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Résumé - L’impact de la modélisation du rayonnement dans une simulation aux grandes échelles d’une
flamme jet non-prémélangée turbulente suitée est étudié. Le rayonnement du gaz et des particules est
tout d’abord décrit à travers un modèle optiquement mince. La contribution au rayonnement de chacune
de ces phases est alors analysée. La validité de l’hypothèse optiquement mince est ensuite évaluée a
priori en résolvant l’équation de transfert radiative à l’aide d’une solveur Monte-Carlo et l’impact de la
réabsorption est finalement quantifié.
Nomenclature
C
dp
Djet
fV
h
Iν
m

Variable de progrès normalisée
Diamètre d’une particule de suie, m
diamètre du jet, m
Fraction volumique de suies
Enthalpie massique, J/kg
Luminance monochromatique, W/m2 /sr
= n − ik : Indice optique complexe des particules de suies
pi Pression partielle de l’espèce i, Pa
Pi Puissance volumique du point i, W/m3
Pijexch Puissance volumique échangée entre les
points i et j , W/m3
Prad Puissance radiative volumique totale, W/m3
Re Nombre de Reynolds
SZ Ségrégation de la fraction de mélange
T
Température locale, K
vfuel Vitesse du jet débitante, m/s
YC Variable de progrès
Z Fraction de mélange
Zv Variance de la fraction de mélange

Symboles grecs
κν Coefficient d’absorption monochromatique,
m−1
κPl Moyenne de Planck du coefficient d’absorption, m−1
λ
Longueur d’onde, m
ν
Nombre d’onde, m−1
Ω Angle au solide, sr
φ
Angle azimuthal, sr
Φrad Flux radiatif, W/m2
ρ
Masse volumique, kg/m3
σ
Constante de Stefan, W/m2 /K4
θ
Angle polaire, sr
Θ Défaut d’enthalpie normalisé et adimensionné
Indices et exposants
0
à l’équilibre
e
émis
soot relatif aux suies
¯
Moyenne de Reynolds
e
Moyenne de Favre

1. Introduction
Dans les brûleurs industriels et chambres de combustion, les échanges de chaleur sont de
natures multiples : conduction, convection et rayonnement. En présence de suies, les transferts
de chaleur par rayonnement se révèlent être très importants et doivent donc être maı̂trisés afin de
préserver les matériaux utilisés dans les chambres de combustion ou bien afin de maximiser les
échanges de chaleur de manière efficace dans certaines applications industrielles. Un recours à
la modélisation est donc nécessaire afin de comprendre et prédire les évolutions de ces échanges
de chaleur.

La modélisation de l’évolution des produits gazeux de combustion ainsi que de leurs échanges
de chaleur par rayonnement est aujourd’hui accessible et des simulations très prédictives ont été
réalisées [1, 2]. Afin de prendre en compte la contribution des suies dans les échanges de chaleur
par rayonnement de flammes turbulentes suitées généralement rencontrées dans certaines applications industrielles, une modélisation de l’évolution de ces particules ainsi que du couplage
complexe entre les suies, la turbulence et le rayonnement thermique est nécessaire [3, 4].
Pour cela, une simulation aux grandes échelles d’une flamme jet de diffusion turbulente
suitée est effectuée grâce à une modélisation avancée de la phase solide basée sur un modèle
sectionnel décrivant l’évolution en taille des particules de suies [5]. Concernant le rayonnement,
pour simplifier la description et réduire le coût de calcul, l’hypothèse optiquement mince est
considérée pour les phases gazeuse et solide dans un premier temps. Les profils de température
et de fraction volumique des particules de suies sont comparés aux profils expérimentaux pour
valider les prédictions de la simulation aux grandes échelles pour les phases gazeuse et solide.
Les contributions radiatives des produits de combustion et des particules de suies dans l’hypothèse d’échanges optiquement minces sont ensuite comparées. La validité de cette hypothèse
est ensuite évaluée a priori en résolvant l’équation de transfert radiatif à l’aide d’un solveur
Monte-Carlo permettant ainsi de capturer précisément l’impact des phénomènes de réabsorption.
L’impact des suies dans les échanges radiatifs est également évalué, et les contributions relatives des suies et des gaz de combustion ainsi déterminées sont alors comparées avec le cas
optiquement fin.

2. Présentation de la configuration
Une flamme jet turbulente éthylène-air suitée [6] est ici étudiée (Fig. 1a). Cette configuration présente une injection d’éthylène avec un nombre de Reynolds Re basé sur le diamètre
d’injection du fuel Djet = 3.2 mm égal à Re = 20 000.
Le tube du jet principal présente un diamètre extérieur de 4.6 mm et est entouré d’un autre
tube avec un diamètre intérieur de 15.2 mm permettant l’injection des gaz brûlés de la flamme
pilote résultants d’un mélange éthylène-air à une richesse φ égal à 0.9. Le débit total de cette
flamme pilote est égal à 1.77 × 10−4 kg/s, ce qui correspond à uniquement 2% du dégagement
de chaleur total de la flamme. Enfin, ce tube avec un diamètre extérieur de 19.1 mm est entouré
d’un écoulement d’air à une vitesse vair = 0.6 m/s. La température d’entrée des gaz frais est de
294 K.

3. Modélisation adoptée
3.1. Modélisation des phases gazeuse et solide
Une méthode de chimie tabulée est utilisée ici pour décrire la phase gazeuse. Cette méthode
est basée sur le modèle FPV [7] (Flamelet Progress Variable) où chacune des variables thermochimiques est obtenue en résolvant les équations de flammes laminaires de diffusion stationnaires, puis paramétrisée en fonction de la fraction de mélange Z et d’une variable de progrès
normalisée C. L’impact du rayonnement est également pris en compte grâce à l’extension du
modèle précédent pour la prise en compte de pertes de chaleur dues au rayonnement (modèle
RFPV [8]). Un paramètre de défaut d’enthalpie Θ est ainsi ajouté à la paramétrisation.
Afin de décrire les interactions entre la turbulence et la chimie au niveau de la sous-maille
pour la phase gazeuse, une approche de densité de probabilité présumée est considérée : une
beta-PDF paramétrisée par le facteur de ségrégation de la fraction de mélange SZ est utilisée

pour décrire la distribution de fraction de mélange Z, tandis qu’un δ-dirac est utilisé pour les
distributions statistiques de la variable de progrès C et du paramètre de pertes de chaleur Θ.
Ainsi, chaque variable thermochimique ψe est pré-tabulée et peut être retrouvée grâce à une
e Z,
e SZ , C, Θ).
table 4D RFPV : ψe = R(

En conséquence, quatre équations de transport pour la fraction de mélange Z, la variance
de fraction de mélange Zv , la variable de progrès YC et l’enthalpie h en plus des équations de
Navier-Stokes sont considérées afin de retrouver les quatre paramètres de la table. Celle-ci a
été ici générée à partir du mécanisme cinétique KM2 [9], développé spécifiquement pour la
prédiction des précurseurs de suies. Elle a été discrétisée par 100 points dans les directions Ze et
C et 20 points dans les directions SZ et Θ.
Pour la description de l’évolution des précurseurs de suies, un modèle de relaxation est utilisé
[10]. Pour la phase solide, un modèle sectionnel validé dans des configurations laminaires [11]
et turbulentes [5] est ici considéré. Les interactions entre la turbulence et la dynamique chimique
et physique de production de suies sont prises en compte à travers l’adaptation d’un modèle de
sous-maille de la littérature [12] basé sur l’intermittence de production des suies à ce modèle
sectionnel.
3.2. Modélisation du rayonnement
La contribution au rayonnement est prise en compte dans le calcul via la résolution de
l’équation pour l’enthalpie massique h̃ suivante :




h
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(1)
∂t
Pour le terme source dû au rayonnement Prad , les contributions des gaz CO2 , H2 O et des particules de suies sont prises en compte. L’impact du CO dans le pouvoir radiatif total est négligé en
raison de son coefficient d’absorption nettement plus faible, comparé à H2 O et CO2 [13]. Une
hypothèse de milieu optiquement mince (par rapport à l’ensemble des échelles du problème) est
considérée ici dans un premier temps. Cette hypothèse est classiquement retenue dans les applications de combustion mais bien souvent sans vérification des conditions de validité. En effet,
celle-ci requiert de négliger pour toutes les longueurs d’onde le phénomène de réabsorption du
rayonnement émis. Ainsi, seule la contribution de la puissance émise Pe est considérée dans le
calcul de la puissance radiative Prad qui s’exprime alors de la manière suivante :
!
X
e4
Prad = −Pe = −4σ
(κPl pi ) + κPl
(2)
soot T
i

i

où κPl
i et pi correspondent respectivement aux moyennes de Planck des coefficients d’absorption
et à la pression partielle de l’espèce i. Ces moyennes de Planck sont directement exprimées en
fonction de la température T [13]. Le coefficient d’absorption κPl
soot (T ) pour la phase solide
est également obtenu à travers une moyenne de Planck sur l’ensemble des longueurs d’onde.
Ce coefficient d’absorption s’exprime en faisant l’hypothèse de particules sphériques dans le
domaine de Rayleigh (x = 2πdp /λ << 1 avec dp le diamètre de la particule et λ la longueur
d’onde étudiée) par [14] :
e
κPl
(3)
soot (T ) = 3.83C0 fV T /C2
, une constante relative au domaine de Rayleigh, C2 = hc/kB la
avec C0 = (n2 −k236πnk
+2)2 +4n2 k2
seconde constante de Planck et fV la fraction volumique de suies. L’indice des particules de
suies est fixé égal à m = n − ik = 1.57 − 0.56i [15].

3.3. Configuration numérique
Les modèles présentés dans la section précédente ont été implémentés dans le code AVBP
[16]. Ce code CFD parallèle, co-développé par le CERFACS et IFPEN, résout de manière explicite les équations de Navier-Stokes compressibles tridimensionnelles sur des maillages non
structurés. Un schéma du troisième ordre TTGC [17] est utilisé. Des conditions aux limites caractéristiques (NSCBC [18]) sont utilisées afin d’imposer les conditions aux limites. Le modèle
de sous-maille WALE (Wall-Adapting Local Eddy-viscosity) [19] est utilisé.
Le domaine de calcul (Fig. 1b) est composé de trois entrées, de murs et d’une sortie. Il s’étend
sur 312.5D en aval du jet, 8D en amont du jet et 94D dans la direction radiale, où D = 3.2
mm correspond au diamètre intérieur du jet de carburant. Le maillage présente 10 millions de
cellules et 1.7 million de noeuds et la taille typique de cellules dans la zone de réaction est
∆x ≈ 0.20 mm.

Figure 1 - a) Photographie du brûleur [6], b) Coupe longitudinale du domaine de calcul.

3.4. Validation du calcul : comparaisons avec les résultats expérimentaux pour les phases
gazeuse et solide
La figure 2 présente une comparaison des résultats expérimentaux [6] et numériques pour la
prédiction de la température moyenne et RMS et du rapport XO2 /XN2 à une hauteur x/D =
134. Deux calculs ont été effectués : l’un en considérant des conditions adiabatiques (traits
continus bleus), l’autre en prenant en compte le rayonnement du gaz et des particules de suies
(traits continus rouges). Un bon accord avec les résultats expérimentaux est obtenu pour les
cas non-adiabatiques. Cette qualité de résultats est obtenue pour plusieurs profils radiaux sur
toute la hauteur de la flamme (non montré). On observe également qu’une chute de température
axiale moyenne de près de 250 K est obtenue en prenant en compte le rayonnement de la phase
gazeuse et des particules de suies, justifiant ainsi une prise en compte et une modélisation de
ces pertes enthalpiques.
La figure 3 présente une comparaison du profil axial moyen (non complètement convergé au
moment de l’écriture de cet article) de fraction volumique de suies avec les résultats expérimentaux
[20] et les résultats de simulation numérique de la littérature [21]. Etant donné les difficultés
rencontrées aujourd’hui à prédire correctement l’évolution de la fraction volumique de suie dans
de telles flammes, les résultats présentés sont satisfaisants et correspondent à l’état de l’art de
la littérature en ce qui concerne la prédiction des suies [21].
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Figure 2 - Champ instantané de température et iso-contour de la
fraction de mélange à la stoechiométrie (à gauche), comparaison
de la prédiction de la température moyenne et RMS et du rapport
XO2 /XN2 moyen et RMS avec les mesures expérimentales [6].
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Figure 3 - Comparaison de la prédiction de la fraction volumique
axiale moyenne de suies avec les mesures expérimentales [20] et
les résultats de la littérature [21].

4. Résolution détaillée du champ de puissance radiative
Afin d’évaluer l’impact d’une résolution détaillée de la puissance radiative, un test a priori
est effectué à travers une résolution découplée de cette puissance avec le code RAINIER [22]
depuis 50 solutions instantanées obtenues lors du calcul LES précédent (correspondant à un
temps physique de 130ms). Cela permet d’obtenir une première évaluation de la puissance
radiative complète en prenant en compte à la fois l’émission et l’absorption.
La méthode utilisée pour résoudre l’équation de transfert radiatif est une méthode de MonteCarlo basée sur le principe de réciprocité en émission (ERM) [23]. Dans cette approche, le
domaine de calcul est discrétisé en Nv et Nf cellules isothermes volumiques (de volume Vi ) et
surfaciques (de surface Si ) respectivement. La puissance radiative Prad,i par unité de volume du
noeud i est alors écrite comme la somme des puissances échangées Pijexch entre le noeud i et les
autres cellules j :
Nv +Nf

Prad,i =

X
j=1

Nv +Nf

Pijexch

=

X Z
j=1

0

+∞

κν (Ti )



Iν0 (Tj )

−

Iν0 (Ti )



Z
Aijν dΩi dν

(4)

4π

où Iν0 (Ti ) est la luminance à l’équilibre et κν (Ti ), le coefficient d’absorption spectral relatif à
la cellule i. dΩi est un angle au solide élémentaire et Aijν prend en compte tous les chemins
entre l’émission depuis un point i et l’absorption de n’importe quel point j, après transmission,

diffusion ou toutes réflexions possibles. Les coefficients d’absorption pour le gaz sont obtenus
à travers une description CK [24, 25] tandis que le coefficient d’absorption κsoot,ν pour les
particules de suies est obtenu par κsoot,ν = C0 fV ν, dont la moyenne de Planck correspond à
l’équation (3). Les directions de propagation ∆(θ, φ) et le nombre d’onde ν d’un rayon émis
sont déterminées de manière aléatoire en accord avec la PDF (fonction de densité de probabilité)
fi (∆(θ, φ), ν) correspondante :
fi (∆, ν)dΩi dν = f∆i (∆)dΩi fνi (ν)dν =

1
κν (Ti )Iν0 (Ti )
dΩi R +∞
dν.
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ν
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En notant Pie (T ) la puissance émise par unité de volume du point i, l’équation (4) peut alors
être réécrite de la manière suivante :
Z
Nv +Nf
Nv +Nf Z +∞ 
X
X
Iν0 (Tj )
exch
e
Prad,i =
Pij = Pi (Ti )
−1
Aijν fi (∆, ν)dΩi dν
(6)
Iν0 (Ti )
0
4π
j=1
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4.1. Comparaison avec les résultats expérimentaux
La figure 4 compare les résultats numériques de flux radiatifs directionnels (intégrés sur
l’ensemble du spectre de longueurs d’onde) axiaux et radiaux obtenus avec l’approche MonteCarlo aux résultats expérimentaux [20] pour la flamme étudiée. Ces calculs Monte-Carlo ont
été réalisés avec un critère d’erreur maximum de 1% sur le calcul de la puissance radiative.
Deux résultats y sont présentés : les résultats obtenus en prenant uniquement en compte le
rayonnement dû à la phase gazeuse (en trait continu rouge) et les résultats obtenus en prenant
en compte à la fois la phase gazeuse et la phase solide (i.e. le rayonnement dû aux particules
de suies) (en trait continu bleu). Ces résultats correspondent au flux incident Φrad intégré sur un
angle au solide Ω = 1.065 × 10−4 sr mesuré à une distance de 500 mm de la flamme.
Une forte corrélation entre la prédiction des particules de suies et la prédiction des flux
radiatifs est observée sur la comparaison des profils radiaux avec les mesures expérimentales
(les résultats numériques et expérimentaux pour les profils radiaux de fraction volumique de
suies à des hauteurs similaires sont également présentés Fig. 4). En effet, comme observé à
la hauteur x/D = 175.0, étant donnée leur forte contribution dans les échanges radiatifs, une
bonne estimation de l’épaisseur radiale de présence des particules de suies est nécessaire afin
d’obtenir une bonne estimation du flux radiatif radial.
4.2. Impact de la réabsorption
La figure 5 présente une comparaison du calcul sur une solution instantanée de la puissance
émise et de la puissance radiative pour les deux cas : les calculs en prenant en compte uniquement le rayonnement dû aux gaz de combustion (figures a)) et les calculs en prenant en compte
également le rayonnement dû aux particules de suies (figures b)). La puissance émise P e correspond alors à la puissance utilisée dans le termes puits d’enthalpie dans une hypothèse du
milieu optiquement mince (Eq. (2)).
Ainsi, pour les calculs avec uniquement le rayonnement dû aux gaz pris en compte, la puissance radiative totale de la flamme est de 3.5 kW alors que la puissance émise est égale à 8.8 kW.
Pour les calculs en prenant en compte le rayonnement dû aux particules de suies, la puissance
totale radiative est de 4.4 kW alors que la puissance émise est égale à 9.7 kW. La réabsorption
est donc un phénomène très important dans ce type de flamme et il est donc primordial de la
prendre en compte afin d’avoir une bonne estimation des flux radiatifs.
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Figure 4 - Comparaison des résultats expérimentaux [20] et
numériques pour l’estimation du flux radiatif Φrad axial (à
gauche) et radial (à droite) pour trois hauteurs différentes, avec
comparaison des résultats expérimentaux et numériques pour la
fraction volumique de suies (à droite).

Figure 5 - Champs instantanés de température, fraction volumique de suies, puissance volumique radiative émise et radiative
dans le cas avec prise en compte du rayonnement du gaz, et dans
le cas avec prise en compte du rayonnement du gaz et des suies.

4.3. Contributions relatives des particules de suies et de la phase gazeuse dans la puissance
radiative
Les résultats précédents ont montré un fort impact du rayonnement des suies dans les transferts radiatifs de telles flammes suitées. En effet, la puissance radiative intégrée sur l’ensemble
du volume est de 3.5 kW lorsque l’on prend en compte uniquement le rayonnement du gaz, et
est de 4.4 kW lorsque l’on prend également en compte le rayonnement dû aux particules de
suies, à comparer à la puissance de la flamme qui est de 23 kW. Une augmentation de la puissance radiative instantanée de près de 26% est obtenue en prenant en compte le rayonnement
des particules de suies.
Enfin, il est également important d’observer que dans ce type de flamme la localisation des

produits de combustion à haut pouvoir radiatif et des particules de suies est différente : les gaz
de combustion sont présents au niveau du front de flamme tandis que les particules de suies sont
présentes dans les zones riches (en carburant) de la flamme. Une distribution différente de la
puissance radiative est donc obtenue lorsque le rayonnement des suies est pris en compte.

5. Conclusion
L’impact de la modélisation du rayonnement dans une simulation aux grandes échelles d’une
flamme turbulente jet de diffusion éthylène-air suitée a été évalué. Un fort impact de la réabsorption
et du rayonnement des gaz a été démontré pour la prédiction de la puissance radiative de telles
flammes. Il a été également démontré à travers des comparaisons avec des mesures expérimentales
de flux radiatifs, qu’afin d’obtenir une simulation prédictive des flux thermiques dans des flammes
turbulentes suitées, il est nécessaire d’avoir la combinaison de modèles détaillés à la fois pour
la description de la phase solide et des échanges thermiques radiatifs. Ainsi, en perspective,
des calculs couplés entre les deux solveurs seront réalisés afin de caractériser complètement
l’importance du couplage non-linéaire existant entre les suies et les transferts radiatifs.
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