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Problèmes liés à la modélisation de la combustion
dans les moteurs à injection directe

Problems due to combustion modelling in direct injection engines

par T. Mantel, F. Galzin

Renault, Direction de la Recherche

Turbulent combustion modelling adapted for direct injection engines have to describe partially premixed
flame propagation for gasoline engines and diffusion }lame for Diesel engines. Moreover, the very specifie
behaviour of internai combustion engines needs the description of the different stages of}lame propagation
(ignition, propagation, interaction with walls). For instance, it consists of ignition by a spark for gasoline
engines and auto-ignition for Diesel engines. The interaction of chemical reactions and turbulence repre
sents an extremely complex process where numerous phenomena occur. For direct injection engine, an
additional difficulty exists due to the presence offuel droplets in the flame. Finally, the validation of these
models necessitates the existence of precise and detailled databases obtained for unsteady, confined confi
gurations.

1 • INTRODUCTION

Suite à la présence de plus en plus marquée du calcul numé
rique dans le domaine des transports (aéronautique, automo
bile ... ) et d'autres industries (verrières, production
d'électricité...), d'importants efforts au niveau de la descrip
tion des phénomènes relatifs à la combustion ont été réali
sés. Bien que la modélisation de la combustion turbulente
pour les flammes monophasiques (de prémélange ou de dif
fusion) ait fait l'objet de très nombreux travaux, d'impor
tants problèmes fondamentaux subsistent. Dans le cas des
moteurs à combustion interne, qu'ils soient essence ou Die
sel, l'injection directe du combustible dans la chambre de
combustion entraîne la présence de gouttelettes au sein de la
flamme turbulente. La modélisation et la prise en compte
des phénomènes d'interaction entre les gouttes, les zones
réactives et l'écoulement turbulent entraînent de nouvelles
difficultés et très peu d'études de modélisation existent à ce
jour. Nous pouvons toutefois citer les récentes tentatives de
Borghi [1, 2] et Durand et al. [3,4].

Dans le cas des moteurs à injection directe, le combus
tible, injecté directement dans la chambre de combustion, est
pulvérisé sous forme de fines gouttelettes (voir fig. 1). Ces
gouttelettes sont ensuite fragmentées en raison de la grande
différence de vitesse entre ces gouttes et le gaz environnant.
Ces gouttes, soumises à l'écoulement turbulent présent dans
la chambre, se dispersent, peuvent collisionner et coalescer
entre elles. Certaines de ces gouttes pourront impacter les
parois du moteur et former localement un film liquide.
Enfin, pendant tous ces processus, la température élevée des
gaz présents dans la chambre de combustion entraîne l'éva-

poration des gouttelettes, nécessaire au mélange gazeux
combustible-comburant où se déroulera la combustion. Nous
insistons sur cet aspect crucial dans la mesure où la plus ou
moins bonne description de ces phénomènes va déterminer
les conditions initiales nécessaires au calcul de la combus
tion. Il faut donc avoir des modèles de turbulence et des
modèles diphasiques de qualité égale, capables de bien
représenter les étapes décrites ci-dessus. C'est une condition
nécessaire pour connaître au mieux les caractéristiques de
l'écoulement turbulent ainsi que les concentrations des diffé
rents constituants du mélange gazeux au moment et à
l'endroit où se déroulera l'allumage par étincelle ou par
auto-inflammation.

Le fonctionnement même du moteur à piston induit une
difficulté supplémentaire, et non la moindre: l'aspect com
plètement instationnaire de la combustion. Ainsi, il faut
prendre en compte successivement les différentes phases se
déroulant pendant la combustion, à savoir l'allumage, la pro
pagation de la flamme turbulente, l'interaction avec les
parois pour le moteur à essence, l'auto-inflammation et le
développement de la flamme turbulente pour les moteurs
Diesel.

Les écoulements gazeux réactifs peuvent être décrits par
la densité du gaz P, les 3 composantes de la vitesse UCl' la
pression p et la fraction massique Yi = Pi Ip de chacune des
espèces i composant le mélange. La présence de gouttes
vient en plus ajouter des termes liés au couplage liquide-gaz,
gaz-liquide ainsi qu'au changement de phase. Ces termes ne
retiendront pas notre attention dans ce qui suit. Nous allons
surtout nous concentrer sur les termes liés à la combustion et
qui nécessitent une modélisation particulière.
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1. Description schématique de l'injection dans un
moteur Diesel.

La connaissance de la concentration pour chaque espèce i
peut être obtenue par la résolution de l'équation de conser
vation de la fraction massique des espèces:

d d d' (1)
atP;; + aXa(pUa;;) = - ax

a
'!(" + wi

où '!(" et wi représentent respectivement le flux de diffu

sion moléculaire et le taux de production (ou de destruction)
de l'espèce i. Ces deux termes sont en général assez bien
connus. Pour '!(" , on se contente généralement de la loi de

Fick via un coefficient de diffusion moléculaire alors que ~i

est obtenu grâce à la cinétique chimique par une loi d'Arrhe
nius. Pour une réaction du type F + 0 ,~ P, le taux de cette

réaction ~i s'écrit ~=kpYFYO exp (- Ta f TJ introduisant une
forte non-linéarité dans l'équation (1).

La résolution de ces équations ne pose pas de difficulté en
soi tant que l'on connait les conditions initiales et aux
limites du problème posé. Or, si ces dernières sont assez
facilement accessibles pour les écoulements laminaires, elles
sont absolument hors de portée pour les écoulements turbu
lents. En effet, dans les écoulements turbulents, les échelles
spatiales et temporelles des phénomènes s'y déroulant sont
telles qu'il est nécessaire d'utiliser les grandeurs statistiques
(moyennes et certains moments d'ordre plus élevé) des
variables décrivant l'écoulement. Ainsi, l'équation (1)
moyennée s'écrit:

a-- a (- - VI a (ma - ::-,) --ap Yi+-a pUaY;)=--a Vi + PuaYa +Wit Xa Xa

où les opérateurs de moyenne - et - décrivent respective
ment les moyennes au sens classique de Reynolds et de
Favre (pondérée par la masse). La décomposition d'une
variable f s'effectue par f =J+f' pour la moyenne de Rey-

nolds et par f=l+!"pour la moyenne de Favre où

1= Ptf P. Ici,.r et r représentent la partie fluctuante de f
pour chacune des décompositions. Par définition, nous avons

donc F =0 et1"=0 .
La moyenne de Favre, très répandue pour les écoulements à
masse volumique variable, permet une écriture simplifiée
des équations de bilans moyennées. L'opération de moyenne
effectuée sur l'équation (1) ainsi que sur les équations de
continuité, de conservation de la quantité de mouvement et

conservation de l'énergie nécessite l'utilisation d'un modèle
de turbulence permettant de fermer les diverses corrélations
apparues lors de la moyenne. Dans la plupart des codes
industriels, le modèle k - E est utilisé pour décrire la turbu
lence. Ce modèle fait l'objet de beaucoup de controverses
concernant sa validité pour les écoulements complexes tels
que ceux rencontrés dans les moteurs (présence de rotation,
de compression, forte variation de masse volumique, pré
sence de parois...). On peut donc se demander s'il est raison
nable de l'utiliser en présence de combustion. La réponse est
probablement non et une alternative pourrait être l'utilisation
de modèles A.S.M. (Algebraic Stress Mode\) telle qu'en ont
faite Borghi et al. [5] et qui permet de prendre en compte
par exemple l'anisotropie de la turbulence.

Dans l'équation (2), l'opération de moyenne fait appa
raître de nouveaux termes qu'il faut modéliser. C'est notam
ment le cas du flux de convection turbulente u" { ainsi que
du taux de réaction moyen ~,.' a ,,

Avant de discuter plus en détail des problèmes rencontrés

pour la modélisation des termes u~y;' et ~ , nous allons
revenir brièvement sur la structure des flammes turbulentes
en présence de gouttelettes pour les flammes de prémélange
et les flammes de diffusion.

II • STRUCTURE DES FLAMMES TURBU
LENTES DANS LES MOTEURS À
INJECTION DIRECTE

• 2.1 Cas des moteurs à injection directe essence

La description de la structure des flammes turbulentes néces
site une bonne compréhension des phénomènes locaux
d'interaction entre la chimie des flammes et la turbulence.
Même si tous ces phénomènes ne sont pas bien maîtrisés, on
connait à peu près bien les différentes classes de flammes.
Tout comme il a été proposé une classification des différents
régimes de combustion turbulente pour les flammes mono
phasiques [6], Borghi a récemment établi un diagramme de
combustion mettant en évidence les différents régimes de
flammes prémélangées en présence de gouttes [7].

Le diagramme est construit à partir de 2 nombres sans
dimension d fOL et ri n t/3qui représentent respectivement le
rapport entrlle diamètre des gouttes d, et l'épaisseur de
flamme laminaire 0L et le rapport entre Il rayon d'une flam
melette ri entourant une goutte et la distance moyenne entre
les gouttes n-t/J, où n est le nombre de gouttes par unité de
volume (voir Réf. [1] pour les détails des différents
régimes).

Il serait intéressant d'estimer maintenant les régimes de
combustion rencontrés dans les moteurs IDE. Tout d'abord y
a-t-il encore des gouttes au moment de l'allumage par étin
celle et lors de la progression de la flamme dans la chambre
de combustion? Aujourd'hui, aucune indication expérimen
tale n'existe pour répondre à cette question. Intuitivement,
on peut se dire que si elles existent, elles doivent être peu
nombreuses et de petite taille. Considérons que leur taille est
comprise entre 1 et 50 ~m et qu'elles soient espacées de 1 à
10 diamèùes. En considérant également une vitesse de
flamme laminaire comprise entre D,let 2 mis (ce qui est à
peu près le cas pour une flamme se propageant dans un
milieu à 500 K, 10 bars et pour des richesses comprises
entre 0,5 et 2) on aboutit à 0,002 .,; d fOL"; 1 et D,DOS .,; ri
n t/3 .,; D,S. Par cette analyse et d'après 1a figure 2, il apparaît
que les flammes se propageant dans les moteurs IDE sont
probablement du type flammes à prévaporisation. Il est donc
probable qu'il n'y ait pas de gouttelettes (ou très peu) au
moment de l'allumage et que dans ce cas on soit en présence
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3. Loi typique de dégagement d'énergie d'un moteur
Diesel pendant la combustion.

combustion. Le jet de gazole, présent dans la chambre au
moment de l'auto-inflammation, se compose d'un cœur
liquide, de gouttelettes ainsi que d'un mélange air-combus
tible gazeux, ce dernier étant dû à l'évaporation de ces gout
telettes à la périphérie du jet. L'atomisation du jet est
provoquée par l'injection du combustible à haute pression et
par cisaillement du jet à la sortie de l'injecteur.

L'élévation de température due à la compression donne
lieu localement à l'apparition de réactions chimiques entre
les molécules d'hydrocarbures et les molécules d'oxydant.
Dans ces zones de l'espace (il peut y avoir en effet plusieurs
sites d'auto-inflammation), on retrouve des particules de
combustible liquide et/ou gazeux, des particules de combu
rant et des espèces intermédiaires.

Pour que la combustion ait lieu, il faut que dans ces zones
les réactions chimiques libèrent suffisamment d'énergie pour
compenser les pertes de chaleur par diffusion. En effet,
parallèlement, les particules fluides se mélangent avec le
milieu extérieur par des effets de diffusion moléculaire et
turbulente. Ainsi, il se peut que certaines particules fluides
en cours de réaction chimique rencontrent des zones défavo
rables où le bilan énergétique est négatif (combustible
liquide de température inférieure par exemple) ou au
contraire des régions de l'espace favorables (mélange air
combustible gazeux plus ou moins proche de la stœchiomé
trie), Mais il y a également des zones stœchiométriques où

combustion
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de flammes gazeuses se propageant dans un milieu à fortes
variations spatiales et temporelles de richesse,

Il est cependant un cas très critique du moteur qui
concerne le démarrage à froid. Dans ce cas précis, les
gouttes mettent plus de temps à s'évaporer. Elles sont donc
plus grosses et plus nombreuses, ce qui correspondrait à
d'autres régimes de combustion du diagramme de la
figure 2.

Le signal de pression typique relevé dans un moteur Diesel
indique clairement la présence de phases successives lors de
la combustion (voir fig. 3). Tout d'abord, on observe une
légère montée en pression qui correspond à la chaleur déga
gée par les premières réactions d'auto-inflammation.
Ensuite, on distingue nettement un pic de pression typique
d'un dégagement d'énergie d'une flamme de prémélange qui
pourrait être lié à la présence de flamme triples se propa
geant le long des surfaces stœchiométriques [8]. Ces diffé
rentes étapes peuvent être décrites schématiquement par la
figure 4 qui permet de mieux comprendre les phénomènes.

Dans le cas particulier des moteurs Diesel, combustible et
comburant sont amenés séparément dans la chambre de

• 2.2 Cas des moteurs à injection directe Diesel

2. Diagramme de combustion de brouillard (Borghi [1]).
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5. Diagramme de combustion pour flamme de diffusion
(Borghi [7]).

la température n'est pas suffisante et des zones pauvres où
par contre la température d'auto-inflammation est atteinte.
Ainsi la combustion prendra place dans des zones de
l'espace où le bilan énergétique est positif et où le mélange
avec des particules de gaz frais (combustible et oxydant) est
assuré.

Bien évidemment, l'auto-inflammation peut se produire
en plusieurs sites dans la chambre de combustion et plu
sieurs flammes de diffusion auto-entretenues peuvent
prendre naissance. La combustion auto-entretenue se déroule
maintenant par des processus de mélange turbulent qui vien
nent alimenter les zones de réaction en gaz frais (oxydant
d'un côté et combustible de l'autre) à la périphérie du jet.

Peu après cette période d'auto-inflammation, le dégage
ment de chaleur résultant provoque une accélération de la
vaporisation des gouttelettes qui, aidée par le mélange turbu
lent, produit une zone de prémélange dans laquelle une
flamme se développe. Plus tard, cette flamme de prémélange
se transforme et se sépare en flammelettes de diffusion lami
naires qui s'enroulent autour du jet.

On voit donc tout le mal qu'auront les modèles physiques
à bien prendre en compte et à représenter la période d'auto
inflammation et de transition en une flamme auto-entretenue.

Les flammes de diffusion turbulente peuvent également
être classifiées en différents régimes. Pour les flammes
gazeuses, Peters [9] ou Borghi [7] ont proposé un dia
gramme défini par 2 nombres sans dimensions: le nombre
de Damkohler Da = ',1'e et le nombre de Reynolds
Re, = u'lln. Le nombre de Damkohler représente le rapport
entre deux échelles de temps, caractéristiques de la turbu
lence " et de la chimie 'e' Lorsque la chimie est considérée
comme infiniment rapide devant la turbulence Da ~ 1), la
structure locale de la flamme peut être assimilée à celle
d'une flamme laminaire étirée et convectée par la turbu
lence. On est dans le régime des flammes plissées. Lorsque
la turbulence devient suffisamment importante, les gradients
de vitesses locaux sont tels que des extinctions et des réallu
mages locaux peuvent apparaître.

Dans le cas de l'auto-inflammation, la chimie est proba
blement lente par rapport à la turbulence (Da < 1). On se
situerait plutôt dans un régime de combustion distribuée
situé sur le diagramme entre les flammes pseudo-laminaires
et le régime de flammelettes proposé par Borghi [7] (voir
fig. 5).

(3)

Pour les flammes monophasiques, les phénomènes concer
nant l'interaction flamme-turbulence ne sont pas tous connus
et de nombreuses questions restent sans réponse. Ces der
nières concernent principalement:
- le rôle relatif des différentes structures de la turbulence
sur la flamme. Même si la turbulence a pour principal effet
de plisser et d'augmenter fortement la surface de la flamme,
il n'est pas encore clairement établi quelles sont les plus
petites échelles capables d'affecter la structure interne de la
flamme. Des simulations numériques directes d'interaction
flamme-tourbillon [II] montrent en effet que les plus petits
tourbillons (échelle de Kolmogorov) n'ont pas assez d'éner
gie et sont rapidement dissipés par la viscosité. Toutefois, un
tourbillon isolé n'est pas représentatif de toute la turbulence
que rencontre une flamme et là encore les conclusions de
cette étude ne sont pas définitives;
- le nombre minimum de réactions chimiques à prendre en
compte pour bien décrire la chimie des flammes étirées.
Presque tous les modèles de combustion turbulente ne consi
dère qu'une réaction globale du type Fuel + 0xxdanl - Produits'
Or, des études asymptotiques [12] et des simulations numé
riques directes [13] utilisant un schéma cinétique à 2 réac
tions montrent le rôle très important de l'espèce radicalaire
considérée dans le schéma à 2 étapes sur les flammes lami
naires éti rées ;
- les phénomènes de diffusion turbulente à contre-gradient
dans le cas des flammes turbulentes. Les corrélations u" y;-

a,
sont presque toujours modélisées via une hypothèse de pre
mier gradient et un coefficient de diffusion turbulente. Or,
des études théoriques, expérimentales et des simulations
numériques directes montrent l'existence d'une diffusion à
contre gradient notamment pour les flammes faiblement tur
bulentes [14].
Ces difficultés rencontrées pour les flammes gazeuses exis
tent bien entendu pour les flammes en présence de brouillard
de gouttes. De plus, la présence de gouttelettes dans l'écou
lement fait apparaître de nouveaux problèmes très fonda
mentaux sur la structure même des flammes.

La particularité du moteur à allumage commandé est que
la combustion est initiée par une source d'énergie externe au
moteur sous la forme d'une étincelle. Un noyau enflammé
issu de l'allumage se propage en une flamme turbulente. La
modélisation de l'allumage en milieu turbulent parfaitement
prémélangé a fait l'objet de nombreux travaux qui n'ont pas
permis d'aboutir à un modèle « universel ». Lorsque la chi
mie, supposée infiniment rapide devant les échelles de temps
de la turbulence, est représentée par une réaction unique, on
peut utiliser le modèle proposé dans [15] :

. E
W - - ,gn (1 _ -)

jgn - P M. ~(_ MI) C
Egn f

III • PROBLÈMES LIÉS À LA MODÉLISA
TION

• 3.1 Cas de la combustion essence

où Eign et tll jgn représentent l'énergie et la durée d'allumage
et t,' (_ MI) - sont la concentration en combustible dans les

J' ,C gaz frais, l'énergie dégagée par la réaction et
une variable d'avancement de la réaction valant 0 dans les
gaz frais et 1 dans les gaz brûlés.

Ce modèle possède plusieurs défauts, il ne prend pas en
compte les cas où la chimie n'est pas rapide devant la turbu
lence ni l'inhomogénéité du mélange. De plus, il est pro
bable que la chimie doit être décrite par plusieurs réactions
chimiques que l'on ne connaît pas. Le taux de réaction qu'il
faut calculer, décrit par :

;=J..JP(t,x, h, ti(i= I,n))~(h, ti(i= l,n))dtdxdhdY;(i= I,n)

Regime de moteur
Diesel

---

flammes en equilibre
chimique

flamme/ettes
avec extinction

flammelettes
plissees

~~--=--~----

In(Da)

+

If'!' LA nOUILLE BLANCHE/N° 5/6-1998II.-.-_-Miil---
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nécessite les connaissances des taux de réactions instantanés
w(h Y.{i = l, n)) pour chacune des espèces considérées ainsi

, 1 que la fonction densité de probabilité (pdf)
P(t,x,h,Y; (i = 1,n))' Cett: pdf que l'on ?e co~naît,pas ~ pri~ri

peut etre SOIt calculee, SOIt presumee. S Il
est possible de présumer une pdf à une dimension, il est
extrêmement délicat de présumer et d'utiliser cette méthode
lorsque la pdf possède 2 variables et plus. Le calcul direct de
la pdf est également très délicat dès que celle-ci possède plu
sieurs dimensions. En effet sa résolution nécessite l'emploi
de méthodes stochastiques (méthode de Monte-Carlo) fort
coûteuses en place mémoire et en temps de calcul.

Pour le flux de diffusion turbulente des espèces u~y;' , les

modélisations de type premier gradient utilisant un coeffi
cient de diffusion turbulente ne sont pas adaptées, notam
ment lors de l'allumage. Peut-on en effet considérer que tout
le spectre des échelles de la turbulence va agir sur la flamme
? La réponse est sûrement non et il faut considérer la
flamme comme étant progressivement plissée par les petites
puis par les grosses structures de la turbulence.

Enfin, il est nécessaire d'avoir des bases de données expé
rimentales fiables et précises afin de valider les modèles. Pré
cisément, ces bases de données sont très rares et souvent
incomplètes surtout en configurations instationnaires et en
milieu confiné. Et ceci est encore plus vrai pour les milieux
non-parfaitement prémélangés où la détermination des
concentrations des espèces à la fois spatialement et temporel
lement au voisinage de la bougie d'allumage est très délicate.

• 3.2 Cas de la combustion Diesel

Comme pour les modèles de combustion en milieu non par
faitement prémélangé, la difficulté est d'accéder au taux de

production ou destruction moyens wi des différentes
espèces en présence. Là encore il faut distinguer 2 étapes,
tout d'abord l'auto-inflammation où la chimie et le mélange
local doivent être traités avec une grande attention, puis la
transition entre l'auto-inflammation et la combustion turbu
lente proprement dite. Pour les modèles d'auto-inflamma
tion, les questions qui se posent concernent principalement:
- les réactions cinétiques et leur nombre. Aujourd'hui, on
ne connaît pas précisément les réactions majeures qui inter
viennent lors du processus d'auto-inflammation,
- le mélange turbulent et les caractéristiques locales du
champ aérodynamique turbulent qui va favoriser ou non
l'apport de gaz prémélangés susceptibles de s'auto-enflammer,
- la transition avec la combustion turbulente. Comment
celle-ci s'opère t-elle ? Quelles sont les quantités cruciales à
transporter (dissipation scalaire de certaines espèces ...) ?
- comment prendre en compte les effets d'extinction-réal
lumage qui se produisent dans les zones de prémélange ?

Pour la phase pleinement développée de la combustion, le
calcul du taux de réaction moyen va, là encore, nécessiter la
connaissance de la cinétique chimique de la combustion
gazole-air ainsi que la pdf de différentes quantités.

En combustion de diffusion, il est souvent pratique de
faire intervenir un scalaire passif que l'on nomme fraction
de mélange Z valant 1 dans le combustible pur et 0 dans
l'air pur. Ainsi, cette variable permet en tout point de
connaître la composition du mélange. Et le problème revient
à calculer la pdf P (Z). Toutefois, de nombreux problèmes
persistent. Par exemple:
- comment prendre en compte l'aspect extinction de flam
melettes dans le calcul de la pdf? Une possibilité serait de
connaître la pdf jointe pour Z et \lZ qui donnerait accès au
champ local instantané de la fraction de mélange. Mais cette
possibilité entraîne une difficulté de taille qui est de calculer
ou de proposer des formes réalistes pour p (Z, \lZ).
- comment prendre en compte la présence de gouttelettes
et leur évaporation dans la flamme même si des premières
propositions existent? Quel est l'impact de cette évaporation
sur la dissipation scalaire de Z?

Les commentaires sur les corrélations "';' faits pour les
ua/i

flammes partiellement prémélangées sont également valables
ici. Cela est d'autant plus important que pour les flammes de
diffusion, le mélange turbulent joue un rôle majeur puisque
c'est lui qui va alimenter les zones de réaction en combustible
et comburant, et assurer ainsi le maintien de la combustion.

IV • CONCLUSIONS

En résumé, les difficultés rencontrées pour la modélisation
de la combustion dans les moteurs sont globalement les
mêmes que ce soit pour le moteurs essence ou Diesel:
- avoir une bonne connaissance des champs de vapeur de
combustible et de comburant au moment de l'allumage et de
l'auto-inflammation. Cela implique un calcul précis des phé
nomènes liés à l'injection de carburant et au mélange avec
les gaz présents dans les chambres de combustion,
- avoir un modèle de turbulence permettant de prendre en
compte la présence des gouttes ainsi que les effets de la dilata
tion des gaz liée au dégagement de chaleur dû à la combustion,
- connaître de manière plus détaillée les réactions chi
miques des processus d'allumage et d'auto-inflammation,
- avoir l'assurance d'une bonne transition entre l'allumage
ou l'auto-inflammation avec la combustion proprement dite,
- dans le cas de l'utilisation des méthodes de pdf, la prise
en compte de la présence de goutte et de leur évaporation au
sein de la flamme turbulente dans la pdf P(Z)'

- décrire les interactions flamme-parois qui vont détermi
ner en grande partie les transferts thermiques et donc le ren
dement du moteur,
- la nécessité de bases de données fiables et détaillées
obtenues pour des configurations instationnaires et confinées
afin de permettre la validation des modèles.
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