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Analyse statistique des cohérences spatiales et spatiotemporelles en moteur à piston. Outils et applications.
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Un défi actuel, bien identifié, pour le développement de moteurs à combustion propres et
économes, réside dans la compréhension et la maîtrise des fluctuations cycles à cycles (CCV pour
l’acronyme anglais). Cette variabilité cyclique doit être comprise comme une variation à grande
échelle de l’écoulement et de la composition des gaz dans le cylindre. La plupart des technologies
avancées envisagées actuellement se placent aux limites de stabilité pour la combustion. Dans
ces conditions, les CCV se traduisent de façon intermittente par une mauvaise combustion, du
cliquetis qui peut endommager le moteur, voire des cycles non allumés. Ce sont donc des
obstacles au dessin de moteurs aux stratégies de combustion optimisées puisque des marges de
sécurité importantes doivent être adoptées par les constructeurs.
Ce défi industriel et environnemental entraîne une activité de recherche conséquente. Les
développements récents des technologies de mesures non intrusives permettent l’obtention de
mesures de vitesse et de concentration, éventuellement couplées et à différentes échelles. Du
côté de la modélisation, les simulations aux grandes échelles (LES) ou hybrides RANS/LES
deviennent matures. Ces approches numériques (Haworth and Jansen 2000; Hasse et al. 2009;
Vermorel et al. 2009; Hasse et al. 2010; Granet et al. 2012) et expérimentales (Reuss et al. 1995;
Cosadia et al. 2006; Alharbi and Sick 2010; Dannemann et al. 2010; Kapitsa et al. 2010;
Keromnes et al. 2010; Müller et al. 2010; Müller et al. 2011; Voisine et al. 2011) sont donc
appliquées dans la géométrie complexe des moteurs, en tenant compte précisément des
conditions aux limites. Tous ces moyens d’investigation produisent des bases de données
conséquentes qu’il faut analyser. Il faut donc en parallèle développer des techniques d’analyse
pertinentes, techniques conçues pour être en phase avec les problèmes physiques étudiés. Pour
les écoulements moteurs, et d’ailleurs pour une très large classe d’écoulements internes ou
externes fortement décollés, il faut fournir :
(i) des évènements clés associés aux CCV, incluant les structures d’écoulement, leur énergie
cinétique et le mélange associé ;
(ii) des méthodologies et guides d’analyse objectifs pour comparer les simulations instationnaires
aux expérimentations ;
(iii) des indications pertinentes pour la modélisation de la turbulence, incluant la définition de
décompositions triples et le test rigoureux des fermetures associées puisque ni la comparaison de
champs instantanés, ni celle de moments statistiques au point n’est suffisante dans ce cas.
L’exposé s’organisera autour de l’exemple d’un écoulement de rouleau et d’un ensemble de
données obtenues sur un banc transparent développé par Renault S.A. (Voisine et al. 2011; Cao
et al. 2012). Cet écoulement est souvent adopté dans les moteurs à allumage commandé afin de
stocker l’énergie cinétique des jets de soupape dans une structure à grande échelle, moins
dissipative, qui se déstabilise en fin de compression. L’ensemble des techniques d’analyse
utilisées sera mis en parallèle avec les propriétés physiques élémentaires de la turbulence en
moteur. On s’inspirera pour cela de la démarche proposée par Lumley (1999). Des techniques
statistiques classiques incluant une extension de la décomposition orthogonale propre (POD)
(Maurel et al. 2001; Borée 2003; Hekmati et al. 2011) seront utilisées pendant l’admission pour

étudier le développement des jets de soupape, leur impact sur le piston et leur interaction avec les
parois du cylindre.
Des techniques plus récentes, dédiées à la caractérisation de la structure des écoulements seront
adoptées pour l’étude de la phase de compression. Plus spécifiquement, nous nous intéresserons
tout d’abord à l’interaction écoulement/paroi. Une technique Lagrangienne – LCS pour
« Lagrangian Coherent Structure » (Haller 2002; Shadden et al. 2006) – permettra de détecter la
dynamique du front de décollement instationnaire associé à la formation du rouleau dans la
chambre au début de la compression. Il faut bien souligner que ces décollements instationnaires
restent un défi pour la modélisation. En effet, on peut montrer que les couches limites turbulentes
ne sont pas en équilibre, ceci même dans la région dîtes « zone Log » pour des couches limites
canoniques dont les propriétés sont souvent implicitement contenues dans la modélisation. Ainsi,
pour les maillages actuels utilisés en moteur, aucune technique de calcul ne semble basée sur
une modélisation correcte de la physique de l’écoulement en proche paroi. De plus, nous
montrerons que ces détections permettent de définir une décomposition triple au voisinage des
séparatrices de façon à séparer turbulence portée par l’écoulement et fluctuation de position du
décollement (Ruiz et al. 2010).
A la fin de la compression, on observe un transfert d’énergie cinétique du mouvement de rouleau à
grande échelle vers une turbulence idéalement à plus petite échelle. Cette phase est cruciale. Elle
contient en effet la phase d’allumage dans des conditions thermodynamiques fortement variables
ayant un fort impact sur l’initiation et la propagation du front de flamme. Même si la structure
tridimensionnelle du rouleau dépend de la géométrie du moteur, incluant celle des conduits
d’admission, un examen des statistiques en moyenne de phase publiées dans la bibliographie
(Arcoumanis et al. 1990; Hill and Zhang 1994; Borée et al. 2002; Müller et al. 2010; Voisine et al.
2011) montre que le transfert d’énergie de l’écoulement moyen vers la turbulence a toujours lieu
au-delà de q≈300 degrés vilebrequin (DV). De plus, dans des géométries très différentes –
machines à compression modèles à piston carré ou géométrie cylindrique – un tracé en semi-Log
de l’évolution de l’énergie cinétique en fonction des DV montre que le déclin de l’énergie cinétique
de l’écoulement moyen (et donc son transfert vers la turbulence) est exponentiel au-delà de
q≈300DV et caractérisé par le temps de retournement de la structure à grande échelle.
L’écoulement confiné est donc intrinsèquement instable. On peut supposer que l’ellipticité des
lignes de courant du rouleau compressé est à l’origine de son instabilité (Lundgren and Mansour
1996; Boree et al. 1999; Lumley 2001), la transition vers la turbulence dans la chambre de
compression à l’approche du point mort haut étant pilotée par un cœur tourbillonnaire
naturellement instable en interaction forte avec les parois et les décollements associés.
La structure de l’écoulement varie donc très fortement durant la déstabilisation du rouleau en fin
de compression. Après normalisation des champs d’écoulement par leur énergie cinétique,
l’utilisation de la POD invariante en phase (Fogleman et al. 2004; Fogleman 2005) adaptée à des
mesures de PIV rapide (Voisine et al. 2011) permettra de montrer l’existence de CCV à la fois à
grande et petite échelle lors de la phase de rupture du rouleau. Enfin, une méthodologie plus
simple, adaptée à une base PIV non « résolue » en temps, sera proposée afin de définir une
variable d’avancement de la rupture et de définir une décomposition triple de cette phase du cycle
(Cao et al. 2012).
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