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NOMENCLATURE

NOMENCLATURE

Qg: Chaleur contenue dans les gaz d’échappement [KW]
mg: Flux de masse des gaz d’échappement [Kg/s]
Cpg: Chaleur spécifique des gaz d’échappement
T : Température
T0: Température ambiante
Qw: Chaleur extraite du calorimètre à eau
mw: Flux de masse de l’eau
Cpw: Chaleur spécifique de l’eau
mf: Flux de masse de carburant [Kg/s]
Qf: Chaleur contenue dans le carburant [KW]
H: Qi : Pouvoir calorifique inférieur du carburant [KJ/Kg de carb]
ma: masse réelle de l’air admis /cycle [Kg/h]
mf : masse de carburant mesuré en [Kg/h]

ηm : Rendement mécanique
ηt : Rendement thermique idéal
G cf : la masse de la charge fraîche dans le cylindre

G gc : la masse des gaz de combustion dans le cylindre
dU : la variation d’énergie interne du système considéré
icf : l’enthalpie spécifique de Gcf
Gcf : la masse de la charge fraîche dans le cylindre en [Kg/cycle]
igc : l’enthalpie spécifique des gaz de combustion
Ggc : la masse des gaz de combustion dans le cylindre en [Kg/cycle]
µe : coefficient de débit d’échappement
µa : coefficient de débit d’admission
fa : sections instantanées d’écoulement autour des soupapes d’admission
fe : sections instantanées d’écoulement autour des soupapes d’échappement.
wa : vitesses instantanées d’écoulement autour des soupapes d’admission
we : vitesses instantanées d’écoulement autour des soupapes d’échappement
Vgc : volumes spécifiques des gaz de la charge fraîche
Vcf : volumes spécifiques des gaz de combustion
dτ : intervalle de temps en [s].

NOMENCLATURE
ρ : étant le coefficient de balayage des gaz résiduels

ncf : nombre de moles de la charge fraîche admis par cycle à la fin de l’admission
ν : coefficient de charge supplémentaire.

Vs : volume de la cylindré
n0 : nombre de moles de la charge fraîche
na : nombre de moles du fluide moteur à la fin de l’admission
n180 : nombre de moles de charges fraîches admise dans le cylindre
n’gr : nombre de moles de gaz résiduel resté dans le cylindre
ncf : nombre de moles de la charge fraîche admis
γ0 : densité du mélange frais dans les conditions atmosphériques

R : constante des gaz parfait
Kp : coefficient de pureté
Tg = Tgr : la température au point g est égale à la température des gaz résiduel
pg = pgr : la pression au point g est égale à la pression des gaz résiduels
Ucf180 : représente l’énergie interne de la charge fraîche
Ua : énergie interne au point a du diagramme
Ug : énergie interne au point g du diagramme
Cvcf : chaleur spécifique à volume constant de la charge fraîche
Cvgr : chaleur spécifique à volume constant des gaz résiduels
Cvma : chaleur spécifique à volume constant du mélange au point a du diagramme
∆qp : chaleur reçu par le système

Cpcf : chaleur spécifique à pression constante de la charge fraîche
σ : coefficient de médiation de pression

Pa : pression d’admission
Vs : volume engendré par la course du piston
Vc : volume de la chambre de combustion
ηv : le coefficient de remplissage que l’on dénomme aussi rendement volumétrique
µ : coefficient de volume des gaz résiduels
σ : coefficient de médiation de pression

mc :coefficient polytropique de compression
ρ : coefficient d’utilisation de la chaleur
ρt : coefficient qui caractérise la fraction de la chaleur produisant le travail

ni : le nombre de moles initial du combustible

NOMENCLATURE
nf : le nombre de moles final de la combustion
µt : coefficient total de variation molaire
µc : coefficient chimique de variation molaire

St : stœchiométrique
L : la quantité d’air disponible
Wi : Travail indiqué
Pmi : La pression moyenne indiquée
Pi : Puissance indiquée
Pmi : Pression moyenne effective indiquée [N/m2 ]
N : Vitesse du moteur [tr/mn]
i : nombre de cylindre
T : Couple de freinage [N.m]
Tf : Couple de frottement [N.m]
ηeau: masse volumique de l’eau

Vcarb : Volume de carburant consommer
ηg : rendement global
ρa : Densité de l’air

Qw : flux de chaleur à travers la parois de la culasse
hg : coefficient d’échange thermique en [Kcal/m3.h.k]
D :diamètre de l’alésage en [m]
T : température des gaz [k]
P : Pression des gaz [bar]
φ : coefficient de détente préalable
ε : rapport volumétrique
Cv : chaleur spécifique massique à volume constant
Cp : chaleur spécifique massique à pression constante
β : taux d’élévation de pression

K : rapport des chaleurs spécifiques à pression et volume constants
Tp : température de la paroi
h : coefficient de transfert de chaleur
A (t) : surface de transfert à l’instant t.

T(t) : température de la chambre de combustion durant la transformation considérée

NOMENCLATURE
.

q (t ) : flux de chaleur échangé à travers les parois du cylindre

q p : chaleur échangée à travers les parois du cylindre
Qréaction, p : chaleur fournie par la réaction à pression constante
Ap : surface moyenne de transfert

αv : αp : α : coefficients associés au transfert
βv : βp :β : coefficients associés à la combustion

Peq : puissance fournie équivalente avec pertes thermiques
Weq : travail utile équivalent avec pertes thermiques
λ : coefficient d’excès d’air
mf,v : masse de carburant injectée durant la combustion isochore
mf,p : masse de carburant injectée durant la combustion isobare
Qi,v : pouvoir calorifique inférieur à volume constant

ηc,v : rendement de la combustion à volume constant
Qi, p : pouvoir calorifique inférieur à pression constante

ηc, p : rendement de la combustion à pression constante

INTRODUCTION

INTRODUCTION
En théorie, un moteur adiabatique a un rendement supérieur à un moteur
standard. En réalité, on observe un échange de chaleur à travers les parois de la
chambre de combustion et la réalisation de moteurs sans fuite thermiques est utopique
surtout à l’heure actuelle.
Nous savons que le fonctionnement d’un moteur est basé sur le temps moteur
produit par la combustion. L’élévation de température ne doit pas affectée les
caractéristiques des structures mécaniques afin que la dilatation n’influe pas sur les
jeux de fonctionnement déterminés par des critères d’ordre mécaniques ou
tribologique.
Le contenu de cette présente thèse comprend cinq chapitres :
Le premier chapitre renferme des généralités sur les moteurs à combustion
interne.
Le deuxième chapitre

présente le dispositif expérimental, techniques de

mesures, expériences et résultats.
Le troisième chapitre est la modélisation de l’évolution de la pressionvolume, de la température des gaz contenus dans le cylindre et du processus de
combustion dans un moteur à combustion interne. nous avons opté pour l’approche
thermodynamique vu sa rapidité de résolution et de réponse à nos exigences en terme
de rapidité de calcul qu’on présentera au troisième chapitre.
Nous avons proposé dans ce travail une démarche qui associe des domaines
scientifique assez distincts tels la thermodynamique et l’automatique et nous l’avons
appliquée pour la détermination des cycles pour différentes vitesses de rotation du
moteur à des taux de compression, des débit de refroidissement, des coefficients
d’excès d’air

variable, ainsi un programme a été établi en fortran essayant de

reprendre les conditions du moteur du banc d'essai, ceci nous a permit de tracer le
cycle théorique et réel de fonctionnement du moteur à combustion interne ce qui va
nous amener à tracer les variations de la pression et de la température en fonction de
l’angle de rotation du vilebrequin .
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Dans le quatrième chapitre, nous avons procédé à l’étude des performances et
des pertes thermiques dans le moteur à combustion interne. Pour mener à bien notre
étude, et dans le but d'optimiser les conditions de fonctionnement du moteur c'est à
dire arriver à une solution de compromis, comme c'est souvent le cas dans la
conception des moteurs nous avons envisagé de connaître l’influence du coefficient
d’excès d’air λ dont l’inverse est la richesse et le débit du liquide de refroidissement
sur les produits de combustion les performances du moteur diesel, on a été amené à
faire

un programme qui

a été établi en langage fortran

faisant intervenir les

principaux paramètres influents sur le moteur tel que le taux de compression, la
vitesse de rotation, le refroidissement du moteur, le coefficient d’excès d’air.
La température maximale de fonctionnement d’un moteur est limité par la
résistance mécanique et par les variations dimensionnelles dues à la dilatation, ce qui
peut constituer un danger de grippage. D’autre part une augmentation du transfert de
chaleur aux parois de la chambre de combustion va diminuer la température et la
pression du gaz à l’intérieur du cylindre, ce qui réduit le travail par cylindre transféré
au piston et donc diminue le rendement thermique du moteur. de ce fait. Il est
rationnel de refroidir les parois du cylindre, à condition de ne pas le faire trop
énergiquement. Dans ce sens notre travail consiste à établir plusieurs régime de
refroidissement en fonction du débit du liquide de refroidissement du moteur du banc
d'essai. Les résultats expérimentaux obtenus montrent l'existence d'un régime optimal
pour lequel le moteur développe ses meilleures performances. De plus ces résultats
ont été comparés avec ceux déterminés théoriquement. et pour arriver à déterminer les
performances d’un moteur et en particulier du banc d’essais TD43 dont nous
disposons et dont nous avons bien vérifié celles ci .
Nous avons considéré des coefficients d’excès d’air supérieur à 1, donc une
combustion complète, et des coefficients d’excès d’air inférieur à 1, donc une
combustion incomplète, ce qui nous a permis de tracer les courbes des produits de
combustion ( CO, CO2, H2O, N2,O2) en fonction du coefficient d’excès d’air. Les
diagrammes (pressions, volumes) ainsi trouvés nous ont permis de calculer les
performances que nous avons représentées , nous citons : La pression moyenne
indiquée, la puissance indiquée, le couple, les consommations spécifique, les
rendements, en fonction de la vitesse de rotation du moteur avec variation du
coefficient d’excès d’air. Une discussion globale des résultats est présentée. et pour
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finir nous avons abouti à la courbe de variation du flux de chaleur aux parois de la
chambre de combustion en fonction de l’angle de rotation du vilebrequin .

Le chapitre cinq consiste à la modélisation du transfert thermique dans un
moteur a combustion interne, en tenant compte des pertes engendrées par frottement
mécanique Le cycle mixte donne une meilleur approximation pour les moteurs
Diesels que le cycle Diesel ou le cycle Otto. La sélection correcte des paramètres du
cycle mixte est importante pour améliorer les performances du moteur Diesel. Une
approche plus réaliste nous amène à considérer l’effet du transfert thermique , ainsi
qu’une considération des frottements mécanique engendrés par la course du piston .
Une étude du cycle mixte, faisant ressortir l’irréversibilité tenant compte des
pertes dues au transfert thermique par les parois a été modélisée par des expressions
qui en résultent. On peut voir les différences essentielles entre le travail fourni par
unité de masse cyclée ainsi que la quantité de chaleur reçue de la combustion pour le
cycle mixte réversible et irréversible.
Pour entreprendre l’analyse des résultats de la modélisation, nous allons
utiliser les valeurs des paramètres de moteurs à combustion interne pris par Lingen
Chen et al. Après calcul numérique, L’influence des variables d’optimisation sur le
travail utile, et le rendement du cycle (le rapport volumétrique, les coefficients
associés au transfert thermique et à la combustion, ainsi que la température
d’admission) conduit aux courbes de la variation du travail fourni par le cycle mixte
en fonction du rendement du cycle, ainsi qu’aux courbes de régimes de puissance
maximale qui est caractérisé par un travail maximum et le rendement du cycle
correspondant. Pour finir, on procédera à une interprétation de ces courbes avec une
comparaison avec celles établies par Lingen Chen et al. pour un cycle Diesel.
Une considération des frottements mécaniques durant le cycle du moteur à
combustion interne ainsi que le transfert thermique à travers les parois de la chambre
de combustion lors de l’apport de la chaleur sont modélisés. Une analyse numérique
du rendement et de la puissance en fonction du rapport volumétrique pour différentes
valeurs des paramètres de transfert de chaleur et de frottement mécanique reflète les
caractéristiques réelles de fonctionnement d’un moteur à combustion interne.

3

INTRODUCTION

Une optimisation des résultats de la modélisation, après calcul numérique,
nous permet de voir l’influence des étapes de combustion sur le travail utile, le
rendement du cycle et la puissance fournie en fonction du rapport volumétrique.
Le présent modèle est le premier a proposer une telle irréversibilité thermique
et mécanique.
Enfin nous finaliserons par une conclusion générale.
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GENERALITES SUR LES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE

1. DEFINITION
Le moteur est un organe qui transforme en travail mécanique une source d’énergie qui
lui est fournie.
-

Il est dit "moteur électrique" si la source d’énergie est l'électricité.

-

Il est dit "moteur thermique" si la source d’énergie est donnée par un combustible.
Dans un moteur thermique si la combustion se fait à l’intérieur du moteur : on le

dénomme alors moteur thermique à combustion interne.
C’est le cas de tous les moteurs thermiques employés actuellement en automobile, dont
le travail mécanique est obtenu par l’explosion plus détente des gaz portés à haute pression et
haute température [1].

2. HISTORIQUE
2.1. Historique du moteur diesel :
Le moteur diesel doit son nom à son inventeur, l’ingénieur allemand Rudolf Christian
Karl Diesel, né le 18 mars 1858 à Paris et disparu en 1913. A l’âge de 35 ans il publia après
de longues études un ouvrage intitulé : "Théorie et construction d’un moteur thermique
rationnel".
Dans cet ouvrage, Rudolf Diesel, qui avait l’idée de réaliser un moteur dont le cycle se
rapprochait du cycle de Carnot a présenté ce nouveau moteur comme un moteur à combustion
interne dans lequel a été utilisé la chaleur due à la compression de l’air pour provoquer
l’allumage du combustible.
Cinq mois plus tard, la Société CRUPP fait les essais du premier diesel, dans l’atelier
d’Augsbourg ; le combustible injecté après pulvérisation, explosa comme prévu mais
malheureusement, le moteur ne résista pas. Toutefois, le but recherché était atteint et Rudolf
diesel ne se découragea pas : il construisit un moteur plus résistant et fit une démonstration du
parfait fonctionnement de son nouveau moteur à KASSEL en 1897.
A la suite de ces expériences, le Français CAPITAINE inventa, en 1918, un moteur
semi-diesel ainsi nommé pour la simple raison qu’il ne comprime pas l’air jusqu’à la
température d’inflammation du combustible.
La mise en route s’effectue après préchauffage de la chambre de combustion dont la
température est ensuite entretenue par les combustions successives.

5

Chapitre I

GENERALITES SUR LES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE

En 1925, la firme BENZ réalisa un moteur diesel à deux cylindres et GNUKERS un
moteur diesel deux temps à cylindres opposés.
PACKARD construisit en 1930 un moteur d’avion en étoile, à refroidissement par air.
Sans les études poussées de Rudolf Diesel tous les dérivés du moteur diesel n’auraient
jamais pu être réalisés.
Rudolf Diesel, passionné de mécanique, a obtenu différents brevets dont un en
particulier, en 1892, intitulé "procédé pour produire de la force motrice en faisant brûler un
combustible".
Il disparut en 1913 alors qu’il se rendait en Angleterre [2 et 3].

2.2. Historique du moteur à allumage commandé
La réalisation de la fonction de formation du mélange dans les moteurs à allumage
commandé, depuis leur invention dans les années 1860 par Otto et Lenoir, a été dominée
pendant un siècle par la solution carburée. Un carburateur créait le mélange air-combustible à
partir de la dépression créée au col d’un venturi sur la veine d’air où débouchait l’alimentation
en combustible. Les inconvénients évidents de cette solution (difficulté de contrôle,
éloignement de la chambre, nécessité d’un papillon des gaz) ont fait rêver les concepteurs à la
possibilité d’introduire le combustible directement dans la chambre de combustion. Le
premier dispositif d’injection fut appliqué par Bosch en 1937 sur des moteurs d’avions puis
d’autres systèmes furent développés par Gutbrod pour des moteurs d’automobiles deux temps
en 1952, puis quatre temps notamment sur la Mercedes 300SL en 1956. Entre temps, de
nombreuses tentatives sans industrialisation furent menées aussi bien en injection directe
qu’indirecte, par les marques Jalbert, Citroën, Junkers, Deckel, Simms et Bendix, Bosch et
Scintilla. Mais le surcoût induit par la solution injection n’était compensé par aucun argument
valable selon les critères de l’époque. En effet, sans normes antipollution et sans crise
pétrolière, les contraintes de prix et de fiabilité l’emportent. Car toute réalisation
technologique efficace d’injection d’essence doit tenir compte des facteurs dosage et
pulvérisation. En particulier, pour la pulvérisation, les dimensions de l’orifice d’injection
doivent être aussi réduites que possible et la pression d’injection élevée. Obtenir cette
pression élevée est délicat avec l’essence car ce combustible a une faible viscosité et constitue
un très mauvais lubrifiant. Or le principe des pompes usuelles est de refouler avec un piston
un certain volume de combustible à travers un clapet maintenu par un ressort exerçant un
effort opposé au sens de refoulement et taré à la valeur de pression souhaitée pour l’injection.
6
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Ce système n’est efficace que si les fuites entre le piston et la chemise sont faibles, ce qui est
obtenu avec des jeux de fonctionnement très faibles. S’il n’y a pas de lubrification, il y a
risque de grippage et déperdition d’énergie que l’on minimise avec des états de surface
impeccables et des matériaux de haute dureté. Ainsi, sauf dans le domaine particulier du
moteur de compétition où les reprises rapides et le surplus de puissance donnèrent à
l’injection une voie d’épanouissement, le prix et la fiabilité étaient prohibitifs.
L’injection d’essence entra donc dans le domaine public par le haut de gamme, les
voitures à hautes performances telles que Mercedes avec les systèmes Bosch en Europe et
Corvette avec Rochester aux États-Unis. En parallèle, des systèmes « exotiques» furent
brevetés qui parfois donnèrent lieu à de petites productions, comme Puche en Allemagne dans
les années 1950, avec le premier système d’injection de pré mélange. Pendant les années
1960, les systèmes d’injection indirecte mécanique commencèrent à s’implanter sur les
voitures de série : Kugelfischer équipa les Peugeot 404IE puis 504 ainsi que la Lancia Flavia,
les BMW 5201 et les Ford Capri 2600 Sport, tandis que Lucas développait l’injection des
Triumph 2000 et Maserati 3500GT.

3. GENERALITES
3.1. Le moteur thermique à combustion interne
On retrouvera, dans tous les moteurs thermiques à combustion interne, qu’ils soient à
essence ou à gas-oil les mêmes opérations nécessaires au fonctionnement du moteur et les
mêmes définitions de certains termes.

3.2. Principe de fonctionnement
Le carburant pulvérisé très finement et mélangé à l’air forme un mélange combustible
qui est introduit dans le cylindre.
Cette introduction correspond à l’opération d’admission.
A ce stade de l’introduction dans le cylindre, le mélange gazeux est à faible pression. Si
on l’enflammait à ce moment, il ne pourrait fournir qu’un travail insuffisant, il faut au
préalable le comprimer : c’est l’opération de compression.
Puis, le mélange enflammé se détend en fournissant l’effort moteur transformée en
mouvement de rotation sur l’arbre moteur grâce au mécanisme bielle-manivelle.
Enfin, il faut que les gaz brûlés soient évacués avant qu’un nouveau mélange frais soit
admis dans le cylindre : c’est l’opération d’échappement.
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Puis, ces opérations se répètent dans le même ordre pour constituer le cycle moteur.

3.3. Comparaison entre le moteur Diesel et le moteur à explosion:
Le moteur diesel se différencie du moteur à explosion par plusieurs points.
Dans le moteur à explosion, le mélange air-essence est formé dans le carburateur à l’extérieur
du cylindre. Par contre, dans le moteur Diesel, il se fait dans le cylindre, l’air étant aspiré et le
combustible injecté ensuite, à l’aide d’un "injecteur" alimenté par une "pompe d’injection"
qui lui communique une pression supérieure à celle régnant dans le cylindre en fin de
compression pour permettre son introduction.
Dans le moteur à explosion on essaie d’augmenter le taux de compression mais on est
limité par le phénomène "d’auto-allumage". Dans le moteur Diesel, seul l’air est aspiré et on
peut le comprimer sans inconvénient pour atteindre des pressions et des températures très
élevées.
Le taux de compression est plus élevé dans le moteur diesel que dans le moteur à
explosion, ce qui permet d’obtenir un rendement de l’ordre de 35 % alors que le rendement
d’un moteur à explosion ne dépasse pas 25 %.
C’est au contact de cet air comprimé que le combustible alors injecté s’enflamme.
Comparativement au moteur à explosion, le moteur Diesel ne possède ni carburateur, ni
système d’allumage, mais chaque cylindre a un système d’alimentation propre qui comprend :
un injecteur et un élément de la pompe d’injection.

3.4. Avantages et inconvénients du moteur diesel:
Le moteur diesel fournit de l’énergie mécanique meilleure que le moteur à essence pour
les raisons suivantes :
-

Le rendement est élevé.

-

Le combustible employé pour les moteurs Diesel est relativement bon marché.

-

Les gaz d’échappement sont moins toxiques

-

Les dangers d’incendie sont réduits. En effet, le gas-oil ne produit des vapeurs

inflammables que chauffé aux environs de 80°c, soit à une température nettement supérieure à
celle de l’été. Par contre, l’essence produit des vapeurs inflammables à une température bien
inférieure.
Cependant le moteur Diesel présente les inconvénients suivants :
-

Les organes du moteur sont soumis à des pressions et des températures élevées donc à des

efforts considérables, si bien que la construction de ces moteurs pose des problèmes
8

Chapitre I

GENERALITES SUR LES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE

mécaniques plus complexes que ceux des moteurs à explosion. Les hautes températures sont
indispensables pour enflammer spontanément le carburant injecté, ce qui nécessite des
matériaux ayant une bonne tenue aux températures élevées.
-

Les pressions en cours de combustion normale sont élevées et augmentent s’il se produit

des "ratés d’inflammation". En effet, au combustible non brûlé à la sortie de l’injecteur,
s’ajoute le combustible injecté au cycle suivant, l’inflammation s’accompagne alors d’une
élévation de pression considérable.
En conséquence :
-

les pièces doivent être largement calculées.

-

la construction est donc lourde.

-

l’étanchéité entre piston et cylindre est difficile à réaliser, d’où obligation de disposer sur

les pistons d’un nombre suffisant de segments.
-

une température constante assez élevée est indispensable pour obtenir une bonne

combustion. Il faut donc prévoir un refroidissement correct du moteur.
-

l’entretien d’organes de précision tels que les injecteurs ou la pompe d’injection nécessite

l’intervention de spécialistes qualifiés.
-

le graissage est délicat en raison des pressions élevées transmises par le piston à tous les

organes mobiles du moteur.
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL, TECHNIQUES DE MESURE,
EXPERIENCES ET RESULTATS

1. INTRODUCTION

La détermination avec précision des caractéristiques du moteur en fonctionnement n’est
pas possible uniquement par le calcul, compte tenu, en particulier des hypothèses
simplificatrices utilisées [1].
Les principaux essais peuvent se partager en plusieurs catégories selon leurs finalités :
-

déterminer les performances,

-

déterminer l’endurance,

-

avoir une meilleure connaissance des phénomènes de conversion d’énergie,

-

déterminer les caractéristiques de la machine,

-

mode de création et d’utilisation de la chaleur,

-

influence d’un paramètre secondaire sur les caractéristiques de la machine ou sur le

mode de création et d’utilisation de la chaleur.
Les principaux essais ont pour but de déterminer la puissance, le couple, la
consommation spécifique du moteur en fonction de sa vitesse de rotation en tenant compte
des paramètres secondaires comme l’ouverture du papillon des gaz, l’avance à l’allumage, la
richesse, etc [4].
En pratique les dispositifs utilisés pour mesurer la puissance d’un moteur sont des
freins. Ils sont directement accouplés au le vilebrequin et permettent de mesurer le couple
transmis tout en absorbant l’énergie mécanique fournie [5].
Le rôle du frein est double :
- Il évite au moteur de s’emballer en lui opposant un couple résistant, mais il lui permet en
même temps de tourner aux différents régimes d’utilisation.
- Il donne, par lecture directe ou par une mesure simple le couple résistant (de même valeur
que le couple moteur).
Un tachymètre indique la vitesse de rotation N.
L’énergie produite est transformé directement en :
-

Frottements mécaniques (frein de prony).

-

Frottements hydrauliques (frein fraude).

-

Frottements aérodynamiques ( moulinet).
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Courant électrique "dynamo" (Foucault) ; c’est le cas de notre banc d’essai "TD 43"

2. DESCRIPTION DU BANC

Le banc d’essai TD 43 ( figure II.1) dispose de :
- Moteur Diesel marin à quatre temps refroidi par eau Faryman A30 transformé par
Tecquipment en lui conférant une certaine universalité à savoir : Un taux de compression
variable entre 5/1 et 18/1 et un fonctionnement à l’essence, au gasoil, au propane ou au gaz
naturel.
- Un dynamomètre électrique accouplé directement au moteur , celui ci sert également
à mettre le moteur en marche
- Deux consoles où la première regroupe les commandes électriques du dynamomètre
en mode moteur et en mode générateur et les commandes de sélection de la charge et la
deuxième porte les instruments de mesure des performances du moteur TD43.
- Des réservoirs d’essence et de gasoil
- Le réservoir d’eau de refroidissement
- L’ensemble radiateur/ventilateur assurant le refroidissement
- Un oscilloscope qui permet une représentation des diagrammes de la pression en
fonction du volume (P,V) et de l’angle de rotation du vilebrequin (P, θ ).
- Un surpresseur électrique qui permet la suralimentation du moteur.
- Un calorimètre à gaz d’échappement.
- Un kit d’alimentation au G.P.L. en phase gazeuse
- Un kit d’acquisition des paramètres sur ordinateur.
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Figure II.1 : Vue générale du banc d’essais TD43
(1)-console de commandes, (2)-console de mesures électriques, (3)moteur, (4)-dynamomètre, (5)-bouton d’arrêt d’urgence, (6)-batterie,
(7)-indicateur de la pression d’huile, (8)-commande du refroidissement,
(9)-commande du débit du liquide de refroidissement, (10)-réservoir du
Diesel, (11)-réservoir d’essence, (12)-vase d’expansion du liquide de
refroidissement.

3. CARACTERISTIQUES DES ORGANES DU BANC

3.1. Moteur :
Il s’agit d’un moteur monocylindrique à quatre temps dont les caractéristiques sont :
- Taux de compression

5/1 à 11/1 ( Essence)
12/1 à 18 /1 ( Diesel)

- Alésage

95 [mm]

- Course

82 [mm]

- Cylindrée

582 [cm3]
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- Régime

1000 à 2500 [tr/mn]

- Puissance maximale

7 [KW]

- Couple maximum

50 [Nm]

- Calage de l’allumage (essence) de 30° avant à 10° après le PMH
- Venturi (essence)

19, 21, 23, 25 [mm]

- Refroidissement à eau

3.2. Dynamomètre

Le dynamomètre est un appareil électrique conventionnel à courant continu qui , outre
son rôle de frein d’essai du moteur, sert également à mettre celui-ci en marche.
Quand le moteur tourne sous la charge appliquée par le dynamomètre ,le couplemètre
se lit de la manière normale. Toutefois, quand on effectue des tests de frottement, le couple
agit dans la direction opposée et il est nécessaire de précharger le dynamomètre.

3.3. Consoles de commandes et de mesures

3.3.1. Console de commandes électriques

Elle comporte les équipements nécessaires à l’ajustement de la charge (5) et (8) et de la
vitesse du dynamo en mode moteur électrique (4), ainsi que des voyants indiquant la
surchauffe, la survitesse et la surtension (10, 9 et 7) du moteur qui activent le circuit d’arrêt
d’urgence .
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Figure II.2 : Console de commandes électrique
(1)-bouton d’initialisation, (2)-commande du dynamomètre en position
moteur ou frein, (3)-bouton d’arrêt d’urgence, (4)-variateur de puissance,
(5)-banque de frein discrète, (6)-variateur fin de freinage, (7)-voyant
indicateur de sur courant, (8)-indicateur de tension électrique, (9)-voyant
indicateur de surchauffe, (10)-voyant indicateur de survitesse.

3.3.2. Console de mesures

L’appareil permet de mesurer les paramètres suivants :
- la vitesse du moteur [tr/mn]
- le couple de freinage [N.m]
- la puissance de freinage [KW]
- la température du liquide de refroidissement à l’entrée et à la sortie [°C]
- le débit du liquide de refroidissement [l/mn]
- la consommation d’air [Kg/h]
- la consommation de carburant [Kg/h]
- la température des gaz d'échappement "Techapp" [°C]
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Figure II.3 : Console des instruments de mesures de performances
(1)-indicateur de vitesses de rotation du moteur, (2)-indicateur du couple
de freinage, (3)-indicateur de la puissance de freinage, (4)-indicateur de
la température du liquide de refroidissement, (5)-indicateur de la
température des gaz d’échappement, (6)-rota mètre indique le débit du
liquide de refroidissement, (7)-manomètre indique le débit d’air
consommé, (8)-sélecteur de mesures de températures, (9)-indicateur de
consommation d’essence, (10)-indicateur de consommation de Diesel.

3.4. Système de refroidissement

Le moteur est refroidi par la circulation de l’eau dans le bloc moteur et la culasse vers le
radiateur qui dissipe la chaleur dans l’atmosphère. Les températures de l’eau sont mesurées à
l’entrée et à la sortie dans la chemise.

4. OSCILLOSCOPE
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Le E32MK2 est un microprocesseur compacte pour le contrôle du moteur , il nous offre
une facilité de mesure de certains paramètres tels que la vitesse la pression et le volume
instantané dans le cylindre du moteur.
Les donnés provenant du moteur à tester peuvent-être collectées et emmagasinées
directement par l’appareillage de stockage. Les donnés pour un cycle déterminé seront ensuite
affichées à l’aide d’un oscilloscope conventionnel ou transférées pour une impression.

4.1. Principe de mesures

4.1.1. Pression du cylindre
Dans n’importe qu’elle étude de performance d’un moteur, il est nécessaire de mesurer
la pression à l’intérieur du cylindre du moteur, plusieurs méthodes peuvent-être utilisées,
l’équipement de mesure doit-être monté le plus près de la tête du cylindre, dans un
environnement lui permettant de supporter les chocs thermique , une température ambiante
élevé, un niveau d’interférence électrique élevé, et des vibrations normales de fonctionnement
conséquent.

4.1.2. Volume du cylindre parcouru
Le système choisi permet une résolution de 0.5° de rotation du vilebrequin, et grâce au
microprocesseur, chaque angle lui correspond un volume du cylindre.

4.1.3. Opération générale
Le banc d’essai a une mémoire interne ce qui permet d’emmagasiner les donnés après
avoir éteint le banc.
L’utilisateur peut par la suite reprendre les résultats et les analyser.

4.2. Mode opératoire
Après avoir mis l’unité en marche (allumage de la diode LED témoin), on peut
sélectionner les différentes opérations comme suit:

MENU A

BOUTONS

SELECTIONNER

FONCTION

CONSEQUENCES

APPUYER
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de

F1

Permet d’effacer la mémoire interne

F1

Sélection de la vitesse de mesure

mémoire
Vitesse de mesure

plage de 300 à 500 rpm
Relève de P/V en

F1 ou F2

Enregistre les données P/V

Y/X

F1: le curseur a un pas d’incrément de 0.5

ou

degrés

Relève de P/ θ en

F2: le curseur a un pas de décrément de 0.5
F3

Y/X

degrés

Enregistre un échantillonnage de donnée, pour
cela, il doit-être engagé en même temps que le
bouton

« RESET » pendant 2 secondes, et le

bouton F3 doit-être relâché avant « RESET »
Transfert

des

F3

Renvoi les données à l’imprimante

données PV/P θ à

NB: Les données sont imprimées en 9 colonnes,

l’imprimante

la première est l’angle du vilebrequin et les 8
autres sont les pression prises à incrément de
0.5 degrés qui débutent à l’angle indiqué.

Transfert

des

F1

Choisir un rapport de bande de 1200

données PV/P θ à

F2

Choisir un rapport de bande de 2400

RS 232

F3

Entrer les rapport de bande et retourner à la

F3

colonne 3
Transférer les donnés à RS 232

5. CALORIMETRE A GAZ D’ECHAPPEMENT

5.1. Introduction
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Le flux de masse est exprimé en [Kg/s] mais pour des raisons particulière, on l’exprime
en [Kg/h].
Une meilleur méthode pour mesurer la chaleur dissipée par les gaz d’échappement est
d’utiliser un calorimètre à gaz d’échappement . C’est un échangeur thermique utilisant l’eau
pour extraire autant de chaleur que possible des gaz d’échappement .Ce qui est plus précis car
la chaleur spécifique de l’eau est connue.
Seulement 20 à 25 % du combustible fourni au moteur à combustion interne est converti
en

énergie utile, La majeur proportion (50%) est expulsée à l’extérieur en gaz

d’échappement, 20% va en chaleur par le cylindre, et le reste est perdu en frottement et autres.
Le calorimètre à gaz d’échappement est utilisé pour mesurer la quantité de chaleur ou énergie
perdue par les gaz d’échappement .
Le principe de base du calorimètre à gaz d’échappement du TD43 est que l’entrée des
gaz d’échappement du calorimètre est reliée à l’échappement du moteur, les gaz entrent par
le bas du calorimètre et circulent jusqu’en haut ainsi, la chaleur sera évacuée en se
déchargeant en route par l’eau qui circule dans un tube à l’intérieur du calorimètre.

5.2. Equations caractéristiques
Il est impossible de faire une estimation sur une énergie dissipée par les gaz
d’échappement sans supposer une valeur typique de la chaleur spécifique des gaz
d’échappement. On suppose une valeur égale à 1 [KJ/Kg°K].
Q g = m g C pg ( Tech −T0 )

(II.1)

Qg: Chaleur contenue dans les gaz d’échappement [KW]
mg: Flux de masse des gaz d’échappement [Kg/s]
Cpg: Chaleur spécifique des gaz d’échappement
Tech : Température à l’échappement du moteur
T0: Température ambiante
Le flux de masse des gaz d’échappement du moteur est égal à la somme du flux de
masse de carburant et du flux de masse d’air.

mg = m fc + ma

(II.2)
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La chaleur extraite des gaz d’échappement par le calorimètre à eau est:

Qwc = m w C pw (Te, s −Te,ent )

(II.3)

Qwc: Chaleur extraite du calorimètre à eau
mw: Flux de masse de l’eau
Cpw: Chaleur spécifique de l’eau
Te, s : Température d’eau à la sortie du calorimètre
Te, ent : Température d’eau à l’entrée du calorimètre
La totalité de la chaleur des gaz d’échappement ne peut -être extraite par l’eau.
Les gaz d’échappement quittent le calorimètre avec une quantité appréciable de chaleur,
celle-ci doit-être estimée par une extrapolation linéaire .
La quantité totale de chaleur contenue dans les gaz d’échappement entre la température
à laquelle elle quitte le moteur et la température ambiante est approximée par la relation
suivante , en supposant que la chaleur perdue entre Tech et Tg, ent est négligeable.
Tg, ent : Température des gaz d’échappement à l’entrée du calorimètre

⎛ T −T ⎞
Qg = ⎜ g,ent 0 ⎟ Qwc
⎝ Tg,ent −Tg, s ⎠

(II.4)

Tg, s : Température des gaz d’échappement à la sortie du calorimètre
L’exactitude des résultats expérimentaux dépend de l’obtention d’une aussi large chute de
température que possible à travers le calorimètre.

5.2.1. Mesure du flux d’eau
Le rotamètre est utilisé pour mesurer le flux volumique d’eau, de là on peut calculer le
flux de masse

mw = ρ w Vm

(II.5)

La densité de l’eau est normalement : 1000 [Kg/m3] à 4 [°C] et décroît par un facteur
donné quand la température augmente.
La densité de l’eau n’est pas constante, mais on prendra une valeur moyenne de la
densité de l’eau.
La chaleur spécifique de l’eau (à pression constante) varie avec la température.

5.2.2. Energie fournie au moteur
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La proportion avec laquelle l’énergie est fournie au moteur est donnée par :
Qf = mfc . Pci

(II.6)

mfc : Flux de masse de carburant [Kg/s]
Qf : Chaleur contenue dans le carburant [KW]
Pci : Valeur calorifique du carburant [KJ/Kg] , et il vaut 42000 [KJ/Kg] pour l’essence et

39000[KJ/Kg] pour le gazole.

5.2.3 Estimation de la valeur moyenne de la chaleur spécifique des gaz
d’échappement
Une expérience additionnelle est d’estimer une moyenne de la chaleur spécifique des
gaz de l’élément en comparant les prédictions de la chaleur expulsée dans les gaz
d’échappement données par les équations (II.1) et (II.4)

Cpg=

Qwc
mg (Tech −Tg,s)

(II.7)

de l’équation (II.7)
Qwc= mgCpg (Tg, ent -Tg, s) = mw Cpg (Te, s – Te, ent )
L’énergie encore contenue dans les gaz d’échappement après avoir quitté le calorimètre est:
Qe = mg Cpg (Tg, s -T0)

(II.8)

L’énergie totale est donc :
Qg = Qwc + Qe.

(II.9)

6. SURPRESSEUR ELECTRIQUE

6.1. Introduction

Le surpresseur électrique a été conçu en tant que simple accessoire à monter sur le
moteur étudié, et permet de suralimenter le moteur dans ses versions diesel et injection
d’essence.
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Le surpresseur électrique fournit des résultats qui démontrent clairement la relation
entre la puissance et le rendement volumétrique, la consommation spécifique de carburant et
le poids spécifique de l’air..

6.1.1. Description de l’appareil

Le surpresseur est à quatre étages et est entraîné à 9500 [tr/mn] par un moteur à
induction d’une puissance nominale de 0.56 [KW].
Le surpresseur est destiné à être utilisé sur les versions diesel et injection d’essence du moteur
TD 43 . Il ne doit pas être employé avec les versions à carburateur à essence ou à gaz.

6.2. Relations théoriques
6.2.1. Consommation d’air et de carburant–rendement volumétrique

Si l’air est aspiré dans l’atmosphère à une densité ρ a , on a :
Masse idéale d’air par cycle = ρ a Vs [Kg]

(II.10)

Le cycle des moteurs à quatre temps se déroule sur deux tours de l’arbre moteur, la
consommation d’air idéale est :
ma= N ρa Vs [Kg/s]
2.60

(II.11)

ηv = ma 2

(II.12)

1
60 N ρa Vs

Avec ma: flux de masse réelle de l’air admis/cycle [Kg/h] et mfc : flux de masse de carburant
mesuré en [Kg/h]
La vitesse à laquelle le carburant brûle dépend du rapport Ra,f du mélange air/carburant:
mfc = ma
Ra, f

(II.13)

Idéalement , la valeur stoechiométrique Ra,f est de 14.6 ,mais en pratique la puissance
max s’obtient pour Ra,f = 12 , tandis que l’économie maximale est atteinte pour Ra,f = 17.
Un moteur à alimentation normale aspire l’air quand les pistons descendent mais la masse
d’air admise est inférieure au produit de la cylindrée par le poids spécifique de l’air, en raison
des pertes de pression dans le système d’admission et du refroidissement de l’air au moment
où il pénètre dans les cylindres . Le rapport entre la masse réelle de l’air admis et la masse
idéale correspondant au produit de la cylindrée par le poids spécifique de l’air est appelé
rendement volumétrique.
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6.2.2. Puissance délivrée

Si la totalité de l’énergie calorifique pouvait-être convertie en énergie mécanique, la
puissance délivrée idéale serait de :
Pe = mfc . Pci

(II.14)

Pci : Pouvoir calorifique inférieur du carburant
La puissance réelle est égale à :

η m η t η v . pouvoir calorifique du carburant consommé
η m : Rendement mécanique

ηt : Rendement thermique idéal
Par commodité, on notera le rendement thermique au frein par :

η g =ηt .ηm

(II.15)

Pe =η g ηv .m fc.Pci

(II.16)

La puissance réelle de sortie est:

En remplaçant par les équations (II.11) et (II.13) on a :

Pe=η g.ηv . Pci . n .ρa.Vs
R f,a 2.60

(II.17)

6.2.3. Consommation spécifique de carburant et rendement thermique au
frein

ηg =

Puissance de sortie réelle
Pouvoir calorifique consommé

η g = Pe .3600

(II.18)

m fc.Pci

où Pe est mesuré en [KW]
La consommation spécifique de carburant est définie par :

sfc =

m fc 3
.10 [g/KWh]
Pe

(II.19)

6.2.4. Augmentation de la puissance au moyen du surpresseur
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L’air est fourni au moteur à un débit masse mb et un poids spécifique ρb plus élevés.
m fc =

mb
R

ηv =

1
mb 2
. .
60 N ρb .Vs

(II.20)

avec mb: [Kg/h]

P
d’où Pe =η g.η v. ci . N .ρ b .Vs
R 2 .60

(II.21)
(II.22)

6.2.5. Surpressions et pressions dans le collecteur d’admission

La pression réelle de suralimentation. dans le collecteur représente la somme de la
pression en alimentation normale et de la valeur indiquée par le manomètre de surpression.
Par exemple , si ce dernier indique 60[mmHg] à 2000[tr/mn]. La pression réelle de
suralimentation dans le collecteur et d’environ 63 [mmHg].
Le surpresseur comprime l’air de manière pratiquement isentropique, augmentant à la
fois son poids spécifique et sa température . on a approximativement :
ν

ν

Pa + Pb ⎛ ρb ⎞ ⎛ Tb ⎞ ν −1
=⎜ ⎟ =⎜ ⎟
Pa
⎝ ρa ⎠ ⎝ Ta ⎠

(II.23)

a: identifie l’air prélevé dans l’atmosphère
b: identifie les valeurs finales de compression

7. EXPERIENCES ET RESULTATS

7 .1. Mise en marche du banc d’essai
7.1.1. Vérifications

- Niveau d’huile moteur,
- Brancher l’alimentation électrique,
- Régler le débit d’eau de refroidissement au maximum,
- Appuyer sur le bouton reset . Les voyants verts doivent s’allumer,
- Mettre la commande de température de l’eau en position « N »,
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- S’assurer que tous les commutateurs de mise en charge sont en position
« OFF »,
- Placer le bouton de commande de la vitesse en position minium,

7.1.2. Démarrage

- Placer le sélecteur MOTOR/GENERATE en position « MOTOR »,
- Appuyer sur le bouton « START »,
- Augmenter la vitesse jusqu’à 800 [tr/mn],
- Brancher l’allumage (uniquement version ess/gaz),

7.1.3. Fonctionnement

- Quand le moteur tourne, placer le sélecteur MOTO/GENERATE en
position « GENERATE »,
- Faire tourner le moteur sous une charge légère à environ 1500 [tr/mn],
jusqu’à ce que les températures se stabilisent,
- Accélérer progressivement , tout en augmentant la charge jusqu’à une
vitesse de 2500 [tr/mn],
- Les essais peuvent maintenant commencer, on fait varier la vitesse du
moteur en couplant des charges discrètes. Le réglage fin de la vitesse s’effectue à l’aide du
variateur d’intensité,
- La température de l’eau à la sortie ne doit pas excéder 85 [°C] pour
cela, mettre

les

ventilateurs de refroidissement en service ou régler la commande de

température d’eau.

7.1.4. Arrêt

- Réduire les gaz et la charge graduellement jusqu’à ce que le moteur
tourne à mi-vitesse,
- Fermer complètement les gaz,
- Couper l’allumage (essence et gaz uniquement),
- Placer le sélecteur MOTOR /GENERATE en position « OFF »,

7.2. Essais des performances à pleine ouverture des gaz/Diesel

24

Chapitre II

DISPOSITIF EXPERIMENTAL, TECHNIQUES DE MESURE…

Faire chauffer le moteur et le régler à une vitesse maximale de 2500 [tr/mn] à pleine
ouverture des gaz, procéder de la manière indiquée au paragraphe 6.1. Augmenter la charge
appliquée en couplant des charges discrètes et en réglant l’intensité. Réduire la vitesse du
moteur à 1000 [tr/mn] par palier de 250 [tr/mn] et enregistrer toutes les indications.
Le couple et la puissance de frottement se mesurent en entraînant le moteur à l’aide du
dynamomètre utilisé comme moteur électrique sur la même plage de vitesse.

7.3. Résultats

Les instruments de mesure du banc d’essais TD43 permettent de déterminer en fonction
des vitesses de rotation du moteur, du taux de compression, du débit d’eau de refroidissement
et d’autres paramètres secondaires :
- la Températures des gaz d’échappement [°C],
- le Couples sur l’arbre [Nm],
- la Puissances [KW],
- le Rapports air/carburant,
- la Consommations spécifique de carburant [g/KWh],
- le Rendements mécanique,
- le Rendements volumétrique,
- le Rendements thermique au frein,
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ETUDE THERMODYNAMIQUE DU MOTEUR

1. INTRODUCTION

La modélisation de l’évolution de la pression–cylindre, de la température des gaz
contenus dans le cylindre et du processus de combustion dans un moteur à combustion interne
est un travail qui nécessite des connaissances dans les domaines suivants : thermodynamique,
chimie, combustion, transfert de chaleur, mécanique des fluides, ainsi qu’une maîtrise des
méthodes de calcul numérique [7, 8, 9 et 10].
Il existe deux catégories de modélisation :
-

une modélisation zéro-dimensionnelle qui est centrée sur les principes de la

thermodynamique,
-

une modélisation multidimensionnelle qui favorise le rôle des équations de la

mécanique des fluides,
Pour notre travail, nous avons opté pour l’approche thermodynamique vu sa rapidité de
résolution et de réponse à nos exigences en terme de rapidité de calcul.

2. MODELISATION DU CALCUL ENERGETIQUE DU MOTEUR
Le modèle que nous décrivons est une approche thermodynamique globale du système.
Notre modèle doit servir de référence pour élaborer des stratégies de contrôle du moteur. Les
modèles zéro-dimension ne dépendent que du temps ou de l’angle vilebrequin. Ils ne peuvent
pas, par exemple, nous fournir la température moyenne dans la zone considérée. Ils sont
séparés en deux catégories : le modèle 1 zone et les modèles multi-zones.
En ce qui concerne le modèle 1-zone, la composition du mélange, et le dégagement de
chaleur est soit spécifiée (modèle prédictif), soit calculé en utilisant des mesures de pressioncylindre effectuées sur un banc (analyse du dégagement de chaleur). Les modèles multi-zones
sont soit des modèles 2-zones soit des modèles 3-zones. Le modèle 2-zones sépare le volume
de contrôle en deux sous systèmes : Les gaz frais et les gaz brûlés. Le modèle 3-zones rajoute
au modèle 2-zones un autre sous système qui est la couche limite aux parois, partie où se
produit l’extinction de la flamme et qui contient beaucoup d’imbrûlés.
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2.1. Description du modèle 1-zone
Nous nous sommes exclusivement intéressés à l’étude du modèle 1-zone. Les équations
générales qui régissent le modèle sont les équations de conservation de masse et les équations
d’écoulement.

2.1.1. Conservation de la masse

dm =
dt

(dmdt )

admission

(dmdt )

échappement

(dmdt )

admission

-

(dmdt )

échappement

(III.1)

: représente le débit massique à la soupape d’admission,
: représente le débit massique à la soupape d’échappement,

qu’on peut exprimer aussi par l’équation de continuité :

dG = dG cf - dGgc

(III.2)

G cf : la masse de la charge fraîche dans le cylindre,

G gc : la masse des gaz de combustion dans le cylindre,

d(mu)
dQ
= dW +
+(h dm)admission −(h dm)échappement
dt
dt dt
dt
dt

(III.3)

d(mu) : est la variation d’énergie interne du système considéré,
dt

dw : représente la puissance des forces qui agissent sur le système constitué par les gaz
dt
contenus dans le cylindre. Il s’agit de la puissance des forces de pression sur le piston dont
l’expression est (-p(dv/dt)).
Le flux de chaleur dQ reçu par le système peut être décomposé en deux parties :
dt
-

l’échange de chaleur avec les parois
dQ t
= Sh(Tgaz −Tparois)
dt

(III.4)
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où S représente la surface d’échange entre le gaz et les parois, h est le coefficient de transfert
thermique (convection), Tgaz est la température moyenne des gaz contenus dans le cylindre,
Tparois est la température moyenne des parois.
-

Le flux de chaleur libéré par la combustion :
dQc
= Pci M f dx b
dt
dt

(III.5)

où :
Mf : la masse de carburant contenue dans le mélange admis dans le cylindre
xb : la fraction de masse brûlée qui peut être modélisée
Par une fonction de type loi de Vibe dont l’expression est :
⎡ ⎛ θ −θ0 ⎞m +1 ⎤
x b = m br =1− exp ⎢− a ⎜
⎟ ⎥
Mf
⎢⎣ ⎝ ∆θb ⎠ ⎥⎦

(III.6)

Où une fonction de type cosinus est donné sous la forme :

(

[

x b = m br = 1 1− cos (θ −θ0 ) π
∆θ b
Mf 2

])

(III.7)

Dans ces expressions, mbr représente la masse de carburant brûlée à l’instant considéré,
θ est l’angle vilebrequin, θ0 est la durée de la combustion. Elle peut varier de 60°V (degré–

Vilebrequin) à 90°V.
(h(dm ))admission et (h(dm ))échappement
: représentent les énergies de transvasement des
dt
dt
gaz au niveau des soupapes. Qu’on peut exprimer aussi par (vue autre façon d’exprimer la
conservation d’énergie),
dU = dqp – Apdv - igc dGgc + icf dGcf

(III.8)

dU : la variation d’énergie interne du système considéré
dqp : l’échange de chaleur avec les parois en [Kcal/cycle]
Apdv : représente la puissance des forces qui agissent sur le système constitué par les gaz
contenus dans le cylindre.
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où :
A : équivalent thermique du travail=1/427
P : pression en [daN/m²] sur le piston
V : volume du cylindre en [m3]
(igc dGgc - icf dGcf) : représente les énergies de transvasement des gaz au niveau des
soupapes avec
icf : l’enthalpie spécifique de Gcf
Gcf : la masse de la charge fraîche dans le cylindre en [Kg/cycle]
igc : l’enthalpie spécifique des gaz de combustion
Ggc : la masse des gaz de combustion dans le cylindre en [Kg/cycle]

2.1.2. Equations d’écoulement
dG gc =

µe.fe.w e
dτ
Vgc

(III.9)

dG cf =

µa.fa.wa
dτ
Vcf

(III.10)

µe : coefficient de débit d’échappement
µa : coefficient de débit d’admission

fa et fe : sections instantanées d’écoulement autour des soupapes respectivement
d’admission et d’échappement.
wa et we : vitesses instantanées d’écoulement autour des soupapes respectivement
d’admission et d’échappement en [m/s]
Vgc et Vcf : volumes spécifiques respectivement des gaz de combustion et de la charge
fraîche en [m3/Kg]
dτ : intervalle de temps en [s].
1/ 2

2g
We = ζ e ⎡⎢
(igc −igcc)⎤⎥
A
⎣
⎦

(III.11)

1/ 2

2g
Wa = ζ a ⎡⎢
(icf −icfc)⎤⎥
A
⎣
⎦

(III.12)

ζ a et ζ e : coefficients des vitesses d’écoulement
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igcc et icfc : enthalpies des collecteurs d’échappement et d’admission
g : accélération de la pesanteur en [m/s²]

2.2. Hypothèses

La méthode proposée consiste à utiliser un cycle intermédiaire, le cycle quasi-réel
(figure III.1) en tenant compte des approximations suivantes :

Figure III.1 : Cycle quasi-réel, admission : s, a, compression : a, c,
Combustion : c, y, z, t, détente : t, d, échappement libre : d, d’, échappement
forcé d’, g, détente des gaz résiduel : g, s.

- les phases d’admission et d’échappement se déroulent à pression constante.
- pendant la phase d’admission , on suppose que le fluide moteur est un gaz parfait inerte
du point de vue chimique.
- le laminage des gaz à l’orifice d’admission est supposé isentropique.
- l’énergie cinétique du fluide moteur est intégralement transformée en chaleur à l’entrée
du cylindre.
- la fermeture des soupapes d’échappement et l’ouverture des soupapes d’admission se
font au point mort haut.
- on admet l’échauffement du mélange frais lors de son passage dans le collecteur
d’admission.

30

CHAPITRE III

ETUDE THERMODYNAMIQUE DU MOTEUR

- on suppose que le fluide moteur à la fin de la phase d’admission est un mélange
homogène de gaz frais et de gaz résiduel.
- on considère un coefficient de débit qui caractérise les sections de passage autour des
soupapes.
- en ce qui concerne la vitesse et les volumes spécifiques on prend des valeurs moyennes
pour toute la course d’admission.

2.3. Modélisation du processus d’admission

2.3.1. Equations de la masse

A la fin du processus d’admission et après fermeture de la soupape d’admission, on peut
écrire le bilan de masse, qu’on exprimera directement en nombre de moles par l’équation
III.2 :
na = n180 + n’gr
avec

(III.13)

n180 = na – n’gr

na : nombre de moles du fluide moteur à la fin de l’admission, au point a du cycle.
n180 : nombre de moles de charges fraîches admise dans le cylindre, 180 représente l’angle de
rotation du vilebrequin
n’gr : nombre de moles de gaz résiduel resté dans le cylindre après fermeture de la soupape
d’échappement et s’exprime par :
n’gr = ρ ngr

(III.14)

ρ : étant le coefficient de balayage des gaz résiduels, pour un balayage parfait ρ prend la

valeur zéro par contre s’il n’ y a pas de balayage ρ est égal à 1.
Pour le nombre de moles du fluide moteur à la fin de l’admission, on l’exprime par :
ncf = ν n180

(III.15)

ncf : nombre de moles de la charge fraîche admis par cycle à la fin de l’admission
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ν: coefficient de charge supplémentaire.

Le nombre de moles de la charge fraîche n0 pouvant théoriquement remplir la cylindré Vs
dans les conditions atmosphériques, à la température 15°C et, à la pression 760 mm Hg.
n 0 = 1 Vs γ 0
29

(III.16)

γ0 : densité du mélange frais dans les conditions atmosphériques,

29 : masse molaire moyenne de l’air assimilé à un gaz parfait,
Vs : volume de la cylindrée.
Le coefficient de remplissage ou le rendement volumétrique s’exprime par :

ηv = ncf / n0

(III.17)

De l’équation (III.15) et de l’équation d’état:
R : constante des gaz parfaits
P0V0 = m RT0 ,
29
γ0 = m/V0 = (29P0/RT0)
d’où :

n180 =

ηv
Vs P0
ν
RT0

(III.18)

Soit Kp le coefficient de pureté
Kp =

n cf
n cf + n'gr

(III.19)

des équations (III.13), (III.15) et (III.19), on tire:
na = n cf ⎛⎜ 1 + 1 −1⎞⎟
⎝ν K p ⎠

(III.20)

au point a du diagramme, d’après la loi des gaz parfaits
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qui s’écrit aussi :
n a = Pa Va
RTa

(III.21)

Des équations (III.20), (III.21) on déduit alors l’équation (III.22) :
1
Ta = T0 Pa ε
P0 ε-1 ⎛ 1 1 ⎞
ηv⎜ + −1⎟
⎝ Kp ν ⎠

(III.22)

ε le taux de compression : ε = Va/Vc
Vc étant le volume mort
avec Tg = Tgr, la température au point g (figure III.1) est égale à la température des gaz
résiduels et pg = pgr, la pression au point g qui est égale à la pression des gaz résiduels.
ngrR Tgr = Pgr Vc, l’équation (III.19) devient alors :
Kp =

1
P
g T0
1
1+ρ
P0 Tg (ε−1)ηv

(III.23)

2.3.2. Conservation de l’énergie

La variation de l’énergie interne du point g au point a, du diagramme quasi-réel est
donnée par :
Ua - Ug = ∆qp - AWg-a + icf180

(III.24)

Avec icf180 : l’enthalpie spécifique pour une rotation de 180° du vilebrequin
icf180 = Ucf180 + AP0Vcf180

(III.25)

Ucf180 : représente l’énergie interne de la charge fraîche pour une rotation du vilebrequin de
180°,
Vcf180° : volume de la charge fraîche après rotation de 180° du vilebrequin,
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Ucf180 = Cvcf . n180 . T0 , en introduisant l’équation (III.18) on aura :
U cf180 = C vcf

ηv P0
Vs
ν
R

(III.26)

L’énergie interne au point g du diagramme est :
Ug = Cvgr . n’gr . Tg

(III.27)

En introduisant l’équation (III.14) et l’équation d’état au point g, on aura :
Ug = Cvgr . ρ . PgVc
R

(III.28)

L’énergie interne au point a du diagramme est :
Ua = Cvma . na . Ta

(III.29)

En introduisant l’équation d’état au point a, on aura :
Ua = Cvma . PaVa
R

(III.30)

Avec Cvcf, Cvgr et Cvma les chaleurs spécifiques respectivement de la charge fraîche, des gaz
résiduels et du mélange au point a du diagramme.

Vcf180° =

Vs ηv

(III.31)

ν

∆qp : chaleur reçu par le système pour la transformation isobare d’admission.
∆qp = n180 . Cpcf . ∆T

(III.32)

Cpcf : chaleur spécifique à pression constante de la charge fraîche.
n180 : nombre de moles de charge fraîche admise dans le cylindre, 180° représente l’angle de
rotation du vilebrequin.
∆T : le gradient de température durant l’admission.

34

CHAPITRE III

ETUDE THERMODYNAMIQUE DU MOTEUR

On introduit l’équation (III.18) dans l’équation (III.32), on aura alors :
∆q p = Cpcf

ηv
Vs P0 ∆T
ν
RT0

(III.32)

Maintenant exprimant, le travail des forces des gaz contenus dans le cylindre :
AWg-a = A . P’a . VS

(III.33)

P’a : pression moyenne d’admission,
P’a = σ Pa

(III.34)

σ : coefficient de médiation de pression,

Pa : pression d’admission
Rappelons que, le fluide moteur est un gaz parfait qui ne dépend pas de sa composition
chimique :
Cvcf = Cvgr = Cvma = Cvair = constante.
Cpair / Cvair = K ; avec : Cpair – Cvair = AR

où :

Cpair = A + C vair
R
R

(III . 34)

Reprenons l’équation (III.24) et les équations (III.26), (III.28), (III.30), (III.32), (III.33) et
(III.34), qui donnent :
Cpair ⎡Vs . P0 ηv T0 + ∆T ⎤ + Cvair ρPg Vc = C vair Pa Va + Cpair - C vair σPa Vs
R ⎢⎣
T0 ⎥⎦
R
ν
R
R

(III.35)

avec :
Va / Vs = ε /(ε - 1) et

Vc / Vs = 1 /(ε - 1) ;

Va / Vc = ε

Va = Vs + Vc
V : volume au point a du cycle thermodynamique
Posons θ = (T0 + ∆T) / T0 : rapport d’échauffement du mélange durant l’admission
L’équation (III.35) devient alors :
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Pa ⎡ε + (K −1)(ε−1) σ − Pg ρ⎤
1
ηv = ν
Pa ⎥⎦
θ K(ε−1) P0 ⎢⎣

(III.36)

2.3.3. Equation d’écoulement

A partir des valeurs moyennes du débit d’admission µa, de la vitesse instantanée
d’écoulement autour des soupapes d’admission Wa et de la section instantanée d’écoulement
autour des soupapes d’admission fma, nous pouvons tirer de l’équation (III.10) :
Vcf180 = µa Wa f ma 30
Nv

(III.37)

où Nv est la vitesse de rotation du vilebrequin exprimée en tours par seconde [tr/s],
L’équation de conservation de masse (III.13) peut s’écrire sous la forme :
Pa Vcf180 = Pa Va − Pa V''g
RTa
RTa
RTa

(III.38)

V’’g : volume occupé par les gaz résiduels dans le mélange au point a du diagramme
V''g = ρVc Pg Ta
Pa Tg

(III.39)

Soit :
V’gr = ρ Vc

et

Pg Ta = µ
Pa Tg

µ : coefficient de volume des gaz résiduels

Le volume de la charge fraîche en fin d’admission s’écrira alors :
Vcf180 = Va - µρVc

(III.40)

En multipliant et en divisant la relation (III.40) par Vs on obtient :

Vcf180 = Vs

ε − µρ
ε −1

(III.41)
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La substitution de l’équation (III.41) dans l’équation (III.37), donne:
Wa =

1 ε - µρ 1 Nv
30µa ε - 1 f ma
Vs

(III.42)

L’équation (III.12) s’exprimera alors par :
1

⎡
⎡ σ Pa KK−1 ⎤ ⎤ 2
⎛
⎞ ⎥⎥
K
Wa = ζ a ⎢2g
P0 V0 ⎢1− ⎜
⎟
K
1
P
0
⎢
⎠ ⎥⎥
⎢⎣ ⎝
⎦⎦
⎣

(III.43)

La relation (III.42) égalée à la relation (III.43), donne aisément la pression d’admission Pa :
K

⎡
⎤ K −1
2
⎥
N2
P ⎢
⎛ ε −µ ρ ⎞ 1 ⎥
1
Pa = 0 ⎢1 ⎜
⎟
σ ⎢ 1800g K P0 V0 (µa ζ a )² ⎝ ε −1 ⎠ ⎛ f ma ⎞ ⎥
⎜
⎟
K -1
⎢⎣
⎝ VS ⎠ ⎥⎦

(III.44)

La résolution des équation (III.22), (III.23), (III.36) et (III.44) a été faite grâce à un
programme Fortran.

2.4. Modélisation de la phase de compression

La compression est un processus dans lequel le fluide moteur est comprimé du point
mort bas, au point mort haut, durant cette phase le piston aura évolué de sa position la plus
basse à sa position la plus haute.
Du point de vue fluide moteur, durant la première tranche de cette compression, il y a un
transfert continu de chaleur entre les gaz et les parois, la température des parois est plus
élevée que celle des gaz, donc il y a un apport de chaleur des parois vers les gaz (K<mc), on
passe ensuite par un point d’équilibre quasi-adiabatique (K=mc) où la température des gaz est
égale à la température de la paroi, enfin, à cause de la pression qui augmente la température
du fluide moteur devient supérieure à celle de la paroi. L’échange de chaleur se fait alors du
fluide moteur vers les parois (K>mc). Le coefficient polytropique instantané peut être
directement calculé à partir du diagramme d’indicateur (P, V) par la relation :
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m=

Ln(P + ∆P)− Ln P
Ln(V + ∆V)− LnV

(III.46)

Pour les calculs, on suppose que la compression est une transformation polytropique
d’exposent moyen constant, calculé sur toute la compression, avec la condition que la valeur
du coefficient polytropique de compression mc doit fournir un travail correspondant, égal au
travail fourni avec l’exposent instantané m.
Avec un coefficient polytropique moyen de compression mc, on effectuera le calcul
nécessaire pour la transformation a

c:

Pc = Pa εmc

(III.46)

Tc = Ta εmc-1

(III.47)

Les équations (III.46) et (III.47) serviront à la détermination des paramètres d’état au point c
du diagramme d’indicateur (P, V).

2.5. Modélisation de la phase de combustion

Comme il s’agit d’un cycle mixte, la combustion se déroule donc en trois phases: la
phase c - y: transformation isochore, la phase y - z: transformation isobare et la phase z - t:
transformation isotherme
Le bilan énergétique du fluide moteur de c à t s’écrit:
qr = ∆Uc - t + AWc - t + qpc – t

(III.49)

avec : qr : la chaleur de réaction dégagée par la combustion,
∆Uc -t : variation de l’énergie interne entre c et t,

Wc - t : travail des forces qui agissent sur le système constitué par les gaz contenus dans
le cylindre,
qpc – t : chaleur échangée avec les parois,
Or :

∆Uc - t = ∆Uc - y + ∆Uy -z + ∆Uc - z

(III.50)
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AWc-t = A(Wc - y + Wy - z +Wz – t )

(III.51)

Comme la transformation est isochore de c-y, donc :
Wc-y = 0
On peut écrire alors :
AWc-t = A(Wy - z +Wz – t )

(III.52)

Pour la transformation isotherme z – t, on considère un coefficient ρt qui caractérise la
fraction de chaleur disponible qui sera considérée comme le travail effectué durant cette
transformation. De plus, la chaleur de réaction est caractérisée par un coefficient ρ qui
exprime la fraction utilisée.
ρ : coefficient d’utilisation de la chaleur : 0,8 ÷ 0,96
ρt : coefficient qui caractérise la fraction de la chaleur produisant le travail : 0,1 ÷ 0,45

Compte tenu de ce que l’on vient de citer, durant la transformation z – t isotherme, le
travail effectué est une fraction de la chaleur de réaction dégagée par la combustion :
AWz-t = ρt ρ qr

(III.53)

D’où le bilan énergétique de c-t :
ρ qr = ∆Uc - z +AWy - z +AWz – t

(III.54)

On injecte l’équation (III.53) dans (III.54), on aura :
ρ qr(1 - ρt) = ∆Uc - z +AWy - z

(III.55)

La transformation y – z est isobare, le travail à pression constante s’écrit :
AWy - z = A(PyVz – PyVy) = Apy(Vz-Vy)
Soit Ω = Py / Pc
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L’équation (III.56) s’écrit alors :
AWy - z = A(PyVz – ΩPcVc)

(III.57)

Les équations d’état aux points c et z donnent :
Au point c : PcVc = nc R Tc
Au point z : PzVz = nz R Tz

}

(III.58)

nz = ngc ; nombre de moles des gaz de combustion,
nc = nma ; nombre de moles du mélange admis,
On définit γ comme le rapport du nombre de moles des gaz résiduels sur le nombre de moles
de la charge fraîche.
γ = n’gr / ncf

(III.59)

De l’équation (III.19) on déduit :
γ=

1
-1
Kp

(III.60)

Soient ni : le nombre de moles initial du combustible
nf : le nombre de moles final de la combustion
De l’équation (III.60), on tire :
ni
(1 + γ )
Soient µt : coefficient total de variation molaire
n cf =

(III.61)

µc : coefficient chimique de variation molaire
µc =

nf
ni

(III.63)
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µc + γ
1+ γ

(III.64)

L’équation (III.57) s’écrit après avoir introduit les équations (III.58), (III.59), (III.60), (III.61),
(III.62), (III.63) et (III.64).
AWy - z = AR [(µ c + γ )Tz n cf - n c Tc Ω ]

(III.65)

⎛µ + γ
⎞
AWy - z = AR ⎜⎜ c
n c Tz - n c ΩTc ⎟⎟
⎝ 1+ γ
⎠

(III.66)

AWy - z = ARn c (µ z Tz - ΩTc )

(III.67)

Sachant que pour le processus de combustion :
∆Uc-z = (Uz – U0)gc . ngc – (Uc – U0)ma . nma

(III.68)

Introduisons (III.67) et (III.68) dans (III.55), pour obtenir :
ρ qr (1 - ρt) = (Uz – U0)gc ngc – (Uc – U0)ma nma + ARnc (µtTz - ΩTc)

d’où :
ρ qr (1 - ρt) + ARncΩTc + (Uc – U0)ma nma = ngc(Uz – U0)gc + ARnc µtTz

(III.69)

or nc = ni, on divise (III.69) par l’expression de nc tiré de l’équation (III.61), on obtient :
µ +γ
ρq r (1 − ρ t )
(U z - U 0 )gc + ARµ t Tz
+ ARΩTc + (U c - U 0 )ma = c
n cf (1 + γ )
1+ γ
ρq r (1 − ρ t )
+ (U c - U 0 )ma + ARΩTc = µ t (U z - U 0 )gc + ARµ t Tz
n cf (1 + γ )
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La résolution de l’équation (III.70) permet la détermination de la température au point z
du diagramme, plus de détails sur cette résolution sont présentés dans l’application qui
s’appuie sur un programme en Fortran, pour la détermination des paramètres d’états. On
détermine la pression au point c de l’équation (III.56).
La pression au point y est égale à la pression au point z, de par la transformation isobare
de y à z, la température au point y est déterminé de la transformation isochore du point c au
point y du diagramme :
Ty =

Py
Pc

(III.71)

Tc

La transformation du point z au point t donne Tz = Tt :
Aux points c et z, les équations d’état sont :
PcVc = nc R Tc
PzVz = nz R Tz

}

n z RTz
Vz
Pz
=
V c n c RTc
Pc

sachant que Pc = Pz, on obtient alors :

or nz = ncf (µc + γ)
et:

n cf =

nc
(1 + γ )

Les équations (III.61) et (III.62), on déduit donc :

Vz Pc n c (µ c + γ ) Tz
=
V c Pz (1 + γ ) n c Tc
Des équations (III.64) et (III.56), on aura :

Vz µ t Tz
=
V c Ω Tc
On pose δp = Vz / Vc, on obtient finalement :
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δp =

Vz µ t Tz
=
V c Ω Tc

(III.72)

L’expression de δp sera utile pour le calcul de la détente.
Le travail du point z au point t peut être exprimé aussi par :
AWz − t = APz Vz Ln

Vt
= ρ ρt q r
Vz

L’équation d’état au point z donne : PzVz = nzRTz
D’où
⎛ ρρ t q r
Vt Pz
=
= Exp⎜⎜
Vz Pt
⎝ ARn z Tz

⎞
⎟⎟
⎠

(III.73)

On note
δt= Vt/ Vz

(III.74)

L’équation (III.73) permet de déterminer la pression au point z du diagramme (P, V).

2.6. Modélisation de la détente
2.6.1. Détente polytropique : t→d

Au début de la détente, il y a transfert de chaleur des gaz de la chambre de combustion,
aux parois de la chambre. A la fin de la détente, le volume engendré par le déplacement du
piston augmente, par conséquent la surface d’échange augmente, donc les parois cèdent la
chaleur au gaz.
Soit md le coefficient polyropique de la détente, il sera inférieur au coefficient
adiabatique au début (md<K), et supérieur à K à la fin (md>K), en passant par un point
d’équilibre thermique (K=md) et où il n’y a pas d’échange de chaleur entre les parois de la
chambre de combustion et les gaz de la chambre.
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Comme la détente se déroule avec échange de chaleur à travers les parois avec le fluide
de refroidissement, donc la détente n’est pas adiabatique d’exposent K mais polytropique et
pour simplifier les calculs, on utilise le coefficient polytropique moyen md.
On a donc:
Pd = Pt ⎛⎜ Vt ⎞⎟
⎝ Va ⎠

md

(III.75)

Or des équations (III.72) et (III.74) on a :
Vt Vt Vz Vc
1
=
= δt δp
Va Vz Vc Va
ε

(III.76)

De plus l’équation (III.74) ⇒ Pt = Pz(δt)-1
Et de l’équation (III.56) on a :
Pz = ΩPc,
On aboutit finalement à :

γ Pc ⎛ δ t δ p ⎞
Pd =
δ t ⎜⎝ ε ⎟⎠
et

⎛δt δ p ⎞
Td =Tz ⎜
⎟
⎝ ε ⎠

md

(III.77)

md −1

(III.78)

2.7. Modélisation de l’échappement
2.7.1. Echappement libre d ⎯ d’

Pd’ = Pg : car de d’ à g nous avons une transformation isobare ; c’est la phase d’échappement
⎛P ⎞
Td ' = ⎜⎜ d ' ⎟⎟.Td
⎝ Pd ⎠
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2.7.2. Echappement forcé d’ ⎯ g

Pg = Pd’ : pression des gaz résiduels
Tg : température des gaz résiduels
3. CALCULS DES PARAMETRES FONDAMENTAUX DE LA COMBUSTION

3.1. Caractérisation du combustible utilisé

3.1.1. Masse molaire

La composition du mélange est :
1°) Cétane C16H34 à 55%
2°) L’alphaméthylnaphtalène C11H10 à 45%
La masse molaire du mélange est de 188,2 [Kg / Kmole]

3.1.2. Détermination de la composition des produits de combustion

La composition élémentaire du combustible est :
C = 0,860 [Kg / Kg Carb]
H = 0,130 [Kg / Kg Carb]
O = 0,010 [Kg / Kg Carb]
La quantité d’oxygène minimale nécessaire à la combustion est :
O 2 min =

C H O
+ −
12 4 32

(III.79)

O2min= 0,103854 [Kmoles / Kg carb]
On admet pour l’air, la composition en volume de 21% d’O2 et 79% de N2 (l’Argon,
dont la teneur volumique dans l’air est de 0,93%, et les autres constituants présents à l’état de
traces sont assimilés à l’Azote).
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La quantité d’air minimale nécessaire à la combustion complète d’un kilogramme de
carburant est :
L min =

O 2 min
0,21

(III.80)

Lmin = 0,4954 [Kmoles/Kg Carb]
On définit par λ le coefficient d’excès d’air qui est l’inverse de la richesse :

λ= 1

Ri
On appelle stoechiométrie la composition du mélange air–carburant requise pour obtenir une

combustion idéale [12] .
Les conditions de combustion sont fréquemment éloignés de celles correspondant à la
stoechiométrie.
Mc )
(
Ma
R=
Mc
( Ma)
i

re

(III.81)

st

Mc : masse de carburant
Ma : masse d’air
st : stœchiométrique
re : milieu réactionnel
Soit L : la quantité d’air disponible
L = λ Lmin

(III.82)

Pour des débits mesurés sur le banc d’essais:
Ra, f =

débit d'air
débit de combustible

[Kg d'air / h]
[Kg de Combustible/h ]

pour le milieu stœchiométrique

[Kmoles d'air / Kg de Carburant ]
Ra, f = Lmin
[Kmoles d'air / Kg d'air ]
1
M air
Mair = 28,97 [Kg d’air / Kmoles d’air], Mair : masse molaire de l’air.
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On trouve :

λ=

Ra, f reactionnel
Ra, f stœchiométrique

Pour un débit d’eau de refroidissement de 2 [l/min], un rapport volumétrique ε = 13,5 et
un combustible Diesel, Tamb= 32 [°C], Pat= 105 [Pa] relevée sur le banc d’essais TD43, on
mesure les températures des gaz d’échappement et on calcul les coefficients d’excès d’air
suivants :
N [tr/min]

Tg[K]

λ

1000

623

2,07674

1250

678

1,82641

1500

723

1,7202

1750

743

1,7314

2000

808

1,5769

2250

878

1 ,5142

3.1.3. Combustion complète

Dans ce cas, λ>1, les produits de combustion sont : CO2 ; H2O ; O2 et N2.
Leurs quantités exprimées en [Kmoles / Kg de Carburant ] sont :
n CO2 = C [Kmoles / Kg de Carburant ]
12

(III.84)

n H 2 O = H [Kmoles / Kg de Carburant ]
2

(III.85)

n O2 = 0.21 Lmin(λ −1) [Kmoles / Kg de Carburant ]

(III.86)

3.1.4. Combustion incomplète

Les produits de combustion sont : CO, CO2, H2O et N2
Leurs quantités exprimées en [Kmoles / Kg de Carburant ]
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n CO2 = C − 0.42 (1−λ ) Lmin [Kmoles / Kg de Carburant ]
12

(III.87)

n H 2 O = H [Kmoles / Kg de Carburant ]
2

(III.88)

n N 2 = 0.79 λ Lmin [Kmoles / Kg de Carburant ]

(III.89)

n CO = 0.42 (1−λ ) Lmin [Kmoles / Kg de Carburant ]

(III.90)

λ

0.7

0.8

1

1.5

2.1

n CO2

0.009368

0.03014

0.0717

0.0717

0.0717

n H 2O

0.065

0.065

0.065

0.065

0.065

n O2

0

0

0

0.0519

0.1142757

n N2

0.27357

0.31265

0.39081

0.5862

0.8207073

n CO

0.06233

0.041555

0

0

0

Produits
de
combustion
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Figure III.2 : Variation des produits de combustion
en fonction de λ
En négligeant les gaz résiduels existant dans le mélange on aura pour le mélange admis
ni = λ Lmin + 1
M

(III.91)

3.2. Résolution de l’équation de combustion

Pour résoudre l’équation (III.70) on doit exprimer (Uc-U0)ma du membre de gauche en
fonction de la température Tc et (Uz-U0)gc du membre de droite en fonction de la température
Tz, ce qui nous conduit à un polynôme du 5ème degré en Tz à résoudre.
La variation de l’énergie interne du mélange admis s’exprime par :

(U −U )
c

0 ma

= ama(Tc −T0 )+ bma (Tc2 +T02 )+ cma (Tc3+T03 )+ dma (Tc4 +T04 )+ ema (Tc5 +T05 )
2
3
4
5

(III.92)

la variation de l’énergie interne des gaz de combustion s’exprime par :

(U −U )
z

0 gc

= agc(Tz −T0 )+ bgc (Tz2 +T02 )+ cgc (Tz3+T03 )+ d gc (Tz4 +T04 )+ egc (Tz5 +T05 )
2
3
4
5

(III.93)

on adoptera une température de référence T0 conventionnelle égale à 600 [K] avec :
ama =rair aair +rcarbacarb
bma =rairbair +rcarbbcarb
cma =raircair +rcarbccarb

(III.94)

dma =rair dair +rcarbdcarb
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ema =raireair +rcarbecarb
pour les gaz de combustion, λ ≥ 1 :

agc =rCO aCO +rH OaH O +rN aN +rO aO
2

2

2

2

2

2

2

2

bgc =rCO bCO +rH ObH O +rN bN +rO bO
2

2

2

2

2

2

2

2

cgc =rCO cCO +rH OcH O +rN cN +rO cO
2

2

2

2

2

2

2

(III.95)

2

d gc =rCO dCO +rH OdH O +rN d N +rO dO
2

2

2

2

2

2

2

2

egc =rCO eCO +rH OeH O +rN eN +rO eO
2

2

2

2

2

2

2

2

pour une combustion incomplète, λ<1 :
agc =rCO aCO +rH OaH O +rN aN +rCO aCO
2

2

2

2

2

2

bgc =rCO bCO +rH ObH O +rN bN +rCO bCO
2

2

2

2

2

2

cgc =rCO cCO +rH OcH O +rN cN +rCO cCO
2

2

2

2

2

(III.96)

2

d gc =rCO dCO +rH OdH O +rN d N +rCO dCO
2

2

2

2

2

2

egc =rCO eCO +rH OeH O +rN eN +rCO eCO
2

2

2

2

2

2

a,b,c,d et e de chaque constituant étant les coefficients d’énergie interne pris pour une
température comprise entre 275 et 1150 [K] pour l’air et le carburant et une température
comprise entre 500 et 2775 [K] pour les produits de combustion.
substance

a

b.10-3

c.10-6

d.10-9

e.10-12

Air

4.9150

-0.373

2.272

-0.912

0

Carb(Diesel)

17.07

273.6

-95.7

0

0

CO2

3.114

15.012

-9.848

2.952

0.3294

H2O

5.8092

-0.218

4.388

-3.495

2.077

N2

3.7905

3.249

-1.204

0.162

0

O2

4.1810

3.358

-1.450

0.242

0

CO

3.4253

4.034

-1.748

0.279

0

Il s’agit d’un mélange gazeux, par conséquent, les proportions s’exprime par :

rair = nair = L
nm.a ni
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rcarb =

ncarb 1 M
=
nm.a ni

rCO =

nCO
2
ngc

2

rH O =
2

nH O
2
ngc

rN =

nN
2
ngc

rO =

nO
2
ngc

2

2

(III.97)

rCO = nCO
ngc

3.3 Critères d’optimisation du cycle moteur

- ε : doit avoir le maximum de sa valeur dans le but de recueillir un rendement optimal
sans pour autant atteindre la détonation
- Pg: la pression des gaz d’échappement doit être maximale pour optimiser
l’échappement des gaz brûlés
- Tg : la température des gaz doit être minimale pour favoriser l’admission
- ∆T : doit avoir une valeur importante pour favoriser la combustion de l’air
compressé
-

fma
: doit avoir une valeur importante afin de réaliser un bon écoulement des gaz
Vs

autour de la soupape d’admission
- σ : offre une dépression maximale qui engendre une aspiration maximale
- φ =µaϕa : doit avoir une valeur importante pour favoriser l’écoulement des gaz autour
de la soupape d’admission
- ρ : le coefficient de balayage des gaz résiduels doit avoir une valeur minimale car si ρ
tend vers 1 cela veut dire que le balayage n’exista pas
- µ : coefficient du volume des gaz résiduels
- ν : coefficient de charge supplémentaire

51

CHAPITRE III

ETUDE THERMODYNAMIQUE DU MOTEUR

Données statistiques des paramètres
Paramètres

Valeurs limites

ε

12 ÷ 18

Pg

1.05 ÷ 1.65

Tg

600 ÷ 900

∆T

10 ÷ 21

fma
Vs

0.7 ÷ 1.3

σ

0.9 ÷ 0.98

φ =µaϕa

0.7 ÷ 0.97

ρ

0.0 ÷ 1

µ

0.5

ν

1.01 ÷ 1.15
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4. RESULTATS ET ANALYSES

Figure III.3 : Cycle quasi–réel (P,V)

Figure III.4 : Cycle quasi-réel pour des taux de compression de 13.5 et 18 et une
vitesse de rotation du moteur de 1000 [tours/min]
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Figure III.5 : Cycle réel pour un taux de compression de 18 et un vitesse de
rotation de 1000 [tr/min]

Figure III.6 : Cycle réel pour un taux de compression de 18 et un vitesse
de rotation de 2500 [tr/min]
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Figure III.7 : Variation de la pression en fonction de l’angle de rotation du
vilebrequin

Figure III.8 : Variation de la température en fonction de l’angle de rotation du
vilebrequin
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Figure III.9 : Effet de la variation du nombre de tour sur le diagramme
P-V Pour un débit d'eau de refroidissement G = 2 [L/min]
et un taux de compression de 13.5
Après étude énergétique du moteur à combustion interne Diesel, et vu les différents
paramètres qui influent sur le moteur tel que, le taux de compression, le coefficient d’excès
d’air, la température d’admission, le refroidissement du moteur pour ne citer que ceux dont
nous avons traité, un programme a été élaboré en langage fortran que nous avons enrichi au
fur et à mesure de notre recherche pour pouvoir traiter ces thèmes d’influences. Il en découle,
la figure (III.3) qui est le cycle quasi-réel associé au moteur pour un taux de compression de
13.5 et une vitesse de rotation de 1000[tours/min] montre les différentes phases du cycle du
moteur, la figure (III.4) qui est une comparaison du cycle quasi-réel pour des taux de
compression de 13.5 et 18 on voit que la course du piston est la même par contre du au
changement du taux de compression on a plus le même volume mort, comme conséquence,
une augmentation nette de la pression à la phase de combustion donc de la boucle motrice
c’est à dire qu’on obtient les plus hautes pressions de combustion à partir des taux de
compressions les plus élevés. Les figures (III.5) et (III.6) sont les cycles réel de
fonctionnement du moteur à partir desquels on peut tracer les figures (III.7) et (III.8) qui
représentent la variation de la pression et la température respectivement en fonction de l’angle
de rotation du vilebrequin, les piques de pressions et de températures se situent au voisinage
de la phase de combustion. La figure (III.9) montre l’influence de la variation de la vitesse de
rotation du moteur sur le cycle donc les performances du moteur et en particulier du banc
d’essais TD43 dont nous disposons qu’on verra dans le chapitre qui suit et on peut dire dé jas
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que la pression de combustion atteint sa valeur maximal lorsque la vitesse de rotation du
moteur avoisine les 1750 [tr/min].

N = 1000 tr/mn, ε=13.5
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Figure III.10 : Influence du coefficient
d’excès d’air λ sur le diagramme (P,V)

N = 1250 tr /mn ; ε = 13.5
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Figure III.11 : Influence du coefficient d’excès
d’air λ sur le diagramme (P,V)
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N = 1500 tr/mn ; ε = 13.5
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Figure III.12 : Influence du coefficient
d’excès d’air λ sur le diagramme (P,V)

N = 1750 tr/mn ; ε = 13.5
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Figure III.13 : Influence du coefficient
d’excès d’air λ sur le diagramme
(P,V)
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N 2000 tr/mn ; ε = 13.5
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Figure III.14 : Influence du coefficient d’excès d’air λ
sur le diagramme (P,V)
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Figure III.15 : Influence du coefficient d’excès d’air λ
sur le diagramme (P,V)
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Pressions moyennes indiquées [bar]
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Figure III.16 : Influence du coefficient d’excès d’air λ sur la
pression moyenne indiquée

Une variation du coefficient d’excès d’air, d’une valeur inférieur à un à une valeur
supérieur à un, a entraîné un fonctionnement du moteur à combustion interne d’une phase
riche en passant par la combustion stœchiométrique à la combustion pauvre, ceci a pour
conséquences une variation des produits de combustion figure (III.2), on remarque
l’inexistence d’O2 pour λ<1 et une augmentation au delà de λ = 1 par contre le CO prend sa
valeur maximale pour la plus petite valeur de λ et il va en diminution pour s’annuler à λ = 1 et
au delà, le CO2 et le N2 sont en progression en fonction de λ .
Par une augmentation de λ, on améliore la combustion donc le travail fourni par le cycle
figures (III.10), (III.11), (III.12), (III.13), (III.14) et (III.15) par contre le travail fourni
diminue par l’augmentation de la vitesse ce qui se résume dans la figure (III.16) variation de
la pression moyenne indiquée en fonction de la vitesse de rotation du moteur.

5. CONCLUSION

Une étude thermodynamique du moteur nous permet de tracer le cycle réel de
fonctionnement du moteur, ainsi nous pourrons déterminer la variation de la pression et de la
température en fonction de l’angle de rotation du vilebrequin
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Un programme a été établi en langage fortran

faisant intervenir les principaux

paramètres influents sur le moteur tel que le taux de compression, la vitesse de rotation, le
refroidissement du moteur, le coefficient d’excès d’air.
Pour mener à bien notre étude, une analyse sur l’influence du coefficient d’excès d’air
λ, dont l’inverse est la richesse, sur les produits de combustion et les performances du moteur
diesel a été faite pour cela on a été amené à faire une étude énergétique basée sur une
modélisation qui est centré sur les principes de la thermodynamique. Nous avons considéré
des coefficients d’excès d’air supérieur à 1, donc une combustion complète, et des coefficients
d’excès d’air inférieur à 1, donc une combustion incomplète, ce qui nous a permis de tracer
les courbes des produits de combustion ( CO, CO2, H2O, N2,O2) en fonction du coefficient
d’excès d’air. Les diagrammes (pressions, volumes) en fonction de la vitesse de rotation du
moteur avec variation du coefficient d’excès d’air on été présentés.
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ETUDE DES PERFORMANCES ET DES PERTES THERMIQUES

1. INTRODUCTION
Il n’est pas possible de déterminer avec précision, les caractéristiques du moteur en
fonctionnement uniquement par le calcul, compte tenu, en particulier des hypothèses
simplificatrices utilisées. Les caractéristiques doivent être mesurées sur banc d’essais, une fois
le prototype du moteur est réalisé.
Le terme performance est utilisé dans un sens général et se rapporte à diverses
caractéristiques données par les essais.
Les plus importantes d'entre elles concernent la puissance au frein, le couple effectif, la
consommation du combustible, le réglage de la vitesse, la capacité de surcharge, l'aptitude à
fonctionner en parallèle avec d'autres moteurs.
Dans

certaines

conditions

ou

pour

des

applications

particulières,

d'autres

caractéristiques sont parfois prise en compte.
Du point de vue pratique, les grandeurs essentielles à considérer sont :
- le rendement, qui caractérise l'efficacité du procédé de conversion en travail mécanique de
l'énergie introduite par le combustible.
- la puissance, qui est fonction de la pression moyenne et du régime de rotation du moteur, la
puissance maximale rapportée à la cylindrée pouvant caractériser la compacité du moteur.
- le couple, qui dépend directement de la poussé transmise par les pistons au vilebrequin. Il
renseigne donc d’une façon précise sur le remplissage des cylindres de la charge aspirée et sur
la force produite [1,12].
2. CALCUL DES PUISSANCES
2.1. Pression moyenne indiquée
La pression moyenne indiquée est la pression représentant la largeur du rectangle ayant
pour longueur la course du piston et dont la surface est égale à la différence des deux surfaces
positive et négative du diagramme pression-volume [13,14].
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Ces deux surfaces représentent le travail fourni par le moteur à chaque cycle et
définissent respectivement, la puissance utile fournie par la boucle principale (positive) et la
petite boucle représente l’énergie perdue pendant la phase d’aspiration (négative).
Dans un diagramme P.V, le travail indiqué représente la différence entre la surface de la
boucle positive et la surface de la boucle négative: Wi =Wi+-Wi-

Pmi =

Wi
Vs

(IV.1)

Wi : Travail indiqué
Vs : La cylindrée unitaire du moteur
Pmi : La pression moyenne indiquée
2.2. Puissance indiquée
C’est la puissance que l’on peut déterminer à l’aide du diagramme réel pression–
volume. La puissance indiquée est supérieure à celle effectivement disponible au vilebrequin,
puisqu’elle ne tient pas compte des pertes mécaniques. La puissance dépend aussi de la
fréquence des phases motrices. Dans un moteur à quatre temps la puissance est exprimé par :
Pi = Pmi Vs N 1 [Watts]
2 60

Pi

(IV.2)

: Puissance indiquée

Pmi : Pression moyenne effective indiquée [N/m2 ]
Vs : Cylindrée du moteur [m3]
N

: Vitesse du moteur [tr/mn]

Qui peut –être calculée par la relation suivante :

Pi =

Pmi i Vs N
[KW ]
225ν t 1.36

(IV.3)

Pmi : La pression moyenne indiquée [bar]
Vs : La cylindrée unitaire du moteur [dm3]
i : nombre de cylindre
νt : type de moteur ( νt = 4 pour moteur à quatre temps , νt = 2 pour moteur à deux temps )
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N : vitesse de rotation du moteur en tours par minutes
2.3. Puissance effective
Pour connaître les caractéristiques effectives d’un moteur, on mesure sa puissance à
différents régimes de rotation, en réglant l’efficacité du freinage, on peut diminuer la vitesse
de rotation du moteur jusqu’à le caler complètement ou le laisser s’emballer à vide.
La puissance effective Pe disponible au vilebrequin, mesurée à l’entrée de la machine
réceptrice lorsque tous les auxiliaires accouplés mécaniquement, indispensable à la marche
normale et continue du moteur, sont en service.

Pe =

2π N C
[Watts]
60

(IV.4)

C : Couple de freinage [N.m]
N : vitesse de rotation du moteur en tours par minutes
2.4. Puissance de frottement
Elle représente les pertes d’énergie dues aux frottements mécanique. Le moteur
concerné est entraîné par un moteur électrique, à l’aide du dynamomètre, dont le stator est
monté en « balance » permettant de mesurer le couple d’entraînement du moteur qui va servir
pour calculer les pertes par frottement mécanique.

Pµ =

2π N C f
[Watts]
60

(IV.5)

Cf : Couple de frottement [N.m]
N : vitesse de rotation du moteur en tours par minutes
Puissance de frottement =Puissance indiquée - Puissance de freinage
Pµ = Pi − Pe

(IV.6)
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3. CALCUL DE LA CONSOMMATION SPECIFIQUE DE CARBURANT

sfc =

Consommation de carburant ( masse / unité de temps)
Puissance de freinage

[Kg / KWh]

sfc =

mf
Pe

m fc =

sgf.ρ H O.Vcarb
2
[Kg /sec]
t

(IV.7)

(IV.8)

(IV.9)

sgf : Poids spécifique du carburant = 0.84 (gas-oil)

ρ H O : masse volumique de l’eau : 1000 [Kg/m3]
2

Vcarb : Volume de carburant consommé
La consommation spécifique de carburant peut se calculer aussi à partir de la relation
théorique suivante :

sfc =

632.3 ×1.36
[Kg / Kwh]
η g Pci

(IV.10)

Pci : pouvoir calorifique inférieur du carburant [Kcal/kg de carb]
ηg : rendement global
4. CALCUL DES RENDEMENTS
4.1. Rendement indiqué
1.986 Pmi ncf T0
P0 ηv Pci

ηi =

(IV.11)

ηv : rendement volumétrique dit aussi coefficient de remplissage
T0 : température ambiante
ncf : nombre de moles de la charge fraîche
P0 : pression atmosphérique [bar]
Pci : pouvoir calorifique inférieur du carburant [Kcal/kg de carb]
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4.2. Rendement thermique au frein ou rendement global
Il représente le rapport du nombre de calories transformées en travail utile au nombre de
calories apportées par le combustible.

ηg =

Puissanceau frein
Energie fournie

(IV.12)

ηg =

Pe
m fc . Pci

(IV.13)

1
sfc. Pci

(IV.14)

ηg =

4.3. Rendement volumétrique

ηV =

Masse d ' air consommé e par unité de temps
Masse d ' air necessaire pour remplir le volume de la cylindree

ηv =

ma

(IV.15)

(IV.16)

N
ρa .582.10 .
2 . 60
−6

ρa : Densité de l’air

ηv =

ma
4.8510
. −6 . ρ a . N

(IV.17)

Dans la pratique ma est très faible on la définie en [Kg/h] , on aura donc :

ηv =

masse d ' air / h
0.0175 . ρa . N

(IV.18)
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4.4. Rendement mécanique

C'est le rapport entre la puissance effective et la puissance indiquée

Rendement mecanique = ηm = Pe
Pi

(IV.19)

5. CALCUL DU RAPPORT AIR/CARBURANT

Le rapport air/carburant est le quotient du débit massique d’air par le débit massique de
carburant. Le débit massique d’air est donné par la courbe d’étalonnage du débitmètre
visqueux.
6. MODELE DU FLUX DE CHALEUR A TRAVERS LES PAROIS DE LA
CHAMBRE DE COMBUSTION

Parmi les diverses corrélations proposées dans la littérature, nous avons retenu la
formule de Woschni[16, 17], qui nous donne la valeur moyenne sur l’ensemble de l’enceinte
de la chambre de combustion du coefficient d’échange thermique instantané :
−1
⎡⎛ 1
⎤
⎞
e
1
⎟
⎜
Qw = ⎢⎜ + + ⎟ (T − Te )⎥
⎢⎣⎝ hg K he ⎠
⎥⎦

(IV.20)

Qw : flux de chaleur à travers la parois de la culasse
hg : coefficient d’échange thermique en [Kcal/m3.h.°k]
hg = C1 D m1 −1T r − m1(1+ q) P m1 Zim1

(IV.21)

D : diamètre de l’alésage en [m]
T : température instantanée des gaz dans la chambre de combustion [°k]
P : Pression instantanée des gaz dans la chambre de combustion [bar]
Zi : vitesse du gaz engendrée par le mouvement du piston
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Zi = C2 Zmoy + zi

(IV.22)

Zmoy : vitesse moyenne du piston [m/s]

( )( )

zi = C3 V T1 (P− P0 )
V1 P1

(IV.23)

V1, P1, T1 : valeurs initiales du volume, de la pression et de la température
m1= 0.8, q = 0.62, r = 0.75, C1 = 110
Woschni donne encore les valeurs suivantes
-

période de balayage : C2 = 6.18

-

compression –détente : C2=2.28

-

combustion –détente : C3=3.24.103 [m/s k]
Nous avons retenu aussi le coefficient d’échange proposé par Nusselt
h g = 0 . 99 ( 1 + 1 . 24 Z moy )

3

P 2T

Zmoy : vitesse moyenne du piston [m/s]
T : température instantanée des gaz dans la chambre de combustion [°k]
P : Pression instantanée des gaz dans la chambre de combustion [bar]
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7. ORGANIGRAMME DE CALCUL
début

Introduction des paramètres du moteur ainsi que des données expérimentales tels que : taux
de compression, température des gaz d’échappement, coefficient d’excès d’air λ , vitesse de
rotation du moteur...

Calcul de l’admission à partir des équations de conservation de la masse,
de l’énergie et l’équation d’écoulement

Calcul de la compression polytropique

Y=1

nCO2 =

non

λ≥1

oui

Y=0

C
− 0.42 Y (1 − λ ) Lmin [ Kmoles / Kg de carburant ]
12

nO 2 = 0.21Lmin (λ − 1)(1 − Y )[ Kmoles / Kg de carburant ]
nH 2 O =

H
[ Kmoles / Kg de carburant ]
2

nN 2 = 0.79λ Lmin [ Kmoles / Kg de carburant ]
nCO = 0.42 Y (1 − λ ) Lmin [ Kmoles / Kg de carburant ]

Calcul de la combustion à partir du
bilan énergétique

Calcul de la détente polytropique
Calcul de l’échappement

Calcul des frottements à partir des
résultats expérimentaux

Calcul des performances

Calcul du flux instantané de chaleur a travers les
parois

Impression des résultats

fin
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8. RESULTATS ET COMMENTAIRES

ε = 13,5 , T0 = 20 [°C], , P0 =1[bar]

ε = 18 , T0 = 20 [°C] , P0 =1[bar]
N

C

Pe

Pi

sfc

ηg

ηm

[tr/min] [N/m] [Kw] [Kw] [g/kwh]

C

Pe

Pi

sfc

ηg

ηm

[N/m] [Kw] [Kw] [g/kwh]

Mesurés à partir du banc

Calculés à partir du programme

1000

23,0

2,4

2,90

266,7

0,321 0,828 36.29 3.865 4.440

247.67

0.337 0.860

1250

24,0

3,0

3,75

261,0

0,328 0,800 36.87 4.820 5.619

256.48

0.335 0.858

1500

26,0

4,1

5,10

251,9

0,340 0,804 37.36 5.866 6.910

271.72

0.316 0.848

1750

27,5

5,0

6,30

261,0

0,328 0,794 37.87 6.937 8.260

289.36

0.297 0.839

2000

26,0

5,4

7,10

295,9

0,290 0,761 36.54 7.651 9.283

305.91

0.281 0.824

2250

24,5

5,8

7,80

328,4

0,261 0,744 34.53 8.134 10.10

323.71

0.265 0.804

2500

24,0

6,3

8,80

350,0

0,245 0,716 32.38 8.473 10.81

345.29

0.249 0.783
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Figure IV.1 : Représentation du couple mesuré et calculé

Figure IV.2 : Représentation de la puissance effective mesuré et calculé
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Figure IV.3 : Représentation de la consommation spécifique mesuré et calculé

Figure IV.4 : Représentation du rendement global mesuré et calculé
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Figure IV.5 : Représentation du rendement mécanique mesuré et calculé

Pour obtenir les courbes de performances sur le banc d’essais, on fait varier la vitesse de
rotation non pas en agissant sur le débit du combustible mais en augmentant ou en diminuant
la charge, c'est à dire l'effort résistant du frein. On voit sur la figure IV.1 que le couple
commence par croître, passe par un maximum au moyenne vitesse au voisinage de 1750
[tr/min], puis décroît pour les valeurs mesurées sur banc d’essais ou calculées par le
programme après modélisation et que l’augmentation du taux de compression permet
l’accroissement du couple moteur.
La courbe de puissance effective figure IV.2 va croître avec la vitesse de rotation, la
puissance atteint le maximum au maximum de la vitesse, la comparaison des résultats mesuré
et calculé restent en accord avec une amélioration de la puissance effective par l’augmentation
du taux de compression.
La consommation du combustible figure IV.3 montre des valeurs plus économique à des
taux de compression plus élevés avec une valeur minimale au voisinage 1500 [tours/min]
D'après les figures IV.1, IV.2 et IV.3 pour obtenir la puissance maximale d'un moteur, il
faut le faire tourner à sa vitesse maximale d'utilisation, par contre, pour obtenir une
consommation réduite le moteur devra tourner moins vite, enfin le couple moteur atteindra
son maximum à une valeur encore différente des vitesses précédentes. Il est donc impossible
de concilier ces différents impératifs et seul l'utilisateur du moteur pourra choisir entre la
vitesse et l'économie.
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Le rendement global représenté en figure IV.4 croît avec l'élévation de la vitesse de
rotation jusqu'à son maximum au voisinage de la vitesse de rotation de 1500 [tr/mn], puis il
décroît jusqu'à prendre une valeur minimale aux grandes vitesses. Le rendement mécanique
figure IV.5 est inversement proportionnel à la vitesse de rotation. la comparaison des résultats
mesuré et calculé restent en accord avec une amélioration des rendements par l’augmentation
du taux de compression.

Figure IV.6 : Effet de la variation du débit d'eau de refroidissement sur la
puissance effective
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Figure IV.7 : Effet de la variation du débit d'eau de refroidissement sur la
consommation spécifique du carburant

Figure IV.8 : Effet de la variation du débit d'eau de refroidissement sur le
rendement global
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Figure IV.9 : Effet de la variation du débit d'eau de refroidissement sur le
rendement mécanique

Figure IV.10 : Effet de la variation du débit d'eau de refroidissement sur la puissance
effective
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Figure IV.11 : Effet de la variation du débit d'eau de refroidissement
sur la consommation spécifique

Figure IV.12 : Effet de la variation du débit d'eau de refroidissement
sur le rendement mécanique
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Figure IV.13 : Effet de la variation du débit d'eau de refroidissement
sur le rendement global

Dans l’analyse théorique, pour un taux de compression volumétrique de 13.5 où nous
somme arrivés à tracer les courbes de puissances figure IV.6, de consommations spécifique de
carburant figure IV.7, de rendements globale figure IV.8 et de rendements mécanique figure
IV.9 en fonction de la vitesse de rotation du vilebrequin pour les différents débit d’eau de
refroidissement, nous avons trouvé que les meilleurs performances s’obtiennent pour un débit
optimal de 2 [l/min].
L’étude expérimentale basé sur les courbes de performances tirées des manipulations
sur le banc d’essai TD43 figures IV.10, IV.11, IV.12 et IV.13 nous laissent en accord avec
l’étude théorique et nous amène à confirmer le résultat trouvé.
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Figure IV.14 : Influence du coefficient d’excès d’air λ sur la
pression moyenne indiquée
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Figure IV.15 : Influence du coefficient d’excès
d’air λ sur la puissance indiquée
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Figure IV.16 : Influence du coefficient d’excès d’air λ
sur la puissance effective
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Figure IV.17 : Influence du coefficient
d’excès d’air λ sur le rendement indiquée

80

2500

CHAPITRE IV

ETUDE DES PERFORMANCES ET DES PERTES THERMIQUES

λ = 2,1
λ=2
λ = 1,8
λ = 1,6

0,85

λ = 1,4
λ = 1,2
0,8

λ=1
λ = 0,9
λ = 0,8

0,75

λ = 0,7

0,7
750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

Vitesses de rotation [tr/min]

Figure IV.18 : Influence du coefficient d’excès
d’air λ sur le rendement mécanique
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Figure IV.19 : Influence du coefficient d’excès d’air λ sur la
consommation spécifique effective
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Le travail fourni diminue par l’augmentation de la vitesse ce qui se résume dans la
figure IV.14 variation de la pression moyenne indiquée en fonction de la vitesse de rotation
du moteur. Les figures IV.15 et IV.16 montrent la puissance indiquée et effective qui ne font
qu’augmenter en fonction de la vitesse et de λ, ce qui entraîne les meilleurs rendements
mécanique et indiquées pour les plus grandes valeurs de λ avec leurs diminutions par la
progression de la vitesse figure IV.17 et IV.18. Finalement la figure IV.19 la consommation
spécifique s’améliore par sa diminution lors de l’augmentation de λ, coefficient d’excès d’air.

Figure IV.20 : Flux de chaleur aux parois de la
chambre de combustion selon Woschni
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Figure IV.21 : Flux de chaleur aux parois de la
chambre de combustion selon Woschni

Figure IV.22 : Flux de chaleur aux parois de la
de la chambre de combustion selon Nusselt
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Figure IV.23 : Flux de chaleur aux parois de la
de la chambre de combustion selon Nusselt

La figure IV.20 et IV.21 montrent la variation du flux aux parois de la chambre de
combustion selon le modèle de Woshni pour un taux de compression de 18 et des vitesses de
rotation du vilebrequin de 2500[tours/min] et 1000[tours/min] respectivement en fonction de
l’angle de rotation du vilebrequin, le flux atteint sa valeur maximale au point mort haut chose
prévisible vu que c’est la phase de combustion et qu’il augmente en fonction de la vitesse. La
figure IV.22 montrent la variation du flux aux parois de la chambre de combustion selon le
modèle de Nusselt pour un taux de compression de 18 une vitesse de rotation du vilebrequin
de 1000 [tours/min] en fonction de l’angle de rotation du vilebrequin l’interprétation et la
même que les figures modélisé par Woshni . La figure IV.23 montre un comparaison des flux
aux parois de la chambre de combustion selon le modèle de Nusselt pour des taux de
compression de 14 et 18 avec une vitesses de rotation du vilebrequin de 1000[tours/min] en
fonction de l’angle de rotation du vilebrequin, l’augmentation du taux de compression
engendre l’accroissement du flux qui reste en accord avec les résultats de performances
précédemment décrites.
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9. CONCLUSION

L'augmentation du taux de compression ramène les performances à leurs meilleures
valeurs. Donc les performances d'un moteur s'améliorent avec l'augmentation du taux de
compression.
L’étude expérimentale basé sur les courbes de performances tirées des résultats obtenus
sur le banc d’essai TD43 nous laissent en accord avec l’étude théorique et nous amène à
confirmer le résultat trouvé. Nous pouvons dire qu’un bon refroidissement du moteur
implique un très bon rendement et une longue durée de vie pour ce moteur, d’autre part,
l’évacuation d’une partie de la chaleur produite par la combustion

assure le bon

fonctionnement du moteur et l’augmentation du débit d’eau ne nous amène pas forcément à
des performances optimales.
Nous avons considéré des coefficients d’excès d’air supérieur à 1, donc une combustion
complète, et des coefficients d’excès d’air inférieur à 1, donc une combustion incomplète, ce
qui nous a permis de tracer les courbes des produits de combustion ( CO, CO2, H2O, N2,O2)
en fonction du coefficient d’excès d’air. Les diagrammes (pressions, volumes) ainsi trouvés
nous ont permis de calculer les performances que nous avons représentées, nous citons : La
pression moyenne indiquée, La puissance indiquée, Les consommations spécifique, Les
rendements, en fonction de la vitesse de rotation du moteur avec variation du coefficient
d’excès d’air. Une discussion globale des résultats est présentée.
La description de la méthode de calcul du flux de chaleur aux parois de la chambre de
combustion dans un moteur alternatif à combustion interne diesel à taux de compression
variable selon Woshni et Nusselt a été établi en programme informatisé. Pour cela une étude
thermodynamique du moteur nous permet de tracer le cycle réel de fonctionnement du
moteur, ainsi nous pourrons déterminer la variation de la pression et de la température en
fonction de l’angle de rotation du vilebrequin et par la suite nous déterminerons les
performances d’un moteur que nous vérifierons sur un banc d’essais moteur pour aboutir
finalement au calcul du flux de chaleur aux parois de la chambre de combustion, pour finir
nous avons abouti aux courbes de variation du flux de chaleur aux parois de la chambre de
combustion en fonction de l’angle de rotation du vilebrequin .
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MODELISATION DU TRANSFERT THERMIQUE DANS UN MOTEUR A
COMBUSTION INTERNE, EN TENANT COMPTE DES PERTES
ENGENDREES PAR FROTTEMENT MECANIQUE

1. INTRODUCTION
Le moteur adiabatique est un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre. En effet, en
théorie, un moteur adiabatique a un rendement supérieur à un moteur standard. En réalité, on
observe un échange de chaleur à travers les parois de la chambre de combustion et la
réalisation de moteurs sans fuite thermiques est utopique surtout à l’heure actuelle.
Plusieurs auteurs ont étudié les performances des moteurs à combustion interne en
utilisant des cycles à transformations thermodynamiques finies et réversibles. Les effets du
transfert de chaleur à travers les parois du cylindre sur les performances, le travail utile en
fonction du rendement, des paramètres de transfert ainsi que du rapport volumétrique, ont été
développés pour un cycle Diesel par Bilal A. Akash [22] et par Lingen Chen et al. [23].
Les cycles atmosphériques réels sont loin des cycles idéaux, Lingen Chen et al. [23] ont
considéré un cycle Diesel standard, puis par la suite ils ont étudié l’effet d’irréversibilités sur
les performances, sachant que le cycle mixte donne une meilleure approximation aux moteurs
Diesel que le cycle Diesel [12] ; ceci nous a poussé à considérer un cycle mixte et on a ajouté
l’échange de chaleur à travers les parois du cylindre du moteur, d’où l’irréversibilité
thermique [24, 25, 26 et 27].
Une approche plus réaliste nous amène à considérer l’effet du transfert thermique lors de
la combustion qui est l’apport de la chaleur qui se fait en deux étapes : une transformation à
volume constant dont Cv est la chaleur spécifique et une transformation à pression constante
dont Cp est la chaleur spécifique.
Les pertes thermiques à travers les parois du cylindre s’expriment proportionnellement à
la température moyenne durant les transformations de combustion.
Une étude du cycle mixte, faisant ressortir l’irréversibilité en tenant compte des pertes
dues au transfert thermique par les parois a été modélisée par des expressions qui en résultent.
On peut voir les différences essentielles entre le travail fourni par unité de masse cyclée ainsi
que la quantité de chaleur reçue de la combustion pour le cycle mixte réversible et
irréversible.
Pour entreprendre l’analyse des résultats de la modélisation, nous allons utiliser les
valeurs des paramètres de moteurs à combustion interne pris par Lingen Chen et al. Après
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calcul numérique, l’influence des variables d’optimisation sur le travail utile, et le rendement
du cycle (le rapport volumétrique, les coefficients associés au transfert thermique et à la
combustion, ainsi que la température d’admission) conduit aux courbes de la variation du
travail fourni par le cycle mixte en fonction du rendement du cycle, ainsi qu’aux courbes de
régimes de puissance maximale qui est caractérisé par un travail maximum et le rendement du
cycle correspondant. Pour finir, on procédera à une interprétation de ces courbes avec une
comparaison avec celles établies par Lingen Chen et al. pour un cycle Diesel [23].
Une considération des frottements mécaniques durant le cycle du moteur à combustion
interne ainsi que le transfert thermique à travers les parois de la chambre de combustion lors
de l’apport de la chaleur sont modélisés [28]. Une analyse numérique du rendement et de la
puissance en fonction du rapport volumétrique pour différentes valeurs des paramètres de
transfert de chaleur et de frottement mécanique reflète les caractéristiques réelles de
fonctionnement d’un moteur à combustion interne.
Ainsi, nous avons pu faire ressortir l’effet de chaque paramètre qui sera très utile pour
l’évaluation et la réalisation des moteurs à combustion interne.

2. ANALYSE THEORIQUE
En 1892 Rudolf Diesel a proposé un moteur qui admettait de l’air seul dans la chambre
de combustion pendant la phase d’admission. Cette air admis est ensuite compressé à une
pression élevée, la température est élevée à un point où, si le combustible est injecté dans le
moteur, il s’auto-inflammera sans étincelle pour initialiser la combustion ou auto-allumage.

2.1. Approche thermodynamique classique du cycle diesel
Une schématisation du cycle Diesel idéal [29] est présenté par la figure V.1. La
transformation 1-2 qui représente la compression est isentropique. La combustion qui est
l’apport de chaleur se fait à pression constante (transformation 2-3) ; celle ci constitue la
course motrice avec la détente isentropique (transformation 3-4) ; il est supposé qu’une
transformation 4-1 réversible à volume constant ramène à l’état initial.
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Figure V.1 : Cycle idéal Diesel
Pour le cycle Diesel réversible les paramètres d’état sont:
T2 = T1ε K −1

(V.1)

T3 = ϕT1ε K −1

(V.2)

T4 = T11− K T3K ε (1− K ) K

(V.3)

avec ϕ =

ε=

V3
, coefficient de détente préalable,
V2
V1
, rapport volumétrique.
V2

La quantité de chaleur reçue résultant de la combustion du fluide moteur par unité de
masse est Qin,rev,D. La température à la fin de combustion T3 dépend de la quantité de chaleur
reçue durant la combustion et la chaleur échangée à travers les parois du cylindre.
Considérons un gaz idéal, non réactif avec une chaleur spécifique constante, le travail fourni
par unité de masse du gaz est :
Wre, D = W12 + W23 + W34 = C v [T1 (1 − Kε ( K −1) ) + KT3 − T1(1− K )T3K ε K (1− K ) ]

(V.4)

où Cv est la chaleur spécifique massique à volume constant, Cp est la chaleur spécifique
massique à pression constante, K =

Cp
Cv

.

La chaleur associée au travail du fluide par unité de masse à la pression constante lors de la
transformation 2-3 est alors :
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Q in , rev , D = Q 23 = C p ( T3 −T2 )

(V.5)

Dans l’idéal, il n’y a pas de pertes dans le cycle Diesel, donc le travail fourni ainsi que la
chaleur associée au travail s’expriment respectivement par les expressions (V.4) et (V.5).

2.2. Approche thermodynamique classique du cycle mixte
Une schématisation du cycle mixte idéal est présenté en figure V.2. La transformation 12 qui représente la compression est isentropique. La combustion qui est l’apport de la chaleur
se fait en deux étapes, une transformation 2-2’ à volume constant dont Cv est la chaleur
spécifique et une transformation 2’-3 à pression constante (Cp est la chaleur spécifique). La
transformation 2’-3 en plus constitue la première partie de la course motrice. La détente 3-4
est une transformation isentropique associée au reste de la course motrice. Le cycle est
complété par l’échappement à volume constant de 4-1 [29].
On raisonnera par rapport à une unité de masse. Le fluide est un gaz idéal, avec des chaleurs
spécifiques constantes.
Pour le cycle mixte réversible les paramètres d’état en fonction de P1 , V1 et T1 sont :
(V.6)

T2’ = βeT1εK-1

(V.7)

T3 = ϕβeT1εK-1

(V.8)

T4 = ϕKβeT1

(V.9)

V3
, coefficient de détente préalable
V2

Avec : ϕ =

ε=

T2 = T1εK-1

V1
, rapport volumétrique
V2

βe =

P3
, taux d’élévation de pression
P2

K : rapport des chaleurs spécifiques à pression et à volume constants.
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Figure V.2 : Cycle mixte idéal
T1, T2, T2’, T3 et T4 sont les températures aux points 1, 2, 2’,3 et 4 respectivement ; T1 est un
paramètre supposé connu.
Le travail fourni par unité de masse cyclée est donné par :

Wrev , M = Q22 ' + Q2'3 − Q41 = C v (T2 ' − T2 ) + C p (T3 − T2 ' ) + C v (T1 − T4 )

(V.10)

La quantité de chaleur reçue Qin rev due à la combustion est exprimée par :

Qin rev , M = Q22' + Q2 '3

(V.11)

Compte tenu des expressions (V.6- V.9), on en déduit par (V.10) et (V.11) les expressions de
Wrev et Qin rev en fonction de Cv, Cp, ε, βe, φ, K et T1

Wrev , M = C v T1 [ε K −1 (β e −1+ K β e ϕ − K β e )+ (1−ϕ K β e )]

(V.12)

Q in , rev , M = C v T1 ε K −1 (β e −1+ K β e ϕ − K β e )

(V.13)

Connaissant T1 la température d’admission, Cp, Cv, K caractéristiques du fluide cyclé supposé
gaz parfait, ε caractéristique géométrique du moteur, βe, φ et les caractéristiques de la
combustion, les performances du cycle se calculent aisément.

Cycle sans contrainte :

Le taux d’élévation de pression β, dans ce cas suit une lois linéaire. Pour trouver le
maximum du travail fourni, on annule sa dérivé partielle par rapport au coefficient de détente
préalable φ, alors on aura :
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∂Wrev
=0
∂ϕ

∂Wrev =Cv T {Kβe ε K −1 − Kβe ϕ K −1}
1
∂ϕ
⇒ ε = ϕ donc V1 = V3

Dans ce cas le travail fourni prend sa valeur maximale pour ε = φ c’est à dire V1 =V3.

Cycle avec contrainte :

La quantité de chaleur reçue Qin rev due à la combustion est constante de cela on écrit :

Q in , rev , M = C = C v T1 ε K −1 (β e −1+ K β e ϕ − K β e )
⇒ β e −1 + K β e ϕ − K β e = c =

C
C v T1 ε K − 1

De cette équation, on tire l’expression de βe et la dérivé partielle de βe par rapport à φ, qui
s’exprimeront par :

βe =

c +1
K ϕ − K +1

(c + 1)K
∂β e
=−
∂ϕ
(K ϕ − K +1)2
Pour trouver le maximum du travail fourni on procédera de la même manière que
précédemment, ce qui donnera :

⎧
⎫
∂Wrev , M
⎛ ∂β
∂β
∂β ⎞
∂β
= 0 = Cv T1 ⎨ε K −1⎜ e + K ϕ e + K β e − K e ⎟ − ϕ K e − K ϕ K −1β e ⎬
∂ϕ
∂ϕ ⎠
∂ϕ
∂ϕ
⎝ ∂ϕ
⎩
⎭
On injecte alors les expressions de βe et

∂βe
dans cette équation, pour trouver comme
∂ϕ

solution :

ϕ = 1 ou alors V3 = V2.
Dans ce cas le travail prend sa valeur maximale pour V3 = V2, donc la combustion se fera
uniquement à volume constant.
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3. MODELISATION DU TRANSFERT THERMIQUE

Pour un cycle idéal, il n’y a pas de pertes thermiques (adiabaticité), par contre, pour un
cycle réel, nous devons prendre en considération le transfert entre le fluide moteur et les
parois du cylindre.
Conformément aux études antérieures [22, 23 et 30] une prise en compte des transferts
thermiques externes lors de la combustion (écart de température maximale) a pour
conséquence un apport de la chaleur avec des pertes par les parois du cylindre donc une non
adiabaticité ; la théorie du transfert de chaleur [31] donne alors :
.

q (t ) = (h A(t ))(T (t ) − T p )

(V.14)

.

q p = ∫ q (t )dt

(V.15)

Tp : température de la paroi supposée constante (valeur moyenne sur un cycle),
h : coefficient de transfert de chaleur supposé constant,

A (t) : surface de transfert à l’instant t,
T(t) : température de la chambre de combustion durant la transformation considérée,
.

q (t ) : flux de chaleur échangé à travers les parois du cylindre,
q p : chaleur échangée à travers les parois du cylindre durant la transformation considérée,

3.1. Modélisation du transfert thermique dans le cycle diesel

En pratique, un échange non négligeable de la chaleur existe entre le fluide moteur et
l’environnement à travers les parois du cylindre. Il en découle :

Q23 = Qréaction , p − q p , p

(V.16)

Qréaction, p : chaleur fournie par la réaction à pression constante
q p , p : chaleur échangée à travers les parois du cylindre durant la transformation 2-3.
⎛ T + T3
⎞
Q23 = Qréaction , p − K p , p ⎜ 2
− Tp ⎟
⎝ 2
⎠

(V.17)

alors K p , p approximé par hA p
A p , surface moyenne de transfert dans la combustion isobare.

Qin , D = Q23 = α − β (T2 + T3 )

(V.18)
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où α et β sont des constantes associées au transfert de chaleur et à la combustion.
Les équations (V.5) et (V.18), donnent:
T3 =

α + (C p − β )T2
(C p + β )

(V.19)

Reportons les équations (V.1), (V.3), et (V.19) dans les équations (V.4) et (V.5) on obtient :
Weq , D = C v (Z 1 − Z 2 )

(V.20)

Weq , D : le travail fourni équivalent avec pertes thermiques

avec :

Z 1 = T1 (1 − Kε

Z 2 =T

1− K
1

η=

ε

Weq , D
Qin , D

(1− K)K

K −1

)+ [

K α + (C p − β )T1ε K −1
Cp + β

⎧ [α +(C p − β )T1 ε K −1 ]⎫
⎬
⎨
(C p + β )
⎭
⎩

= 1−

(C

p

(

]

K

+ β )(Z 2 − T1 )

K α − 2 βT1ε K −1

(V.21)

)

(V.22)

(V.23)

Les équations (V.20) et (V.23) montrent la relation qui existe entre le travail fourni, le
rendement et le rapport volumétrique ε .

3.2. Modélisation du transfert thermique dans le cycle Mixte

L’échange de chaleur entre le fluide moteur et l’environnement à travers les parois du
cylindre nous amène à écrire :
pour la transformation isochore 2-2’ nous avons alors :
Q22' = Qréaction,v − q p ,v

(V.24)

Qréaction,v : chaleur fournie par la réaction à volume constant,
q p ,v : chaleur échangée à travers les parois du cylindre durant la transformation 2-2’,
⎛ T + T2 '
⎞
− Tp ⎟
Q22 ' = Qréaction,v − K p ,v ⎜ 2
⎝ 2
⎠

(V.25)

alors Kp,v approximé par hĀv
Āv, surface moyenne de transfert dans la combustion isochore
Q22 ' = α v − β v (T2 + T2 ' )

(V.26)

α v = Qréaction,v + K p ,v T p

(V.27)

93

CHAPITRE V

MODELISATION DU TRANSFERT THERMIQUE DANS UN MOTEUR …

K p ,v

βv =

(V.28)

2

de la même manière , nous procéderons pour la transformation isobare 2’-3 et nous obtenons :
Q2 '3 = α p − β p (T2 ' + T3 )

(V.29)

avec Kp,p approximé par hĀp
Āp, surface moyenne de transfert dans la combustion isobare

α p = Qréaction, p + K p , p T p
βp =

(V.30)

K p, p

(V.31)

2

de l’équation (V.26) on déduit :
T2 ' =

α v + (C v − β v )T2
Cv + β v

(V.32)

cette relation combinée à la relation (V.6) fournit l’expression de T2’ en fonction de T1 et
divers paramètres

α v + (C v − β v )T1ε K −1
T2 ' =
Cv + β v

(V.33)

de l’équation (V.29) on déduit :
T3 =

α p + (C p − β P )T2 '
C p +β p

(V.34)

en combinant l’équation (V.33) à l’équation (V.34), on obtient l’expression de T3 en fonction
de (Cp, Cv, αv, βv, αp, βp, ε, K, T1) :
⎡α v + (C v − β v )T1ε K −1 ⎤
⎥
Cv + β v
⎣
⎦

α p + (C p − β p ) ⎢
T3 =

Cp + β p

(V.35)

Pour déterminer T4 en fonction de T1 et des paramètres du problème, on utilise la
relation existant entre T et V aux bornes 3 et 4 de la transformation isentropique, en la
couplant avec les définitions de φ et ε et remarquant que

ϕ=

V3 T3
=
V2 T2'

(V.36)
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Il vient après quelques calculs simples :
T4 = T3K T21'− K ε 1− K

(V.37)

Par combinaison de (V.33), (V.35) et (V.37), il en résulte l’expression de T4 en fonction de
(Cp, Cv, αv, βv, αp, βp, ε, K, T1) :

⎤
⎡ ⎛
⎤ ⎡α v + (C v − β v )T1ε K −1 ⎤ ⎡
⎞
Cv + β v
1
⎟
(
)
T4 = ⎢α p ⎜⎜
C
β
+
−
⎢
⎥
⎥
⎢
⎥
p
p
K K −1
K −1 ⎟
Cv + β v
⎠
⎦ ⎢⎣ (C p + β p ) ε ⎥⎦
⎣⎢ ⎝ α v + (C v − β v )T1ε
⎦⎥ ⎣
K

(V.38)
Les expressions (V.6), (V.33), (V.35) et (V.38) permettent la recherche des valeurs de Weq,
Qin en fonction des mêmes paramètres (Cp, Cv, αv, βv, αp, βp, ε, K, T1) conformément à :
⎡ (C − β v )(1 − K ) K (C p − β p )(C v − β v ) ⎤
+
Qin , M = T1ε K −1C v ⎢ v
(C p + β p )(Cv + β v ) − 1⎥⎥⎦ +
Cv + β v
⎢⎣

⎡α (1 − K )
K (C p − β p )α v
Kα p ⎤
+ Cv ⎢ v
+
+
(C p + β p )(Cv + β v ) (C p + β p )⎥⎥⎦
⎢⎣ C v + β v

(V.39)

⎡ (C − β v )(1 − K ) K (C p − β p )(C v − β v ) ⎤
+
Weq , M = T1ε K −1C v ⎢ v
(C p + β p )(Cv + β v ) − 1⎥⎥⎦ +
Cv + β v
⎢⎣
⎡α (1 − K )
K (C p − β p )α v
Kα p ⎤
+
+
+ Cv ⎢ v
(C p + β p )(Cv + β v ) (C p + β p )⎥⎦⎥ +
⎣⎢ C v + β v
K
⎛
⎤ ⎞⎟
⎡ ⎛
⎤ ⎡α v + (C v − β v )T1ε K −1 ⎤ ⎡
⎞
Cv + β v
1
⎜
⎜
⎟
+ C v T1 − ⎢α p ⎜
+ (C p − β p )⎥ ⎢
⎥
⎥⎢
K
⎜
Cv + β v
α v + (C v − β v )T1ε K −1 ⎟⎠
(
C p + β p ) ε K −1 ⎦⎥ ⎟
⎢
⎥
⎢
⎝
⎣
⎦
⎣
⎦
⎣
⎝
⎠
(V.40)

d’où les différences essentielles entre Wrev,M (V.12) et Weq,M (V.40) et Qin,rev,M (V.13) puis
Qin,M (V.39).

η=

Weq , M

(V.41)

Qin , M

La relation entre le travail utile et le rendement du cycle est obtenu de calcul numérique,
faisant intervenir les variables d’optimisation qui sont le rapport volumétrique ε , les
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coefficients associés au transfert thermique et à la combustion α v ,α p , β v et β p ainsi que T1 la
température d’admission.

4. RESULTATS ET ANALYSE

L’analyse de la modélisation doit être faite après avoir considéré des paramètres de
moteurs à combustion interne pris par Lingen Chen et al.[23]. Les coefficients associés au
transfert et à la combustion évoluent dans des domaines, qui sont les suivants :
α = 2500 – 4500 [KJ/Kg]
αv = 2500 – 4500 [KJ/Kg]
αp = 2500 – 4500 [KJ/Kg]
β = 0.3 – 1.8 [KJ/KgK]
βv = 0.3 – 1.8 [KJ/KgK]
βp = 0.3 – 1.8 [KJ/KgK]
Et la température d’admission T1 est définie dans le domaine : T1= 300 - 370 [K]
Les caractéristiques du fluide considéré comme gaz parfait sont : Cp=1.003 [KJ/KgK],
et Cv= 0.7165 [KJ/KgK] et K = 1.4.
La variation de chacun de ces paramètres a une influence sur le rendement du cycle et le
travail utile. Dans l’étude qui suit on suppose α v = α p = α , β v = β p = β .

Figure V.3 : Influence de βv et βp sur le travail utile en fonction
du rendement du cycle mixte.
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Figure V.4 : Courbes comparatives de l’influence de β, βv et βp
sur le travail utile en fonction du rendement
du cycle Diesel et du cycle mixte.

Figure V.5 : Influence de αv et αp sur le travail utile en fonction
du rendement du cycle mixte.
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Figure V.6 : Courbes comparatives de l’influence de α, αv et αp
sur le travail utile en fonction du rendement
du cycle Diesel et du cycle mixte.

Figure V.7 : Influence de T1 sur le travail utile en fonction
du rendement du cycle mixte.
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Figure V.8 : Courbes comparatives de l’influence de T1
sur le travail utile en fonction du rendement
du cycle Diesel et du cycle mixte.

Figure V.9 : Influence de αv et αp ainsi que βv et βp sur le régime
de puissance maximum, du cycle mixte.
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Figure V.10 : Courbes comparatives de l’influence de α, αv et αp
ainsi que β, βv et βp sur le régime de puissance
maximum du cycle Diesel et du cycle mixte.

Pour les plages prédéfinies, le travail utile en fonction du rendement du cycle montre en
figure V.3 et figure V.4 qu’une augmentation de β, βv et βp , paramètres du transfert
thermique, diminue considérablement le travail utile soit pour le cycle mixte ou le cycle
Diesel sauf que la superposition des courbes pour les deux cycles en figure V.4 indique que
pour β = βp = βv = 0.5 [KJ/KgK] le cycle mixte présente un plus important travail utile que le
cycle Diesel. Par contre, l’inverse est vraie pour les autres valeurs du coefficient de transfert
de chaleur. Pour la figure V.5, on a une présentation du travail utile en fonction du rendement
pour un transfert de chaleur fixe et une variation de l’apport de chaleur ; une augmentation
engendre une augmentation du travail utile ; avec la superposition, en figure V.6, on obtient
des valeurs plus élevées du travail utile par le cycle Diesel que par le cycle mixte pour des
conditions identiques de l’apport de chaleur. Une augmentation de la température initiale T1,
figure V.7, diminue le travail utile en fonction du rendement pour un transfert thermique et un
apport de chaleur fixe. De plus, la comparaison entre les résultats obtenus par le cycle Diesel
et par le cycle mixte, figure V.8, donne des travaux utiles par le cycle mixte inférieurs à ceux
du cycle Diesel. Finalement, en figure V.9 et figure V.10, on présente la variation du
rendement maximal en fonction du coefficient de transfert de chaleur, en d’autres termes, des
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rendements correspondant à des travaux utiles maximaux (ce qui correspond au régime de
puissance maximale). Le rendement diminue par diminution de l’apport de chaleur. De plus,
la figure V.10 comparative, montre des valeurs de rendements maximaux en cycle mixte
légèrement supérieurs en moyenne à ceux du cycle Diesel.
Les équations précédentes (V.40) et (V.41) ont été résolu numériquement, sachant que
les constantes les constituants évoluent dans des domaines [22] , suivantes :

α v = 2500 – 4500 [KJ/Kg]
α p = 2500 – 4500 [KJ/Kg]
β v = 0.3 – 1.8 [KJ/KgK]
β p = 0.3 – 1.8 [KJ/KgK]
T1= 300 – 370 [K]
Et avec Cp= 1.003[KJ/KgK], Cv = 0.7165[KJ/KgK] et K=1.4

Figure V.11 : Effet de βv et βp sur le travail utile
et le rendement du cycle.
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Figure V.12 : Effet de αv et αp sur le travail utile
et le rendement du cycle.

Figure V.13 : Effet de T1 température d’admission
sur le travail utile et le rendement du cycle.
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Figure V.14 : Effet de αv , αp, βv et βp
sur le régime d’économie maximale
et le régime de puissance maximale.

Figure V.15 : Effet de T1 , βv et βp
sur le régime d’économie maximale.
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Figure V.16 : Effet de T1, βv et βp
sur le régime de puissance maximale.

Ainsi, nous avons pu faire ressortir l’effet de chaque paramètre sur le travail utile et le
rendement, en figure V.11 c’est les paramètres βv et βp qui par leurs augmentations engendre
une diminution du travail utile et du rendement, chose attendue vu la forme des équations
(V.26) et (V.29). Par contre pour augmenter le rendement et le travail utile, il suffit
d’augmenter αv et αp. Ceci est bien remarqué sur la figure V.12. S’agissant de la température
d’admission T1, c’est son augmentation qui fait diminuer le travail utile et le rendement
comme le montre la figure V.13. Pour un moteur à combustion interne, on distingue le régime
de puissance maximale, qui est caractérisé par un travail maximum et, le rendement
correspondant noté ηm, et le régime d’économie maximale qui se distingue par un rendement
maximum noté ηmax pour un travail correspondant. Ceci est bien représenté par la figure V.14
en fonction de βv et βp qui sont les clefs des pertes par les parois du cylindre, et en fonction de
T1 dans les figures V.15 et V.16.
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5. MODELISATION DES FROTTEMENTS MECANIQUE

Le piston a un mouvement alternatif et durant sa course, il a une vitesse nulle au point
mort bas et au point mort haut, donc une durée relativement longue, d’où le transfert
thermique au point mort haut pendant l’apport de la chaleur c’est à dire, la combustion du
carburant. Par contre, entre le point mort bas et le point mort haut, où la durée est relativement
courte, la vitesse est élevée et, elle prend sa valeur maximale, par conséquent, les frottements
sont considérablement élevés.
Nous tenons compte des pertes par frottement du piston, et nous supposons une
dissipation représentée par une force de frottement s’exprimant par une fonction linéaire par
rapport à la vitesse du piston [34 et 35].
r
r
r
f µ = −µ f z = −µ f dx
dt

(V.42)

où µ f est le coefficient de frottement, supposé constant, tenant compte des pertes globales et
x est le déplacement du piston.
Maintenant, exprimant la puissance perdue est :
r r
Pµ = f µ d x = − µ f z 2
dt

(V.43)

si on considère la vitesse moyenne du piston, on aura :
z=

x1 − x2 x2(ε −1)
=
t12
t12

(V.44)

où x2 : est la position du piston au point mort bas et t12 est la durée d’une course motrice.
La puissance de frottement s’exprime alors :
Pµ12 = −

µ f x22
t122

(ε −1 ) 2

(V.45)

un raisonnement analogue le long de la détente 3-4 conduit à :
Pµ 34 = −

µ f x 22
t

2
34

(ε −1)2

(V.46)

avec t34 peut différent de t12, on en déduit la puissance de frottement du cycle :
Pµ = Pµ12 + Pµ34 = −

2 µ f x22
(ε −1)2 = − b(ε −1)2
∆t

(V.47)

avec : ∆t = t122 = t342 et ∆t << tcycle
b=

2 µ f x 22
∆t

(V.48)
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Nous proposons comme il a été supposé par les auteurs [34 et 35], que l’apport de la
chaleur de l’état 2 à l’état 3 et le dégagement de la chaleur de l’état 4 à l’état 1 suivent un
rapport de température constant :
de 2 à 2’ :

dT
1
=
dt k1

de 2’ à 3 :

dT
1
=
dt k 2

de 4 à 1 :

(V.49)

dT
1
=
dt k 3

Où T est la température absolue et t est le temps , k1, k2 et k3 sont des constantes positives.
Par intégrations des équations (V.49), on obtient :
t22’ = k1 ( T2’- T2)
t2’3 = k2 ( T3- T2’)

(V.50)

t41 = k3 ( T4- T1)
Où t22’ et t2’3 sont les durées d’apport de la chaleur, t41 la durée de dégagement de la chaleur
(échappement).
Les branches isentropiques sont supposées être instantanées; en conséquence les durées des
isentropiques sont considérées comme négligeables en comparaison avec la durée du cycle
(∆t<<ttot).
La durée du cycle est alors :
ttot = t22’ + t2’3 + t41

(V.51)

ttot = k1 ( T2’- T2) + k2 ( T3- T2’) + k3 ( T4- T1)

(V.52)

La puissance fournie est alors :
P = (Prev – Ppertes thermiques) - Pµ

(V.53)

P = Peq - Pµ

(V.54)

Peq : puissance fournie équivalente avec pertes thermiques,
Weq = Qin – Cv (T4 – T1)

(V.55)

Weq : travail utile équivalent avec pertes thermiques,
Donc on exprime la puissance par :
P=

Weq
t tot

- Pµ

(V.56)
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De là, on en déduit le rendement et le travail utile fourni par le moteur :

η=

Weq − t tot Pµ

(V.57)

Qin

(V.58)

W = P ttot

Les variables d’optimisation sur le travail utile, la puissance fournie et le rendement sont
le rapport volumétrique ε, les coefficients associés au transfert thermique et à la combustion
αv, αp, βv et βp, la valeur caractéristique du frottement b et la température d’admission T1.

6. RESULTATS ET ANALYSE

Pour entreprendre l’analyse de la modélisation exposée, nous allons considérer des
paramètres de moteurs à combustion interne pris par Angulo-Brown et al. [35]. Afin de
calculer la durée du cycle, on prendra comme rapport de température : k1 = k2 = 8,128.10-6
[s/K] et k3 = 18,67.10-6 [s/K]. Ainsi en exploitant la relation (V.52), après avoir déterminé les
températures aux sommets du cycle par les équations (V.6), (V.32), (V.35), et (V.38), on
pourra déterminer la durée totale du cycle et non pas donné une estimation comme il a été fait
par [34 et 35]. Pour la puissance de frottement, on prendra les mêmes valeurs du coefficient
de frottement pour la course de compression ou la course de détente, la position du piston au
point mort bas dépend de la géométrie du moteur, la durée d’une course motrice dépend de la
vitesse de rotation du vilebrequin, Angulo-Brown et al. [35] a donné trois valeurs
caractéristiques de b à savoir b = 32 [W] , b = 54 [W] et b = 72 [W]. Ce qui permettra de
déterminer Pµ, en exploitant la relation (V.47). Les coefficients associés au transfert et à la
combustion évoluent dans des domaines suivants [22,23,30 et 32] :
αv = 2500 – 4500 [KJ/Kg]
αp = 2500 – 4500 [KJ/Kg]
βv = 0.3 – 1.8 [KJ/KgK]
βp = 0.3 – 1.8 [KJ/KgK]
Quant à la température d’admission T1, elle est définie dans le domaine : T1 = 300 – 370 [K].
Les caractéristiques du fluide considéré comme gaz parfait sont : Cp = 1.003 [KJ/KgK],
Cv = 0.7165 [KJ/KgK] et K = 1.4.
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La variation de chacun de ces paramètres a une influence sur le rendement du cycle, la
puissance fournie et le travail utile. Les figures V.17, V.21, V.25 et V.29 donnent l’évolution
du rendement du cycle en fonction du rapport volumétrique. Une augmentation de βv et βp a
pour conséquence une diminution du rendement en fonction du rapport volumétrique (figure
V.17), de même pour la figure V.21 qui conserve l’augmentation du frottement. En revanche
les figures V.25 et V.29 illustrent la variation de αv, αp et T1 ou les courbes sont superposées
avec des valeurs pratiquement égales. Les figures V.18, V.22, V.26 et V.30 montrent la
puissance fournie en fonction du rapport volumétrique. L’augmentation de βv et βp (figure
V.18) et b (figure V.22) donnent une diminution du rendement en fonction du rapport
volumétrique. Par contre, les figures V.26 et V.30 n’indiquent aucune variation de la
puissance fournie en fonction du rapport volumétrique lorsque αv, αp et T1 sont fixés. Les
figures V.19, V.23, V.27 et V.31 représentent la puissance fournie en fonction du rendement
du cycle. Ces courbes montrent une réduction des boucles essentiellement, en puissances
fournies avec l’augmentation de βv et βp pour la figure V.19 et pour le rendement en fonction
de b en figure V.23. Pour ce qui est des variations de αv , αp et T1, les figures V.27 et V.31
n’indiquent aucune variation. En figures V.20, V.24, V.28 et V.32 on représente le travail
utile en fonction du rendement du cycle. L’augmentation de βv et βp, b et T1 (figures V.20,
V.24, et V.28 provoque une diminution du travail utile en fonction du rendement du cycle,
alors que αv et αp vont accroître le travail utile en fonction du rendement (figure V.32).

Figure V.17 : Influence de βv et βp sur le rendement du cycle en fonction
du rapport volumétrique.
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Figure V.18 : Influence de βv et βp sur la puissance fournie en fonction
du rapport volumétrique.

Figure V.19 : Influence de βv et βp sur la puissance fournie en fonction
du rendement du cycle.
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Figure V.20 : Influence de βv et βp sur le travail utile en fonction
du rendement du cycle.

Figure V.21 : Influence de b sur le rendement du cycle en fonction
du rapport volumétrique.
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Figure V.22 : Influence de b sur la puissance fournie en fonction
du rapport volumétrique.

Figure V.23 : Influence de b sur la puissance fournie en fonction
du rendement du cycle.
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Figure V.24 : Influence de b sur le travail utile en fonction
du rendement du cycle.

Figure V.25 : Influence de T1 sur le rendement du cycle en fonction
du rapport volumétrique.
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Figure V.26 : Influence de T1 sur la puissance fournie en fonction
du rapport volumétrique.

Figure V.27 : Influence de T1 sur la puissance fournie en fonction
du rendement du cycle.
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Figure V.28 : Influence de T1 sur le travail utile en fonction
du rendement du cycle.

Figure V.29 : Influence de αv et αp sur le rendement du cycle en fonction
du rapport volumétrique.
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Figure V.30 : Influence de αv et αp sur la puissance fournie en fonction
du rapport volumétrique.

Figure V.31 : Influence de αv et αp sur la puissance fournie en fonction
du rendement du cycle.
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Figure V.32 : Influence de αv et αp sur le travail utile en fonction
du rendement du cycle.

7. CONTRIBUTION A L’OPTIMISATION DE L’EFFET DES ETAPES DE
COMBUSTION DU CYCLE MIXTE APPLIQUE AU MOTEUR DIESEL

Les effets du transfert de chaleur à travers les parois du cylindre ainsi que l’influence du
frottement mécanique engendrés par la course du piston pendant ses évolutions en contact
avec le cylindre en fonction des paramètres de transfert et du rapport volumétrique, ont été
développés. Une optimisation de l’effet des étapes de combustion du cycle mixte appliqué au
moteur Diesel sera traité dans ce chapitre.
En considérant la figure V.2, on suppose un gaz idéal chimiquement inchangeable avec
des chaleurs spécifiques constantes. Dans ces conditions, le travail fourni est donné par :

Wrev = Q22' + Q23 − Q41 = (M a + M f )[Cv(T2' −T2)+C p(T3 −T2')+Cv(T1 −T4)]

(V.59)

Cp et Cv sont les chaleurs spécifique à pression et volume constant respectivement.
T1, T2, T2’, T3 et T4 sont les températures aux points 1, 2, 2’, 3 et 4 respectivement.
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η th = 1 −

C v (T4 − T1 )
C v (T2 ' − T2 ) + C p (T3 − T2 ' )

(V.60)

η th = 1 −

β e ϕ K −1
ε K − 1( β e − 1 + K β e ( ϕ − 1 ))

(V.61)

Pour un cycle quasi-réel, où la combustion se fait en deux étapes isochore plus isobare. La
quantité de chaleur reçue est exprimée par : Qin, rev due à la combustion

Qin,rev =Q22',rev +Q2'3,rev

(V.62)

Qin, rev =(M a + M f )[Cv (T2' −T2 )+C p (T3 −T2' )]

(V.63)

Ma : masse d’air
Mf : masse de carburant injectée
La masse totale au point (2) est égale :
Ma + Mf = Ma (1+Rf,a)

(V.64)

où le rapport carburant-air est noté :

R f, a =

Mf
Ma

(V.65)

Ma + Mf considéré toujours comme gaz parfait.
Les conditions de combustion sont fréquemment éloignées de celles correspondant à la
stœchiométrie et se caractérise soit par un excès, soit par un défaut de carburant par rapport à
l’oxygène.
⎛ Ma
⎜⎜
⎝Mf

⎛
⎞
⎟⎟ = λ ⎜⎜ M a
⎝Mf
⎠re

⎞
⎟⎟
⎠st

(V.66)

re : milieu réactionnel
st : stœchiométrie
λ : coefficient d’excès d’air
avec :

Mf = mf,v + mf,p

(V.67)

mf,v = Mf fv

(V.68)

mf,p = Mf fp

(V.69)

mf,v : masse de carburant injectée durant la combustion isochore
mf,p : masse de carburant injectée durant la combustion isobare
avec fv et fp les proportions de combustible injecté respectivement à volume constant et à
pression constante.
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La détermination des masses se fera selon les conditions prisent ( moteur, carburant, λ,
…) avec une variation de proportions de combustible pour la combustion isochore et la
combustion isobare.
L’échange de chaleur entre le fluide moteur et l’environnement à travers les parois du
cylindre nous amène à écrire :
pour la transformation isochore 2-2’ nous écrirons alors :

(

Q22' =Qréaction,v − K p,v m1 fv T2 +T2' −Tp
2

)

(V.70)

Kp,v approximé par hĀv
Āv, surface moyenne de transfert dans la combustion isochore,
Sachant que :

Qi,v : pouvoir calorifique inférieur à volume constant,

ηc,v : rendement de la combustion à volume constant,
on écrit alors :

Q22' =ηc,v m f,v Qi,v + K p,v(M a + fv M f )fv Tp −

K p,v(M a + fv M f )fv
(T2 +T2' )
2

(V.71)

de la même manière , nous procéderons pour la transformation isobare 2’-3 et nous obtenons :

Q2'3 =ηc, p m f, p Qi, p + K p, p m2 f p Tp −

K p, p m2 f p
(T2' +T3 )
2

(V.72)

avec Kp,p approximé par hĀp
Āp, surface moyenne de transfert dans la combustion isobare,
Qi, p : pouvoir calorifique inférieur à pression constante,

ηc, p : rendement de la combustion à pression constante,
Dans la pratique, pour la plus part des combustibles courants, la différence entre le
pouvoir calorifique inférieur à pression constante et le pouvoir calorifique inférieur à volume
constant est de l’ordre de grandeur de l’erreur faite lors de la détermination du pouvoir
calorifique ; elle est donc habituellement négligée.
On prendra donc Qi,v = Qi, p = Pci
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des équations (V.6) et (V.71) on déduit :
⎡

⎤

⎣

2 ⎦

ηc,v M f f v Pci + K p,vTp + ⎢Cv (1+ R f,a )M a − K p,v ⎥T1 ε k −1
T2' =

(V.73)

K
M a Cv (1+ R f,a)+ p,v
2

avec :

K p,v =2fv βv (M a + fv M f )

(V.74)

des équations (V.72) et (V.73) on déduit :
⎡

⎤

⎣

2 ⎦

ηc, p M f f p Pci + K p, pTp + ⎢C p(1+ R f,a)M a − K p, p ⎥T2'
T3 =

K
M a C p(1+ R f,a)+ p, p
2

avec :

K p, p =2f p β p(M a + M f )

(V.75)

(V.76)

Pour déterminer T4 en fonction de T1 et des paramètres du problème, on utilise la
relation existant entre T et V aux bornes 3 et 4 de la transformation isentropique, en la
couplant avec les définitions de φ et ε, équation (V.37).
Les expressions (V.59) et (V.60 ) permettent la recherche des valeurs de Weq, Qin d’où les
différences essentielles entre le travail fourni et la chaleur reçue dans le cas sans pertes
thermique et avec pertes thermique.
En tenant compte des pertes par frottement du piston, et en reprenant la même approche
développée dans le paragraphe 5, en supposant une dissipation représentée par une force de
frottement s’exprimant par une fonction linéaire par rapport à la vitesse du piston.
La puissance fournie est alors :
P=

Weq
t tot

(V.77)

- Pµ

De là, on en déduit le rendement et le travail utile fourni par le moteur :

η=

Weq − t tot Pµ

(V.78)

Qin

W = P ttot

(V.79)
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Afin de calculer la durée du cycle, on prendra comme rapport de température : k1 = k2 =
8,128.10-6 [s/K] et k3 = 18,67.10-6 [s/K]. Les caractéristiques du fluide considéré comme gaz
parfait étant constantes.
V1 : on prendra une valeur typique de 582 [cm3]
Caractéristique du carburant : Pci = 43200 [KJ/Kg], Ra,f = 14.5
En figure V.33, on remarque que l’augmentation de la proportion de la combustion à
volume constant augmente la surface de la boucle du travail utile, par contre, le rendement du
cycle diminue. En effet, ce dernier prend les valeurs maximales pour les faibles valeurs de fv,
plus encore, les figures V.34 et V.35 donnent pour les faibles valeurs de fv sans pour autant
avoir les valeurs maximale de ε, les meilleurs rendements et puissances respectivement par
rapport au rapport volumétrique. Finalement on voit clairement en figure V.36 que la
puissance fournie est maximale pour de faibles valeurs de fv avec les valeurs maximales du
rendement du cycle.

Figure V.33 : Influence de la proportionnalité de la combustion
sur le travail utile en fonction du rendement du cycle.
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Figure V.34 : Influence de la proportionnalité de la combustion
sur le rendement du cycle en fonction du rapport volumétrique.

Figure V.35 : Influence de la proportionnalité de la combustion
sur la puissance fournie en fonction du rendement du cycle.
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Figure V.36 : Influence de la proportionnalité de la combustion
sur la puissance fournie en fonction du rapport volumétrique.

8. CONCLUSION

Une étude du cycle Diesel et du cycle mixte, faisant ressortir l’irréversibilité thermique
en tenant compte des pertes dues au transfert par les parois lors de l’apport de la chaleur, a été
modélisée par des expressions qui sont fournies dans ce chapitre.
Après calcul numérique, nous avons pu établir des courbes comparatives du travail utile
en fonction du rendement du cycle, en faisant varier les différents paramètres du transfert
thermique ainsi que ceux de l’apport de chaleur sans oublier la température initiale, pour le
cycle Diesel et le cycle mixte. Une comparaison des régimes de puissances maximales pour
les deux cycles a été faite qui sont très représentatifs pour l’évaluation des performances. Il
ressort que le modèle proposé corrige la surestimation de la puissance utile des modèles
antérieurs.
Après avoir étudié l’effet des pertes thermiques à travers les parois du cylindre lors de
l’apport de la chaleur, nous avons pu en ressortir des expressions les traduisant.
En outre ce calcul numérique, nous a permis d’établir les courbes de la variation du travail
fourni par le cycle mixte en fonction du rendement, en tenant compte des différents
paramètres de transfert thermique et les conditions initiales. Pour finir, nous avons pu
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déterminer et comparer le régime de puissance maximale et le régime d’économie maximale
qui sont très représentatifs du cycle mixte, et une illumination pour l’évaluation des
performances.
D’autre part, une étude du cycle mixte, faisant ressortir l’irréversibilité en tenant compte
des pertes dues au transfert thermique par les parois, lors de l’apport de la chaleur, ainsi que
les pertes mécaniques causées par les frottements du piston pendant son déplacement, a été
modélisé par des expressions résultant des différentes transformations effectuées sur les
formules existantes.
Après calcul numérique nous avons pu établir des courbes de rendement du cycle et de la
puissance fournie en fonction du rapport volumétrique, en plus de la variation de la puissance
fournie et du travail utile en fonction du rendement du cycle, en faisant varier les différents
paramètres du transfert thermique et du frottement. Une augmentation des coefficients de
transfert βv et βp a pour conséquence la forte diminution du rendement du cycle, de la
puissance fournie et du travail utile. Il en est de même, pour le frottement mécanique son
augmentation a pour conséquence une faible diminution du rendement du cycle, de la
puissance fournie et du travail utile. Ceci était prévisible du fait de la forme des équations. Par
contre, l’augmentation de αv et αp augmente le travail utile en fonction du rendement du cycle.
L’augmentation de la température d’admission T1, diminue le travail utile en fonction du
rendement.
Par ailleurs, et suite à des calculs numériques nous avons pu établir des courbes de l’influence
de la proportionnalité de la combustion, sur le travail utile et la puissance fournie, en fonction
du rendement du cycle ainsi que l’influence de la proportionnalité de la combustion sur le
rendement du cycle et la puissance fournie en fonction du rapport volumétrique.
D’où l’importance majeure du transfert thermique et du frottement mécanique qui modifient
radicalement l’allure de la courbe puissance et rendement d’un moteur à combustion interne.
Le présent modèle est le premier a proposer une telle comparaison des irréversibilités
thermique et mécanique. L’étude se poursuivra en vue du raffinement du modèle et de sa
validation expérimentale.
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Une étude thermodynamique du moteur nous a permis de tracer le cycle réel de
fonctionnement du moteur, ainsi que la détermination de la variation de la pression et de la
température en fonction de l’angle de rotation du vilebrequin.
Un programme a été établi en langage fortran

faisant intervenir les principaux

paramètres influents le moteur comme le taux de compression, la vitesse de rotation, le
refroidissement du moteur et le coefficient d’excès d’air.
L'augmentation du taux de compression ramène les performances à leurs meilleures
valeurs.
L’étude expérimentale basée sur les courbes de performances expérimentales obtenues
sur le banc d’essai TD43 concordent avec l’étude théorique. Nous pouvons dire par ailleurs,
qu’un bon refroidissement du moteur implique un très bon rendement et une longue durée de
vie. D’autre part, l’évacuation d’une partie de la chaleur produite par la combustion assure le
bon fonctionnement du moteur en revanche, l’augmentation du débit d’eau n’entraîne pas
forcément à des performances optimales.
Nous avons considéré des coefficients d’excès d’air supérieurs à 1, donc une
combustion complète, et des coefficients d’excès d’air inférieurs à 1, donc une combustion
incomplète, ce qui nous a permis de tracer les courbes des produits de combustion qui en
résultent en fonction du coefficient d’excès d’air. Les diagrammes (pressions, volumes)
tracées ont permis de calculer les performances et les représenter comme la pression moyenne
indiquée, la puissance indiquée, les consommations spécifiques, les rendements, en fonction
de la vitesse de rotation du moteur et le coefficient d’excès d’air. Une discussion globale des
résultats a été faite.
En exploitant la théorie de Woshni et Nusselt, une méthode de calcul du flux de chaleur
à travers les parois de la chambre de combustion, dans un moteur alternatif à combustion
interne Diesel, à taux de compression variable a été établi grâce à un programme informatique
qu’on a élaboré. Enfin, nous avons représenté des courbes de variation du flux de chaleur è
travers les parois de la chambre de combustion en fonction de l’angle de rotation du
vilebrequin.
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Une étude du cycle Diesel et du cycle mixte, faisant ressortir l’irréversibilité thermique,
en tenant compte des pertes dues au transfert par les parois lors de l’apport de la chaleur, a été
modélisée par des expressions présentées précédemment.
Le calcul numérique effectué a permis d’établir des courbes comparatives du travail
utile en fonction du rendement du cycle, en faisant varier les différents paramètres du transfert
thermique ainsi que ceux de l’apport de chaleur sans oublier la température initiale, pour les
cycles Diesel et mixte. De ce fait, nous avons pu déterminer et comparer le régime de
puissance maximale et le régime d’économie maximale qui sont très représentatifs du cycle
mixte, et qui constituent une illumination pour l’évaluation des performances. Il ressort que le
modèle proposé corrige la surestimation de la puissance utile des modèles existant par
ailleurs.

Une autre étude du cycle mixte, faisant ressortir l’irréversibilité en tenant compte des
pertes dues au transfert thermique par les parois lors de l’apport de la chaleur ainsi que les
pertes mécaniques causées par les frottements du piston pendant son déplacement, a été
modélisé par des expressions en utilisant des modèles existants.
Le calcul numérique nous a permis d’établir des courbes de rendement du cycle et de la
puissance fournie en fonction du rapport volumétrique, en plus de la variation de la puissance
fournie et du travail utile en fonction du rendement du cycle, en faisant varier les différents
paramètres du transfert thermique et du frottement.
Le calcul numérique a permis l’établissement des courbes illustrant l’influence de la
proportionnalité de la combustion sur le travail utile et la puissance fournie en fonction du
rendement du cycle ainsi que l’influence de la proportionnalité de la combustion sur le
rendement du cycle et la puissance fournie en fonction du rapport volumétrique.
Il ressort donc que le transfert thermique joue un rôle primordial sur les performances
du moteur et détermine en partie la durée de vie du moteur. La dissipation de la chaleur par
frottement mécanique a comme effet la diminution des performances du moteur puisque le
travail mécanique est transformé en chaleur.
Le modèle présenté dans ce contexte est le premier a avoir proposé une telle
comparaison des irréversibilités thermique et mécanique. L’étude sera sans doute poursuivi
dans le but de raffiner ce modèle et le faire valider expérimentalement.
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اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺤﺮارة
داﺧﻞ ﻣﺤﺮك دﻳﺰل هﻮاﺋﻲ
ذو ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻐﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮة
ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ،هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻇﻮاهﺮ ﺗﺒﺎدل اﻟﺤﺮارة داﺧﻞ ﻣﺤﺮك
دﻳﺰل ﺟﻮي و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎذج و اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻌﺪدي ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺮد ودﻳﺎت اﻟﻤﺤﺮك.
اد أن ،اﻗﺘﺮاب ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ،ﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺤﺮارة ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
داﺧﻞ اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ و آﺪ ﻟﻚ ﺳﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮاق داﺧﻞ اﻟﻤﺤﺮك ذو اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﻲ ودﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮك ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﻐﻂ ،ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺪوران ،ﺗﺒﺮد اﻟﻤﺤﺮك و ﻣﻌﺎﻣﻞ إﻓﺮاط اﻟﻬﻮاء.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻠﻐﺔ ﻓﻮرﺗﺮن ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ أ ﺧﺪ ﺷﺮوط اﻟﻤﺤﺮك داﺧﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ . TD43
هﺪا ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷدوار اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻣﺮد ودﻳﺎت اﻟﻤﺤﺮك اﻟﻤﺪروس .ﺣﻴﺚ أن
هﺪﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ.
و ﺑﻌﺪﻩ ،ﺗﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ اﻟﺪور اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ .آﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺒﺎدل اﻟﺤﺮارة ﻋﺒﺮ ﺣﻮاﺟﺰ
ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺣﺘﺮاق ﻋﻨﺪ ﻗﺪوم اﻟﺤﺮارة آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ أﺛﻨﺎء دورة اﻟﻤﺤﺮك ذو
اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﻲ .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺪدي ﻟﻤﺮدود و اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺒﺎدل
اﻟﺤﺮارة و اﻻﺣﺘﻜﺎك اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻹﺷﻌﺎل ﻣﺤﺮك ذو اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﻲ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﺎذج ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺣﺘﺮاق ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودات
اﻟﻤﺤﺮك ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺠﻢ .
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺤﺎﻟﻲ هﻮ أ ول ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮح اﻟﺤﺎﻻت أﻻ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ اﻟﺤﺮارة و اﻻﺣﺘﻜﺎك.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻣﺤﺮك ذو اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﻲ ،دﻳﺰل ،دورة ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ،ﺗﺒﺎدل اﻟﺤﺮارة ،اﺣﺘﻜﺎك ،ﻣﺮد ودﻳﺎت.

RESUME

CONTRIBUTION A L’ETUDE DES ECHANGES THERMIQUES
DANS UN MOTEUR DIESEL ATMOSPHERIQUE
A TAUX DE COMPRESSION VARIABLE

Résumé
Le travail présenté dans la thèse est une contribution à l’étude des phénomènes
d’échange de chaleur dans un moteur diesel atmosphérique et repose essentiellement sur la
modélisation et le calcul numérique des facteurs influents les performances du moteur.
En effet, une approche thermodynamique a permis de modéliser l’évolution de la
pression et de la température des gaz contenus dans le cylindre et du processus de combustion
dans un moteur à combustion interne en faisant intervenir les principaux paramètres influents
sur le moteur tel que le taux de compression, la vitesse de rotation, le refroidissement du
moteur et le coefficient d’excès d’air. Ainsi un programme a été établi en fortran essayant de
reprendre les conditions du moteur du banc d'essai TD43. Ceci a permis de tracer les cycles
théorique et réel de fonctionnement et déterminer par conséquent, les performances du moteur
étudié. Ces résultats ont été comparés avec ceux déterminés expérimentalement
Par ailleurs, l’irréversibilité du cycle mixte est présenté. Une considération du transfert
thermique à travers les parois de la chambre de combustion lors de l’apport de la chaleur ainsi
que des frottements mécaniques durant le cycle du moteur à combustion interne sont
modélisés. Une analyse numérique du rendement et de la puissance en fonction du rapport
volumétrique pour différentes valeurs des paramètres de transfert de chaleur et de frottement
mécanique reflète les caractéristiques réelles de fonctionnement d’un moteur à combustion
interne.
D’autre part, une optimisation des résultats de la modélisation, a permis de voir
l’influence des étapes de combustion sur les performances du moteur en fonction du rapport
volumétrique.
Le présent modèle est le premier a proposer une telle irréversibilité thermique et
mécanique.
Mots Clés :
Moteur à combustion interne, Diesel, Cycle thermodynamique, Transfert thermique,
Frottement, Performances.

RESUME

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THERMIC EXCHANGES
IN AN ATMOSPHERIC DIESEL ENGINE
WITH VARIABLE COMPRESSION RATIO

Abstract
Work presented in the thesis is a contribution to the study of the phenomena of
exchange of heat in an atmospheric diesel engine and it bases essentially on the modeling and
the numeral calculation of influential factors the performances of the engine.
Indeed, a thermodynamic approach allowed modeling the evolution of the pressure
and the temperature of gases contained in the cylinder and of the process of combustion in the
internal combustion engine by bringing in main influential parameters on the engine such as
compression ratio, speed of rotation, cooling of the engine and coefficient of excess of air. So
a program was established in FORTRAN trying to resume the conditions of the engine of the
test bench TD43. This allowed to draw the theoretical and real cycles of functioning and to
determine consequently, the performances of the studied engine. These results were compared
with those determined experimentally
Besides, the irreversibility of the mixed cycle is presented. A consideration of the
thermal transfer through the walls of the combustion chamber during the contribution of the
heat as well as mechanical frictions during the cycle of the internal combustion engine is
modeled. A numeric analysis of the efficiency and the power in terms to the compression ratio
for various values of the parameters of heat transfer and mechanical friction reflects the real
characteristics of functioning of an internal combustion engine.
On the other hand, an optimization of the results of the modeling, allowed to see the
influence of the stages of combustion on the performances of the engine according to the
compression ratio.
The present model is the first to propose such thermal and mechanical irreversibility.

Keywords: Internal combustion engine. Diesel, thermodynamics Cycle, thermal Transfer,
Friction, Performances.
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