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Résumé - Le présent travail est consacré à l’étude de la combustion turbulente non-prémélangée 
dans une chambre de combustion ayant une forme cylindrique avec deux jets coaxiaux (méthane/air). 
L’étude est basée sur l’approche de simulation numérique des grandes échelles turbulentes. L’aspect 
chimique de la combustion est traité par le modèle PDF. On a pu capté les zones importantes 
(flamme et recirculation) observées expérimentalement. Ce travail est orienté beaucoup plus à 
l’étude de l’évolution de la flamme dans la chambre de combustion ce qui nous aide à prévoir la 
protection des parois d’un côté et à la prédiction de la production et la conversion de CO dans la 
région de la  flamme d’un autre côté. 

 
1. INTRODUCTION 

Cette étude traite la combustion turbulente non-prémélangée en utilisant la simulation des 
grandes échelles comme outil d’investigation, qui est particulièrement adapté à l’étude des 
interactions instationnaires entre la turbulence et la combustion.  

La combustion turbulente non-prémélangée se rencontre dans l’industrie le plus souvent dans 
les brûleurs à gaz, les turboréacteurs et les moteurs des fusées. La turbulence joue un rôle 
indispensable pour mélanger le plus rapidement possible les gaz en présence, elle est due 
essentiellement aux forts gradients de vitesse qui existes entre l’air et le gaz.  

2. FORMULATION MATHEMATIQUE DU PROBLEME 

Les équations de bilan de l’aérothermochimie utilisées pour étude de la combustion pour un 
écoulement compressible sont données sous la forme : 
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L’équation de l’état thermodynamique est donnée par [1]: 
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Les quantités par unité de volume sont traitées par une décomposition de Reynolds, en faisant 
intervenir la moyenne de Favre [2]. La majorité des modèles de sous-maille sont basés sur 
l’hypothèse de Boussinesq qui relie le tenseur des contraintes non résolues jiτ  au tenseur des 

vitesses de déformation jiS
~

 par l’intermédiaire d’une viscosité turbulente, soit [3, 4] :  
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La viscosité turbulenteTµ , dans le modèle de Smagorinsky, est proportionnelle à une échelle 

de longueur ∆  et à une échelle de temps. Elle est donnée sous la forme d’une relation algébrique 
[4, 5] :  
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Où Cs = 0.18, est la constante de Smagorinsky [4, 5]. 
Les concepts de simulation peuvent être prévus pour la fermeture où on utilise des approches 

de la fonction de densité de probabilité (PDF). Cette dernière approche est utilisée pour évaluer 
les fluctuations des variables scalaires. Les quantités filtrées par la moyenne de Favre seront 
évaluées par la formule (1, 6) : 
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On peut considérer cette approche, qui est basée sur une description statistique de 
l’écoulement, pour les flammes de diffusion. 

3. CONFIGURATION EXPERIMENTALE 

La simulation réalisée par le code ‘FLUENT’ est menée dans un objectif d’être validée par les 
résultats de l’étude expérimentale dans une chambre de combustion à deux jets coaxiaux. Le jet 
central, de rayon intérieur 1R  et de rayon extérieur 2R , injecte du méthane avec une vitesse 1V  

et une 1T ; et le jet annulaire, de rayon 3R , injecte de l’air avec une vitesse 2V  et une 

température 2T , dans une chambre de combustion de rayon 4R  avec des parois isothermes. 

Cette expérience a été choisie pour ses états relativement simples de géométrie et des conditions 
aux limites, malgré que l’écoulement soit complexe et ressemble à celui dans un brûleur de 
turbine à gaz [1].  

 
Fig. 1: La configuration de la chambre de combustion étudiée 

4. RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les équations du bilan sont résolues par la méthode des volumes finis. Le maillage utilisé est 
du type hybride de sorte que des prismes sont choisis aux centres et des parallélépipèdes dans le 
reste du domaine d'étude de la chambre de combustion. 

Une comparaison de nos résultats et ceux obtenus expérimentalement, pour les profils de la 
vitesse axiale, de la température et de la fraction du carbone monoxyde ‘CO’, montre une bonne 
concordance des résultats. 

 
Fig. 2: La vitesse axiale et l’intensité de fluctuation (x/R = 0.38) 



CER’2007: Simulation numérique de la combustion turbulente non prémélangée… 

 

215

La création des zones de recirculation en amont proche de la parois est due à l’élargissement 
brusque de la chambre de combustion générant une variation brutale des paramètre (surface, 
pression,… ), ce qui peut s’expliquer par les valeurs négatives importantes observées proches de 
la paroi (Fig. 2). Une seconde zone de recirculation, causée par l’écoulement retardé, apparue au 
centre de la chambre de combustion. L’écoulement retardé de méthane produit des cisaillements 
qui donnent naissance à cette zone de recirculation. La zone de la flamme est le siège des grandes 
valeurs de la vitesse. 

Les résultats obtenus de la simulation menée dans cette étude montre que le champ de vitesse 
est sensible à la chaleur, à la chimie et à la géométrie. 

 
Fig. 3: La fraction massique ‘CO’ (x/R = 0.21) 

La région de la flamme est riche de l’oxyde de mono carbone ‘CO’ qui est une espèce 
résultante de la combustion. Les résultats de simulation sont en bon accord avec l’expérimentale 
(Fig. 3). Les résultats obtenus montre que la température se comporte de la même manière que la 
fraction de masse de CO. La température est élevée dans la zone de la flamme et elle diminue au 
fur et à mesure qu'on s’éloigne de la flamme. C’est la même tendance observée pour l'évolution 
de la fraction massique de CO.  

Les réactions chimiques et la formation des suies génèrent une accumulation de rayonnement, 
ce qui provoque une augmentation de température dans les différentes zones de la flamme. 

 

Fig. 4: La température (x/R = 1.57) 

Les profils de température obtenus sont en bon accord avec ceux de l’expérience (Fig. 4). 
L’écart observé entre les résultats numériques et expérimentaux peut être expliqué par les 
conditions de l’expérience où les parois sont refroidies par l’eau pour garder une température 
constante de 500 K, ce qui ne peut pas réaliser la condition de paroi isotherme. Cependant, dans 
nos calculs de simulation, les parois sont considérées isothermes. D’autre part, les écarts obtenus 
peuvent être justifié par les incertitudes de l'instrumentation de mesure de la température 
(thermocouple). 
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5. CONCLUSION 

La simulation des grandes échelles s’est avérée une technique prometteuse pour la prévision 
des écoulements réactifs turbulents dans une géométrie complexe 3-D. Ce qui peut être confirmé 
par les résultats obtenus dans notre étude. Les résultats de simulation du présent travail sont en 
bon accord avec ceux de l’expérience. Les résultats montre que le champ de vitesse est sensible à 
la chaleur, à la réaction chimique et à la géométrie ce qui peut être expliqué par le pic de la vitesse 
dans la région de la flamme d’une part et d’autre part par la présence des zones de dépression 
dues à la géométrie du brûleur et au gradient de vitesse entre les deux jets. La zone de 
recirculation est provoquée au centre de la chambre de combustion afin d’accrocher la flamme.  

Une amélioration des résultats consiste à se rapprocher des conditions réelles. La présente 
étude peut être prolongé pour inclure les effets des instabilités et pour utiliser le modèle des 
polluants afin de déterminer les fractions des espèces NOx. 

NOMENCLATURE 

M  Masse moléculaire, 
kg.mole-1 

φS  Terme de source 

( )…P  Fonction de densité de 
probabilité 

 Symboles grecs 
 

R  Constante des gaz parfaits φ  Paramètre transporté 

r  Rayon, m jiδ  Delta de Kronecker 

t  Temps, s µ  Viscosité dynamique, 
kg.m-1.s-1 

T  Température, K ν  Viscosité cinématique, 
m2.s-1 

u  Composante de vitesse, ms-1 ρ  Densité de masse, kg.m-3 

x  Composante longitudinale, 
m. 

 Indices 

y  Fraction de masse t  Turbulence 
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