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La Modelisation et le Calcul de la combustion
turbulente :
Problemes generaux et solutions partielles
Roland BORGHI
Resume. Les chambres de combustion et les br^uleurs industriels sont de plus en

plus concus en faisant appel a des calculs previsionnels des champs de vitesse, de
temperature, et de toutes les caracteristiques interessantes. Ce type de calcul pose
des problemes de modelisation tres diciles mais tres interessants, d'autant plus que
dans la tres grande majorite des cas l'ecoulement y est turbulent. Nous decrivons ici
d'abord les problemes poses par la modelisation de la \combustion turbulente", en la
presentant comme une generalisation de la modelisation de la turbulence classique. Les
modeles les plus simples, relies au cas ou on peut supposer que les reactions chimiques
sont tres rapides devant la dynamique des gaz, sont decrits ensuite, et l'on remarque
que les taux de reaction moyens ne sont plus alors contr^oles par la chimie, mais par
le melange turbulent des gaz.
En n on decrit les grandes lignes d'une methode recente de modelisation statistique
Lagrangienne-Eulerienne qui permet de considerer les cas ou les reactions chimiques
ne sont pas forcement tres rapides, et on donne des exemples d'application.
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1 la combustion et les ammes.
La combustion est un ensemble de reactions chimiques qui se produisent en presence d'un
ecoulement, ou m^eme tres souvent au sein d'un ecoulement gazeux. Ce qu'on appelle une
amme est la region de l'espace ou se produisent les phenomenes chimiques et physiques
associes.
La modelisation mathematique de tous ces phenomenes se fait a l'echelle macroscopique. Pour un milieu qui n'est pas turbulent et qui ne contient que des gaz, cela donne
lieu a la consideration des equations de la mecanique des uides, de la \chaleur", c'est-adire le bilan d'energie appele quelquefois le \premier principe de la thermodynamique", et
des equations de bilan des especes chimiques en presence. Le bilan de l'energie rayonnee
doit ^etre en principe associe a celui d'energie interne, mais il peut ^etre neglige pour toute
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une gamme de conditions: : : On schematise ces equations par un systeme d'equations aux
derivees partielles de bilan suivant un point de vue eulerien :
(

E  u et  Yi

) = S (::)

avec un \operateur dierentiel a plusieurs composantes" E , et un vecteur de fonctions
\source" S dont les composantes sont : 0 (pour ), les forces a distance (pour le vecteur
vitesse u, la puissance des forces a distance (pour l'energie totale), et les taux volumiques
des reactions chimiques (pour Yi ). Le tableau I montre ces equations.
Pour representer les phenomenes de diusion de chaleur, de quantite de mouvement
et de masse, et les taux des reactions chimiques, la modelisation necessite des considerations de physique statistique ou des lois empiriques. Ces considerations sont connues
depuis au moins cent ans, apres Fick, Fourier, Newton, Arrhenius: : : Les equations mathematiques obtenues doivent encore ^etre resolues, et cela pose des problemes de mathematique et d'analyse numerique. Ils sont dus au fait que les equations sont fortement
couplees entre elles, qu'elles sont non lineaires, et aussi que les dierents temps caracteristiques qui interviennent ont des ordres de grandeur tres disperses, ce qui donne un
probleme \raide". En particulier, les temps caracteristiques associes aux reactions chimiques sont multiples, tres dependants des conditions, et peuvent ^etre dierents de plus de
dix ordres de grandeurs ! Beaucoup de ces problemes ont fait l'objet d'etudes poussees
ces temps derniers, et sont (presque) resolus, tant pour les \ammes de premelange" (ou
les combustible et comburant sont melanges intimement avant d'entrer dans la amme),
que pour les \ammes de diusion" (ou combustible et comburant entrent dans la amme
separement)  on se reportera, pour des exemples, a la reference 1].
Mais la majorite des ammes pratiques font appel a des phenomenes turbulents.
Ceux-ci impliquent que des solutions stationnaires n'existent pas au sens strict, et
que les situations experimentales ne sont pas reproductibles, encore au sens strict ! La consequence en est que les equations precedentes, quoique encore valables, ne sont pas utiles
en pratique. Il faut insister sur ce point : les calculs tres longs et co^uteux qu'on appelle
\simulations numeriques directes" sont des experiences numeriques qui ne peuvent pas
correspondre a une experience reelle donnee, et ne constituent que de rares \echantillons"
de l'innite des situations possibles pour les m^emes (au sens macroscopique) conditions
aux limites. Il faut donc trouver une nouvelle approche d'etude et de modelisation.
L'approche initiee par O. Reynolds a la n du siecle dernier est basee sur la constatation experimentale qu'il existe des solutions stationnaires en moyenne, et que les
ecoulements, en moyenne, sont reproductibles. Il faut donc trouver des equations nouvelles pour ces \moyennes", qui constitueront des modeles nouveaux pour ces nouveaux
cas. Cette approche a ete utilisee pour tout ecoulement turbulent non reactif, elle peut
l'^etre aussi pour des ammes turbulentes, avec les dicultes supplementaires qu'apportent
les tres fortes non-linearites des taux des reactions chimiques.
Une premiere diculte pour cette approche est la denition claire et rigoureuse des
\moyennes" : statistiques pour un ensemble d'evenements ? statistiques avec certaines
conditions ? ponderees par certaines quantites ? Il y a plusieurs facon de voir les choses.
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La seconde diculte est ensuite l'obtention des equations pour ces moyennes, en modelisant la realite trop complexe. La modelisation a ce niveau est uniquement aaire de
physique, et pas de mathematique (quoiqu'il faille qu'elle verie les principes habituels des
mathematiques, et m^eme de la logique : : :). Enn pour resoudre de nouveau ces nouvelles
equations, les mathematiques et l'analyse numerique ont leur r^ole a jouer.

2 Les problemes de la modelisation de la combustion turbulente.
2.1

Pour le moment, nous ne considererons que des moyennes d'ensembles de \realisations"
macroscopiquement identiques, avec une ponderation par la masse volumique pour toutes
les variables extensives (c'est-a-dire sauf  et p), dont le promoteur principal a ete A.
Favre, voir par exemple ref. 2. Les equations nouvelles, ou les moyennes ponderees par
 sont surmont
ees d'un tilda et celles qui ne le sont pas d'une barre, peuvent ^etre ecrites
formellement comme :
e ) = S (: : :)
E ( e
u  e
et   Y
i
avec un nouvel operateur et un nouveau vecteur de sources (moyennes cette fois), qui sont
clairement tous deux dierents des E et S precedents, a cause de la non-linearite de ces
derniers.
On connait plusieurs facons d'ecrire ce systeme pour le cas d'ecoulements non reactifs, suivant le modele utilise : EP r ( ue  eet   Yei ) = SP r (: : :) pour le modele de
Prandtl, ou pour le modele k ; " Ek" ( ue  eet   Yei  ek ") = Sk" (: : :). Dans ce
second cas, on voit appara^tre les nouvelles inconnues k et ", ce qui complique les resolutions numeriques et les proprietes mathematiques: : : Le tableau II donne par exemple le
systeme associe au modele k ; " dans le cas ou on suppose que le nombre de Reynolds de
la turbulence est tres eleve, et ne doit donc plus jouer. La structure du nouvel operateur
est classique, et la physique de la turbulence est essentiellement representee dans le terme
source S . Une importante caracteristique des modeles de turbulence, et en particulier
du modele k ; ", est qu'ils sont \ empirico-theoriques ", et font intervenir des constantes
numeriques dont la valeur doit ^etre xee par l'experience. Ces modeles ne sont valables que
dans un certain domaine de situations, qui n'est pas toujours connu tres precisement. Des
explications plus detaillees sur les fondements physiques de ces modeles peuvent se trouver
en ref. 2] ou 3]. On verra aussi en ref. 3] que des recherches continuent pour elargir
toujours le domaine de validite d'un modele. En particuliers, les derniers developpement
utilisent des moyennes denies de facon dierentes (et pas toujours assez claire), en permettant une representation instationnaire des grosses structures (a faible frequence) de la
turbulence, mais en moyennant les trop petites structures, trop rapidement variables.
Dans le cas de la combustion turbulente, il est clair que l'etablissement d'un nouveau
systeme E = S se heurtera au probleme pose par la non linearite des termes sources
chimiques dans les equations pour les Yei . Pourra-t-on trouver des modeles de S en fonction
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seulement des arguments qui apparaissent dans EP r ou Ek" ? Nous allons voir que, sauf
un cas simple, la reponse a cette question non.
2.2

Considerons d'abord un cas limite ou toutes les reactions chimiques sont inniment rapides
par rapport a tous les autres processus (turbulents en particulier). Pour presenter quelques
modeles etablis dans ces conditions, il faut separer les cas des ammes de premelange et
des ammes de diusion (non-premelangees).
En milieu premelange, le modele le plus simple est celui appele \Eddy Break-Up"
(EBU), qui utilise soit EP r , soit Ek" , avec simplement une expression particuliere de la
source moyenne. Cette expression depend des fonctions arguments des operateurs respectifs, et a une interpretation physique (basee sur certaines hypotheses), mais laisse libre une
constante de proportionalite, qui doit donc ^etre ajustee gr^ace a une (seule) experience.
Le modele \Eddy-Break-Up" est d^u aux travaux de D.B. Spalding, F. C. Lockwood,
K.N.C. Bray et B. Moss (voir par exemple la ref. 4]). Il suppose que les reactions
chimiques sont inniment rapides des que tres peu de gaz br^ules viennent au contact des
gaz frais, et que le milieu est adiabatique. Dans ces conditions, on peut denir un \degre
d'avancement de la combustion", c, qui ne peut prendre que les valeurs zero (dans les
gaz frais) et un (dans les gaz parfaitement br^ules, donc a l'equilibre chimique), et on
relie lineairement tous les Yei a la valeur moyenne ec. On montre alors, avec une nouvelle
hypothese, que le taux de production de ec peut s'ecrire :
f
W
c

= CEBU
c(1 ; e
e
c)

t

Tous les taux de reaction moyens pour les Yei sont proportionnels a celui de ec. CEBU
est la constante qui doit ^etre obtenue par l'experience, et t est un temps caracteristique
integral de la turbulence. Dans le cadre
du modele k ; ", il n'est autre que k=", et dans


 @ u ;1
celui du modele de Prandtl, c'est :  @ y  .
On peut avoir une justication physique simple de cette formule, mais seulement
approximative car ce n'est pas celle qui a conduit initialement au modele EBU. En eet, si
les reactions chimiques sont tres rapides une fois que les gaz frais sont mis en contact avec
les gaz brules, le taux moyen de combustion sera seulement proportionnel au taux de mise
en contact des gaz frais et des gaz br^ules, sans liaison aucune avec la chimie. Il sera donc
proportionnel a la probabilite de trouver au m^eme endroit (presque) des gaz frais et des
gaz br^ules, donc au produit de la probabilite de trouver des gaz frais et de celle de trouver
des gaz br^ules, donc a c(1 ; c), ou, approximativement, a ec(1 ; ec). De plus, ce taux sera
proportionnel a la frequence moyenne des rencontres entre gaz frais et gaz br^ules, donc a
1=t. On retrouve alors la formule donnee plus haut: : :
D'autres modeles existent, justies par le fait que la constante en question a un
domaine de validite assez etroit. Ils doivent ^etre represente par des operateurs dierents
en plus de sources dierentes, car ils font intervenir de nouvelles fonctions arguments. Par
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exemple ces nouveaux arguments sont le \taux de dissipation scalaire" ou la \densite de
surface de amme", voir par exemple les ref. 5] et 6].
Un probleme simple et classique relie aux ammes turbulentes de premelange est
celui de l'existence ou non d'une amme plane (en moyenne) se propageant a vitesse constante dans un milieu a turbulence donnee et constante avant le passage de la amme. Ce
probleme se ramene a une situation deja traitee par Kolmogorov, Pistunov et Petrovski
(ref. 7]) si l'on utilise le modele EBU et que l'on suppose de plus le degagement de chaleur
susamment faible pour que la turbulence ne soit pas modiee par la amme, ni le champ
de vitesse moyenne. Mais il reste ouvert pour d'autres modeles et si l'on s'interesse a l'eet
de la combustion sur la turbulence.
En milieu non-premelange, l'etablissement d'un modele physiquement justie est
plus delicat encore. Une facon de faire consiste a modier l'operateur pour prendre en
compte comme fonction argument la densite de probabilite P des uctuations d'une espece
chimique ctive inerte (on appelle cette derniere la \fraction de melange", f ). On peut
alors ecrire :
e   k  ") = S (: : :), avec la caract
EP DF (  u
e  e
et   P
eristique interessante que la
source a une composante correspondant a P qui est nulle. Ce nouvel operateur est nettement plus complique que les precedents : l'equation aux derivees partielles correspondant
a P a une dimension de plus que les autres, f . De plus, P n'est pas une fonction mais
une distribution, c'est-a-dire qu'elle peut presenter des pics de Dirac. Voici de nouvelles
dicultes en perspective pour le calcul numerique: : :
Le systeme EP DF = S n'est rien d'autre que le systeme Ek" = Sk" du tableau II ou
l'on remplace les equations pour les Yei par une equation pour P (f  x t). Cette equation
est issue des travaux de Hopf, Lundgren, O'Brien et Dopazo, Pope (voir par exemple la
ref. 4 pour une introduction: : :). Elle n'est pas exacte, et comporte une modelisation, dont
il existe plusieurs versions et qui est en continuelle amelioration. Dans une des premieres
et plus simple version, cette equation s'ecrit :
@t

ou

e
f

=

1

Z

0

(P ) + @ x (ue P ) ; @ x
@

@



( ) .

f P f df



@

CD



t

@P

Sct @ x



+ @f
@



CD "
k

(f ; )

fe P



=0

est encore une constante a ajuster par l'experience. Apres le
Z

1

calcul de P (f ), on peut directement en deduire les Yei par : Yei = Yieq (f )P (f )df , ou les
0
eq
Y
ees par l'equilibre chimique adiabatique. Une justication
i (f ) sont des relations impos
plus precise de l'utilisation de ces relations peut se trouver encore en ref. 4.
2.3

L'hypothese de chimie tres rapide n'est pas concevable dans beaucoup de cas, pour des
ammes turbulentes comme pour des ammes laminaires. On peut alors generaliser
l'approche des densites de probabilite, mais ces dernieres deviennent multidimensionnelles,
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avec d'autant plus de dimensions qu'il y a d'especes chimiques impliquees. D'abord, le
calcul des termes chimiques doit ^etre simplie pour essayer de limiter le nombre de dimensions necessaires, et c'est par l'utilisation de \tables chimiques", le moins possible
multidimensionnelles, que cela est actuellement fait. La methode la plus recente, et la
plus prometteuse, est celle dite ILDM (Intrinsic Low Dimensional Manifold) basee sur les
travaux de Lam et Goussis, et surtout de Maas et Pope (ref. 8]). De plus, des methodes numeriques particulieres, du type de simulations statistiques de Monte-Carlo, sont
habituellement utilisees.

3 Les solutions apportees par les simulations \Monte-Carlo"
des densites de probabilite.
3.1

Le principe de la simulation par methode de Monte-Carlo des densites de probabilite (PDF)
multidimensionnelles consiste a calculer le deplacement dans l'espace probabiliste ainsi que
dans l'espace physique d'un certain nombre (grand mais pas trop) de \particules probabilistes", en simulant les dierents termes de l'equation de la PDF par des interactions de
ces particules, apres tirage au hasard. La simulation peut se baser sur les equations de
bilan Euleriennes, mais aussi sur les equations Lagrangiennes, et dans ce dernier cas les
particules probabilistes sont des modeles des \particules uides" elles-m^emes. Les deux
types de simulation ont ete essayees. Dans le second cas, il a ete choisi (pour assez de
precision et assez peu de co^ut) de considerer les equations Lagrangiennes de seulement
une partie des fonctions interessantes : seules les fractions massiques et la temperature
sont suivies de facon Lagrangienne, mais les  ue  eet   Yei  k " restent calculees par
des equations de bilan Euleriennes, et un couplage avec les premieres est organise dans le
processus de calcul, bien s^ur.
Dans ces conditions, la modelisation des equations qui vont regir les evolutions des
\particules uides modeles" peut se faire directement sous forme Lagrangienne, avec des
hypotheses beaucoup plus physiques. Divers modeles existent deja, et on peut montrer
qu'ils sont compatibles avec des modeles Euleriens existants, et les generalisent en quelque
sorte.
Par exemple, la diusion et la dissipation turbulentes peuvent se modeliser en suivant
des particules uides ctives, de position x et de uctuation de vitesse u (par rapport a
la vitesse moyenne), par la methode de Durbin :
( + t) ; ui (t) = ;

ui t

t
t

( )+

ui t

p

1 ; (1 ;

t=t

)2

i

et

( + t) ; xi (t) = (uei + ui (t)) t
les i sont des nombres aleatoires gaussiens de moyenne nulle et de variance unite, etant
proportionnelle a la racine carree de k.
xi t
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Le melange a petite echelle, dans le cadre du modele de Dopazo et O' Brien donne
plus haut, se represente simplement par l'evolution de la fraction massique Yi de chaque
particule consideree suivant :
( + t) ; f (t) = CkD " (fe ; f )

f t

t

et pour simuler le melange et les reactions chimiques en m^eme temps il sut d'ecrire :
( + t) ; Yi (t) = CkD " (Yei ; Yi ) t + wi

Yi t

t

Des details et des references a ce sujet pourront ^etre trouves en ref. 9] et 10].
3.2

Avec des modeles de ce type, on peut montrer des resultats correspondant a un certain
nombre d'applications a des cas de calcul de ammes, soit simplement a l'air libre ou
dans des chambres de combustion pratiques plut^ot complexes. Tres peu de resultats de
nature mathematique ou du domaine de l'analyse numerique existent sur ces methodes
couplee: : : On peut voir par exemple Fig. 1 le calcul du champ de temperature moyenne
dans une amme-jet non premelangee, ou un jet de methane sort a forte vitesse dans un
ecoulement parallele d'air  on est proche de l'extinction de la amme, et cela correspond
a l'experience. Les Fig. 2 montrent une application au calcul de la propagation de la
amme dans un cylindre de moteur a piston a allumage par bougie, donc dans un milieu
turbulent premelange. Ces resultats sont tires des travaux presentes en ref. 11].

4 En guise de conclusion :
L'etat des connaissances en combustion turbulente a beaucoup progresse depuis les quinze
dernieres annees. Ces progres sont la consequence de l'association de la modelisation
physique avec des methodes et des codes de calcul numerique. Cela a permis a la fois
des avancees de nature theorique et des avancees de nature pratique. Mais le nombre
des problemes et l'inter^et du secteur industriel ont ete si grands que la connaissance acquise montre encore beaucoup de lacunes, ca et la, qui restent a combler, tant sur le plan
mathematique et numerique que sur le plan physique. Du c^ote numerique, les ammes
turbulentes proposent des problemes nouveaux plut^ot en ce qui concerne les methodes
Lagrangiennes statistiques que dans les methodes Euleriennes classiques. Des problemes
mathematiques de base, d'existence et d'unicite, restent aussi ouverts: : : Du c^ote physique,
la modelisation des echanges turbulents recele encore des mysteres, et il reste a se pencher
sur le cas des ecoulements turbulents reactifs a plusieurs phases: : :
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Figure 1: Prols transversaux de temperature moyenne dans la amme. Le jet de methane
est dans la direction x, avec un diametre D = 2R, et l'air est autour, dans la m^eme
direction
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Figure 2: Champ moyen de fraction massique adimensionnee, de vitesse et de temperature
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