre cylindres

Pour chaque point de fonctionnement à régime et couple effectif fixé, on a comparé la
consommation de la cartographie du moteur de référence à celle obtenue par désactivation
respective de un et de deux cylindres. Pour les points de fonctionnement non couverts par
ces deux dernières cartographies, on a conservé la consommation spécifique du moteur
d’origine. Ainsi, on a construit une nouvelle cartographie, présentée en Figure 5-12, en
sélectionnant pour chaque point de fonctionnement la configuration présentant le niveau de
consommation le plus faible.
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Figure 5-13 : Réduction de la consommation
spécifique (en pourcents) d’un moteur muni de la
stratégie de désactivation de cylindre par rapport au
moteur de référence

Figure 5-14 : Nombre de cylindre(s) désactivé(s) en
fonction du régime et de la charge

La Figure 5-14 décrit sur toute la plage de fonctionnement du moteur thermique la sélection
du nombre de cylindre(s) à désactiver pour obtenir le meilleur rendement. On constate que la
désactivation de cylindre est une stratégie de commande qui s’applique essentiellement à
haut régime et pour les charges partielles. La désactivation de deux cylindres est efficace
uniquement à haut régime et faible charge, car elle entraîne une chute de débit
conséquente, la cylindrée effective étant divisée par deux : le turbocompresseur fonctionne
mal à bas régime, ou les débit sont plus faibles, ce qui pénalise le rendement moteur avec
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deux cylindres désactivés. Dans un moteur atmosphérique, le problème serait tout autre, et
la plage d’utilisation de la désactivation de cylindres serait probablement plus vaste à bas
régime. Par ailleurs, les travaux de [VTJ06] ont montrés que les rapports de boîte imposés
sur cycle de conduite d’usage réel (présentés en ANNEXE G) privilégient essentiellement les
bas régimes. Autrement dit, l’apport de la solution technique, telle qu’on l’a implémentée ici,
sera essentiellement dû à la désactivation d’un seul cylindre.

5.3.2.2

Caractéristiques résultantes

La Figure 5-13 présente les variations relatives de la consommation spécifique par rapport à
la cartographie du moteur de référence, déterminée par la relation :

Diff MDSC − MD =

cseMDSC − cseMD
×100
cseMD

[5.8]

On constate que, à faible charge, la réduction des niveaux de consommation spécifique
précédemment remarquée est de l’ordre de 1 à 8 % pour les bas régimes mais atteint plus
de 20 % pour les hauts régimes.
Si on la compare à la Figure 5-14 qui représente le nombre de cylindres désactivés sur le
même plan de représentation, on constate que les gains les plus élevés sont obtenus pour la
déconnexion de deux cylindres, qui n’a lieu qu’à très faible charge et haut régime.
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Figure 5-15 : Comparaison des caractéristiques de couple de pleine charge (à gauche) et de frein moteur (à
droite) sur le moteur muni de la stratégie de désactivation de cylindre et le moteur de référence

La désactivation de cylindres n’étant pas utilisable à forte charge, les performances de
couple de pleine charge ne changent donc pas par rapport au moteur d’origine, comme on
peut le voir sur la Figure 5-15. Il y va de même pour les rendements (Figure 5-13).
En revanche, le couple de frein moteur est considérablement réduit par rapport à celui du
moteur d’origine (Figure 5-15). En conditions de fonctionnement à moteur entraîné, la totalité
des cylindres est désactivée, ce qui permet une quasi-suppression des pertes par pompage,
qui représentent dans notre modèle de référence de 45 à 65 % du couple de frein moteur.
Il est à rappeler que la PMF modélisée dépend de la pression maximale dans chaque
cylindre (cf. équation [4.42]). De plus, la PMF du modèle a été calibrée pour des conditions
où tous les cylindres étaient actifs. Compte tenu de la différence importante de pression
maximale dans les cylindres entre le cas cylindres désactivés / cylindres activés, il serait utile
de vérifier que la dépendance à la pression maximale, et donc la précision du modèle, est
toujours valide dans le cas où les cylindres sont désactivés.
Cependant, l’ordre de grandeur trouvé dans les calculs est remarquablement proche des
chiffres annoncés par Honda sur son système iVtec. En effet, [Kos06] indique une réduction
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du couple résistant par désactivation de cylindre allant jusqu’à 66 %, ce qui conforte nos
résultats.
Le détail des résultats de simulation du moteur de référence montre que, à 4000 tr/min et à
consigne d’injection nulle, le couple résistant est de 37,4 N.m (cf. Figure 5-15). Toutefois,
seuls 12,9 N.m proviennent des frottements mécaniques, le reste provenant des pertes par
pompage.
Lorsque tous les cylindres sont désactivés, les pertes issues du transvasement des gaz dans
et hors des cylindres sont supprimées. Cependant, le maintien de la fermeture des soupapes
ne se traduit pas par une vidange complète du contenu des cylindres, c’est pourquoi une
quantité d’air subsiste toujours à l’intérieur. Cet air subit une alternance de compressiondétente dans les cylindres, qui dissipe de l’énergie en s’échauffant. Ainsi, le couple de frein
moteur observé dans la cartographie du modèle de désactivation de soupapes pour 4000
tr/min est de 16,7 N.m, soit 3,8 N.m de plus que les pertes dues aux seuls frottements
mécaniques.
Le cumul des deux effets d’augmentation du rendement de combustion et de réduction des
pertes par pompage explique l’importance du gain de rendement à haut régime et faibles
charges (cf. Figure 5-13). L’intérêt de la désactivation de cylindre est majeur dans ces
conditions.
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Partie III Evaluation des
capacités de différentes
configurations de moteur
Diesel en chaîne de
traction hybride
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Chapitre 6

Les éléments de l’évaluation

Dans la partie précédente, on a défini les configurations de moteur thermique que l’on
souhaite étudier. Pour évaluer leur influence dans un véhicule complet, nous devons définir
les caractéristiques de la caisse roulante, de l’architecture de la chaîne de traction, ainsi que
le dimensionnement des composants électriques.

6.1

Chaînes de traction considérées

On présente ici les différentes chaînes de traction que l’on a considéré dans notre étude.
L’architecture conventionnelle nous a servi d’architecture de référence pour évaluer les
apports de chaque architecture hybride.

6.1.1

Architectures conventionnelles et micro-hybride

L’architecture conventionnelle comporte, dans notre cas, un moteur thermique (essence ou
diesel), un embrayage, une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports et un ou plusieurs
réducteurs.

BV

EMB

MT
ROUE
DIFFERENTIEL

Figure 6-1 : Schéma de l’architecture conventionnelle

L’architecture micro-hybride est quasiment identique à l’architecture conventionnelle. Elle en
diffère seulement par la présence d’un alterno-démarreur autorisant la fonction start-stop, qui
permet la coupure du moteur thermique à l’arrêt du véhicule.

6.1.2

Architecture Hybride Parallèle à un embrayage

Il s’agit de l’architecture hybride la plus simple et la plus proche de l’architecture
conventionnelle. Une machine électrique est reliée à l’arbre primaire entre le moteur
thermique et l’embrayage par le biais d’une courroie. L’architecture est très proche du
système IMA équipant les véhicules hybrides de Honda.
Potentiellement, ce type d’architecture autorise les diverses fonctionnalités associées aux
chaînes de traction hybrides parallèles : coupure du moteur thermique à l’arrêt du véhicule,
récupération d’énergie au freinage, assistance électrique en traction, et mode tout-électrique.
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Il est à noter que toutes les fonctionnalités sont présentées ici en tant que degrés de liberté
possible. Il appartient à l’algorithme d’optimisation de loi de gestion de l’énergie de
déterminer si elle doivent être utilisées ou non.
Le fonctionnement en mode tout-électrique suppose toutefois l’entraînement du moteur et
entraîne des pertes mécaniques importantes. Son usage semble donc compromis d’un point
de vue énergétique du fait de son rendement dégradé.

BAT
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ELECTRIQUE

ME
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DIFFERENTIEL
MT
ROUE
CONVERTISSEUR
MECANIQUE

Figure 6-2 : Schéma de l’architecture parallèle à un embrayage

6.1.3

Architecture Hybride Parallèle à deux embrayages

L’architecture parallèle à deux embrayages est identique à l’architecture parallèle à un
embrayage, à ceci près qu’un second embrayage est intercalé entre le moteur thermique et
le moteur électrique (voir Figure 6-3 en page suivante). Il est donc possible d’imposer un
découplage total entre le moteur thermique et les roues, sans pour autant découpler le
moteur électrique. Les fonctionnalités sont les mêmes que pour la précédente architecture,
mais le fonctionnement en mode tout électrique n’est plus affecté par les pertes liées à
l’entraînement du moteur thermique.
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Figure 6-3 : Schéma de l’architecture parallèle à deux embrayages

6.2

Modélisation des composants du véhicule d’étude

On présente la modélisation des principaux composants de la chaîne de traction, à savoir le
véhicule (caisse et transmission) et les composants électriques (moteur électrique et
batterie). Pour ces derniers composants, on énonce également les règles de
dimensionnement servant à définir leurs caractéristiques.

6.2.1

Caisse du véhicule et transmission mécanique

Pour réellement permettre une réduction des émissions de GES au niveau du parc français,
un véhicule hybride doit être diffusé à grande échelle, c’est pourquoi on a utilisé les
caractéristiques d’une Renault Clio II. En effet, il s’agit d’un véhicule du segment B2, qui
représente à lui seul 32 % des immatriculations françaises en octobre 2006. Les
caractéristiques du véhicule et de sa transmission sont présentées dans le Tableau 6-1 qui
reprend les données du livret technique du véhicule [ETAI01].

Véhicule
Poids à vide
Rayon des pneus
Rapports de boîte de vitesse
Rendement de boîte de vitesse +
Pont différentiel

Renault Clio 1.5 dCi
920 kg
0,2836
I. 3,73 ; II. 2,05 ; III. 1,32 ; IV. 0,97 ; V. 0,76 ; Pont : 3,29
I. 0,87 ; II. 0,94 ; III. 0,95 ; IV. 0,96 ; V. 0,95

Tableau 6-1 : Caractéristiques de la caisse et de la transmission du véhicule de référence
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La modélisation du comportement du véhicule repose sur l’équation de la dynamique :

mtot ⋅ U veh = Γ roue ⋅ rroue − Fres

[6.1]

Où U veh est l’accélération du véhicule, Γ roue le couple appliqué aux roues par la chaîne de
traction, rroue le rayon des roues.

mtot est la masse totale du véhicule, qui comprend le poids de la caisse, du moteur
thermique, de la machine électrique et des batteries :

mtot = mveh + mmt + mme + mbat

[6.2]

Fres représente les forces cumulées de résistance aérodynamique et de résistance au
roulement, données par la relation semi-empirique tirée de [DST04] :

Fres = 85 + 1.38 ⋅ U veh + 0.402 ⋅ U veh 2

[6.3]

La loi ne prend pas en compte la pente longitudinale de la chaussée, car celle-ci a été
considérée comme nulle dans les cycles de conduite que nous employons.

6.2.2

Dimensionnement de la machine électrique

De même que pour le moteur thermique, le moteur électrique est modélisé à l’aide de sa
cartographie de performances. Les pertes électromécaniques issues de la machine et du
onduleur sont cartographiées en fonction du régime et du couple moteur, pour une tension
nominale de fonctionnement, et stockée dans une matrice. Les couples maximaux de
traction et de freinage sont stockés dans des vecteurs en fonction du régime de rotation du
rotor et de la tension d’alimentation de la machine électrique. L’inertie mécanique de la
machine est prise en compte dans le modèle.
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Figure 6-4 : Cartographie de performance de la machine synchrone UQM

On a choisi les caractéristiques d’une machine synchrone à aimants Brushless Unique
Mobility de 30 kW comme données de référence. La cartographie de cette machine est
présentée en Figure 6-4.
Dans le but de définir plusieurs moteurs électriques de même technologie, mais de niveau
de puissance différent, on a repris les données de la machine de référence en considérant
l’effet qu’aurait une variation de puissance sur ses caractéristiques.
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On a émis les hypothèses suivantes, en se basant sur les travaux de [DST04] :
• Les rendements sont conservés pour une même technologie, quelle que soit la
puissance du moteur considérée ;
• L’inertie du rotor et la masse de la machine électrique et de son contrôle varient
proportionnellement à la puissance ;
• Il est toujours possible de définir une machine électrique et son contrôle
correspondant à la batterie du véhicule cible, en terme de conditions nominales de
fonctionnement.
• Le contrôle de la machine électrique assure la conversion de puissance nécessaire à
assurer le fonctionnement de la machine sur toute sa plage de fonctionnement, quel
que soit l’état de charge batterie. Autrement dit, l’état de charge de la batterie n’a pas
d’influence sur la plage d’utilisation du moteur dans le calcul de dimensionnement.
Partant de ces hypothèses, on a défini un rapport d’homothétie κ fonction de la puissance
électrique maximale Pme ,max voulue pour le moteur électrique :

κ=

Pme,max

[6.4]

Pref ,max

Où : Pref ,max est la puissance maximale de la machine électrique de référence
On applique ce rapport d’homothétie :
• sur les données de couples de la cartographie du moteur électrique
• sur les données cartographiées de pertes
• sur l’inertie du rotor
• à la masse de la machine électrique et de son contrôle que l’on retrouve dans les
équations [6.1] et [6.2]
Les vitesses de rotation maximale et nominale sont conservées, tandis que la tension de
fonctionnement est ajustée à la tension nominale de la batterie.
Ce type de méthode permet de réaliser rapidement un grand nombre de cartographies de
machines électriques variant uniquement par l’étendue de couples qu’elles peuvent fournir.

6.2.3

Batterie

La batterie d’un véhicule est généralement constituée de plusieurs monoblocs disposés en
parallèle ou en série. Les monoblocs sont modélisés suivant une approche de type u=e-ri.
Les valeurs de force électromotrice et de résistance interne d’un monobloc sont définies en
fonction de la profondeur de décharge, et varient suivant le mode de fonctionnement (charge
ou décharge).
Le fonctionnement d’un monobloc est également limité par un courant maximum de
décharge I max . Le courant de recharge est également limité à une valeur I min fixé à -0,7 I max
d’après les travaux de [DST04].
On a utilisé les caractéristiques de monoblocs Panasonic NiMh du même type que ceux
employés sur la Toyota Prius.
Le dimensionnement de la batterie s’effectue par le choix du nombre et de l’agencement des
monoblocs. Plusieurs types de dimensionnements sont possibles [DST04] :
• Dimensionnement en puissance, ou choix de la plus petite batterie permettant à la
machine électrique d’atteindre tous ses points de fonctionnement.
• Dimensionnement énergétique, ou choix de la plus petite batterie permettant de
parcourir une distance donnée en mode ZEV sans en dégrader les performances.
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Suivant l’autonomie ZEV souhaitée, ce dernier type de dimensionnement peut engendrer
des poids de batteries embarquées importants qui pénalisent les performances du véhicule.
On a donc préféré effectuer un dimensionnement en puissance sans fixer d’objectifs en
terme d’autonomie ZEV.
Le dimensionnement en puissance s’effectue en déterminant la puissance maximale Pbat
que doit délivrer ou recevoir la batterie :

(

Pbat = max Pbat ,max , Pbat ,min

)

[6.5]

Avec

Pbat,max = Pe,max + Pacc = max(Γ me Ω me + Pertes (Γ me Ω me )) + Pacc

Et

Pbat ,min = Pe ,min + Pacc = min(Γ me Ω me + Pertes (Γ me Ω me )) + Pacc

Où
•

Pe ,min puissance maximale fournie par la machine électrique à la batterie en
récupération (négative par convention)

•

Pe,max puissance maximale fournie à la machine en assistance électrique

•

Pbat,max puissance maximale de la batterie en décharge

•

Pbat ,min puissance maximale de la batterie en charge (négative par convention)

Le fait que l’on prenne en compte à la fois le comportement en charge et en décharge de la
batterie pour notre critère de dimensionnement provient du fonctionnement asymétrique de
la batterie et de la machine électrique décrit en 6.2.2 et 6.2.3.
Pour choisir l’agencement des monoblocs (nombre de monoblocs en série et nombre de
branches parallèles) de la batterie à dimensionner, on détermine dans un premier temps le
nombre minimum de monobloc nbloc ,min à utiliser pour construire une batterie capable de
fournir la puissance Pbat .


Pbat
nbloc ,min = ceil 
 (E − R ⋅ I )⋅ I
bloc
max
max
 0





[6.6]

Où
•

ceil est la fonction d’arrondi à l’entier supérieur

•

E0 est la force électromotrice d’un monobloc

•

Rbloc la résistance interne d’un monobloc

•

I max le courant maximal pouvant traverser le monobloc

Ensuite, on détermine le nombre de bloc maximal nbloc , série ,max pouvant être placés en série, de
sorte que la tension nominale de la batterie ne dépasse pas une valeur réaliste, fixée à 350
Volts :

 350 
nbloc , série,max = round 
 [6.7]
 U nom 
Où :
•
•

round est la fonction d’arrondi à l’entier inférieur

U nom est la tension nominale de fonctionnement d’un monobloc
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Le nombre de branches parallèles nbloc , parallèle constituant la batterie est alors donné par la
relation :

 n
nbloc , parallèle = ceil  bloc ,min
n
 bloc , serie ,max





[6.8]

Ce qui permet de déterminer le nombre nbloc , série de monoblocs devant être placés en série :


Pbat
nbloc , série = ceil 
 nbloc , parallèle ⋅ ( E0 − Rbloc ⋅ I max ) ⋅ I max



 [6.9]


Le nombre de monobloc nbloc de la batterie ainsi dimensionnée est alors égal au produit du
nombre de monoblocs en série dans une branche, multiplié par le nombre de monoblocs en
parallèle :

nbloc = nbloc , série ⋅ nbloc , parallèle

[6.10]

Le poids de la batterie est déduit directement du nombre de monoblocs total :

mbat = nbloc ⋅ mbloc

[6.11]

Où mbloc est la masse d’un monobloc.
La masse de la batterie dimensionnée est reportée sur le modèle de véhicule complet (cf.
équations [6.1] et [6.2]) pour représenter l’influence du poids des batteries sur les économies
de carburant potentielles.

6.3

Cycles de conduite

Comme on a pu l’écrire en 2.1.6, l’évaluation de l’efficacité d’une chaîne de traction hybride
ne peut se faire sans la prise en compte d’un cycle de conduite représentant l’usage du
véhicule qu’elle équipe.
L’INRETS a effectué de nombreux travaux dans le domaine des conditions d’usage réel des
véhicules, ainsi que la génération de cycle vitesse-temps au travers des projets Hyzem
[And97] et Artemis [And02]. Selon ces études, il apparaît que l’on peut globalement
dénombrer trois types d’usage :
• Urbain, caractérisé par de nombreuses phases transitoires (accélération,
décélération, arrêt du véhicule) et une vitesse moyenne du véhicule inférieure à 50
km/h ;
• Routier, caractérisé par l’alternance de phases transitoires et de paliers de vitesse
stabilisée, pour une vitesse moyenne du véhicule comprise entre 40 et 80 km/h ;
• Autoroutier, connaissant peu de phases transitoires, des paliers de vitesse variant
peu, avec une vitesse moyenne comprise entre 90 et 120 km/h.
On a choisi d’utiliser trois cycles issus du programme européen Hyzem pour représenter ces
usages :
• Cycle urbain : vitesse moyenne 22,3 km/h, vitesse maximale 57,2 km/h
• Cycle routier : vitesse moyenne 47,9 km/h, vitesse maximale 103,4 km/h
• Cycle autoroutier : vitesse moyenne 92,1 km/h, vitesse maximale 138,8 km/h
Afin de se positionner par rapport aux valeurs de consommations mesurées sur les véhicules
existants, on a aussi pris en compte le cycle normalisé européen NEDC (New European
Driving Cycle). On notera que, pour ce dernier cas, le véhicule débute le cycle avec un
moteur froid. Les données entrées dans le modèle pour le moteur thermique dont nous
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disposons font références à des conditions d’utilisation en régime et charge stabilisés. Ainsi,
les hypothèses utilisées dans nos simulations ne nous permettent pas de tenir compte de la
phase transitoire de chauffe du moteur. Par conséquent, les données obtenues par le calcul
en considérant ce cycle de conduite normalisé porteront la mention de « cycle NEDC
chaud », ou NEDCc, pour éviter toute assimilation impropre.
Les cycles de conduite décrits précédemment permettent de distinguer les différents types
d’usage pour un véhicule, mais ne rendent pas compte de son utilisation globale sur une
année. Or, cette information est à prendre en compte si l’on souhaite quantifier l’apport d’une
solution en terme d’effet de serre. Afin d’exprimer une consommation globale du véhicule
d’étude, on a défini une loi de pondération des consommations obtenues pour les différents
cycles HYZEM. Les coefficients de pondération ont été choisis en fonction des estimations
faites par [Bou98] de la répartition annuelle du kilométrage des voitures particulières pour
2020 :
• Urbain :
33 %
• Route :
39 %
• Autoroute :
28 %
On note que cette répartition des usages est relativement homogène mais que certains types
de véhicule ne respectent pas nécessairement cette description. Par exemple, certains
véhicules de petite taille sont presque exclusivement dédiés à un usage urbain. Cependant,
le véhicule que l’on a choisi pour notre étude appartient à la catégorie des véhicules
polyvalents : on a donc jugé cette pondération comme appropriée.
Dans la suite, les résultats de consommation calculés à partir de cette loi de pondération
seront appelés résultats de consommation annuelle pondérée ou globale.
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Chapitre 7

Evaluation des gains en consommation
sur véhicule hybride

A l’aide de l’algorithme d’optimisation globale de la gestion de l’énergie Koala, on évalue ici
les consommations caractérisant les chaînes de traction présentées en 6.1, lorsqu’elles
équipent le véhicule décrit en 6.2.1, sur plusieurs cycles de conduite et suivant la conception
du moteur. Tous les moteurs évalués présentent la même puissance maximale de 54 kW.
On présente dans un premier temps les résultats de consommation sur véhicule
conventionnel pour différents moteurs thermiques, de manière à traduire les gains issus du
downsizing et de la désactivation de cylindres sur chaîne de traction usuelle. Les apports de
l’hybridation sont ensuite évalués à part, indépendamment du moteur thermique afin de
dégager les caractéristiques principales. Enfin, on observe l’évolution des gains de
consommation apportés par le moteur thermique.
Concernant ces résultats, on rappellera que Koala est un algorithme qui génère des lois de
gestion idéales. En effet, ces lois ne sont pleinement reproductibles dans le cas réel que si
l’on a une connaissance à priori du cycle de conduite, ce qui n’est jamais le cas. De plus, la
mise en pratique de ces lois n’est pas toujours possible en raison de contraintes techniques
d’utilisation des composants.
Par conséquent, les consommations présentées pour les véhicules hybrides sont à
considérer comme des consommations potentielles minimales. De même, les gains
présentés seront considérés comme des gains potentiels maximaux.

7.1

Définition d’indicateurs de gains

Dans le but d’évaluer les apports croisés de l’hybridation et du moteur thermique, on a défini
plusieurs indicateurs de gains propres aux différentes modifications de la chaîne de traction
considérées.
Toutes les valeurs de consommation présentées par la suite seront exprimées pour un type
de chaîne de traction, un cycle de conduite, une cartographie de moteur thermique et un
niveau de puissance électrique. La nomenclature pour désigner un résultat de
consommation sera la suivante :

Cns = CnsCT ,CC ( Pme ,max , Crt )

[7.1]

Où :
•
•

Cns est la consommation du véhicule
CT est le type de chaîne de traction :
o
o
o
o

CT = CTC : véhicule thermique, à architecture conventionnelle
CT = MH : coupure du moteur thermique au ralenti (ou micro-hybride),
CT = HP1 : hybride parallèle à un embrayage,
CT = HP2 : hybride parallèle à deux embrayages.
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•

CC est un cycle de conduite :
o
o
o
o
o

CC = HURB : cycle d’usage urbain Hyzem,
CC = HROUT : cycle d’usage routier Hyzem,
CC = HAUTO : cycle d’usage autoroutier Hyzem,
CC = NEDC : cycle normalisé NEDC,
CC = POND : pondération annuelle des résultats en cycle Hyzem suivant les
coefficients donnés en 6.3,

•

Pme ,max la puissance électrique de traction embarquée (et son dimensionnement

•

batterie associé).
Crt : la cartographie de moteur thermique utilisée
o
o
o
o

Crt = MND pour le moteur non downsizé de 1,8 L (54 kW),
Crt = MD
pour le moteur downsizé 1,5 L de référence (54 kW),
Crt = MDSC pour le moteur downsizé de 1,5 L à désactivation de cylindres
(54 kW),

Crt = MES pour la cartographie mesurée du moteur downsizé 1,5 L de
référence (54 kW).

La puissance électrique de traction est bien évidemment nulle dans un véhicule thermique à
chaîne de traction conventionnelle ou micro-hybride. Les résultats de consommation
concernant ces types de chaîne de traction seront décrits en omettant dans la notation la
puissance électrique, qui sera implicitement nulle :

CnsCTC ,CC (Crt ) = CnsCTC ,CC ( Pme ,max = 0, Crt ) [7.2]
CnsMH ,CC (Crt ) = CnsMH ,CC ( Pme,max = 0, Crt )

[7.3]

Un premier indicateur de gain a été défini pour évaluer l’apport de l’hybridation suivant le
moteur thermique et le taux d’hybridation, par rapport à la chaîne de traction
conventionnelle :

GHYB ,CTH ,CC ( Pme ,max , Crt ) =

CnsCTC ,CC (Crt ) − CnsCTH ,CC ( Pme ,max , Crt )
CnsCTC ,CC (Crt )

× 100

[7.4]

CTC désigne, comme précisé en [7.1], la chaîne de traction conventionnelle, tandis que
CTH désigne une chaîne de traction hybride (c’est-à-dire, soit MH, HP1 ou HP2). De même
que pour les résultats de consommation, la puissance électrique sera omise dans cette
notation pour les résultats concernant la chaîne de traction dotée de la fonction start-stop
seule :

GHYB , MH ,CC (Crt ) = GHYB , MH ,CC ( Pme,max = 0, Crt )

[7.5]

Deux autres indicateurs ont été définis pour désigner l’apport du moteur thermique utilisé.
L’apport de la suralimentation du moteur de référence a été exprimé par rapport au moteur
non downsizé :

GDOWN ,CT ,CC ( Pme ,max ) =

CnsCT ,CC ( Pme ,max , MND) − CnsCT ,CC ( Pme ,max , MD)
CnsCT ,CC ( Pme,max , MND)
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× 100

[7.6]

L’apport de la désactivation de cylindres a été exprimé par rapport au moteur downsizé de
référence, sur lequel a été intégré cette technologie.

GDSC ,CT ,CC ( Pme ,max ) =

CnsCT ,CC ( Pme ,max , MD ) − CnsCT ,CC ( Pme ,max , MDSC )
CnsCT ,CC ( Pme , max , MD )

× 100

[7.7]

CT désigne une fois de plus un type de chaîne de traction donnée. La puissance électrique
sera omise dans cette notation pour les résultats concernant la chaîne de traction
conventionnelle, où la puissance électrique est nulle.

GDOWN ,CTC ,CC = GDOWN ,CTC ,CC ( Pme ,max = 0)

[7.8]

GDSC ,CTC ,CC = GDSC ,CTC ,CC ( Pme ,max = 0)

[7.9]

L’intégralité des gains définis jusqu’à maintenant sont représentés dans le synoptique en
Figure 7-1 pour aider à la compréhension.
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GDOWN,CTH,CC(Pme)
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GDSC,CTH,CC(Pme)

Figure 7-1 : Diagramme des gains suivant le type de moteur et l’architecture

Par ailleurs, il est important de bien identifier l’origine des gains et leur répartition dans le
véhicule hybride équipé du moteur le plus élaboré (c’est-à-dire le moteur downsizé à
désactivation de cylindres). Pour ce faire, toutes les valeurs de consommation ont été
ramenées en terme de gain par rapport au véhicule conventionnel équipé du moteur non
downsizé (i.e. le moins élaboré).

GTOT ,CT ,CC ( Pme ,max , Crt ) =

CnsCTC ,CC ( MND) − CnsCT ,CC ( Pme, max , Crt )
CnsCTC ,CC ( MND)

× 100

[7.10]

Le gain total regroupe les gains issu du moteur thermique et les gains provenant de
l’hybridation. Ainsi, dans le cas d’un véhicule hybride à moteur non downsizé, où il n’y a pas
d’amélioration moteur, seul le gain d’hybridation subsiste :

GTOT ,CT ,CC ( Pme ,max , MND) = GHYB ,CTH ,CC ( Pme ,max , MND)
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[7.11]

Dans le cas d’un véhicule hybride à moteur downsizé, le gain total regroupe les apports de
l’hybridation et ceux du downsizing, de sorte que :

1−

GTOT ,CT ,CC ( Pme ,max , MD)
100

(P
)  G
(P
, MND) 
 G
= 1 − DOWN ,CT ,CC me ,max  ⋅ 1 − HYB ,CTH ,CC me ,max
 [7.12]
100
100

 


Enfin, le gain total d’un véhicule hybride à moteur downsizé à désactivation de cylindre
regroupe tout les gains,

1−

GTOT ,CT ,CC ( Pme ,max , MDSC )
100

(P
)  G
(P
)  G
(P
, MND) 
 G
= 1 − DOWN ,CT ,CC me ,max  ⋅ 1 − DSC ,CT ,CC me,max  ⋅ 1 − HYB ,CTH ,CC me ,max

100
100
100

 
 


[7.13]

Le gain total a été également exprimé sous forme normalisée pour les besoins de notre
étude :

GNORM ,CT ,CC ( Pme,max , Crt ) =

GTOT ,CT ,CC ( Pme ,max , Crt )
GTOT ,CT ,CC ( Pme ,max , MND)

× 100

[7.14]

La somme des gains ainsi normalisés constitue un total de 100 % et permet d’évaluer, dans
un véhicule d’architecture donnée, la répartition des gains entre downsizing, désactivation de
cylindres et hybridation par rapport au véhicule à architecture conventionnelle et moteur non
downsizé.
Les termes qui seront utilisés pour désigner les différents indicateurs définis dans cette
partie ont été regroupés dans le Tableau 7-1.
Indicateur

Désignation

Définition/Equation

GHYB,CT,CC

Gain apporté par l’hybridation seule

[7.4]

GDOWN,CT,CC

Gain apporté par le downsizing seul

[7.6]

GDSC,CT,CC

Gain apporté par la désactivation de cylindre seule

[7.7]

GTOT,CT,CC

Gain total (exprimé par rapport à CnsCTC,CC(MND))

[7.10]

GNORM,CT,CC

Gain normalisé (calculé à partir du gain total)

[7.14]

GMT,CT,CC

Gain apporté par moteur thermique (appellation
regroupant GDOWN,CT,CC et GDSC,CT,CC)

[7.4] et [7.6]

GXXX,CT,POND

Gain annuel pondéré
(XXX désignant un des gains précédemment mentionnés)

[-]

Notes :

- CT : pour une chaîne de traction donnée
- CC : pour un cycle de conduite donné

Tableau 7-1 : Récapitulatifs de gains définis pour l’évaluation des véhicules hybrides
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7.2

Comparaison sous Koala des cartographies expérimentale et
simulée pour le véhicule conventionnel

Les premières estimations de consommation ont été réalisées sur véhicule conventionnel
pour différents cycles de conduite à l’aide de Koala. Deux cartographies de moteur ont été
comparées : la première a été réalisée à partir des mesures au banc d’essai moteur à
l’INRETS (cf. Figure 5-5a), tandis que la seconde a été générée à l’aide du simulateur (cf.
Figure 5-5b).
On a vu que la méthode de génération de cartographie présentait pour le moteur thermique
de référence des erreurs de rendement variables suivant le régime et la charge. On a voulu
estimer la sensibilité de la consommation du véhicule thermique à ces erreurs. Les résultats
de Koala obtenus avec la cartographie générée ont été comparés à ceux établis avec une
cartographie de mesures directes pour déterminer la différence relative sur la consommation
du véhicule :

Diff ( CrtMD ) =

CnsCTC ( MD) − CnsCTC ( MES )
× 100
CnsCTC ( MES )

[7.15]

Les résultats de la comparaison sont présentés dans le Tableau 7-2.

Consommation Koala

Cycle de conduite
Hyzem
Urbain

Hyzem
Routier

Hyzem
Autoroutier

NEDCc

Pondération
Annuelle1

Consommation KOALA
Cartographie Mesurée
au Banc Moteur
(L/100 km)

5,2

4,44

4,79

3,91

4,79

Consommation KOALA
Cartographie Calculée
par le Simulateur
(L/100 km)

5,27

4,56

4,9

4,03

4,89

+1,3

+2,7

+2,3

+3,1

+2,1

Différence (%)

Tableau 7-2 : Comparaison des consommations estimées par Koala à partir des cartographies (mesurée et
générée) du moteur de référence, en véhicule conventionnel et sur différents cycles de conduite

Les valeurs de consommation obtenues à partir de la cartographie générée sont légèrement
supérieures à celles observées à partir de la cartographie de mesures. En effet, on a
constaté en 5.2.2 que les rendements de la cartographie générée sont globalement
inférieurs aux rendements mesurés au banc moteur. La surestimation des consommations
sur cycle de conduite est une conséquence logique de ces écarts. Le dépassement de
consommation n’excède cependant pas les 3.1 %, sur le cycle NEDC chaud, ce qui reste
satisfaisant.
Parallèlement, une campagne de mesure a été menée par [JTM04] sur banc à rouleau avec
une Renault Clio 1,5 L dCi dans le but de déterminer la consommation réelle du véhicule
conventionnel. Pour chacun des quatre cycles de conduite étudiés (Hyzem urbain, routier,
autoroutier, et NEDC chaud2), trois essais ont été réalisés, fournissant les résultats de
consommation moyenne qui figurent dans le Tableau 7-3.

1

Moyenne des résultats des trois cycles Hyzem, définie en 6.3

2

Les essais NEDCc se sont révélés inexploitables, ils ne figurent donc pas dans cette comparaison.
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Les deux dernières lignes de ce tableau représentent les erreurs relatives du calcul de Koala
pour les deux cartographies que l’on considère ici, l’erreur étant définie par rapport à la
consommation mesurée sur banc :

Err ( Crti ) =

CnsCTC (Crt ) − Cnsmes
× 100
Cnsmes

[7.16]

Cycle de conduite
Hyzem
Urbain

Hyzem
Routier

Hyzem
Autoroutier

NEDCc

Pondération
Annuelle 1

5,56

4,45

4,88

NA2

4,94

Erreur KOALA (%)
Cartographie Mesurée
au Banc Moteur

-6,5

-0,2

-1,8

[-]

-3,0

Erreur KOALA (%)
Cartographie Calculée
par le Simulateur

-5,2

+2,5

+0,4

[-]

-1,0

Erreurs

Consommation Mesurée
au Banc à Rouleau
(L/100 km) [JTM04]

Tableau 7-3 : Consommations mesurées sur banc à rouleau, et erreur d’estimation correspondante par Koala
pour les cartographies (mesurée et générée) du simulateur de référence en véhicule conventionnel et sur
différents cycles de conduite

On constate dans ce tableau que Koala a tendance à sous-estimer la consommation du
véhicule. Sur les cycles d’usage réel, l’erreur est d’autant plus forte que les phases
transitoires du cycle de conduite sont importantes, et atteint 6,5 % en cycle Hyzem urbain.
Cette erreur peut être attribuée à l’utilisation de cartographies de points de fonctionnement
stabilisés pour le moteur thermique. En effet, les rendements du moteur thermique sont
dégradés en transitoire. Cependant, la différence est suffisamment faible pour mettre en
évidence les principales tendances dans le jeu de consommations résultantes. Par exemple,
la consommation en cycle urbain reste la plus élevée, quel que soit le résultat de Koala
considéré, ce qui corrobore les résultats de mesure.
Effet inattendu de la génération de cartographie, la tendance du simulateur à surévaluer les
consommations spécifiques permet de réduire les erreurs observées dans les résultats de
Koala. Cette réduction provient surtout du croisement des erreurs de Koala et de la méthode
de génération de cartographie, qui tendent à se compenser. Ainsi, utiliser les résultats de
Koala sur la cartographie mesurée comme base de comparaison avec les résultats obtenus
par Koala sur cartographie générée pourrait induire des erreurs d’interprétation.
Dans tous les cas, l’erreur de Koala par rapport aux mesures reste variable suivant le cycle
de conduite. Les résultats numériques que nous fournirons par la suite ne sont donc en
aucun cas à prendre comme des absolus. Notre objectif est ici de mettre en évidence des
tendances relatives. Par conséquent, les résultats de mesures ne seront plus choisis comme
référence de comparaison par la suite, qu’il s’agisse de l’emploi de cartographie issue
directement de mesure, ou de consommations mesurées sur banc.
C’est également dans cette optique que les résultats de consommation déterminés par Koala
sont exprimés avec deux décimales. Bien que ce niveau de précision n’ait pas beaucoup de
1

Moyenne des résultats des trois cycles Hyzem, définie en 6.3

2

Valeurs non utilisables du fait d’un problème sur le système de mesure CVS
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sens dans le cadre réel, il n’en reste pas moins que l’on souhaite évaluer des écarts de
l’ordre du pourcent entre des consommations d’environ 5 L/100km, ce qui nécessite la prise
en compte du centième de litre dans les calculs.

7.3

Apports du moteur thermique en véhicule conventionnel

On présente les résultats de consommation obtenus à l’aide de Koala pour l’architecture
conventionnelle et différents cycles de conduite dans la Figure 7-2. Les apports respectifs du
sous-dimensionnement et de la désactivation de cylindres sont présentés en Figure 7-3.
7

Cns CTC (L/100km)

6

5.93
5.27

5

5

5.16

5
4.56
4.39

5.35
4.9 4.82

4.89 4.71

4.45
4.03 3.92

4

MND
MD

3

MDSC

2
1
0
Hyzem Urbain

Hyzem Routier

Hyzem Autoroutier

NEDCc

Cycle de conduite

Pondération
Annuelle

Figure 7-2 : Consommation du véhicule en chaîne de traction conventionnelle suivant le cycle de conduite et
la conception du moteur thermique1

MND

GDOWN

GDSC

MD

MDSC

14%
12%

Downsizing
(MD/MND)

11.1

G MT,CTC

10%

9.5

8.8

Désactivation
de Cylindres
(MDSC/MD)

8.6

8%
6%

5.1

5.1
3.9

4%

2.7

3.7

1.6

2%
0%
Hyzem Urbain

Hyzem Routier

Hyzem
Autoroutier

Cycle de conduite

NEDCc
Pondération
Annuelle

Figure 7-3 : Gains en consommation apportés par le downsizing et la désactivation de cylindres en chaîne de
traction conventionnelle, suivant le cycle de conduite,1,2

1

« Pondération annuelle » déterminée à partir de la pondération définie en 6.3 sur les cycles Hyzem

2

Gains définis par les équations [7.6] et [7.7]
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Les sigles présents dans la légende (MD, MND, MDSC) des Figure 7-2 et Figure 7-3 font
références aux cartographies employées pour effectuer les calculs de consommations sous
Koala, à savoir celle du moteur downsizé (MD), non downsizé (MND), et à désactivation de
cylindre (MDSC).
Dans la légende sont inscrits les sigles des cartographies utilisées pour le calcul de
rendement : le premier correspond à la cartographie étudiée, et le second à la cartographie
prise pour référence dans l’évaluation du gain.
L’apport du sous-dimensionnement considérant une baisse de la cylindrée de 1,8 à 1,5 litre
est surtout perceptible pour l’usage urbain, puisqu’on y observe un gain d’environ 11 %.
Comme dans le cas de la désactivation de cylindres, ce gain s’amenuise au fur et à mesure
que le cycle d’usage mobilise des charges plus élevées, passant de près de 9 % en usage
urbain à environ 5 % en usage autoroutier.
Les calculs effectués à partir de la cartographie reflétant l’implémentation de la désactivation
de cylindres sur moteur downsizé indiquent un gain d’environ 5 % de consommation en
usage urbain. Les gains sont plus réduits en usage routier, et à peine perceptibles en cycle
autoroutier.
En d’autres termes, les modifications implémentées permettant essentiellement d’augmenter
le rendement à charge partielle, elles procurent surtout une réduction de la consommation en
usage urbain. La question est maintenant de savoir ce que ces gains deviennent en véhicule
hybride.
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7.4

Evaluation des gains en architecture micro-hybride

On présente en Figure 7-4 les résultats de consommation en architecture micro-hybride,
désignée par le sigle MH dans les figures. Les gains associés pour les différents cycles de
conduite sont décrits dans le diagramme en Figure 7-6.
6

Cns MH (L/100km)

5

5.33
4.8

4.57

5.14
4.88 4.8

4.88
4.46

5.1
4.69
4.53

4.3

4.11
3.753.67

4

MND
3

MD
MDSC

2
1
0
Hyzem Urbain

Hyzem Routier

Hyzem Autoroutier

NEDCc

Cycle de conduite

Pondération
Annuelle

Figure 7-4 : Consommations en chaîne de traction micro-hybride suivant la conception moteur et le cycle de
conduite1

ARCHITECTURE

Légende :
G = (1)/(2)/(3)/(4)
(en %)
(1)
HYZURB
(2)
HYZROUT
(3)
HYZAUTO
(4)
NEDCc

MOTEUR

MND

MH

MD

11.1/8.8/5.1/9.5

CTC
GHYB

GDOWN

10/2.5/0.5/
7.7

GDSC

5.1/3.9/1.6/2.7
8.9/2.2/0.4/
6.8

10/8.5/5/8.7

MDSC

8.6/2.1/0.3/
6.5
4.8/3.8/1.6/2.3

Figure 7-5 : Diagramme des gains (en pourcents) en architectures micro-hybride et conventionnelle suivant
la conception moteur et le cycle de conduite2
1
2

« Pondération annuelle » déterminée à partir de la pondération définie en 6.3 sur les cycles Hyzem
Le cumul G1+ 2 de deux gains G1 et G2 est ici exprimé par la relation : G1+ 2 = 1 + (1 − G1 ) ⋅ (1 − G2 ) .
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Légende :

MOTEUR

Cns
(L/100km)

MND

ARCHITECTURE

Gain (%)

CTC

5.35

GHYB

4.7

MH

5.1

GDOWN

8.6

MD

GDSC

4.89

3.7

4.1

8.0

4.69

MDSC

4.71

3.8

3.4

4.53

Figure 7-6 : Diagramme des gains annuels pondérés (en pourcents) en architectures micro-hybride et
conventionnelle suivant la conception moteur1

La Figure 7-6 montre les mêmes gains en grandeurs annuelles pondérées. Le gain de la
fonction start-stop est présenté sur les axes verticaux des deux diagrammes pour les
différentes conceptions de moteur. Sur la Figure 7-5, on constate que ce gain dépend plus
du cycle de conduite que du choix de moteur thermique. L’importance de ce gain s’accroît
avec la fréquence des arrêts du véhicule dans le cycle de conduite.
On peut ainsi distinguer suivant l’usage :
•

en usage urbain : de 8,6 à 10 % de moins en consommation,

•

en usage routier : environ 2 % de réduction de consommation,

•

en usage autoroutier : une réduction non significative de consommation (0,4 %
environ).

La réduction par hybridation de la consommation annuelle pondérée est alors de l’ordre de
4% par rapport au véhicule conventionnel (Figure 7-6), suivant le moteur thermique utilisé.
L’apport global du start-stop est donc relativement modéré, surtout si on le compare avec les
apports annuels pondérés de la conception du moteur thermique, qui sont d’environ 8 %
pour le downsizing et 3,5 % pour la désactivation de cylindre (Figure 7-6).
Comme on peut le voir en Figure 7-6, le start-stop tend à réduire dans une très faible mesure
l’apport des modifications du moteur thermique observé en chaîne de traction
conventionnelle. Cette altération des gains issus du moteur thermique GDOWN et GDSC est
surtout perceptible sur le moteur sous dimensionné, mais reste limitée.
Le start-stop offre donc des gains un peu plus réduits avec les moteurs qui sont optimisés
pour consommer moins à charge partielle. Cette observation est attribuable à la seule
donnée de consommation au ralenti. Pour chaque moteur thermique considéré, cette
consommation a été fixée égale à la consommation stabilisée pour un régime de

1

Le cumul G1+ 2 de deux gains G1 et G2 est ici exprimé par la relation : G1+ 2 = 1 + (1 − G1 ) ⋅ (1 − G2 ) .
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fonctionnement de 900 tr/min et un couple effectif de 0 N.m. Elle a été déterminée par
interpolation sur les cartographies générées de chacun des concepts de moteur thermique.
Les moteurs respectivement sous dimensionné et à désactivation de cylindres permettent
tout deux une réduction de la consommation au ralenti. Il est donc naturel qu’il y ait moins à
gagner en supprimant les phases de fonctionnement au ralenti. Pour la désactivation de
cylindre, la consommation au ralenti est moins élevée que pour le moteur downsizé car la
cartographie concernée reflète le résultat de la désactivation d’un cylindre sur les quatre. En
pratique, cependant, la désactivation de cylindres n’est pas opérationnelle à bas régime car il
est nécessaire de maintenir la stabilité du couple effectif. Par conséquent, on peut penser
que les apports du start-stop seraient, en pratique, identiques pour le moteur downsizé et le
moteur à désactivation de cylindre.
Dans tous les cas, les consommations de ralenti diffèrent peu d’un moteur à l’autre, ce qui
explique la stabilité des gains observés d’un moteur à l’autre. De même, les apports du
moteur thermique restent stables entre l’architecture conventionnelle et l’architecture microhybride. Ainsi, on peut dire que les apports du start-stop et de la technologie moteur se
cumulent.
Le gain total pondéré, cumulant les apports du downsizing et du start-stop, est estimé à 15%
environ. On rappelle à ce propos que, de par sa définition, le gain total n’est pas
rigoureusement égal à la somme des gains propres au downsizing, à la désactivation de
cylindres et à l’hybridation. Le rapport algébrique entre ces gains est défini dans l’équation
[7.13] présentée en partie 7.1.
Il est à noter que l’algorithme Koala ne tient pas compte d’une éventuelle surconsommation
liée au démarrage du moteur thermique et qui pourrait réduire les gains affichés.
Inversement, les consommations au ralenti choisies pour renseigner les modèles
correspondent à des conditions de fonctionnement stabilisées à chaud. Ces consommations
sont donc très probablement sous-estimées par rapport aux conditions d’usage réel. Ainsi,
même si l’on a tendance à sous-estimer la consommation du véhicule conventionnel, les
gains devraient peu changer car on sous-estime également la consommation du véhicule
start-stop dans nos calculs.
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7.5

Gains de consommation en véhicule hybride parallèle à un
embrayage

On présente ici l’exploitation des résultats obtenus à l’aide de Koala pour le véhicule hybride
parallèle à un embrayage. Les différents gains définis en 7.1 sont également utilisés pour
évaluer cette architecture, afin de différencier les apports du moteur thermique et de
l’hybridation. Le formalisme de représentation par diagramme a été abandonné au profit de
graphiques permettant de prendre en compte les variations de puissance de la machine
électrique. A titre d’exemple, les lois de gestion obtenues considérant un véhicule hybride
parallèle à un embrayage avec moteur downsizé (MD) sont décrites pour les différents
cycles d’usage en ANNEXE I.
Différents travaux ont montrés qu’il existe une puissance électrique de traction qui minimise
la consommation du véhicule ([Sco04], [DST04]), pour une chaîne de traction, un moteur et
un usage donné. Dans cette partie et la suivante, qui concernent les deux architectures
hybrides parallèles étudiées, on désignera cette puissance par le terme de puissance
électrique optimale.

7.5.1

Apports de l’hybridation en véhicule hybride parallèle à un
embrayage

La Figure 7-7 représente les résultats de consommation obtenus à l’aide de Koala pour
l’architecture hybride parallèle à un embrayage suivant l’usage du véhicule et pour
différentes conceptions de moteur thermique. Chaque graphique présenté correspond à un
type d’usage et représente, en fonction de la puissance maximale de la machine électrique,
la consommation du véhicule sur le cycle considéré. Les symboles de couleur pleins et vides
qui figurent en ordonnée correspondent aux architectures respectivement conventionnelle et
micro-hybride. Les points calculés à partir d’une même cartographie de moteur thermique
sont représentés avec la même couleur.
Les courbes de la Figure 7-7, quasiment parallèles, traduisent un écart de consommation
variant peu d’un moteur à un autre, indépendamment du cycle de conduite et du niveau de
puissance électrique.
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Figure 7-7 : Consommations du véhicule hybride parallèle à un embrayage, déterminée par Koala suivant la
conception du moteur et la puissance électrique de traction, pour les usages urbain (a), routier (b) et
autoroutier (c)
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Figure 7-8 : Gains associés à l’hybridation parallèle à un embrayage1 , suivant la conception du moteur et la
puissance électrique de traction, pour les usages urbain (a), routier (b) et autoroutier (c)

Comme on peut le voir en Figure 7-8, la représentation des gains associés à l’hybridation
permet d’affiner cette observation. Elle montre un gain variable suivant le cycle de conduite,
mais peu sensible à la conception du moteur thermique.
Pour l’architecture à un embrayage, l’apport maximum de l’hybridation varie suivant l’usage
et le moteur thermique :
•

en usage urbain : de 13 à 15 % pour 5 à 8 kW de puissance électrique de traction
suivant le moteur thermique,

•

en usage routier : de 4 à 5,5 % pour 8 à 10 kW de puissance électrique de traction
suivant le moteur thermique,

•

en usage autoroutier : environ 1,5 % pour 8 à 10 kW de puissance électrique de
traction suivant le moteur thermique.

Les apports de ce type d’hybridation sont plus importants en usage urbain, où la puissance
électrique optimale de traction est moindre, et restent peu significatifs en usage autoroutier.
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Figure 7-9 : Consommation annuelle pondérée du
véhicule hybride parallèle à un embrayage, suivant la
conception moteur et la puissance électrique de
traction

Figure 7-10 : Gain annuel pondéré1 associé à
l’hybridation parallèle à un embrayage, suivant la
conception moteur et la puissance électrique de
traction

Les résultats de consommation annuelle pondérée sont présentés en Figure 7-9 et
confirment les tendances observées précédemment. Les gains annuels pondérés provenant
1

Déterminé suivant l’équation [7.4]
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de l’hybridation suivent en Figure 7-10 et mettent en évidence un gain maximal de l’ordre de
7 à 8 % pour une puissance électrique de traction de l’ordre de 8 kW (Figure 7-11). En outre,
si l’on observe l’ordonnée à l’origine de la Figure 7-11, on remarque que plus de 55 % de ce
gain est déjà offert par le start-stop.
En outre, une fois dépassé le niveau de puissance électrique optimale1, l’apport de
l’hybridation s’affaiblit moins pour le véhicule à moteur non downsizé que pour les autres
véhicule. La réduction du gain avec la puissance électrique peut s’expliquer par
l’augmentation du poids des batteries, qui augmente le niveau de puissance mécanique
nécessaire pour maintenir le suivi du cycle de conduite (cf. équation [6.1] et [6.2]). Le moteur
doit fonctionner à charge plus élevée, ce qui entraîne l’augmentation de consommation
observée. Cette augmentation de consommation est légèrement compensée par le fait que
les rendements du moteur sont meilleurs à charge plus élevée. Il est donc naturel que cet
effet de compensation soit plus important dans le cas du moteur non-downsizé, car
l’augmentation des rendements avec la charge est moindre avec le moteur downsizé, et
encore plus réduite avec le moteur à désactivation de cylindre.

7.5.2

Apports de la conception du moteur thermique en véhicule
hybride parallèle à un embrayage

Comme on peut le voir en Figure 7-10, l’application de l’hybridation à un embrayage sur un
moteur à désactivation de cylindres est plus profitable que sur les deux autres conceptions
de moteur thermique. Cet avantage se retrouve au niveau des gains associés au moteur
thermique que l’on présente en Figure 7-11 pour le cycle pondéré. En effet, le gain associé à
la désactivation de cylindre passe de 3,7 % de consommation en chaîne de traction
conventionnelle à 4,7 % en hybride à puissance électrique optimale1.
Parallèlement, le gain associé au sous-dimensionnement suit une tendance d’évolution
similaire, quoique moins ample, puisque le gain varie entre 8 et 8,8 %. Au final, l’avantage du
sous-dimensionnement que l’on a pu observer en chaîne de traction conventionnelle est
globalement conservé en architecture hybride parallèle à un embrayage.
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Figure 7-11 : Gains annuels pondérés associés au moteur thermique2 en architecture hybride
parallèle à un embrayage en fonction de la puissance électrique de traction
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Puissance électrique minimisant la consommation du véhicule, définie en introduction de 7.1

2

Gains définis par les équations [7.6] et [7.7]
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Cette tendance peut s’expliquer par le fait que, outre l’augmentation du rendement à charge
partielle, les modifications évaluées se caractérisent par une diminution du couple résistant
du moteur.
Or, dans ce type d’architecture, le fonctionnement en mode tout électrique ou en freinage
régénératif présuppose l’entraînement du moteur thermique. Ce type de fonctionnement est
donc d’autant plus privilégié que la force nécessaire à entraîner le moteur à vide est limitée.
Ainsi, la réduction du frein moteur devient un moyen d’améliorer la flexibilité de la chaîne de
traction.
Le fait que la puissance électrique optimale soit plus importante dans le véhicule équipé du
moteur à désactivation de cylindre peut s’expliquer par cet effet d’augmentation de la
quantité d’énergie gratuite disponible. En effet, plus d’énergie récupérable signifie également
une plus grande capacité de décharge de la batterie au cours du cycle de conduite1, et donc
plus de puissance utilisable pour utiliser l’assistance électrique et le mode tout-électrique.

7.5.3

Répartitions des gains en véhicule hybride parallèle à un
embrayage
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Figure 7-12 : Gain annuel pondéré total2 pour
l’hybridation parallèle à un embrayage, suivant la
puissance électrique de traction, avec décomposition
suivant l’origine du gain.
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Figure 7-13 : Gains annuels pondérés normalisés3
pour l’hybridation parallèle à un embrayage, suivant
la puissance électrique de traction, avec
décomposition suivant l’origine du gain.

La représentation du gain total que l’on peut voir en Figure 7-12 permet d’évaluer la
répartitions des gains dans le véhicule équipé du moteur downsizé à désactivation de
cylindres (MDSC) par rapport au véhicule conventionnel doté d’un moteur non downsizé
(MND). Les valeurs présentées à -2 kW concernent le véhicule conventionnel. Celles qui
figurent à puissance nulle correspondent à l’architecture micro-hybride. Le choix de ces deux
abscisses a été effectué arbitrairement pour des commodités de représentation. Il est à noter
que les gains présentés ici sont tous exprimés comme des pourcentages de la même valeur

1

On rappelle que l’une des contraintes du calcul de consommation est le maintien de l’état de charge
de la batterie entre le début est la fin du cycle de conduite.
2

Gains déterminés suivant l’équation [7.10], exprimés par rapport à la consommation du véhicule
conventionnel à moteur thermique non-downsizé.

3

Gains normalisés suivant la loi définie en équation [7.14]
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de consommation. Ainsi, bien qu’ils soient exprimés en pourcents, ils peuvent être
considérés comme des gains absolus.
Regardons la répartition de ces gains pour une puissance électrique de traction de 8 kW : la
réduction de consommation par rapport à une architecture conventionnelle de moteur de
1,8L de cylindrée y est de 18 %, soit environ un litre pour cent kilomètre. Si l’on normalise le
gain comme en Figure 7-13, on constate que ce gain de consommation provient pour plus de
40 % du sous dimensionnement du moteur thermique. L’hybridation est responsable à
presque même hauteur de la réduction de consommation, avec 36 % de part des gains. La
désactivation de cylindre participe à hauteur de 24 % dans la réduction de la consommation.
Outre l’apport de l’hybridation, la Figure 7-12 permet d’observer les apports respectifs de la
désactivation de cylindres et du downsizing par rapport à une architecture conventionnelle à
moteur non downsizé. Les bandes vertes et rouges que l’on peut voir en Figure 7-12
montrent que les avantages de ce type d’hybridation cohabitent parfaitement avec ceux que
le moteur thermique apporte déjà en chaîne de traction conventionnelle. Mieux, dans le cas
de la désactivation de cylindre, les caractéristiques du moteur thermique (meilleurs
rendement à charge partielle et surtout couple de frein moteur réduit) offrent plus
d’avantages qu’en architecture conventionnelle en terme de réduction de consommation.
Ainsi, en architecture conventionnelle, la diminution de la consommation par application de la
désactivation de cylindre est d’un peu plus de 3 %. Ce gain n’augmente que très légèrement,
passant à 4 %, dans un véhicule hybride parallèle à un embrayage muni de 12 kW de
puissance électrique.
Parallèlement, le gain associé au downsizing est plus important en architecture
conventionnelle, où il représente environ 8,5 % de la consommation du véhicule
conventionnel à moteur non downsizé. En architecture hybride, il est du même ordre,
représentant globalement 8 % de cette valeur de consommation.
Comme il a été précisé, ces deux gains sont exprimés par rapport à la même consommation
de référence, ce qui veut dire que le gain absolu en consommation est maintenu lors du
passage en architecture hybride à un embrayage. Autrement dit, les gains associés au
moteur thermique varient peu quelle que soit la puissance électrique embarquée, et se
cumulent avec les apports de l’hybridation.
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7.6

Gains de consommation en véhicule hybride parallèle à deux
embrayages

On présente ici les résultats obtenus à l’aide de Koala pour le véhicule hybride parallèle à
deux embrayages, suivant le niveau de puissance électrique embarquée. Le formalisme de
représentation de ces résultats est identique à celui de la partie 7.5 qui précède. A titre
d’exemple, on décrit en ANNEXE I les lois de gestion obtenues avec moteur downsizé (MD)
pour ce véhicule, en considérant les différents cycles d’usage étudiés.

7.6.1

Apports de l’hybridation en véhicule hybride parallèle à deux
embrayages

La Figure 7-14 montre la consommation du véhicule hybride parallèle à deux embrayages en
fonction de la puissance électrique de traction, pour différents moteurs thermiques et suivant
l’usage du véhicule. Pour cette figure, on a adopté un formalisme de représentation identique
à celui de la Figure 7-8 commenté en 7.5.
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Figure 7-14 : Consommations du véhicule hybride parallèle à deux embrayages pour les usages urbain (a),
routier (b) et autoroutier (c) pour différents niveaux de puissance électrique de traction

40

35

35

30

30

25
20
15
10

MND (54 kW)
MD (54 kW)
MDSC (54 kW)

5
0

0

5

10

15

P

me,max

20

25

40

MND (54 kW)
MD (54 kW)
MDSC (54 kW)

25
20
15
10
5

30

(kW)

(a)

0

MND (54 kW)
MD (54 kW)
MDSC (54 kW)

35

GHYB,HP2,HAUTO(%)

40

GHYB,HP2,HROUT(%)

GHYB,HP2,HURB(%)

La Figure 7-14 illustre encore une fois l’existence d’une puissance électrique optimale de
traction pour chaque configuration (moteur thermique et usage) évaluée. Ce phénomène est
attribuable à l’augmentation du poids du véhicule avec la taille de la machine électrique et
des batteries, qui oblige la chaîne de traction à fournir plus de puissance pour un même
déplacement du véhicule (cf. équation [6.1] et [6.2]), et prime sur les apports de l’hybridation.
La baisse de consommation est encore une fois variable suivant le cycle de conduite. La
différence de gain est telle que, à puissance électrique optimale, la consommation en usage
urbain devient inférieure à la consommation routière, ce qui n’est pas le cas en architecture
conventionnelle.
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Figure 7-15 : Gains associés à l’hybridation1 pour les usages urbain (a), routier (b) et autoroutier (c) pour
différents niveaux de puissance électrique de traction sur un véhicule hybride parallèle à deux embrayages
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Déterminé suivant l’équation [7.4]
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30

Comme on peut le voir en Figure 7-15, l’architecture à deux embrayages présente des
maxima de gains plus conséquents que pour l’architecture à un embrayage. Les niveaux de
puissance électrique optimale sont également plus élevés que précédemment. Ainsi, on peut
dégager suivant l’usage du véhicule les tendances suivantes :
•

en usage urbain : de 31 à 37 % pour 10 à 12 kW de puissance électrique de traction ;

•

en usage routier : de 15 à 20,5 % pour 12 à 15 kW de puissance électrique de
traction ;

•

en usage autoroutier : de 4 à 5 % pour 15 à 20 kW de puissance électrique de
traction.

Quel que soit l’usage et le moteur thermique considéré, la diminution de consommation
apportée par l’architecture hybride à deux embrayages est bien plus élevée que celle de
l’architecture à un embrayage. En effet, elle offre un niveau de découplage bien supérieur
entre la puissance demandée au moteur thermique et la puissance demandée à la roue.
De même, l’apport de l’hybride est plus important pour des cycles d’usages nécessitant une
faible puissance moyenne de traction du véhicule. En effet, pour ce type d’usage,
l’hybridation permet d’éviter dans une certaine mesure l’usage du moteur thermique à charge
partielle, ce qui n’est pas possible en architecture conventionnelle. Dans tous les cas, on
constate que, abstraction faite d’éventuelle contrainte de faisabilité de ces
dimensionnements, plus de 80 % du gain potentiel de l’hybridation peut être obtenu pour une
puissance électrique de traction de 5 kW.
Ainsi, les apports de ce type d’hybridation sont largement supérieurs en usage urbain. Pour
notre véhicule, ils sont environ 2,5 fois plus importants par rapport à ceux de l’architecture
parallèle à un embrayage. L’augmentation du gain en usage routier est encore plus large,
car il est trois à cinq fois plus important que sur le cas précédent. L’apport de l’hybridation en
cycle autoroutier reste quant à lui faible, bien qu’il soit le double de celui estimé sur
l’architecture à un embrayage.
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hybride parallèle à 2 embrayages en fonction de la
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Déterminé suivant l’équation [7.4]
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En usage pondéré, on observe un gain maximum allant de 17 à 22 % suivant le moteur
thermique (cf. Figure 7-17), pour une puissance électrique de traction de l’ordre 12 à 15 kW
(Figure 7-16).

7.6.2

Apports de la conception du moteur thermique en véhicule
hybride parallèle à deux embrayages

Dans la partie précédente, on a remarqué que, plus la consommation du véhicule est
importante, plus l’apport de l’hybridation est élevé. La différence de gain est attribuable à
l’adéquation de ce type d’hybridation avec le moteur thermique : les moteurs optimisés pour
réduire la consommation à charge partielle apportent moins en chaîne de traction hybride, où
cette plage de fonctionnement est moins sollicitée.
La validité de cette interprétation est mise en évidence dans la Figure 7-18 qui présente les
gains relatifs associés au moteur thermique : le downsizing comme la désactivation de
cylindre offrent les gains les plus importants en architecture conventionnelle. Ces gains
déclinent progressivement avec l’augmentation de la puissance de la machine électrique. A
puissance électrique optimale (environ 12 kW, cf. Figure 7-17), le sous-dimensionnement du
moteur thermique, qui permettait en chaîne de traction conventionnelle une réduction de
consommation de près de 9 % ne permet plus de réduire que de 5 % environ la
consommation du véhicule hybride considéré. La désactivation de cylindre perd également
de son utilité, puisqu’elle ne permet plus que d’abaisser la consommation de 1,5 % (cf.
Figure 7-18). Les gains sont réduits respectivement de 45 et 57 %.
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Figure 7-18 : Gain pondéré associé au moteur thermique1 dans l’architecture hybride parallèle à
deux embrayages en fonction de la puissance maximale du moteur électrique

Autrement dit, le gain de consommation apporté par la conception du moteur (downsizing et
désactivation de cylindres) en architecture conventionnelle est réduit de moitié dans ce type
d’architecture hybride. Les différences fondamentales sont conservées : le moteur qui
permet la consommation la plus faible en architecture conventionnelle reste celui qui permet
la consommation la plus faible en architecture hybride de taux d’hybridation fixé, mais dans
une proportion moindre. En d’autres termes, les améliorations issues respectivement du
moteur et de la chaîne de traction ne se cumulent pas, et ont au contraire tendance à se
contrarier l’une l’autre.
Il faut rappeler que ce type d’architecture autorise le déplacement du véhicule en
déconnectant totalement le moteur thermique. Par conséquent, le rendement du moteur
1

Gains définis par les équations [7.6] et [7.7]
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thermique à charge partielle a une influence considérablement réduite du fait de
l’hybridation, qui évite au moteur thermique de fonctionner dans sa plage de faible
rendement.

7.6.3

Répartition des gains en véhicule hybride parallèle à deux
embrayages
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Figure 7-19 : Gain annuel pondéré total1 pour
l’hybridation parallèle à deux embrayages, suivant la
puissance électrique de traction, avec décomposition
suivant l’origine du gain.
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Figure 7-20 : Gains annuels pondérés normalisés2
pour l’hybridation parallèle à deux embrayages,
suivant la puissance électrique de traction, avec
décomposition suivant l’origine du gain.

Si l’on considère la répartition des gains pondérés, présentée en Figure 7-19, on remarque
que, pour une puissance électrique optimale de 12 kW, le potentiel de réduction de la
consommation est de 27 % par rapport au véhicule d’architecture conventionnelle employant
le moteur non-downsizé. On remarque que l’accroissement du gain associé à l’hybridation
s’est réalisé au détriment des gains associés à la conception du moteur. Ainsi, à puissance
électrique optimale, une grande partie de ce gain (80 % selon la Figure 7-20) est attribuable
au seul processus d’hybridation.
Autrement dit, parmi toutes les chaînes de traction étudiées, la chaîne de traction hybride
parallèle à deux embrayages offre la plus importante réduction de consommation. Elle tend à
réduire l’importance de la conception du moteur thermique, pour lequel l’apport est réduit de
moitié par rapport au cas de la chaîne de traction conventionnelle. Ainsi, si ce processus
d’hybridation apporte un gain de consommation très significatif, il ne permet pas de profiter
des apports de la conception du moteur thermique. Les gains de l’hybridation ne sont donc
plus cumulables avec l’apport du moteur thermique en chaîne de traction conventionnelle qui
tend à se réduire en architecture parallèle à deux embrayages.

1

Gains déterminés suivant l’équation [7.10], exprimé par rapport à la consommation du véhicule
conventionnel à moteur thermique non-downsizé.
2

Gains normalisés suivant la loi définie en équation [7.14]
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Conclusion
On a défini une méthode d’évaluation de la consommation potentielle minimale d’un véhicule
en fonction de son moteur thermique, de la chaîne de traction, du dimensionnement de ses
composants électriques, et du cycle d’usage.
Méthode :
Un générateur de cartographie de rendement moteur a été mis en place à partir d’un
simulateur calibré sur des données mesurées sur banc d’essai.
Les cartographies générées à l’aide de ce simulateur ont permis d’évaluer l’influence de
deux technologies sur le rendement du moteur thermique : le sous-dimensionnement
(downsizing) et la désactivation de cylindre. Ces deux technologies permettent une
augmentation du rendement à charge partielle, ainsi qu’une réduction du couple de frein
moteur.
Par la suite, ces cartographies ont été intégrées dans un modèle de véhicule complet défini
par les caractéristiques de son châssis et de ses composants électriques. La modularité du
modèle de véhicule a permis de définir différentes configurations de véhicules à tester,
reposant sur quatre architectures de chaîne de traction (conventionnelle (CTC), microhybride (MH), hybride parallèle à un embrayage (HP1) et à deux embrayages (HP2)), trois
types de moteur thermique (moteur non downsizé (MND), moteur downsizé (MD) et moteur à
désactivation de cylindre (MDSC)), et pour les chaînes de traction hybrides, huit niveaux de
puissance électrique. Un algorithme d’optimisation global1 a été appliqué sur chaque
configuration de véhicule, afin de déterminer la consommation sur différents cycles de
conduite.
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Algorithme Koala développé dans un travail antérieur [Sco04]
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Les résultats de nos simulations ont été traités puis exploités pour déterminer la répartition
des gains de consommation issus respectivement de la chaîne de traction et du moteur
thermique. Les gains observés, que l’on reprend en Figure CCL-21, mettent en évidence
des tendances dépendant des trois facteurs de base : architecture de la chaîne de traction,
usage du véhicule, et type de technologie appliquée au moteur thermique.
Résultats :
On remarquera principalement que, pour chacune de ces améliorations, le gain en
consommation s’atténue avec le niveau de découplage offert par la chaîne de traction entre
la puissance demandée à la roue et la puissance fournie par le moteur thermique. Plus le
niveau de découplage sera faible, plus la conception du moteur influera sur la consommation
du véhicule. Inversement, plus ce découplage sera élevé, et moins le choix de la technologie
du moteur thermique sera discriminant : un gain de consommation subsistera, mais sera
moindre par rapport au cas de l’architecture conventionnelle.
•

Ainsi, le start-stop autorise une réduction de la consommation annuelle pondérée
d’environ 4 % quel que soit le moteur thermique. Le cumul du downsizing de la
désactivation de cylindres et du start-stop permet d’obtenir un niveau de
consommation globale inférieur à celui d’un véhicule à architecture parallèle à un
embrayage équipé d’un moteur downsizé de 1,5 litres de cylindrée (cf. Figure 7-9 en
page 107). En revanche, ce niveau de consommation reste supérieur à celui d’un
véhicule hybride parallèle à deux embrayages, quel que soit le moteur thermique et le
niveau de puissance électrique embarquée (cf. Figure 7-9 en page 107).

•

L’hybridation offrant le plus fort découplage reste donc la solution la plus efficace
pour réduire la consommation d’un véhicule. Dans ce cas, modifier le moteur
thermique en optimisant le rendement à charge partielle présente peu d’intérêts
additionnels.

•

L’architecture hybride à un embrayage autorise un gain de consommation plus faible
qu’en architecture à deux embrayages, mais permet d’exploiter pleinement
l’augmentation du rendement du moteur thermique à charge partielle. L’utilisation
conjointe de la désactivation de cylindres et de ce type d’hybridation relève de la
symbiose.

Compte tenu des tendances observées, il est possible de définir deux voies technologiques
basées sur l’hybridation pour obtenir un gain de consommation voulu :
•

Une hybridation à faible niveau de découplage (type « un embrayage »), avec un
moteur thermique fortement optimisé pour maximiser le rendement à charge partielle.

•

Une hybridation à fort niveau de découplage (type « deux embrayages », ou plus
complexe encore) sans modification du moteur thermique.

Un moteur thermique de technologie actuelle suffit pour la dernière solution d’hybridation, car
celle-ci a tendance à atténuer les apports du moteur thermique, qui sont divisés par deux en
valeur relative par rapport au cas de l’architecture conventionnelle (cf. Figure 7-19 en page
114). Par exemple, un downsizing permettant de réduire de 9 % la consommation d’un
véhicule conventionnel n’autorisera plus qu’une réduction de 4,5 % de la consommation d’un
véhicule hybride à deux embrayages (cf. Figure 7-18 en page 113).
Comparativement, la première solution, plus simple au niveau de l’architecture de la chaîne
de traction, apporte un gain d’hybridation plus limité : environ 7 % de gain maximal au lieu
des 20 % de l’architecture à deux embrayages (cf. Figure 7-10 p. 107 et Figure 7-17 p. 112).
Cependant, ce gain peut se cumuler avec les apports du moteur thermique observés en
chaîne de traction conventionnelle (Figure 7-12 p. 109). Ainsi, une modification du moteur
thermique réduisant de 9 % la consommation du véhicule conventionnel apportera la même
réduction de 9 % dans un véhicule hybride à faible niveau de découplage. Le cumul des
apports de l’hybridation et de cette modification du moteur reviendrait donc à un gain de 16%
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pour l’architecture hybride parallèle à un embrayage, et de 24,5 %
hybride parallèle à deux embrayages, qui serait donc préférable.

pour l’architecture

Selon le Tableau 1-4 (p. 5), la distribution à soupapes électromagnétiques promet des gains
pouvant atteindre les 30 % de réduction de consommation en véhicule conventionnel.
Toutefois, elle nécessite une puissance électrique embarquée importante, qu’un véhicule
hybride peut fournir. En architecture hybride à un embrayage, ce gain de 30 % viendrait se
cumuler aux apports de l’hybridation. Compte tenu de nos résultats, il serait donc possible
d’obtenir un gain de consommation total de 37 %1. Par contre, si l’on suit les tendances
observées dans nos calculs, l’apport du moteur serait réduit à 15 % en architecture hybride à
deux embrayages. Le véhicule hybride à fort niveau de découplage offrirait donc un gain
total de 35 % de consommation en usage global2. Ainsi, on peut supposer que les deux
voies de développement permettent d’offrir le même gain. Bien entendu, des calculs et des
essais supplémentaires sont nécessaires pour conforter cette analyse.
Prospectives :
On rappellera que les améliorations technologiques que l’on a testées sur le moteur
reviennent essentiellement à augmenter le rendement à charge partielle et diminuer le
couple résistant dans le moteur. Des calculs plus approfondis, comprenant par exemple des
améliorations du rendement de pleine charge, restent à effectuer pour compléter notre
analyse. De même, les valeurs de puissance électrique minimisant la consommation dans
les architectures à un et deux embrayages restent à vérifier expérimentalement.
Par ailleurs, le travail ayant été effectué pour un seul niveau de puissance maximale du
moteur thermique (54 kW), il serait intéressant de vérifier que les résultats obtenus sont
maintenus pour un moteur thermique plus puissant, par exemple l’évolution des gains
associés au moteur thermique ou bien le rapport de dimensionnement entre puissance
électrique optimale et puissance thermique.
De plus, la validité de nos dimensionnements électriques ne tient pas compte d’une
éventuelle problématique de confort d’utilisation. Celle-ci pourrait très bien se traduire par
une puissance électrique minimale requise, par exemple pour des démarrages en côte en
mode tout électrique, qui n’est pas prise en compte dans notre cahier des charges de
dimensionnement.
En d’autres termes, les chiffres obtenus par cette méthode restent des optimums potentiels
et doivent être corroborés par plus de mesures sur banc moteur et sur véhicule complet.
Cependant, la méthode présentée ici a permis d’obtenir des résultats et des tendances
cohérentes, utiles à la compréhension du fonctionnement des véhicules hybrides. Les
éléments de compréhension qu’elle fournit seront probablement utiles dans les choix de
dimensionnement de la chaîne de traction, ou dans le choix des technologies de conception
du moteur thermique, combiné à l’hybridation.

1

30 % de gain provenant du moteur thermique (identique au gain en CTC) + 7 % venant de
l’hybridation (cf. Figure 7-10 p. 107)
2

15 % de gain provenant du moteur thermique (la moitié du gain en CTC) + 20 % venant de
l’hybridation (cf. Figure 7-10 p. 107)
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ANNEXE A Moteur à combustion interne : notions
de base et principales technologies
A.1

Caractérisation et principe de fonctionnement

Un moteur à combustion interne moderne est composé de plusieurs chambres de
combustion, chacune délimitée par un ensemble piston-culasse-cylindre. La conversion de
l’énergie thermochimique de la combustion en énergie mécanique est effectuée à l’aide d’un
système bielle manivelle relié aux organes de transmissions par un vilebrequin. La
combustion du mélange air-carburant entraîne une augmentation de pression dans la
chambre qui entraîne la mise en mouvement du piston et de l’ensemble bielle-manivelle.
Afin de permettre une production continue de la puissance mécanique, l’air brûlé est évacué
de la chambre de combustion pour laisser place à de l’air frais de manière cyclique. Les
opérations de transvasement sont effectuées grâce à un système de soupapes
commandées par arbre à cames.
La majorité des moteurs employés dans l’automobile relève d’un concept de fonctionnement
en 4 temps, correspondant chacun à un demi tour vilebrequin : admission, compression,
combustion-détente et échappement. On distingue deux types de moteur, qui diffèrent par la
nature du processus de combustion : le moteur à allumage commandé ou Essence et le
moteur à auto-allumage, aussi appelé Diesel.
Dans le cas des moteurs à allumage commandé, le déclenchement de la combustion se fait
par étincelle et nécessite une composition du mélange proche de la stoechiométrie.
L’injection de carburant a lieu en début d’admission.
Dans le cas d’un moteur Diesel, le mélange s’enflamme spontanément sous l’effet de la
compression. Les moteurs actuels sont à injection directe, c’est-à-dire que l’injection a lieu
directement en chambre de combustion. Le fonctionnement en excès d’air ne pose alors
aucun problème : on peut faire varier la charge simplement en changeant la consigne
d’injection et c’est la composition du mélange qui varie.

A.2

Technologie améliorant le rendement du moteur thermique

A.2.1 Downsizing
Le downsizing désigne le processus de réduction de la cylindrée des moteurs accompagnée
de la mise en place de composants supplémentaires permettant le maintien de leur
puissance, ceci afin de réduire les pertes par frottement et par transvasement et augmenter
le rendement du moteur.
La technique de downsizing la plus communément utilisée dans les moteurs d’aujourd’hui
est la suralimentation. Comme on peut le constater en Figure A-1, le downsizing d’un
moteur par suralimentation s’accompagne toujours d’une perte de puissance à bas régime.
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Figure A-1 : Effets du downsizing par suralimentation sur les performances moteur1

En effet, la suralimentation n’est réellement efficace que dans une zone restreinte de
fonctionnement et se montre peu utile à bas régime. Un moteur « downsizé » se caractérise
par des performances moindres à bas régime par rapport au moteur atmosphérique de
même puissance.
Pour compenser cette perte, plusieurs solutions ont été envisagées. On citera principalement
l’assistance électrique du turbocompresseur, la suralimentation double-étage et l’assistance
électrique du moteur thermique par hybridation.
On remarquera que le downsizing est une technique ayant ses limites : passé un certain
degré de réduction de la cylindrée, le gain en consommation n’est économiquement plus
intéressant en regard des modifications nécessaires, comme on peut le voir en Figure A-2.

Figure A-2 : Gain de consommation en fonction du taux de downsizing2 suivant le type de technologie pour
un moteur à allumage commandé

A.2.2 Distribution variable
Un des principes d’optimisation les plus prometteurs consiste à faire varier les paramètres de
distribution. Pour la majorité des moteurs, les angles et la hauteur de levée des soupapes
sont fixés par le choix de l’arbre à cames, quel que soit le point de fonctionnement. En effet,
les moteurs à arbre à came classique ont une distribution optimisée de manière à favoriser
les rendements volumétriques à haut régime sans trop pénaliser le fonctionnement au
ralenti. Adapter la stratégie de distribution en fonction du régime et de la charge permettrait
d’obtenir un rendement volumétrique optimum quel que soit le point de fonctionnement et
donc de minimiser la consommation. Dans cette optique, on peut faire un usage multiple de
ce type de distribution :
1

Données Ricardo Engineering

2

Données Ricardo Engineering
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•

Régulation de la charge des cylindres sans l’aide de papillon, et donc minimisation
des pertes par pompage ;

•

Contrôle de l’aérodynamique interne du moteur par désactivation de certaines
soupapes ou ouverture à l’admission retardée, permettant notamment un
fonctionnement en charge stratifiée ;

•

Gestion du taux de gaz brûlés enfermés en cylindre par contrôle de l’ouverture à
l’admission et de la fermeture à l’échappement ;

•

Désactivation de cylindre et fonctionnement en cycle 12-temps à charge partielle
pour des régimes moyens à élevés ([Rah02]) ;

•

Variation du taux de compression, fonctionnement en cycle de Atkinson.

Il existe plusieurs systèmes permettant d’adapter la distribution aux conditions de
fonctionnement. Les plus simples ont déjà atteint le stade de la production en série. Ils
reprennent et améliorent le dispositif de commande par arbre à came. Par exemple, le
calage de l’arbre à came devient variable avec le VVT1 de Toyota que l’on peut voir en
Figure A-3. Le système VTEC2 de Honda illustré en Figure A-4 permet de commander
l’ouverture des soupapes d’admission suivant deux lois de cames et éventuellement d’en
désactiver une partie. De même, il est possible de modifier la levée des soupapes avec le
système Valvetronic de BMW (Figure A-5) grâce à un montage à excentrique placé entre
l’arbre à came et les soupapes.

Figure A-3 : Système VVT

Figure A-4 : Système VTEC

Encore au stade de l’étude, le système « Camless » s’affranchit complètement du principe
de distribution par arbre à cames en permettant la commande indépendante de chacune des
soupapes à l’aide d’électroaimants (Figure A-6). Bien que ce dernier système offre bien plus
de possibilité que les précédents, il n’est toutefois toujours pas mis en place dans les moteur
actuels et nécessite encore des adaptations.

1

Variable Valve Timing

2

Variable valve Timing and Electronic lift Control
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Figure A-5 : Système Valvetronic

Figure A-6 : Système Camless

Notamment, la commande électromagnétique des soupapes implique un accroissement de
consommation électrique du véhicule. Selon [Lan03], un système de distribution par
soupapes électromagnétiques consomme environ 3 kW, soit autant que ce qu’un alternateur
classique est en mesure de fournir. Une meilleure gestion de la puissance électrique est
donc un pré-requis à l’implémentation d’un système « Camless ». L’augmentation de la
tension des batteries par passage à 42 V et l’hybridation sont deux voies répondant à cette
demande et privilégiées par les constructeurs. Par ailleurs, la commande du système doit
être améliorée pour atténuer le niveau sonore dû au claquement des soupapes.
[Pin03] estime qu’il est possible de réduire de 7 à 10 % la consommation d’un véhicule
conventionnel sur cycle NEDC par l’utilisation de soupapes à calages et à levée variable. Ce
gain peut monter à 13 % avec l’utilisation de soupapes électromagnétiques. Selon [Rah02],
cette dernière technologie peut, combinée à l’utilisation d’un collecteur d’échappement 3Y,
apporter un gain de consommation s’élevant à 15 % sur cycle NMVEG1 par rapport au cas
d’un moteur de référence de 2 litres 16 soupapes à arbre à cames monté sur le même
véhicule, pour des caractéristiques de performance, régime de ralenti et rapport
volumétrique de compression identiques.

A.2.3 Charge stratifiée
Dans le moteur à Essence, les conditions d’inflammation par allumage imposent une
composition du mélange proche de la stoechiométrie. La régulation de la charge du moteur
s’opère par limitation de la quantité d’air admise à l’aide d’un papillon, qui génère des pertes
par pompage et dégrade le rendement.
Le principe des moteurs à charge stratifiée est de disposer d’un mélange inflammable à
proximité immédiate de la bougie, et un mélange moins riche (éventuellement non
inflammable) dans le reste du cylindre. On ne contrôle alors plus la puissance par la quantité
d’air admis, mais par la quantité d’essence fournie, de façon assez semblable à un moteur
Diesel. L’utilisation du papillon est plus réduite, voire inexistante, et les pertes par pompage
sont alors limitées.

1

Ancien Cycle de normalisation, identique au NEDC à l’exception du temps de chauffe moteur.
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L’aérodynamique interne de la chambre de combustion doit être travaillée pour permettre la
stratification du mélange. Par exemple, un fort mouvement tourbillonnaire axial, aussi appelé
swirl, peut être imposé au passage du mélange dans la chambre de combustion : la charge
est alors centrée autour de la bougie et l’allumage s’en trouve facilité. C’est le cas du
système E-VTEC à injection indirecte, de Honda, que l’on peut observer en figure A-7. Le
mouvement de swirl est généré par la désactivation d’une des deux soupapes d’admission.
La combustion est alors possible pour des taux d’excès d’air allant jusqu’à 25 [Kaw05].
L’injecteur peut être placé directement dans la chambre de combustion de manière à mieux
maîtriser la constitution du mélange, auquel cas on parle d’injection directe essence. La
Figure A-8 illustre le fonctionnement de ce type de système. La chambre est divisée de
manière à créer une préchambre où se trouve la bougie. Une cavité sphéroïdale est réalisée
dans la tête du piston et permet d’imprimer un mouvement tourbillonnant transversal
(Tumble) au mélange, le faisant remonter vers la bougie. Ce type de système permet de
porter la limite d’inflammation du mélange à un taux d’excès d’air de 65 [Kaw05].

Figure A-7 : Système E-VTEC à mélange pauvre
couplant VTEC et Injection directe (Honda)

Figure A-8 : Système à injection directe essence FSI
(Audi)

Ce type de fonctionnement à fort excès d’air permet d’optimiser le rendement de la
combustion. De plus, en supprimant le papillon, on minimise les pertes par transvasement
aux charges partielles. La stratification de la charge diminue le risque de cliquetis en limitant
la zone inflammable dans la chambre de combustion. Il en ressort un rendement accru à
charge partielle et une diminution de la consommation : selon [Pin03], les gains de
consommation attendus sont de l’ordre de 10 à 15 % sur cycle européen normalisé.
Toutefois, les températures de combustion sont plus élevées en mélange pauvre, ce qui a
pour effet une augmentation des émissions de NOx. Ce phénomène est d’autant plus
problématique que la catalyse 3 voies est peu efficace en dehors des conditions de
stoechiométrie du mélange. Une solution consiste à utiliser un dispositif de recyclage des
gaz d’échappement.

A.2.4 Taux de compression variable
Le taux de compression est un facteur majeur influant sur le rendement d’un moteur
thermique. Dans les moteurs conventionnels, il est fixé géométriquement par le volume de la
chambre de combustion. Les contraintes gouvernant le choix de ce volume varie suivant le
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type de moteur, mais concernent toujours une plage de fonctionnement réduite du moteur.
Des dispositifs à taux de compression variable, aussi appelé VCR1, sont actuellement à
l’étude pour permettre l’optimisation du taux de compression en dehors de cette plage de
contrainte.
Pour les moteurs à allumage commandé, on doit le limiter de manière à réduire le risque de
cliquetis. Le rapport volumétrique de compression dépasse alors rarement les 12,
principalement en raison des niveaux de température atteint en fin de compression à pleine
charge. Or, la température d’admission est plus réduite en charge partielle :
• En moteur atmosphérique, les composants du moteur sont plus froids à charge
partielle et échauffent moins l’air d’admission,
• En moteur suralimenté, le processus de compression entraîne un échauffement de
l’air d’admission, d’autant plus important que la pression de suralimentation, c’est à
dire la charge, est élevée.
De ce fait, les niveaux de température atteints sont beaucoup moins importants à faible
charge qu’à pleine charge, et le rapport de compression pourrait donc être plus élevé.
Le cas des moteurs Diesel est un peu différent, car la combustion n’est pas limitée par les
même facteurs : le rapport volumétrique de compression connaît une limite supérieure pour
des problèmes de contraintes mécaniques qui ne peuvent être résolus que par le choix des
matériaux et du processus de fabrication. On doit également prendre en compte pour ce
rapport volumétrique une limite inférieure
en dessous de laquelle les conditions
d’inflammabilité du mélange ne sont plus remplies. Le développement de la suralimentation
sur les moteurs Diesel impose une réduction de plus en plus importante du rapport
volumétrique de compression, qui à terme devrait se heurter à cette limite inférieure. La
possibilité de faire varier le rapport de compression suivant la charge devrait permettre de
s’affranchir de cette contrainte pour étendre les possibilités de sous-dimensionnement du
moteur Diesel. Renault propose dans [GAU06] l’utilisation d’un système à compression
variable sur un de ces moteurs. Le rapport de compression varie alors entre 12 et 14 pour
les charges de fonctionnement élevées, mais est maintenu à une valeur de 16 à très faible
charge.

Figure A-9 : Système SVC à taux de compression
variable de Saab

1

VCR = Variable Compression Ratio
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Figure A-10 : Système Peugeot à taux de
compression variable

Plusieurs systèmes ont été brevetés par les constructeurs pour permettre ce degré de liberté
supplémentaire, on en présente ici quelques uns.
Le système SVC de Saab que l’on peut le voir en Figure A-9 permet de modifier la position
de la culasse du moteur thermique et ainsi de changer le volume de la chambre de
combustion.
Les systèmes proposés par Nissan et Peugeot reposent globalement sur le même principe :
une excentrique est ajouté au système bielle manivelle de manière à modifier la course du
piston. Le système Peugeot est illustré en Figure A-10. L’augmentation de la course
provoque un accroissement du rapport volumétrique de compression.
Selon [Pin03], il est possible de réduire la consommation d’un véhicule conventionnel à
essence de 5 % grâce à cette technologie.

A.2.5 Cycle de Miller-Atkinson
Le cycle de Atkinson est un cycle thermodynamique dans lequel les phases de compression
et de détente sont définies indépendamment l’une de l’autre. Il permet d’ajuster le taux de
compression en fonction du point de fonctionnement tout en réduisant les pertes par
pompage. D’un rendement théorique élevé, sa réalisation mécanique restait cependant
problématique et générait des frottements importants : le rendement réel s’en trouvait
dégradé.
R.H. Miller proposa une méthode simple pour implémenter le cycle d’Atkinson consistant à
retarder volontairement le moment de fermeture de la soupape d’admission. Une partie de
l’air admis est alors refoulé avant que la compression ne commence, c’est pourquoi ce cycle
est parfois appelé cycle à cinq temps Comme on peut le voir en Figure A-11, la phase de
compression est alors plus réduite que la phase de détente.
Le refoulement des gaz admis permet une réduction du débit d’air global dans le moteur. La
pression en collecteur d’admission est alors plus élevée, et les pertes par pompage sont
donc réduites par rapport à celles d’un cycle de fonctionnement conventionnel, comme
l’illustre la Figure A-12. En revanche, la dégradation du remplissage en air du moteur
implique des performances médiocres. Par conséquent, son utilisation est peu répandue
dans les véhicules actuels et s’accompagne alors le plus souvent d’une suralimentation du
moteur.

Figure A-11 : Décomposition de phases du cycle de Miller
- 127 -

Figure A-12 : Diagramme de Clapeyron du cycle de Miller
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ANNEXE B Concepts hybrides notables du point de
vue du motoriste
Les adaptations réalisées sur le moteur thermique sont étudiées pour deux véhicules
hybrides commercialisés, afin d’illustrer notre problématique.

B.1

Système THS II pour « Full Hybrid »

Ce système équipe la Toyota Prius II qui peut être classée dans la catégorie des hybrides
parallèles à dérivation de puissance (voir Figure B-1). Cette berline associe un moteur
thermique à deux machines électriques par le biais d’un train épicycloïdal. La première
machine électrique sert essentiellement de régulateur de vitesse du train épicycloïdal et est
généralement appelée machine à variation de vitesse. Sa puissance nominale est de 30 kW.
La seconde sert à la traction du véhicule et dispose d’une puissance de 50 kW. L’ensemble
de ce dispositif porte la dénomination de THS II (Toyota Hybrid System).

Figure B-1 : Schéma synoptique du système THS II

Ce système autorise l’intégralité des fonctions de l’hybridation, à savoir la coupure du moteur
thermique à l’arrêt du véhicule, le fonctionnement en mode tout-électrique, le flux série,
l’assistance électrique et le freinage régénératif.
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Figure B-2 : Plage d’utilisation du moteur thermique de la Toyota Prius II

Le moteur thermique équipant la Toyota Prius est un quatre cylindres atmosphérique à seize
soupapes et allumage commandé délivrant la puissance de 57 kW à 5000 tr/min pour 1,5 L
de cylindrée.
Le surplus de puissance des 50 kW du moteur électrique autorise des performances du
même ordre que les autres voitures du même segment, avec 10.9 secondes pour accélérer
de 0 à 100 km/h. A titre indicatif, la plupart des véhicules de la même catégorie disposent
d’au moins 80 kW pour 1,8 à 2 litres ce cylindrée. L’hybridation permet donc le sousdimensionnement du moteur thermique par un biais autre que la suralimentation, ce qui peut
représenter une première source de réduction de la consommation.
Autre moyen de réduction de la consommation, le moteur thermique utilise un système VVT
dont la commande a été spécifiquement adaptée pour l’utilisation en chaîne de traction
hybride.
Ainsi, le moteur fonctionne en cycle à détente prolongée, ou cycle de Miller. Ce type de
fonctionnement se caractérise par l’obtention d’un meilleur rendement au prix de
performances médiocres. En effet, ce moteur thermique offre une puissance spécifique de
38 kW/L de cylindrée, alors qu’un moteur de Renault Clio 1.4 L 16v essence offre un
rendement de 52 kW/L. Autrement dit, non seulement la cylindrée du moteur a été réduite,
mais les performances du moteur on été dégradées afin d’augmenter le rendement.
Selon Toshifumi Takaoka [Tak05], ce choix technologique permet d’obtenir une
consommation spécifique minimale de 225 g/kWh, soit un rendement indiqué maximum de
37 %. En comparaison par rapport à un moteur essence conventionnel, [Sen06] annonce
une augmentation du rendement effectif de 18 % au plus. Le rendement maximal est obtenu
à pleine charge, ce qui serait pénalisant en chaîne de traction conventionnelle. Cependant,
le degré de découplage entre le moteur thermique et les roues est tel que sa plage de
fonctionnement est très réduite et centrée sur les forte charges, comme on peut le voir sur la
Figure B-2. Le moteur thermique est donc parfaitement adapté pour sa plage d’utilisation.
De même, les phases de démarrages sont fréquentes en architecture hybride et le système
VVT est également employé pour les optimiser. L’ouverture des soupapes d’admission est
retardée au maximum pour réduire le taux de compression et les pertes par pompage.
L’entraînement du moteur en est grandement facilité et le démarrage du moteur nécessite
moins d’énergie.
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Freinage Récupératif

31%

Figure B-3 : Répartition des gains de consommation sur la Toyota Prius II sur cycle 10-15 mode

Selon [Kill06], les émissions de CO2 de la Toyota Prius sont inférieures de 43 % par rapport
à un véhicule essence conventionnel sur cycle 10-15 modes. La Figure B-3 représente la
répartition de ces gains entre les différents travaux de développement. Comme on peut l’y
observer, plus d’un quart de ce gain est attribuable au travail de développement effectué sur
le moteur thermique.

B.2

Système IMA pour « Mild Hybrid »

A ce jour, Le constructeur Honda a décliné son système d’assistance par moteur électrique
intégré IMA (Integrated Motor Assist) pour plusieurs véhicules de sa gamme. On en décrit
deux que l’on a trouvé particulièrement significatif : le coupé à 2 places Insight de 2001, et la
berline Civic Hybrid de 2006.

Figure B-4 : Le système IMA

Ce concept de chaîne de traction, présenté en Figure B-4, est classé dans la catégorie des
architectures hybride parallèles : le moteur thermique et le moteur électrique partagent le
même arbre, ce qui leur permet d’additionner leur couple, mais leur impose d’être toujours à
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la même vitesse. La puissance de l’ensemble est communiquée aux roues à l’aide d’un
mécanisme de transmission variable par courroie mécanique, ou CVT.
Pour les deux véhicules équipés, le moteur électrique assure les fonctions d’alternodémarreur, d’assistance électrique à l’accélération et de récupération au freinage. Dans le
cas de la Civic, un mode de fonctionnement tout-électrique a été développé. La Civic et la
Insight disposent chacune d’un moteur thermique bien spécifique.
Le moteur thermique de la Insight est un 3 cylindres essence de 1 Litre à 12 soupapes
délivrant la puissance de 50 kW à 5700 tr/min et un couple de 90 Nm à 4800 tr/min. Le
moteur électrique associé délivre la puissance de 10 kW. Il est doté de la technologie VTECE décrite en ANNEXE A, qui autorise le fonctionnement en mélange pauvre pour les charges
partielles. Ce système a également été configuré pour maximiser la puissance à haut régime
et présente une puissance spécifique de 50 kW/L comparable à celui d’autres moteurs à
allumage commandé.
Les concepteurs du véhicule expliquent le choix de ce moteur par une volonté de réduire les
frottements dans le moteur ainsi. Par ailleurs le véhicule entier a été conçu dans une optique
de réduction du poids. La caisse de l’Insight elle-même a été allégée par l’usage intensif
d’aluminium. Le choix d’un moteur de faible cylindrée en fait un moteur extrêmement léger,
puisqu’il ne fait que 56 kg.
Honda compare dans [Kaw05] la consommation de la Insight par rapport à une Civic à
moteur 1.6 L doté du système iVTEC à mélange pauvre et évalue une réduction de
consommation de l’ordre de 17 % à l’avantage de l’Insight. Ce gain peut paraître faible mais
vient surtout du point de comparaison : selon le même document, le fonctionnement à
mélange pauvre de la Civic de référence permet déjà de réduire la consommation de 20 %
par rapport à un panel de véhicules de gabarit comparable, pour un poids compris entre
1010 et 1200 kg. Le gain de consommation de la Honda Insight par rapport à ce panel est
alors de 40 %.

Figure B-5 : Origine des gains de consommation de la Honda Insight par rapport à une Honda Civic 1,5 L

La répartition des gains en consommation de l’Insight par rapport à la Civic est présentée en
Figure B-5. La réduction de poids participe pour plus d’un tiers du gain global. Le reste est

- 132 -

attribuable au système IMA, avec 35 % du gain total provenant du choix du moteur
thermique et 30 % des fonctions de l’hybride.
La déclinaison du système IMA implanté dans la Civic Hybrid est sensiblement différente : il
s’agit d’un 4 cylindres essence de 1,3 L de cylindrée d’une puissance de 70 kW accouplé à
un moteur électrique de 15 kW. Le constructeur a conçu le moteur thermique de manière à
réduire au mieux les frottements [Kos06], si bien que la puissance maximale est atteinte pour
un régime élevé de 6300 tr/min. Le rendement spécifique du moteur thermique a ainsi pu
être porté à 54 kW/L.
Ce moteur essence fonctionne en mélange pauvre grâce au système i-DSI (Intellligent Dual
and Sequential Ignition) à double allumage séquentiel. Il est de plus équipé d’un système « 3
stage i-VTEC », qui permet toujours l’emploi de deux lois de levée de soupapes pour
optimiser la puissance à bas et haut régime, mais a été adaptée pour permettre la
désactivation de l’intégralité des cylindres. Cette dernière fonctionnalité autorise une
réduction du couple résistant allant jusqu’à 66% [Kos06]. Elle est employée durant les
phases de récupération au freinage et d’entraînement en mode tout-électrique pour limiter la
quantité d’énergie dissipée par frein moteur. On peut ainsi augmenter l’énergie récupérable
au freinage et diminuer la traînée du moteur lorsqu’il ne participe pas à la traction du
véhicule.
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ANNEXE C Description du moteur thermique
d’étude
C.1

Généralités

Marque

Renault

Code Constructeur

K9K 702

Combustion

Diesel

Architecture

4 cylindres en ligne

Alésage x Course (mm)

76 x 80.5

Longueur (mm)

133.75

Cylindrée (cm3)

1461

Rapport Volumétrique

18.25 :1

Régime maxi (tr/min)

4500 ± 150 (A vide)
5000 ± 100 (En charge)

Puissance maxi

60 kW à 4000 (CEE)
80 ch. A 4000 (DIN)

Couple maxi

18.5 daN.m à 2000 tr/min (CEE)
19.3 m.kg à 2000 tr/min (DIN)

C.2

Distribution

C.2.1 Soupapes
8 soupapes en tête commandées par l’arbre à came via des poussoirs monoblocs. Elles sont
disposées verticalement dans l’axe des cylindres et parallèles entre elles.
Disposition des soupapes (depuis le cylindre n°1 côté volant moteur) : ADM-ECH, ADMECH, ADM-ECH et ADM-ECH
Caractéristique (mm)

Admission

Echappement

Diamètre de la tige

5.977 ± 0.008

5.963 ± 0.008

Diamètre de la tête

33.5 ± 0.12

29 ± 0.12

Angle de la portée
Longueur
Levée maxi

90°
100.95 ± 0.22

100.75 ± 0.22

8.015

8.595

Dépassement/plan de joint de
culasse
Jeu de fonctionnement (à Froid)

0 ± 0.07
0.20 + 0.05 / - 0.075 mm
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0.40 + 0.05 / - 0.075

C.2.2 Sièges de soupapes
Caractéristique (mm)

Admission

Angle de la portée (a)

Echappement
89.5°

Largeur de la portée (b)

1.8

Diamètre extérieur ©

34.542 ± 0.008

30.042 ± 0.008

C.2.3 Diagramme de distribution
R.O.A. (Retard Ouverture Admission) :

9° après le P.M.H.

R.F.A. (Retard Fermeture Admission) :

20° après le P.M.B.

A.O.E. (Avance Ouverture Echappement) : 27° avant P.M.B.
A.F.E (Avance Fermeture Echappement) : 7° avant le P.M.H.

C.3

Rampe d’alimentation commune :

Pression dans la rampe :
-

Au ralenti (moteur chaud) : 230 bars

-

Mini./maxi. : 0/1400 bars

C.4

Turbocompresseur :

Marque

KKK

Modèle

KP35

Références

54359700002 (NR. Turbo)
8200119854 (NR. OEM)

Type

Géométrie Fixe

Régulation

Soupape de décharge commandée par capsule à
dépression pilotée directement par la pression de
suralimentation.

C.5

Matériaux

Culasse

Alliage d’aluminium

Piston

Alliage d’aluminium

Bloc-Cylindres

Fonte
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ANNEXE D Cartographies Turbocompresseur
Le rapport de vitesse de pale BSR est défini par les équations suivantes, où U p est la
vitesse en bout de pale et U is la vitesse isentropique :

BSR =

Up

[D.1]

U is

U is est donnée par l’équation [4.8], tandis que la vitesse de pale est définie par la relation :
Up =

2π N tc  Dt 
60  2 

[D.2]

Où N tc est le régime de rotation de la turbine [tr/min], Dt le diamètre de la turbine [m], Tet la

température en entrée de turbine [°K], Cp la chaleur spécifique des gaz [J/kg/°K] et γ le
coefficient isentropique des gaz d’échappement.
γ −1
 2γ 

U is = RTe 
1 − Π γ  
 
 γ − 1 

1

2

[D.3]

Le processus de prétraitement des données de cartographie de turbine se déroule comme
suit :
1. Le rendement maximum peut être trouvé sur chaque iso-régime ou chaque iso-rapport de
détente, suivant la valeur choisie pour le champs « Maximum Efficiency Curve Fit ».
Accessoirement, le point de rendement maximum peut être entré par l’utilisateur. A partir de
ces données, on répertorie le régime, le rapport de détente et le débit réduit correspondant à
chaque point de rendement maximum.

ηt ,max ( N tc ) = max (ηt ( Π t , N tc ) )
Ntc

[D.4]

2. Une courbe est interpolée pour représenter le rapport de détente en fonction du régime,
en supposant que le rapport de vitesse de pale optimum (i.e. à rendement turbine maximum)
augmente linéairement avec le rapport de pression.

BSRmax ( N tc ) = BSR (ηt = ηt ,max ( N tc ) )

[D.5]

Π t ,max = α ⋅ BSRmax ( N tc ) ou encore N tc = β ⋅ Π t ,max 1 − Π

γ −1
γ

Figure D-1 : résultats du processus d’interpolation (étape 1)
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[D.6]

3. Un rapport de vitesse de pale normalisé est déterminé pour chaque point de la
cartographie. Le rapport de vitesse de pale optimal est utilisé pour normaliser le rapport de
vitesse de pale en chaque point.

BSRnorm ( Π t , N tc ) =

BSR ( Π t , N tc )

[D.7]

BSRmax ( N tc )

4. Un rendement normalisé est déterminé pour chaque point de la cartographie
4.1 Le rapport de détente du point est utilisé pour déterminer la vitesse à rendement
maximum (équation étape 2)
4.2 La vitesse est utilisée pour déterminer le rendement maximum (équation étape 1)
4.3 Le rendement normalisé est calculé en divisant le rendement réel par le
rendement maximum

ηt ,norm ( Π t , N tc ) =

ηt ( Π t , N tc )
ηt ,max ( N tc )

[D.8]

Figure D-2 : Résultats du processus d’extrapolation (Etape 7 et 5)

5. Le rendement est interpolé suivant deux courbes : une pour les faibles rapports de vitesse
de pale normalisés et l’autre pour les rapports élevés
5.1 Les faibles rapports sont interpolés suivant une équation exponentielle de la
forme :

ηt ,norm ( Π t , N tc ) = 1 − (1 − BSRnorm ( Π t , N tc ) )

b

[D.9]

5.2 Les hauts rapports de vitesse de pale normalisés utilisent une équation
parabolique :

ηt ,norm ( Π t , N tc ) = 1 − c ⋅ ( BSRnorm ( Π t , N tc ) − 1)

2

[D.10]

Le coefficient c est relié à l’ordonnée à l’origine de la courbe par l’équation

Z0 = 1 +

1
c

[D.11]

6. Le débit massique est calculé pour chaque point :
6.1 Le rapport de détente du point est utilisé pour déterminer la vitesse à rendement
maximum (équation étape 2)
6.2 La vitesse est utilisée pour déterminer le rendement maximum (équation étape 1)
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6.3 Le débit massique normalisé est calculé en divisant le débit réel par le débit à
rendement maximum

m t ,norm ( Π t , N tc ) =

m t ( Π t , N tc )
m t ,max ( N tc )

[D.12]

7. Le débit massique normalisé est interpolé suivant l’équation :

m t ,norm ( Π t , N tc ) = cm + BSRnorm m ⋅ (1 − cm )

2

[D.13]

8. Les cartographies de rendement et de débit sont extrapolées sur la plage de rapport de
détente et de vitesse réduite définies par l’utilisateur
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ANNEXE E Table des 25 paramètres d’identification
du simulateur GT-Power
On présente ici une synthèse des principaux paramètres utilisés pour définir et calibrer le
modèle du moteur de référence. Dans notre notation, k désigne le paramètre de calage à
identifier.
Correction

Paramètre de calage
(nombre de constantes à
identifier)

Calibration par rapports
aux mesures de

Coefficient de friction aux
parois
(3 admission, 1 échappement)

Variation de température
entre entrée et sortie de :
Tubulures admission et
échappement
Refroidisseur d’air de
suralimentation

Coefficient de
transferts thermiques aux
parois
(3 admission, 1 échappement)

Variation de température
entre entrée et sortie de :
Tubulures admission et
échappement
Refroidisseur d’air de
suralimentation

[4.5]

Coefficient multiplicateur de
perte de charge aux soupapes

Débit d’admission

[4.11]

Jeu aux soupapes (1)

Débit d’admission

[4.12]

Coefficient multiplicateur de
longueur du cœur liquide (1)

Taux de dégagement de
chaleur

[-]

Coefficient multiplicateur de
délai d’inflammation (1)

Taux de dégagement de
chaleur

[-]

Coefficient d’entraînement des
gaz avant inflammation (1)

Taux de dégagement de
chaleur

[-]

Coefficient multiplicateur de
convection de Woschni (2)

Taux de dégagement de
chaleur Température en
collecteur d’échappement

[4.17]

Coefficient multiplicateur de
débit massique turbine (1)

Rapport de détente turbine

[4.34]

Coefficient multiplicateur de
rendement turbine (1)

Température aval turbine

[4.30]

f

X cor = f ( k , X )

Equation de
Référence

( valeur utilisées )
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k ⋅Cf
[4.1]

k

1 ( par défaut )
10 (échangeur )
=
 2, 5 ( plenum admission )
0 (conduits culasse)
k ⋅ µtub
k =

1

2

( par défaut )
( conduits culasse )

k ⋅ CD
k =1

L−k
k = 0, 4 mm

NC
k = 0, 7

NC
k = 0, 5

NC
k = 0, 5

k ⋅ µcyl
k = 0, 9 + 0, 8 ⋅

N mt − 850
4500 − 850

k ⋅ m t ,red
k = 1, 07

k ⋅ηis ,t
k = 1, 05

Coefficient multiplicateur de
rapport de compression du
compresseur (1)

Rapport de compression
du compresseur

[4.23]

Coefficient multiplicateur de
rendement mécanique
Turbocompresseur (1)

Régime turbocompresseur

[4.36]

k ⋅ Πc
k = 1, 06
Identification Polynomiale

β m,tc = 6,5e − 12

Identification Polynomiale
Constantes de calages du
diamètre Vanne de Décharge
(2)

Pression aval
compresseur à pleine
charge

(α

[4.37]

α

β

wg

wg

wg

, β wg )

= 6, 94 mm.bar

−1

= −8, 33 mm

Identification Polynomiale

( α 0 , α1 , α 2 , α 3 )

Constantes de Chen-Flynn (4)

PME
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[4.42]

α
α


α
α

0

1

= 0, 6464 bar
= 0, 0013 ( − )
= 0, 0348 bar .m .s
-1

2

3

=0

-2

bar .m .s

2

ANNEXE F Descriptif de l’algorithme d’optimisation
de loi de gestion de l’énergie KOALA
Cette annexe a pour objectif d’expliquer de manière synthétique le fonctionnement de
l’algorithme d’optimisation de loi de gestion de l’énergie Koala. Cet algorithme est utilisé au
LTE dans le cadre de différentes études sur les véhicules hybrides, notamment cette thèse.
Le principe de fonctionnement de Koala a été défini au cours d’une thèse Cifre réalisée par
Julien Scordia à l’INRETS. Le but de l’annexe n’est pas de détailler le fonctionnement de
l’algorithme, mais d’en expliquer le principe de fonctionnement général : on invitera le lecteur
souhaitant obtenir plus de détails à se reporter sur les différentes publications sur le sujet, en
particulier [Sco04] et [SDT05], dont cette annexe reprend la notation ainsi qu’une partie du
contenu.

F.1

Notation

Variable
BV

Boîte de vitesse

EM

Machine électrique

ICE

Moteur à combustion interne

kgb

Rapport de réduction boite de vitesse

L

Couple moteur à combustion interne

TEM

Couple machine électrique

TBR

Couple frein mécanique

TW

Couple à la roue

ΩW

Vitesse de rotation à la roue

ΩICE

Vitesse de rotation moteur à combustion interne

ΩEM

Vitesse de rotation machine électrique

SOC
c

F.2.1

Pertes électriques dans la machine électrique

TICE

Ib

F.2

Désignation

Courant batterie
Etat de charge batterie
Consommation de carburant

Système étudié
Schéma

On considère à titre d’exemple une chaîne de traction hybride parallèle à deux embrayages.

Figure F-1 : Exemple de chaîne de traction – Schéma de principe
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F.2.2

Equations de base :

Les équations du système mécanique sont les suivantes :
k gb (TICE + TEM ) + TBR = TW
• Bilan des couples sur l’arbre :
•

•

[F.1]

Démultiplication de la boîte de vitesse :

Ω ICE = k gb ΩW

[F.2]

Ω EM = k gb ΩW

[F.3]

Bilan de puissance électrique :

( Eb − Rb I b ) Ib = TEM Ω EM + L ( Ω EM , TEM ) + PACC
SOC = − ∫ I b dt

[F.4]

•

Bilan de charge batterie :

•

Cartographie du moteur thermique : conso = h ( Ω ICE , TICE )

[F.6]

•

Cartographie du moteur électrique : L ( Ω ICE , TICE ) = g ( Ω ICE , TICE )

[F.7]

•

Cycle

F.2.3

[F.5]

TW = TW (t )

ΩW = ΩW (t )

[F.8] et [F.9]

Contraintes supplémentaires

On impose une variation de SOC entre le début et la fin du cycle, variation nulle pour
notre étude.
La valeur absolue du courant Ib ne doit pas dépasser une certaine valeur maximale, que ce
soit au cours d’un fonctionnement en traction ou en récupération d’énergie.
De plus, on impose que le freinage dissipatif ne peut avoir lieu lors d’une accélération du
véhicule :

TBR ≤ 0

TBR = 0 si TW ≥ 0

[F.10]

Pour faciliter la compréhension de notre présentation, on considère en outre que les
embrayages sont toujours fermés.

F.3
F.3.1

Méthode de calcul
Principe

Le problème de départ comporte onze inconnues (kgb, TICE, TEM, TBR, ΩICE, ΩEM, Ib, SOC, ΩW,
TW et conso). On dispose des cinq équations du système (de [F.1] à [F.5]), de quatre
relations nous fournissant les grandeurs d’entrée ([F.6] à [F.9]) et d’une loi commandant le
couple de freinage dissipatif [F.10]. On peut ainsi déterminer l’ensemble des variables si l’on
en connaît deux parmi les huit. On choisira par la suite kgb et SOC.
Pour déterminer la stratégie optimale de répartition de couple entre moteur thermique et
moteur électrique, on teste de façon itérative plusieurs suites de valeur de kgb et de SOC qui
respectent les conditions que l’on s’est imposé sur le cycle. Nous allons illustrer ce principe
dans la partie suivante.
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F.3.2

Etapes

Détermination du domaine d’évolution de la SOC.
Il s’agit ici de déterminer les limites d’évolution du SOC sachant que l’état de charge doit être
le même en début et en fin de cycle. Pour ce faire, on définit un potentiel de charge et un
potentiel de décharge maximum :
Le potentiel de charge correspond à l’augmentation de SOC maximale possible pour un
instant t du cycle. Elle est directement liée à la puissance maximale du moteur thermique
diminuée de la puissance nécessaire au déplacement du véhicule.
Inversement, le potentiel de décharge correspond à la diminution de SOC maximale possible
pour un instant t du cycle. Elle est liée à une utilisation maximale du moteur électrique pour
la traction du véhicule.
La puissance nécessaire à la traction du véhicule étant un facteur déterminant dans le calcul,
les potentiels de charge et de décharge maximum peuvent varier suivant le cycle utilisé en
paramètre d’entrée.
Pour un cycle et une configuration (moteur électrique, moteur thermique) donnés, on obtient
une zone de valeurs possibles du SOC.

Figure F-2 : Zone de valeurs possibles du SOC pour un cycle et une configuration donnés

On peut observer en Figure F-2, deux paires de courbes parallèles représentant les
évolutions extrêmes de la charge de batterie.
Les courbes qui partent de l’origine représentent respectivement l’état de charge maximum
et minimum que l’on peut obtenir à un instant donné du cycle (lorsque la chaîne de traction
travaille respectivement uniquement en charge et uniquement en décharge).
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Les courbes qui arrivent à l’état de charge final imposé égal à l’état de charge initial
représentent respectivement les états de charge maximum et minimum d’où l’on peut partir à
un instant donné d’un cycle pour parvenir respectivement à décharger et charger la batterie
et arriver à l’état de charge final imposé.

Maillage du domaine d’évolution
Pour chaque instant t = i ⋅ dt du cycle, on discrétise l’état de charge en ne tenant compte que
de la zone définie précédemment (voir Figure F-3)

Figure F-3 : Maillage de la zone d’évolution de l’état de charge

Figure F-4 : Exemple de représentation de Γ(M)
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Application de l’algorithme d’optimisation de la consommation
L’algorithme utilisé est un algorithme récursif réalisant un calcul itératif sur deux variables du
système, à savoir kgb et SOC. Il repose sur le principe d’optimalité :
Si l’on définit PM et PN deux points du maillage précédent (Figure F-4) respectivement pour

q
tM = M ⋅ dt et t N = N ⋅ dt , le chemin P
engendrant la consommation minimale de
M PN

carburant est tel que :


 N

 N

min  ∑ c(u )  = min  c ( MM ') + min  ∑ c(u )  
M
 M '∈Γ ( M ) 
 M'


[F.11]

où Γ( M ) est l’ensemble des points du maillage correspondant à l’instant t M ' = ( M + 1) ⋅ dt
auxquels M peut être relié compte tenu des variations maximales de SOC imposées par le
cycle (voir Figure F-4).
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ANNEXE G Cycles de conduite
On représente ici différents cycles de conduites d’importance notable dans notre étude.
Chaque cycle est représenté par un diagramme vitesse-temps. Les principales
caractéristiques sont affichées pour chaque cycle dans un tableau de valeur. On présente
d’abord les cycles d’usage réel réalisés dans le projet Hyzem [And97]. Les cycles de
normalisation européenne et japonaise sont présentés également.

G.1 Cycles d’usage réel Hyzem
G.1.1 Cycle Autoroutier
Cycle Hyzem Autoroutier
140

120

Vitesse en km/h

100

80

60

40

20

0
0

200

400

600

800

1000
1200
Temps en sec

1400

1600

1800

Caractéristique

Valeur

Durée

1804 s.

Distance

46,19 km

Vitesse moyenne

92,1 km/h

Vitesse maximale

138,8 km/h

Accélération maximale

3,03 m/s2

Décélération maximale

-4,03 m/s2

Nombre d’arrêt

3

- 149 -

2000

G.1.2 Cycle Routier
Cycle Hyzem Routier
120

100

Vitesse en km/h

80

60

40

20

0
0

100

200

300

400
500
Temps en sec

600

700

800

Caractéristique

Valeur

Durée

843 s.

Distance

11,22 km

Vitesse moyenne

47,9 km/h

Vitesse maximale

103,4 km/h

Accélération maximale
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G.1.3 Cycle Urbain
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G.2 Cycles normalisés
G.2.1 Cycle Européen
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G.2.2 Cycle Japonais
Cycle 10-15 modes : norme japonaise
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ANNEXE H Mesures et instrumentation
H.1

Schéma des grandeurs mesurées

pcyl, Teau, Thuile
Collecteur
d’Admission

Bloc
Cylindres
pca, Tca

Collecteur
d’échappement
pce, Tce

Mélangeur
EGR
psea, Tsea
Echangeur
air-air
psc, Tsc

Ntc
Turbine +
Waste-Gate

Compresseur

pec,Tec

pstwg,
Tstwg

Filtre à Air

patm, Tatm

- 155 -

Tscat

Pot
Catalytique

H.2

Caractéristiques des capteurs

Position

Variable

Capteur et type

Plage de
mesure

Erreur de
mesure

Etalonnage

Entrée filtre à air

patm

Jumo 404380 Absolu

0~2.0 bar

<1%

Non

Tatm

Thermocouple type K

-200~1275°C

< 0,2 %

Non

pec

Jumo 404380 Relatif

0~2.5 bar

<2%

Non

Tec

Thermocouple type K

-200~1275°C

< 0,2 %

Non

psc

Jumo 404380 Absolu

0~2.5 bar

<1%

Non

Tsc

Thermocouple type K

-200~1275°C

< 0,2 %

Non

psea

Jumo 404380 Relatif

0~2.5 bar

<2%

Non

Tsea

Thermocouple type K

-200~1275°C

< 0,2 %

Non

pca

Jumo 404380 Absolu

0~2.5 bar

<1%

Non

Tca

Thermocouple type K

-200~1275°C

< 0,2 %

Non

pce

Gems 4700 Relatif

0~4.0 bar

<2%

Non

Tce

Thermocouple type K

-200~1275°C

< 0,2 %

Non

pstwg

Gems 4700 Relatif

0~1.6 bar

<5%

Non

Tstwg

Thermocouple type K

-200~1275°C

< 0,2 %

Non

Arbre moteur

Nmt

Capteur optique Intégré
dans Machine APA 102

0~10 000
tr/min

NC

Oui

Volant moteur

Nmt

Codeur angulaire AVL
364C

0~15 000
tr/min

NC

Oui

Arbre moteur

Γ mt

Jauges de contraintes
intégrées dans APA 102

-233~255 N.m

< (0,1 +
0,0064*Ce)
N.m

Oui

Carter
compresseur

Ntc

Sonde à Effet Hall
ACAM Picoturn

0~250 000
tr/min

<6e3 tr/min

Non

Système
alimentation
carburant

Cns

Balance de carburant
AVL FB 730

0~600 g.

<1%

Oui

Entrée filtre à air

m a

Débitmètre Siemens
5WK9621

0~445 kg/h

<5%

Oui

Arbre moteur

θVB

Codeur angulaire AVL
364C

Position
relative

< 0.1°VB

Non

Orifice bougie de
préchauffage

pcyl

Sonde Kistler 6055BB80
+ Ampli. Kistler 5011B

0~150 bar

<2%

Oui

Entrée
compresseur
Sortie
compresseur
Sortie échangeur
air-air
Collecteur
d’admission
Collecteur
d’échappement
Sortie turbine
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ANNEXE I

Résultats d’optimisation de Koala pour
le moteur thermique de référence

On présente ici les stratégies de gestion de l’énergie déterminées par Koala pour minimiser
la consommation de deux configurations de véhicule hybrides :
•

L’hybride parallèle à un embrayage équipé d’une machine électrique de 8 KW et d’un
moteur thermique downsizé de 54 kW

•

L’hybride parallèle à deux embrayages équipé d’une machine électrique de 12 KW et
d’un moteur thermique downsizé de 54 kW

Pour chacune de ces deux configurations, le dimensionnement en puissance électrique est
celui permettant d’obtenir la consommation annuelle pondérée la plus faible.
Une seule et même cartographie a servi pour effectuer les calculs des résultats que l’on
présente dans cette annexe : il s’agit de la cartographie simulée du moteur diesel
suralimenté de référence de 1,5 L de cylindrée, sur lequel des mesures ont été effectuées
pour valider notre générateur de cartographies (dénomination MD).
On regroupe ici les résultats pour chaque cycle d’usage Hyzem, en distinguant suivant
l’architecture hybride utilisée.
Toutes les figures qui vont suivre respectent le même formalisme, où l’on représentera en
fonction du temps :
•

Le profil de vitesse du véhicule

•

Les rapports de boîte de vitesse, qui sont imposés

•

La puissance délivrée par le moteur thermique à la chaîne de traction

•

La puissance délivrée par la machine électrique à la chaîne de traction

Les puissances négatives correspondent à des puissances de freinage :
•

le cas Pmt < 0 correspond à l’usage du frein moteur,

•

le cas Pme < 0 correspond à l’usage du moteur électrique en tant que génératrice,
rechargeant la batterie.

De même, les puissances positives correspondent à des puissances de traction.
Considérant ces hypothèses, on peut donc distinguer cinq modes de fonctionnement :
•

Mode tout-thermique :

Pme = 0

et

Pmt > 0

•

Mode tout-électrique :

Pme > 0

et

Pmt ≤ 0

•

Mode Assistance électrique :

Pme > 0

et

Pmt > 0

•

Freinage régénératif :

Pme < 0

et

Pmt ≤ 0

•

Flux Série :

Pme < 0

et

Pmt > 0

Une synthèse des résultats obtenus est fournie à la fin de cette annexe.
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I.1

Cycle Hyzem Urbain
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I.1.1 Répartition des puissances thermique et électrique minimisant la
consommation du véhicule hybride parallèle à un embrayage (HP1,
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Vitesse du vehicule (km/h)

I.1.2 Répartition des puissances thermique et électrique minimisant la
consommation du véhicule hybride parallèle à deux embrayages
(HP2, 12 kW ME) sur Cycle Urbain
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I.2

Cycle Hyzem Routier

Vitesse du vehicule (km/h)

I.2.1 Répartition des puissances thermique et électrique minimisant la
consommation du véhicule hybride parallèle à un embrayage (HP1,
8 kW ME) sur Cycle Routier
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Vitesse du vehicule (km/h)

I.2.2 Répartition des puissances thermique et électrique minimisant la
consommation du véhicule hybride parallèle à deux embrayages
(HP2, 12 kW ME) sur Cycle Routier
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I.3

Cycle Hyzem Autoroutier

Vitesse du vehicule (km/h)

I.3.1 Répartition des puissances thermique et électrique minimisant la
consommation du véhicule hybride parallèle à un embrayage (HP1,
8 kW ME) sur Cycle Autoroutier
150

100

50

0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Rapport de Boîte

5
4
3
2
1
0

Temps (s)
Mode Thermique
Coupure MT à l'arrêt véhicule
Récupération au freinage
Recharge batteries via MT
Assistance électrique
Mode tout-électrique

40

Pmt (kW)

30
20
10
0
-10

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

10

Pme (kW)

5
0
-5
-10
-15

Temps (s)

- 162 -

Vitesse du vehicule (km/h)

I.3.2 Répartition des puissances thermique et électrique minimisant la
consommation du véhicule hybride parallèle à deux embrayages
(HP2, 12 kW ME) sur Cycle Autoroutier
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I.4

Synthèse des résultats

Sur les résultats présentés dans cette annexe, on peut observer les points suivants :
• L’activation du freinage régénératif est plus fréquente sur l’architecture à deux
embrayages que sur l’architecture à un embrayage, car elle implique des pertes par
entraînement du moteur thermique dans le cas de l’architecture à un embrayage,
• Pour la même raison, le mode tout électrique n’est quasiment jamais activé dans
architecture à un embrayage, mais il est souvent employé en architecture à deux
embrayages (principalement dans les phases de reprise ou de décollage véhicule),
• Les phases d’assistance électrique sont rares, mais plus fréquentes dans le cas de
l’architecture à un embrayage comparé au cas de l’architecture à deux embrayages,
qui préfère l’usage du mode tout électrique,
• Pour les deux architectures, le moteur électrique est utilisé sur toute sa plage de
puissance durant les phases de freinage, mais le niveau de puissance électrique
employé en mode moteur (tout électrique ou assistance électrique) est 1,5 à 2 fois
moins élevé,
• Les phases de recharge par flux série sont inexistantes, bien que le moteur
thermique ne soit pas exploité sur toute sa plage de puissance (la puissance
thermique utilisée ne dépasse pas les 40 kW).
Autrement dit, la recharge batterie est essentiellement assurée par le freinage régénératif, et
très peu par le flux série.
Dans le cas de l’architecture à un embrayage, le potentiel de recharge batterie est réduit par
l’implication du frein moteur. L’énergie récupérée sert peu pour les phases de traction
électrique, qui sont rares, car pénalisées par l’entraînement induit du moteur thermique.
Cette énergie sert donc principalement à alimenter les accessoires, ce qui réduit la
puissance à fournir par le moteur thermique à l’alternateur. Autrement dit, le moteur
thermique peut être utilisé à plus faible charge.
Dans le cas de l’architecture à deux embrayages, l’énergie récupérable par freinage
régénératif est plus importante, du fait de l’absence de pertes par frein moteur. Par ailleurs,
l’usage de la machine électrique comme moteur n’est plus pénalisé, grâce au découplage
offert par le second embrayage. L’énergie obtenue est bien supérieure à celle nécessaire
aux accessoires : il est alors possible d’utiliser la machine électrique plus fréquemment en
traction, ce qui permet de limiter la plage d’utilisation du moteur thermique, en réduisant le
temps de fonctionnement à très faible charge.
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