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Rezumat. Această lucrare prezintă rezultatele unui studiu experimental al fenomenului de ardere cu detonaţie ce 
se poate produce într-un motor cu ardere internă alimentat dual în admisie cu gaz natural de reţea şi cu injectie 
pilot de motorină 10%. Articolul conţine o trecere în revistă a principalelor proprietăţi fizico-chimice ale gazului 
natural, descrierea standului experimental şi studiul experimental propriu-zis ce cuprinde o analiză a rezultatelor 
obţinute. Intensitatea detonaţiei este evaluată în două moduri: prin valoarea maximă „vârf la vârf” a oscilaţiilor 
semnalului de presiune filtrat (IC) şi respectiv, prin valoarea maximă a valorilor absolute ale oscilaţiilor 
semnalului de presiune filtrat (MAPO). De asemenea sunt prezentate diferite corelaţii care se pot stabili între 
aceşti indici şi principalii parametrii caracteristici ai arderii din motor estimandu-se în acest fel influenţele 
determinate de regimul functional al motorului asupra fenomenului studiat.   
Cuvinte cheie: detonaţie, alimentare duală, gaz natural.  

Abstract. This work describes the results of an experimental study on the combustion knock phenomenon that 
can occur in an internal combustion engine which is dual-fueled with mix natural gas in intake and with diesel 
pilot injection 10%. This paper contains a presentation of main physical-chemical proprieties of the natural gas, 
the description of the experimental test bench and the experimental study itself with an analysis of the registered 
results. The knock intensity is evaluated in two ways: by the maximum "peak-to-peak" value of the filtered 
pressure oscillations signal (IC) and respectively, by the maximum value of the absolute values of the filtered 
pressure oscillations signal (MAPO). In the same time different correlations are presented which can be set up 
between these knock indexes and the main combustion characteristic parameters assessing this way the influences 
of the engine operating condition on the studied phenomenon.   
Keywords: knock, dual-fuel, natural gaz. 

INTRODUCTION 

Le gaz naturel est reconnu comme un des 
principaux candidats pour remplacer dans l’avenir 
proche les carburants classiques comme l’essence et 
le gasoil que sont utilisés actuellement dans les 
moteurs à combustion interne. Le gaz naturel est 
préféré pour des raisons de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, pour son faible coût et son 
abondance. Pour utiliser le gaz naturel, les moteurs à 
combustion interne doivent être équipés avec des 
systèmes d'alimentation en gaz et des systèmes 
adaptés pour la combustion de ce carburant. Évide-
mment, pour utiliser pleinement les avantages du gaz 
naturel, les nouveaux moteurs devraient être conçus 
sur la base des dernières technologies. D'autre part, 
la conversion des moteurs existants grâce à des 
modifications et des calibrages appropriés doit 
assurer la substitution des combustibles classiques. 

L’utilisation du gaz naturel comme combustible 
primaire avec une injection pilote de gasoil, est con-
sidérée comme une solution pour l’alimentation en 

gaz des moteurs diesel existants. Ce type de com-
bustion a été déjà appliqué principalement aux gros 
moteurs stationnaires utilisés pour des pompes dans 
les usines de traitement des eaux usées, des com-
presseurs dans les stations de pompage du gaz et des 
générateurs dans les centrales de cogénération. La 
majorité de ces moteurs sont des moteurs diesel ou 
construits sur la base des moteurs diesel. L’ali-
mentation en gaz est réalisée par l’intermédiaire de 
mélangeurs de gaz ou d’injecteurs. Des modifi-
cations similaires sont également efficaces dans les 
petits moteurs. Dans ce cas, les modifications 
doivent être les plus simples possibles parce qu’il 
n'y a pas suffisamment d’espace pour l'installation 
de dispositifs volumineux. Pour la conversion de 
moteurs diesel en service, des solutions simples et 
économiques doivent être choisies [1]. 

Le processus de combustion dans un moteur dual-
fuel est différent de celui d’un moteur diesel normal.  

La différence provient de la présence du mé-
lange air-combustible dans le cylindre pendant la 
course de compression. La charge est comprimée à 
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une température et une  pression élevées, puis elle 
est enflammée par l'injection du carburant pilote 
diesel. 

La combustion dans un moteur diesel dual fuel 
est considérée comme ayant trois composantes qui 
se superposent. La première composante est due à la 
combustion du pilote diesel et d’une petite quantité 
de carburant gazeux entraîné en son sein. La deux-
ième composante est due à la combustion du 
carburant gazeux dans le voisinage immédiat des 
centres d'allumage du pilote et la troisième due aux 
réactions d’auto inflammation et de propagation de la 
flamme turbulente dans les mélanges gazeux pauvres. 
Cette explication permet de comprendre les méca-
nismes de formation des émissions polluantes [2].  

Pour simplifier, le processus de combustion est 
supposé analogue à un moteur à allumage com-
mandé, où la bougie est remplacée par l'injection du 
carburant diesel comme source d’allumage. Cela rend 
le moteur dual-fuel une sorte de moteur avec un 
allumage hybride : allumage par compression/ allu-
mage commandé. Ce caractère hybride présente des 
avantages et inconvénients. Le gros avantage est que 
la combustion se propage rapidement dans une 
charge pré-mélangée. Cela permet le fonctionnement 
du moteur sur un cycle qui est plus proche du cycle 
idéal Otto où il est supposé que le dégagement de 
chaleur due à la combustion se produise au volume 
constant. D’ici résulte une augmentation du rende-
ment pour le moteur, car un cycle Otto est plus effi-
cace qu'un cycle Diesel au même rapport de com-
pression. Le taux de dégagement de chaleur du cycle 
Diesel est limité par la combustion diffusive, qui 
entraîne le déplacement de la combustion vers la dé-
tente et par conséquent une diminution du rendement. 

L'inconvénient du moteur dual-fuel est qu’il hérite 
du moteur à allumage commandé le phénomène du 
cliquetis. La cause du cliquetis est généralement 
considérée l'auto inflammation du mélange frais situé 
dans la zone finale de propagation et qui se trouve 
devant le front de la flamme. La propagation du front 
de la flamme dans la chambre de combustion, produit 
une augmentation de la température et de la pression 
dans le mélange situé dans la zone finale. Lorsque le 
gaz final atteint le point d'auto-inflammation, se 
produise un dégagement rapide d’énergie. Ce phéno-
mène connu comme cliquetis dans les moteurs à 
allumage commandé a été observé aussi dans les 
moteurs dual-fuel.  

Le cliquetis Diesel est défini comme une forte 
augmentation de la dérivée de pression dans le 
cylindre, à quelques degrés de rotation du 
vilebrequin après le début de la combustion. Ceci 
est dû à l’injection trop précoce du gasoil, quand les 
conditions dans le cylindre sont insuffisantes pour 
générer l'auto-inflammation du gasoil. Cette injection 
précoce, permet la formation des pré-mélanges à un 

niveau élevé de la fraction du carburant, qui entraîne 
une augmentation très importante de la dérivée de 
pression au moment où il brûle [3]. 

Dans cette étude, ce phénomène fait l’objet d’une 
investigation basée sur des résultats expérimentaux. 

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES  
DU GAZ NATUREL 

Le méthane, l’éthane, le propane et le butane 
constituent les premiers quatre composants de la 
série homologue des hydrocarbures paraffines. A 
la température courante, ils sont des gaz incolores 
à une faible odeur d’essence pratiquement in-
solubles dans l’eau. 

Dans le tableau 1 sont présentées les principales 
caractéristiques physiques des ces quatre hydrocar-
bures. 

Le méthane se liquéfie très difficilement (tem-
pérature d’ébullition à la pression atmosphérique 
est de –161.7 C) ce qui a de sérieuses implications 
sur la possibilité de stockage dans le réservoir 
d’une voiture. L’une des possibilités d’assurer une 
autonomie adéquate au véhicule consiste en un 
stockage du méthane à l’état gazeux, comprimé 
jusqu’à une pression de l’ordre 25 MPa. 
L’utilisation des pressions élevées se heurte à des 
difficultés liées à la réalisation de l’installation 
d’alimentation, ainsi que celle du réseau de 
distribution. L’autre possibilité de stockage à l’état 
liquide dans des réservoirs cryogéniques, est 
convenable du point de vue de la possibilité de 
réaliser un réservoir plus lége.  

L‘ALLUMAGE EST LA COMBUSTION DU 
GAZ NATUREL 

Les gaz naturels brûlent facilement avec une 
flamme sans couleur. Les principales propriétés de 
combustion des quatre hydrocarbures sont données 
dans le tableau2. 

Caractéristiques concernant la combustion des 
gaz en air. 

La combustion découle en réalité par une chaîne 
de réactions ramifiées, où on intervient comme 
composés intermédiaires le radical méthyle CH3, le 
formaldéhyde C2H2O le radical formyle CHO et le 
monoxyde de carbone CO. 

Dans la figure 1, on présente les limites d’in-
flammabilité du mélange méthane-air en fonction 
de la température et de la pression initialle. 

Les limites d’inflammabilité du mélange dé-
pendent aussi de la manière de développement de la 
flamme : à la propagation de la flamme en haute 
5...15%(vol) méthane ; à la propagation horizontale 
de la flamme, 5.40…13.95% (vol) méthane ; à la pro-
pagation de la flamme en bas, 5.95… 13.53% (vol) 
méthane [4]. 
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Pour la caractérisation avec précision des 
combustibles gazeux du point de vue de leurs 
tendances à l’auto inflammation et la combustion 
avec cliquetis il n’y existe pas de méthode uni-

versellement acceptée ; la plupart des chercheurs 
utilisent la fréquence des oscillations de la pression 
cylindre ou un indicateur pouvant être lié à celle-ci 
pour mesurer l’intensité du cliquetis.  

 
Tableau 1 

Les principales constantes physiques 

Le nom de la constante  physique 
Méthane 

CH4 

Ethane 
C2H6 

Propane 
C3H8 

Butane 
C4H10 

Masse moléculaire 16.032 30.07 44.09 58.12 

Constante du gas, J/kgK 518.722 276.744 188.778 143.177 

Le point de fusion     

Température de fusion, K 90.65 89.55 83.25 138.15 

C -182.5 -183.6 -189.9 -135 

Chaleur de fusion, kJ/kg 58.615 92.947 80.387 75.326 
Point d’ébullition (p=1bar)     

Température d’évaporation, K 111.458 184.55 2.019 273.65 

C -161.70 -88.60 1.5617 -0.5 

Chaleur de vaporisage, kJ/kg 548.471 540.097 1.550 403.608 

Point critique :     
Température critique, K 190.65 308.15 369.95 426.35 

C -82.50 35 0.01512 153.2 

Pression critique, Mpa 4.6287 5.06 4.33 3.648 

Masse volumique critique, kg/m3 162 210 226 - 
Etat normal (t=235K,p=1bar)     

Masse volumique, kg/m3 0.7168 1.356 2.019 2.703 
Densité relative à l’air 0.5554 1.0489 1.5617 2.0908 

Le chaleur spécifique à p=ct 2.117 1.666 1.55 1.918 
La viscosité dynamique 

(Ns/m2)10-6 

10.35 8.55 7.5 6.8 

Conductivité thermique W/mK 0.03024 0.01826 0.01512 0.01349 

Coefficient de diffusion en air cm2/s 0.16 - 0.10 - 

Rapport des chaleurs spécifiques 1.30 1.22 1.14 1.11 

 
Tableau 2 

Caractéristiques concernant la combustion des gaz en air 

La caractéristique Méthane Ethane Propane  Butane 
Composition massique %     
C 75 80 81.8 82.75 

H 25 20 18.2 17.25 
L’aire stœchiométrique Nm3 aire/Nm3 9.52 16.7 23.8 31 

La puissance calorique inferieure kJ/Nm3 35797 64351 93575 123552 
kJ/kg  49949 47436 46348 45720 

La puissance calorique inf. du mélange 
stœchiométrique 

3402 3635 3773 3861 

L’énergie minime de combustion en air mJ 0.29 - 0.305 - 
La vitesse maxime de la flamme laminaire en 
air rapporté au propane  

0.87 - 2243 - 

Les limites d’inflammabilité     

Mélanges pauvres %  (vol) 5.3 - 2.1 - 

ls  1.793 - 1.92 - 

Mélanges riches  % (vol) 15 - 10.4 - 

lb  0.634 - 0.388 - 

Température d’autoallumage 850 820 760 - 
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Fig. 1. Les limites d’inflammabilité de mélange méthane-air. 
 

Ils definisent aussi le taux de compression ε à la 
limite de l’apparition du cliquetis detectable. Le 
couple d’apparition d’un cliquetis détectable 
(knock onset) est utilisé dans beaucoup de cas pour 
caractériser la tendance d’un combustible à ce 
phénomène. Ce qui peut être relié à l’indice 
d’octane (ou de méthane) du combustible. 

L’influence de la température du mélange 
carburant-air à l’admission dans le moteur est aussi 
d’une grande importance, spécialement pour les 
moteurs suralimentés. Ainsi qu’on l’attendait, on 
constate qu’une fois de l’accroissement de la 
température le taux de compression à la limite de 
l’apparition du cliquetis avance vers les valeurs 
inférieures et que on a aussi une élargissement de la 
gamme de dosage où apparait le cliquetis (Fig. 2). 

Pour les hautes valeurs de la température 
d’admission on observe aussi l’autoallumage du 
mélange en suppriment l’étincelle électrique (à 
106 °C on a enregistré l’autoallumage du méthane 
à un taux de compression ε=15 et du propane à 
ε =14). Au cours d’un intervalle limité de dosages, 
la combustion qui suit l’autoallumage ne présente 
pas de manifestations anormales. Apres le 
dépassement des limites on installe pourtant les 
manifestations typiques pour le cliquetis sévère. 
On a constaté aussi que dans les conditions où 
l’autoallumage est possible les limites du cliquetis 
sont modifiées considérablement (Fig  3). 

L’indice de méthane d’un mélange gazeux dé-
pend de plusieurs facteurs dont les principaux sont : 

- le pourcentage de méthane: principal consti-
tuant du combustible destiné aux moteurs à gaz; 

- le pourcentage d’hydrogène qui contribue à la 
réduction significative de l’indice de méthane; 

- le pourcentage de composés hydrocarbonés, 
principalement les CnHm avec n > 1 et m > 4, qui 
favorisent l’instabilité et la tendance au cliquetis; 

- le pourcentage de N2 et le CO2 qui ne prennent 
pas activement part au processus de combustion, 
mais font accroître l’indice de méthane, l’effet du 
CO2 étant trois fois celui du N2. 

La composition du gaz naturel réseau utilisé 
dans l’étude réalisé est présentée dans le tableau 3. 

 
Tableau 3 

N2+O2 0,632 %  i-C4H110 0,038 % 

CH4 92,61 %  n-C4H110 0,043 % 

CO2 0  i-C5H12 0,004 % 

C2H6 6,238 %  n-C5H12 0,002 % 

C3H8 0,432 %    

BANC D’ESSAI ET REGIMES 
INVESTIGUES 

La figure (5) montre le schéma du banc d’essai. 
Les essais réalisés pour cette étude ont été 
effectués sur un moteur monocylindre diesel du 
type Lister Petter, 4 temps, à injection directe, 
refroidi à l’air. L’injection se fait 20 degrés avant 
le PMH. Le moteur développe une puissance 
maximale de 4.5 kW à 1500 tr/mn. 

Le frein moteur est constitué d’une machine 
électromécanique à courant continu. Lors du démar-
rage, ou en fonctionnement entrainé (motoring), 
elle est utilisée comme machine motrice. En 
fonctionnement normal du moteur, elle devient une 
génératrice électrique transformant l’énergie méca-
nique en électricité envoyée sur le réseau via un 
convertisseur. 

Le contrôle des paramètres de fonctionnement 
du moteur (charge et vitesse de rotation), ainsi que 
l’acquisition lente des données, sont réalisés à l’aide 
d’un logiciel en LabView. Ce système d’acqui-
sition lente permet aussi l’acquisition d’autres 
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paramètres tels que la température extérieure, la 
pression atmosphérique, la température de cylindre. 

Un débitmètre d’air lié à un large réservoir 
permettant l’amortissement des oscillations, assure 

la mesure du débit d’air aspiré par le moteur. Le 
débit du gasoil injecté est mesuré par un débitmètre 
massique. Le débit de gaz naturel est contrôlé et 
mesuré par un débitmètre massique thermique. 

 
 

Fig. 2. Les limites d’inflammabilité pour méthane et propane en fonction de la température. 
 

 
 

 Fig. 3. Les limites d’inflammabilité pour méthane  Fig. 4. Les limites d’inflammabilité pour mélanges 
 en fonction du taux de compression.  méthane/propane en fonction du taux de compression. 
 

La température des gaz d’échappement est 
mesurée à l’aide d’un système d’acquisition 
muni de thermocouples du type Chromel 
Allumel.  

Un système d’acquisition rapide (AVL) 
permet d’enregistrer les valeurs de la pression de 
la chambre de combustion et celle d’injection du 
gasoil durant le cycle moteur avec un pas de 0.1 
degré d’angle de vilebrequin. Les acquisitions 
sont moyennes sur 100 cycles consécutifs, afin 
d’obtenir les paramètres nécessaires à l’analyse 
de la combustion. 

Un analyseur infrarouge (COSMA) des gaz 
d’échappement est utilisé pour l’analyse des 
hydrocarbures imbrûlés et du monoxyde de carbone. 
Un analyseur Beckman à chimiluminescence est 
utilisé pour la mesure des NOx. Les suies sont 

mesurées par une balance qui mesure la masse des 
particules en temps réel (TEOM1105) [5]. 

Le moteur a été convenablement modifié pour 
fonctionner en mode dual fuel. Afin de comparer le 
fonctionnement dual fuel au diesel, le moteur 
fonctionne d’abord en mode diesel normal, puis en 
dual fuel. En fonctionnement dual fuel, un effort a 
été fait pour maintenir la quantité de carburant 
pilote constante pour toutes les charges de moteur 
étudiées. Elle est fixée de telle sorte à permettre 
environ 10% de la puissance nominale du moteur 
en diesel. La puissance du moteur est ensuite 
ajustée par le biais de la quantité de combustible 
gazeux. Les mesures ont été effectuées après 
stabilisation du fonctionnement du moteur.  

Différents régimes de fonctionnement corres-
pondants aux vitesses de rotation de 1500, 1800, 
2000 et 2200 tr/mn ont été testés. 
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1. Moteur diesel monocylindre 11. Système d’acquisition rapide 
2. Dynamomètre (Frein) en cc 12. Système d’acquisition lente 
3. Gaz naturel réseau 13. Capteur de pression cylindre 
4. Réservoir de gasoil 14. Capteur de la pression d’injection 
5. Carte du capteur de pression 15. Filtre de combustible liquide 
6. Carte de l’analyseur de fumée 16. Débitmètres massiques pour gaz naturel 
7. Entrée d’air d’admission 17. Détecteur du PMH 
8. Mélangeur air-gaz 18. Capteur de vitesse de rotation 
9. Débitmètre de combustible 19. Analyseur de fumée 
10. Amplificateurs de signal 20. Analyseur des suies 

 
Fig. 5. Banc d’essai dual-fuel. 

 
ETUDE EXPERIMENTALE SUR LE 
FONCTIONNEMENT AVEC CLIQUETIS  
DU MOTEUR DUAL-FUEL ALIMENTE 
AVEC GAZ METHANE RESEAUX 

Le cliquetis est un phénomène de combustion 
anormale qui est produit par l’auto inflammation 
du mélange frais dans la zone finale de la chambre 
de combustion en avant du front de propagation 
normale de la flamme, sous l’effet de températures 
et de pressions suffisamment élevées [6]. 

Lorsque cette auto-inflammation a lieu dans le 
cylindre, l'énergie chimique contenue dans le mé-
lange de la zone finale de combustion, est libérée très 
rapidement. Au-delà d'un certain taux d’augmen-
tation de la vitesse de combustion, il provoque la 
propagation des ondes de pression à travers la 
chambre de combustion, ondes qui sont ensuite 
forcées à résonner à ses fréquences naturelles. 

Ces ondes de choc de haute fréquence qui 
balayent les parois du cylindre, en fonction de 
leurs intensités, peuvent provoquer même des 
dommages irréversibles à cause des sollicitations 
thermomécaniques induites. 

Les fréquences des oscillations dépendent de la 
taille et de la forme de la chambre de combustion, 
l'emplacement de l'auto-allumage, du mode propre 

et de la vitesse moyenne du son. Les vibrations 
peuvent être à la fois circonférentielles et radiales, et 
les fréquences sont de l'ordre de 6-25 kHz pour les 
moteurs automobiles. Les fréquences des modes 
peuvent être prédites analytiquement pour la com-
bustion en forme de disque simple chambre alors 
que les méthodes numériques peuvent être utilisées 
pour les plus amples des formes complexes. Les 
oscillations de pression qui se propagent dans la 
chambre de combustion, induites par le phénomène 
de cliquetis, peuvent être circulaires et/ou radiales. 
Les fréquences propres, peuvent être calculées 
analytique pour une chambre de combustion 
considérée disque, à partir de l’équation du Draper: 

, , /m n m nf a B    

ou: fm,n représente la fréquence propre d’oscillation 
pour le module m,n mesuré en kHz; a – la vitesse 
du son en m/s ; αm,n – coefficient du module de 
vibration; B – l’alésage du cylindre en m; m – le 
numéro du module d’oscillation circulaire; n – le 
numéro du module d’oscillation radiale. 

Cette équation ignore les vibrations axiales, à 
cause de l’hauteur réduite de la chambre de 
combustion en comparaison avec l’alésage pour la 
position PMH. Dans le tableau 4 sont présentés les 



Mohand Said LOUNICI, Mohand TAZEROUT, Dan Cătălin NICULESCU, Radu CHIRIAC  

 

TERMOTEHNICA     2/2010 43

premiers six modes de vibration proposés par Draper 
et aussi les fréquences de vibration pour chaque 

mode, en remplaçant dans la formule l’alésage avec 
95.3 mm et la vitesse du son avec 950 m/s. 

 
Tableau 4 

Modes 
m,n 

1,0 2,0 0,1 3,0 4,0 1,1 

 
Forme du 
 modes 

 
m,n 1.841 3.054 3.832 4.201 5.263 5.332 

fm,n  [kHz] 5.84 9.69 12.15 13.33 16.69 16.91 
 
 

 
 

Fig. 6. Cycles avec divers intensité de cliquetis. 
 

Les essais montrent une bonne concordance 
entre les valeurs des fréquences calculées avec 
l’équation du Draper et celles mesurées sur de 
divers moteurs des voitures. 

Le premier mode a été présenté pour tous les 
régimes essayés. Des amplitudes plus petites ont 
été enregistrées pour le deuxième et le troisième 
mode circulaire et aussi que pour le premier mode 
radial. Le deuxième mode a été enregistré comme 
dominant, mais spécialement pour les régimes avec 
cliquetis naissant et moyen. 

Pour les cycles individuels enregistrés sur de 
divers moteurs, ont été identifié aussi des dépla-
cements importants de l’amplitude relative pour de 
différents modes de vibration, en corrélation avec 
la variabilité cyclique. 

L'indicateur généralement utilisé pour caractériser 
l'évolution de la composition est l'indice de méthane 
(MN). Il est similaire à l’indice d'octane (CO) utilisé 
pour les carburants liquides. MN caractérise la ten-
dance au cliquetis des combustibles gazeux mesuré 
sur un moteur de recherche (moteur CFR) [7]. 

Le méthane, qui est l'hydrocarbure le moins 
détonant, a un MN conventionnel de 100. En face de 
l'échelle, on trouve l’hydrogène, qui est le gaz le 
plus détonant, avec un MN de 0. Il est toutefois pos-

sible d'obtenir un MN plus de 100 pour les gaz 
principalement composé du méthane et des compo-
sés inertes comme l’azote et du dioxyde de carbone. 

Pour la filtration des signaux de pression enre-
gistrée a été utilisé un filtre de type Buttherworth 
d’ordre quatre avec les limites de fréquence 4-20 kHz. 

Dans la figure 6, sont présentées les diagrammes 
de pression enregistrée et la composée oscillante 
correspondante pour deux cycles, le premier avec 
cliquetis naissant et l’autre avec cliquetis intense, 
qui appartiennent à deux régimes DF de charges 
différentes, et une vitesse de rotation de 1500 tr/mn. 

L’intensité du cliquetis a été estimée par deux 
méthodes. La première est la différence entre les 
valeurs Max et Min du diagramme de haute 
fréquence noté avec IC, et l’autre c’est la valeur 
maximale MAPO appliquée sur les valeurs 
absolues du même diagramme (voir figure 7) [7]. 

Comme on peut observer dans la figure 6, pour 
les cycles avec un cliquetis très fort, l’oscillation 
du diagramme de pression peut avoir des dizaines 
de bars. Pour le même régime stable de fonc-
tionnement du moteur, il y a une grande variabilité 
d’un cycle à l’autre qui est très bien mis en 
évidence par les représentations des parametres 
caracterisant le cliquetis pour des cycles successifs 
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[8]. Ainsi les figures 8 et 9 montrent les variations 
de IC et MAPO en cycles succesifs. (figures) 

On observe aussi dans la figure 10 une tendance 
d’augmentation continue de l’intensité du cliquetis 
pour les régimes fort cliquetants. Cette tendance 
est produite par l’augmentation de la température 
de la chambre de combustion comme effet à 
l’intensification du cliquetis. 

Le coefficient de variabilité cyclique de l’indi-
cateur IC ou MAPO augment avec l’intensité du 
cliquetis. Ainsi pour 500 cycles consecutifs à 
1500 tr/mn le COV MAPO = 28,1% pour 
MAPOmoy = = 2.54 bar, et COVMAPO = 37.9%, 
pour MAPOmoy = 22.24 bar. 

Le coefficient de variabilité cyclique pour 
MAPO ettant defini par: 
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Dans la figure 11 sont présentés les diagrammes 
de dégagement de la chaleur moyenne, pour un 
cycle diesel charge totale à 1500 tr/mn et deux 
régimes dual-fuel, un avec cliquetis naissant et 
l’autre avec un cliquetis intense. On observe que la 
quantité max de chaleur dégagée pour le cas du 
diesel est plus réduite. La valeur maximale est 
atteinte après PMH et l’influence de la combustion 
diffusive est plus importante que celle des 
mélanges préformés (la deuxième parabole est plus 
importante que la première). 

Pour le dual-fuel, la combustion de la phase des 
mélanges préformés est principale car à cause de la 
quantité réduite du pilote, la participation de la 
combustion diffusive est négligeable, la valeur 
max augmente avec l’intensité du cliquetis, et 
l’angle correspondant à la valeur max se situe 
avant le PMH et cette avance augmente au fur et a 
mesure que l’intensité du cliquetis augmente. 

 

 
 

Fig. 7. Méthodes d’estimation de l’intensité de cliquetis. 
 

  
 

 
 

Fig. 8. Intensité de cliquetis (IC) cycle N/N+1 pour divers régimes essayés. 
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Fig. 9. Intensité de cliquetis (MAPO) cycle N/N+1 pour deux régimes. 
 

    

 
 

Fig. 10. Intensité de cliquetis (MAPO) enregistré sur 500 cycles consécutives pour deux régimes. 
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Fig. 11. Dégagement de la chaleur pour trois régimes. 
 

La valeur de la pression au PMH pour un 
régime de fonctionnement constant, dépend de la 
vitesse de combustion (figure 12). 

Pour les régimes élevés, caractérisés par une 
grande vitesse de combustion il y a deux phénomènes 
contradictoires qui interviennent. Pour les grandes 
vitesses de la propagation de la flamme, la pression 
au PMH et la température du mélange final, auront 
des valeurs plus grandes, ce qui favorise les réactions 
d’oxydation qui conduisent vers l’apparition du 
cliquetis. D’autre coté, la propagation rapide de la 
flamme augmente la probabilité que le front de la 
flamme normale va se propager dans le mélange final 
avant que le cliquetis apparaisse, ou sinon va diminu-

er la masse du mélange final qui produit le cliquetis. 
On observe que pour la combustion du méthane 
dans un moteur dual-fuel, l’augmentation de la 
vitesse de combustion n’influence pas l’intensité 
du cliquetis pour les régimes élevés. Ceci est aussi 
constaté sur les valeurs moyennes du régime 
(fig. 13). En effet, on remarque que la valeur 
moyenne de pression au PMH ne dépasse pas une 
valeur moyenne de 115 bars, indifférente de la 
valeur de l’intensité du cliquetis qui va suivre. De la 
figure 14 on constate une très bonne corrélation entre 
la pression maximalle Pmax dans le cylindre et 
l’intensité du cliquetis, corrélation qui augmente avec 
l’augmentation du niveau du cliquetis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 12. Pression dans PMH en fonction de 
l’intensité de cliquetis pour 200 cycles 

consécutifs sur trois régimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les figures 15 et 16 on présente la variation 
de la pression moyenne indiquée (PMI) en fonction 
de pression maximale du cycle, pour deux régimes 
de vitesse (1500, 2200 tr/mn). Pour les régimes de 
cliquetis faible ou inexistant, la PMI augmente avec 
la Pmax, ce qui est tout à fait normal. 

Pour les régimes avec cliquetis intense, indiffé-
remment de la vitesse de rotation, on constate une 

faible diminution de la PMI avec l’augmentation 
du Pmax, constatation normale donnée par l’aug-
mentation des pertes de chaleur enregistrées 
pendant un cliquetis intense. Ceci conduit à une 
diminution du rendement et en conséquence de la 
PMI. La même chose est aussi visible par des 
représentations de la PMI en fonction du numéro 
du cycle (figure 17). 
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La tendance de diminution du rendement avec 
l’augmentation du régime de cliquetis (mesuré par 
MAPO) est constatée pour tous les régimes de vi-
tesse essayés 1500, 2000 et 2200 tr/mn.(figure 18). 

De bonnes corrélations sont observées entre la 
dérivée de pression cylindre et l’intensité du 
cliquetis (MAPO) pour les divers régimes de 
rotation et niveaux du cliquetis (figure 19). 

Une forte influence du cliquetis est observée 
aussi au niveau d’émissions des oxydes nitriques 
pour tous les régimes de vitesses (figure 20). Cette 
influence est expliquée par l’augmentation de la 
température dans le cylindre, augmentation pro-

duite par la combustion instantanée du mélange de 
la zone finale. 

CONCLUSIONS 

Les résultats on montrés les conclusions sui-
vantes : 

1) La variabilité cyclique de l’indice qui estime 
l’intensité du cliquetis (soit MAPO soit IC) 
augment avec l’intensité du cliquetis  

2) Pour un régime cliquetant, l’intensité du cli-
quetis augmente d’une manière continue à cause de 
l’augmentation du régime thermique du moteur. 

 

 
 

Fig. 13. Pression dans PMH en fonction de l’intensité de cliquetis moyenne pour trois régimes. 
 

  
 

           
 
 
 
 
 
 

Fig. 14. Intensité de cliquetis (IC) en fonction  
du Pmax du cylindre sur 200 cycles consécutif. 
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 Fig.  15. Pression moyenne indiqué en fonction  
de Pmax sur 500 cycles consécutifs. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 16. Pression moyenne indiqué en fonction  
de Pmax sur 500 cycles consécutifs.                 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Fig. 17. Pression moyenne indiqué pour 500 cycles consécutifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 18. Variation du rendement en fonction  
de l’intensité de cliquetis (MAPO) pour trois régimes  

de vitesse. 
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Fig. 19. Intensité du cliquetis (MAPO) en fonction de la dérivé max de pression. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20. Variation des émissions des oxydes 
nitriques en fonction de l’intensité de cliquetis 

(MAPO) pour trois régimes de vitesse. 
 
 
 

 
 

3) La combustion de la phase des mélanges 
préformés est principale car à cause de la quantité 
réduite du pilote, la participation de la combustion 
diffusive est négligeable, la valeur maximale 
augmente avec l’intensité du cliquetis, et l’angle 
correspondant à la valeur max se situe avant le 
PMH et cette avance augmente au fur et à mesure 
que l’intensité du cliquetis augmente.  

4) Pour la combustion du méthane dans un 
moteur dual-fuel, l’augmentation de la vitesse de 
combustion n’influence pas l’intensité du cliquetis 
pour les régimes élevés. 

5) La pression max dans le cylindre et l’intensité 
du cliquetis se correlle bien et cette corrélation aug-
mente avec l’augmentation du niveau du cliquetis. 

6) La dérivé de pression cylindre se corrèle très 
bien avec l’intensité du cliquetis (MAPO) pour les 
divers régimes de rotation et niveaux du cliquetis 

7) Une forte influence du cliquetis est observée 
aussi au niveau d’émissions des oxydes nitriques 
pour tous les régimes investigués. 

8) Dans le moteur dual-fuel, le cliquetis 
apparait avant le PMH et pour les régimes plus 
cliquetants cet avance augmente. 
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