
Présentation du projet 
Projets exploratoires dans le domaine de l’énergie, cellule énergie INSIS/CNRS 

Fédération EPEE (FR776): Eric ROBERT GREMI (UMR6606) et Camille HESPEL PRISME (UPRES4229) 

Objectifs 
Diagnostic par radiographie X de l’injection diesel au travers d’un 
injecteur à orifices de dimensions micrométriques, et comparaison 
avec les mesures par méthodes optiques et massiques.  
Analyse de l’angle et profondeur de pénétration des sprays, de la 
dynamique d’expansion et mesures de densité de carburant et 
masse injectée. 
………………………………………………………………………………

……………….. 

Plan de travail et méthodes 
 

Radiographies à l’aide d’une source X impulsionnelle (flash X) à 
différents instants après le démarrage de l’injection. 
Visualisation sur fond clair (source halogène/CCD) et mesure du taux 
d’introduction de carburant ( injection rate system Bosch). 
Mise en œuvre d’une source X micro-foyer. 

 

Principaux résultats 
Mesure de l’angle d’ouverture et de la dynamique d’expansion par 
flash X et visualisation sur fond clair 
Mesure de la densité du spray (carburant/air) par flash X 
et confrontation avec la mesure du taux d’introduction 

 
 
 

Conclusion/Résumé des faits marquants  
Complémentarité des méthodes de diagnostiques  
Co encadrement de stagiaires 
Participation commune à un projet CPER 

 
 

Prolongement/perspectives 
ANR 2014, projet ECN France, diagnostique injection diesel à haute température, haute pression, « spray A » 

ANR 2013, projet REFINE, diagnostique de jets supercritiques. 
 

CAIPRE: Connaissances Avancées sur l’Injection haute Pression / 2012 

t0 + 10 µs + 20 µs + 30 µs + 40 µs + 50 µs + 60 µs + 70 µs + 80 µs + 90 µs

ks 1.5, Ø 110 µm, 800 bars, average 1000 injections
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Temps [µs] (0 arrivée du spray)

500 µs 1 bar

500µs 10 bars

500µs 25 bras

PRISME GREMI

0.23 mg à 80 µs, Dinj=110µm

2 β+θ= 13 degrés θ = 5.8 degrés

Lp=8,5 mm à 80 µs 

Vitesse de pénétration, 117 m/s Vitesse de pénétration, 130 m/s
5,8°

3,6°3,6° θ
ββ

0.29 mg à 80 µs, Dinj=140µm

Lp=9 mm à 80 µs 
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