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Résumé – La prise en compte du transfert radiatif en combustion reste une opération coûteuse surtout
lorsque sont mis en jeu des géométries complexes et des spectres de gaz comportant plusieurs millions
de raies. Nous proposons dans cet article l’utilisation conjointe de deux méthodes : l’une est basée sur
la MOD (Méthode aux Ordonnées Discrètes) pour la production de solutions rapides et couplables aux
codes de combustion, et la seconde sur la MCM (Méthode de Monte Carlo), méthode de référence qui
permet de valider les approximations des MOD notamment en ce qui concerne le maillage angulaire et
spatial. La mise en œuvre est présentée dans le cas d’une chambre de combustion réelle.

1 Introduction
La simulation complète de la combustion reste très coûteuse lorsqu’elle implique le traitement de phénomènes couplés comme la chimie détaillée, les calculs d’écoulements et la thermique dans le cas de géométries multidimensionnelles. La prise en compte détaillée des transferts radiatifs devient cruciale lorsqu’il s’agit de prédire des concentrations d’espèces mineures
de type oxydes d’azote, des fractions volumiques de suie, ou des flux aux parois. Cependant,
un calcul très précis de transfert radiatif nécessite des temps de calcul prohibitifs, ce qui freine
considérablement la possibilité d’effectuer des calculs couplés combustion-rayonnement. Ceci
est d’autant plus bloquant lorsqu’il s’agit de calculs de combustion instationnaire où le couplage complet devient nécessaire. De nombreux travaux en combustion mentionnent l’hypothèse de milieu optiquement mince. Dans ce cas, l’approximation qui est faite est justifiée pour
des flammes de faibles dimensions induisant de faibles épaisseurs optiques mais devient inutilisable pour le traitement de flammes lumineuses de dimensions importantes. Un récent de travail
de benchmark [1], dans le cadre de la simulation de feux, a été mené où plusieurs méthodes de
calcul de transfert radiatif sont utilisées et comparées : la Méthode des Moments [2], la MOD
[3, 4, 5], et la Méthode des Transferts Discrets [6]. La précision de ces méthodes approchées
a été évalué par comparaison aux méthodes de référence de type Monte Carlo [7, 8, 9, 10] ou
Tracé de Rayons [11]. Ces deux méthodes sont capables de fournir des solutions très précises
mais restent très coûteuses et ne peuvent pas à l’état actuel de leur développement, être couplées
à la CFD (Computational Fluid Dynamics). C’est dans ce sens que l’objectif principal de cet
article est de présenter une utilisation conjointe de la paire MOD/MCM. L’avantage de cette démarche est double : d’une part, elle permet de valider la solution obtenue par la MOD et d’autre
part d’évaluer le degré de précision de la MOD à l’aide de la MCM (nombres de directions,
schéma de discrétisation spatial) pour une application donnée. Dans une première partie, nous
décrivons brièvement la formulation mathématique sur laquelle sont basées les deux méthodes

MOD et MCM. Dans une deuxième partie, nous présentons un cas de calcul de chambre de
combustion réelle, induisant une géométrie complexe, décrite par un maillage non-structuré.
Les solutions de combustion sont fournies par un code de calcul basé sur la Simulation aux
Grandes Echelles et développé au CERFACS [12].
1.1 Méthode aux Ordonnées Discrètes (MOD)
1.1.1 Discrétisation angulaire
Pour la MOD, le code développé s’appelle DOMASIUM [4, 1], initiallement conçu pour la
simulation du transfert radiatif couplé à la combustion et adapté à des maillages non structurés.
Le calcul du terme source radiatif en un point donné est basé sur la discrétisation de l’équation
de transfert radiatif (ETR) sur un nombre fini Ndir de directions si (µi , ηi , ξi ) respectivement
associées à un poids wi , et où µi , ηi , ξi est un ensemble de cosinus directeurs. Une récente étude
de Koch et Becker [13] compare différents types de quadratures angulaires et recommande la
quadrature LC11 . La quadrature S4 qui assure un bon compromis entre précision et temps de
calcul est utilisée dans la présente étude, ainsi que la quadrature LC 11 .
1.1.2 Discrétisation spatiale pour des maillages hybrides
L”ETR est résolue pour chaque direction discrète si en utilisant une approche aux volumes
finis. L’intégration de l’ETR sur un volume V , limité par une surface Σ, et l’application du
théorème de la divergence, conduisent à :
Z
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où I(si ) est la luminance dans la direction si , Ib est la luminance du corps noir, et κ et le
coefficient d’absorption. I(si ) et Ib sont considérées comme constantes sur le volume V , et on
fait l’hypothèse que les luminances sur les faces délimitant le volume sont constantes sur chaque
face. En notant Ij la luminance moyenne sur la j ime face (prise au centre de la face), Ib,P et IP
les luminances moyennes sur le volume V (prises au centre du volume), et en considérant que
les faces sont planes et que leurs sommets sont reliées par des segments droits, on obtient :
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où nj est la normale sortante pour la face j.
Dans un cas monochromatique, le terme source radiatif Sr est alors donné par :
!
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où Qr est le vecteur flux radiatif. Pour le calcul de I(si ), Ströhle et al. [14] ont proposé un
schéma de dérivation spatiale basé sur un schéma de flux moyen très utilisé dans le cas de
maillages hybrides. Il repose sur la formulation suivante :
IP = αIout + (1 − α)Iin

(4)

où Iin et Iout sont respectivement les luminances moyennées sur les faces entrantes et sortantes
d’une face. α est une pondération, comprise entre 0 and 1. En remplaçant I out obtenue par

l’équation (4) dans l’équation (2) on obtient (pour plus de détails, voir [4]) :
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Si α = 0.5, on obtient le schéma “Diamond Mean Flux Scheme” (DMFS) qui sera utilisé dans
la suite de cet article et qui est plus précis que le schéma “Step” (α = 1) [3].
1.1.3 Propriétés spectrales des gaz
Le coefficient d’absorption κ, fortement dépendant du nombre d’onde ν, est calculé en considérant les espèces rayonnantes suivantes : H2 O, CO2 et CO. La dépendance spectrale du coefficient d’absorption sera ici représentée par un modèle SNB-ck [15, 16, 17]. Le traitement du
mélange de gaz est obtenu par le même modèle en suivant la méthode de Liu [17] basée sur la
limite optiquement mince. Les calculs radiatifs sont effectués Nbandes × Nquad fois de manière
indépendantes, où Nbandes = 367 est le nombre de bandes étroites, de largeur ∆η = 25 cm−1
considérées. Ces bandes permettent de considérer une région du spectre infrarouge allant de
150 cm−1 à 9300 cm−1 . Nquad = 5 représente le nombre de points de quadrature pour chaque
bande étroite ; une quadrature de Gauss-Legendre est utilisée. En intégrant cette dimension
spectrale, le terme source radiatif est donné par :
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1.2 Méthode de Monte Carlo formulée en échanges nets (MCM-NEF)
Pour la MCM le code utilisé est MCRAD [1]. Ce code fournit les termes sources radiatifs, ainsi que les erreurs statistiques associées et utilise des techniques de base de la synthèse
d’images. Il repose sur une formulation intégrale de l’ETR en puissances nettes echangées
(NEF) et satisfait le principe de réciprocité des chemins lumineux [18]. Le modèle de propriétés spectrales utilisé, comme pour le code DOMASIUM, est basé sur un modèle statistique
à bandes étroites décrit par le modèle de Malkmus [19]. En considérant par ailleurs un modèle
en k-distribution, les puissances nettes échangées entre deux volumes, un volume et une surface,
et deux surfaces sont exprimées par :
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où lij est la longueur entre les points i et j, n~i et n~j sont les normales aux surfaces aux points i
et j, et ~u est le vecteur directeur de i vers j. g représente la cumulée de la fonction de distibution

des coefficients d’absorption dans une bande étroite. Pour des soucis de clarté, la formulation
ici tient compte de parois noires pour les conditions aux limites ; les surfaces rencontrées sont
considérées comme des corps noirs. La généralisation de cette formulation à des parois grises
est décrite dans [9]. Le terme source radiatif pour un volume Vi est alors donné par :
P Ns
P Nv
j=1 ϕ(Vi ,Sj ) +
j=1 ϕ(Vi ,Vj )
(7)
Sr =
Vi
où Ns est le nombre total de surfaces and Nv the nombre total de volumes.

2 Résultats : application à une chambre de combustion
Le calcul des termes sources radiatifs est effectué par MOD dans une chambre de combustion
réaliste (Figure 1) [12]. Les données d’entrée proviennent d’un code de combustion basé sur une
approche LES [20]. La configuration présentée est une flamme pré-mélangée stabilisée avec une
injection méthane/air à 300 K et une stochiométrie de 0.7. Les parois sont considérées comme
des corps noirs, et adiabatiques. La figure 2 représente le profil de température d’entrée sur une
coupe 2D de la chambre de combustion. La figure 3 montre le calcul de termes sources radiatif
fait sur cette coupe par la MOD avec une quadrature S4 . Le même calcul a été effectué avec une
quadrature LC11 et les différences de résultats entre les deux quadratures sont représentées sur la
figure 4 pour une ligne de visée, ainsi que les résultats donnés par la MCM. Nous remarquons
que les termes sources radiatifs calculées avec une quadrature S 4 (24 directions) sont sousestimés près des fronts de flamme (avec une erreur pouvant atteindre 20%). La solution calculée
avec une LC11 (96 directions) est en meilleur accord avec la solution MCM de référence (3%
de différence en moyenne).

3 Conclusion
Le développement de modèles radiatifs approchés rapides est indispensable dans une optique de couplage dans des applications en combustion. Le niveau de précision dépend des
approximations faites dans la MOD, et est estimé au moyen d’un calcul de contrôle par une
MCM. Cette démarche permet une optimisation des temps de calcul par une paramétrisation
de la MOD (quadrature angulaire, schéma de dérivation spatiale) par comparaison avec une
solution de référence en différents points sondes. On obtient ainsi les paramètres de la MOD
offrant le meilleur compromis entre précision et temps de calcul dans un cas donné. Ce travail
a permi d’ouvrir des perspectives intéressantes pour le couplage de calculs radiatifs précis à la
combustion 1 .
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Figure 2 : Profil de températures sur une coupe 2D
de la chambre de combustion (K).
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Figure 1 : Maillage de la chambre de combustion.
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Figure 3 : Profil de termes sources obtenu avec la
MOD en utilisant une quadrature S4 (W.m−3 ).

Figure 4 : Termes sources radiatif sur une ligne
avec une MOD/S4 , une MOD/LC11 , et une MCM.

