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Le projet InterMAC 
• Date de début du projet : 02/03/2009 

• Date de fin du projet: 02/12/2012 

• Budget total: 2978 k€ dont 1073 k€ d'aide  

• Labellisation par le pôle de compétitivité Mov'eo 

• Porteur/partenaires: IFPEN (porteur), Coria, Institut P', 
CETHIL, Renault. 
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InterMAC – Contexte (1/3) 

• Les moteurs à allumage commandé resteront 
compétitifs face aux moteurs Diesel: 

– Avantages en terme d'émissions polluantes (NOx, 
fumées) et agrément de conduite (NVH) sans recours 
aux systèmes de post-traitement complexes / couteux. 

 

– Approche downsizing couplée aux nouvelles 
technologies IDE, suralimentation, VVA...   

• + gain important en puissance spécifique et émissions de CO2. 

• - mais problématiques de combustion anormales (cliquetis, 
rumble...) 

 

 

 



InterMAC – Contexte (2/3) 
L'interaction flamme-parois dans les MAC 

• Dans les Moteurs à Allumage Commandé (MAC) la flamme est 
susceptible d'atteindre les parois par endroit dès que 30% de la charge 
est consommée. 

• L'approche downsizing pour les MAC conduit à l'augmentation de la 
proportion de la charge qui brûle au voisinage des parois.  

– Raison : diminution de la cylindrée unitaire, augmentation du 
confinement de la charge. 

 
 

Fraction brûlée 

328 CAD353°V 

340 CAD 362°V 

342 CAD364°V 



• La simulation 3D est aujourd'hui un outil de R&D très 
répandue dans l'industrie automobile : 
– Outil permettant de mieux comprendre les phénomènes 

physiques. 

– Outil dans le développement et l'optimisation de nouveaux 
concepts. 

• ...Mais besoin d'améliorer les modèles d'interaction 
flamme-paroi  

• Modèles à compléter (Bruneaux et al., 1997) 

– effet de la paroi sur la flamme pris en compte mais pas de l'interaction 
flamme paroi sur le flux de chaleur 

• Manque de données pour validation des modèles en condition 
moteur 

• Niveau de prédictivité non satisfaisant en conditions moteur 

 

InterMAC – Contexte (3/3) 



InterMAC – Objectifs et résultats 
majeurs attendus 
Objectifs 

Développer et valider des nouveaux modèles prédictifs de l'interaction 
flamme-paroi dans les moteurs. 

– Prise en compte de l'effet de la flamme (topologie, dégagement 
d'énergie...) sur le profil de température et sur la prédiction du flux de 
chaleur pariétal. 

– Mise en place d'expériences dédiées à l'évaluation des modèles existants 
et à la validation de nouveaux modèles.  

Résultats majeurs attendus 

• Amélioration du niveau de prédictivité des modèles 3D  

• Mieux évaluer les transferts thermiques aux parois 

– Vers une modélisation couplée : l'interaction flamme-paroi ET la 
thermique paroi intégrant la simulation du circuit de refroidissement  
meilleure évaluation du rendement thermique des moteurs. 

 

 

 



InterMAC – verrous scientifiques 

• L'interaction flamme-paroi : Phénomène local, instationnaire, échelle de 

temps courts et échelles spatiales petites, forts gradients de 

température, turbulence, imbrûlés.... 

 

• Absence de techniques expérimentales qui sont capables de fournir les 

données avec la précision nécessaire (échelles spatiales). 

 

• Les DNS sont réalisables dans des conditions loin des conditions 

moteur. 

   

 phénomène très complèxe à modéliser. 

 

• Le développement des modèles d'interaction flamme-paroi nécessite 

un effort coordonné : expériences dédiées et DNS détaillées, sur 

plusieurs niveaux de complexité (de configurations simplifiée proche des 

conditions DNS à l'échelle moteur)...  



InterMAC – Verrous techniques 
• Exemple : phénomène de rumble (pré-allumage dans les moteurs 

essence downsizés):  

– origine du pre-allumage liée à la présence de points chauds aux parois?  

– une modélisation améliorée de l'interaction flamme-paroi permettra de 
mieux prédire les effets de la flamme sur le flux de chaleur pariétal 

• Déterminer l'influence des pics de flux de chaleur pariétaux liés à 
l'interaction flamme-paroi sur la formation des points chauds? 

• Etudier l'influence des points chaudes sur le pré-allumage (rumble)? 
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InterMAC – Transfert de 
technologies 
• Intégration des nouveaux modèles 3D dans les 

codes de calculs industriels (IFP-C3D, Star-CD...) 

–  Amélioration de la simulation numérique comme 
outil dans le développement et l'optimisation de 
nouveaux concepts (systèmes de combustion).       



 

T3  – BdD expérimentale 
moteur 
(IFPEN) 

T4  – Modélisation de l'interaction flamme/paroi 
(IFPEN, RENAULT, CORIA) 

T2  – BdD expérimentale  
chambre  isovolume 

(P') 

T1  – Etude locale de  
l'interaction  flamme - paroi 

(CETHIL, CORIA) 

T5  – Validation finale en moteur 
(IFPEN) 

InterMAC – Organisation du projet 

• 5 tâches  Depuis la validation des modèles sur une configuration / 
géométrie simple vers une application / validation sur moteur.   

• Projet reposant sur une forte interaction entre les expérimentateurs 
et les modélisateurs. 

• Expériences dédiées et qui répondent aux besoins spécifiques de la 
modélisation. 

 

configurations simplifiées configurations moteur 



InterMAC – Principaux résultats obtenus à ce 
jour (comparaison des modèles existants) 

Evaluation des modèles existants (configuration moteur) 

BDD expérimentale d'un 

moteur GM 

Comparison des mesures de 

flux pariétaux avec 3 modèles 

différents. 

 Ces 3 modèles ne sont pas 

suffisamment prédictifs pour 

une application en 

configuration moteur  

 

 

 

 



InterMAC – Principaux résultats obtenus à ce 
jour (BDD expérimentale de flamme en V) 

2.1. La souf f l er ie de f l amme pr émél angée obl ique st r at i f iée

2.1.2 M ise en place de la st rat ificat ion

La première phase de cet te étude a été consacrée à la créat ion puis à la validat ion d’un

disposit if permet tant de générer un écoulement st rat ifié en richesse. Ce travail, t rès technique et

peut-êt re un peu laborieux, ne doit toutefois pas êt re négligé car il condit ionne en grande part ie

la qualité des résultats obtenus, et donc la validité de notre démarche scient ifique et de notre

analyse.

Ce disposit if doit tout d’abord permet t re l’obtent ion d’une strat ificat ion bidimensionnelleà la

sort ie de la soufflerie avec une très bonne reproduct ibilité. De plus, l’inhomogénéité ainsi formée

doit pouvoir êt re contrôlée dans une large gamme de richesse tout en conservant une échelle

caractérist ique assez réduite afin de présenter un gradient de richesse important . Ce système doit

également pouvoir s’insérer dans la soufflerie déjà existante au laboratoire.

2.1.2.1 Les di ffér ent es solut ions envisagées

Au moinsdeux configurat ions peuvent êt reenvisagéespour répondreà cesdifférentes contraintes :

– En amont de la chambre de tranquillisat ion, l’écoulement principal d’air ne cont ient pas de

combust ible. L’inject ion est alors réalisée au niveau de la chambre en ut ilisant des rampes,

composées de plusieurs injecteurs, placées uniformément dans la sect ion de passage du

fluide. Le contrôle du débit de combust ible dans les différentes rampes permet de créer

des t ranches de mélange, de richesse directement proport ionnelle à la quant ité de combus-

t ible injecté. Les débits des injecteurs d’une même rampe sont ident iques pour garant ir la

bidimensionnalité de la st rat ificat ion.

– Une deuxième solut ion consiste à créer un prémélange air-CH4 de richesse homogène en

amont de la chambre de tranquillisat ion (Figure 2.3) et à placer une ou plusieurs rampes

d’inject ion dans cet te chambre (Figure 2.4). I l est alors possible d’injecter dans chaque

rampe soit du combust ible pur, pour créer une tranche d’enrichissement , soit de l’air, pour

obtenir une tranche appauvrie.

F ig . 2.3 – Configurat ion homogène F ig . 2.4 – Ajout du disposit if de st rat ificat ion

27

27.5 mm 

paroi 

barreau 

Etude expérimentale locale sur configuration académique: visualisations d'une 

flamme en V, stabilisé, sans et en présence d'une paroi plane.  

 

Base de données (BdD) expérimentales  validation de la DNS (CORIA) 

 

Compréhension des corrélations entre caractéristiques de la flamme 

(topologie, aérodynamique...) et le flux de chaleur pariétal.  



InterMAC – Principaux résultats 
obtenus à ce jour (DNS) 

 Mise en place et validation de la 
DNS (modélisation de la 
configuration expérimentale du 
CETHIL). 

– La DNS permettra d'analyser 
les mécanismes physiques 
et de fournir une BdD 
numérique qui aidera à la 
validation des modèles 
d'interaction flamme-paroi 
développés dans la T4.    



InterMAC – Principaux résultats 
obtenus à ce jour (DNS – modélisation) 

• Elaboration d'un nouveau modèle en cours. 

– Prise en compte de l'effet de la paroi sur la flamme 

• Evaluation de différentes formulations de loi de paroi 

– Prise en compte de l'effet de la flamme sur la paroi 

• Développement d'un nouveau modèle de flux thermique prenant en compte la 
présence de la flamme 

• Validation de la formulation du nouveau modèle à l'aide de la DNS 
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InterMAC – Principaux résultats obtenus 
à ce jour (BDD expérimentale chambre) 

– Acquisition d'une BdD 
expérimentale détaillée en 
chambre isovolume (géométrie 
proche du moteur). 

• Caractérisation globale de 
l'écoulement aérodynamique (PIV 
rapide) et de la topologie de la 
flamme (Schlieren rapide). 

• Caractérisation locale (dans la zone 
d'interaction flamme-paroi)  
étirement/courbure/vitesse de 
flamme couplé aux mesures de flux 
pariétal. 

– Exploitation de cette BdD  
évaluation des modèles existants et 
validation de nouveaux modèles 
(T4). 

 

aérodynamique 

(PIV rapide) 

température 

(K) 

Paroi Paroi 

θ 



InterMAC – Principaux résultats obtenus à ce 
jour (comparaison des modèles existants) 

• Simulations de la configuration 
expérimentale chambre iso-
volume: 

– Evaluation des modèles existants 

• Evaluer les performances et les 
faiblesses des modèles 
d'interaction flamme-paroi.  

– Evaluation des nouveaux 
modèles  

• Informations précises sur les 
niveaux de prédictivité des 
nouveaux modèles.  

 

T ambiante T 200°CT ambiante T 200°C

Evolution de l'aérodynamique (plan injecteur) 



InterMAC – Principaux résultats obtenus à ce 
jour (BDD moteur optique) 

• Acquisition d'une BdD expérimentale sur moteur optique 
– Conception et réalisation d'une nouvelle culasse à accès optique 

permettant d'appliquer un diagnostic non-intrusive pour la  mesure 
des températures de la chambre de combustion par phosphorescence. 

– Cette BdD permettra de définir les conditions aux limites pour les 
calculs en configuration moteur prévus dans la T4. 

 

Vue 3D (depuis la chambre) 

de la culasse à accès optique 
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InterMAC – Principaux résultats obtenus à ce jour 
(maillage de la chambre du moteur optique) 

Préparation de la dernière étape (calculs 3D en configuration moteur) : 

Le maillage de la chambre du moteur optique a été réalisé  



InterMAC – Conclusions 
• BdD expérimentales acquises, dédiées à l'évaluation et à la validation 

de modèles: 

– BdD dont la complexité de l'écoulement varie (flamme en V, chambre iso-
volume, moteur optique) 

• Mise en place et validation de la DNS (BdD numérique), calculs en cours 

• Evaluation des modélisations existantes en cours. 

• Elaboration d'un nouveau modèle en cours tenant compte de pertes 
thermiques et de la combustion proche paroi. 

• A venir 

– Poursuite de l'évaluation des modèles existants  

– Poursuite du développement du nouveau modèle (à l'aide de la DNS) 

– Validation finale de nouveaux modèles en chambre iso-volume et en 
configuration moteur  



InterMAC – Retombées 
• Les retombées scientifiques et techniques 

– Renforcement de l'expertise des partenaires sur expérience et DNS 

– Compréhension plus fine d'un phénomène complexe: interaction flamme-
paroi 

– Technique de mesure de température de paroi innovante en moteur => 
fourniture de données plus fiables à la CFD 

– Disponibilité de modèles prédictifs => renforcement du rôle de la CFD dans 
l'étude de nouveaux concepts moteur 

• Les retombées sociétales et environnementales 

– Contribution à l'amélioration des outils (codes de simulation 3D) aidant à la 
conception des moteurs automobiles de demain : 

– Enjeux : moteurs moins polluants, plus économes ... 



InterMAC – Publications, posters, 
présentations de congrès 

• L. Bernard, J. Sotton, B. Boust, S. Labuda, M. Bellenoue, "Turbulent Flame 
Quenching in Non-Isothermal Initial Conditions", Work-in-progress session, 33rd 
International Symposium on Combustion, 1-6 aout 2010, Pékin, Chine 

• L. Muller, B. Boust, S. Labuda, J. Sotton, M. Bellenoue, "Experimental Study of 
Flame-Wall Interaction", Workshop on Near-Wall Reactive Flows, Poster, 18-19 
novembre 2010, Darmstadt, Allemagne 

• B. Leveugle, Y. D'Angelo,  "Low Mach number DNS Flame-wall interactions". 
Workshop on Turbulent boundary layers and Turbulent Combustion organised by 
NORDITA, 26-28 May 2010, Sweden. 

• B. Leveugle, Y. D'Angelo, International Workshop on Near-Wall Reactive Flows, 
Darmstadt, Germany, November 2010. 

• B. Leveugle, Y. D'Angelo, J. Reveillon, DNS of flame/wall interaction and heat 
transfer at wall, 13th International Conference on Numerical Combustion, Grèce, 
Avril 2011 

• K. Truffin, B. Leveugle, Modeling flame / wall interactions in spark ignition engines, 
13th International Conference on Numerical Combustion, Grèce, Avril 2011 





InterMAC – Programme de travail 
et livrables 

 

BDD  
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DNS  
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modèles 

BDD  
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BDD  modèles 
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Post-traitement des sorties de la DNS adapté au modèle RANS de l’IFPEN: 

• Angle du front de flamme 

• Proportion de flamme interagissant 

• Plissement 

 Permettra une comparaison du modèle par rapport à la DNS et 

d'ajuster ensuite le modèle. 

 

InterMAC – Principaux résultats 
obtenus à ce jour (DNS – modélisation) 

Exemple (comparaison des résultats de la DNS exacte 
avec le modèle reconstruit à partir des sorties DNS): 
 
 Calcul du flux avec le modèle : 
 
 
  Calcul du flux avec la DNS : 
 

LamFWWall Qq 

y
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Moyennes spatiales 



• Le flux thermique pariétal dépend de : 

– La pression 

– La température de paroi 

– Le matériau de la paroi 

– Le type de coincement 

Paroi Paroi 

θ 

InterMAC – Principaux résultats obtenus 

à ce jour (BDD expérimentale chambre) 

Exemple: mesures PIV locales couplées avec mesures de flux pariétaux 

(effet de l'incidence de l'écoulement sur Qw) 


