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On présente les principes et quelques résultats d'une simulation numérique d'une jlamme de d(ffusion
de grande dimension en présence de vent. Cette étude a pour but le dimensionnement des roches d'urgence
sur les installations pétrolières notamment en mer, ces torchères de gaz pouvant atteindre une puissance
thermique instantanée de JO ew. Le calcul correct du champ de rayonnement, seul dimensionnant, est
fondé sur la détermination de l'ensemble des grandeurs aérothermochimiques à l'intérieur de la flamme.

Les contraintes de validation en sécurité industrielle imposent de choisir des modèles physiques éprouvés;
nous détaillerons ici les modèles de combustion turbulente et de formation des suies en insistant sur leurs
effets quant au rayonnement issu de la jlamme.

The principles and a few results are presented concerning a digital simulation of a flame bended by
the wind. The purpose of this study is to provide the design of emergency fla l'es on oil installations,
especially for off shore jlares which may reach an instantaneous thermal power of JO ew. The correct
calculation (~f the radiation field is based on determining all the aero-thenno-chemical characteristics inside
the jlame.

The industrial safety validation constraints impose a choice of classical physical models; here, we shall
describe in detai! the turbulent combustion and .mot formation models and shall lay stress on their effects
as regards to the radiation received Fom the fla me.

Introduction

Sur toute plate-forme de production pétrolière sont instal
lés des systèmes de torchage de gaz en continu et en
urgence. Dans ce dernier cas, les débits peuvent être très
élevés: plusieurs millions de m' normaux par jour. Les
dimensions des flammes sont alors de plusieurs dizaines
de mètres et les niveaux de rayonnement thermique reçus
sur la structure peuvent être très élevés, en particulier en
présence de vent.

Le dimensionnement de ces installations doit assurer
la sécurité des personnes et des biens. La détermination
de la position du point d'éjection, par rapport à la
plate-forme, doit être basée sur des estimations réalistes
qui, tout en respectant les consignes de sécurité, évitent

d'avoir recours à des solutions économiquement prohibiti
ves.

Les données expérimentales et théoriques établies à
l'échelle du laboratoire ne peuvent pas être extrapolées,
le rapport d'échelle pouvant atteindre 105

• Les bases de
calcul actuelles sont très simples. La flamme est assimilée
à un point qui rayonne de façon isotrope une fraction de
la puissance thermique. Les données nécessaires au cal
cul: position du point rayonnant et fraction rayonnée sont
établies pour différentes conditions opératoires à l'aide de
résultats empiriques.

Des essais réalisés à échelles semi-industrielles [1]
montrent que ce calcul surestime systématiquement les
valeurs réelles. Cette approche ne peut pas être retenue,
même en l'absence de vent [2]. Brzustowski et Sommer [3]
ont introduit des modifications pour prendre le vent en
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équation de conservation de la masse

équations de quantité de mouvement

<p Y" h

où <p, r et S<p prennent les expressions suivantes:
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équations de transport des constituants
et de l'enthalpie

principale qui servira de direction de calcul et selon
laquelle les Oux diffusifs axiaux sont négligeables devant
les Oux transversaux. De même, la variation du gradient
de pression longitudinale est négligeable devant les
contraintes de frottement turbulent. La région de dilution
(sillage) de la Oamme ne vérifie pas cette dernière condi
tion mais l'erreur finale ainsi commise reste faible, vu la
contribution négligeable du sillage à l'émission totale.
Compte tenu de ces hypothèses simplificatrices, les
équations de l'aérodynamique peuvent se regrouper dans
la forme générale:

pV = - ô\jJ - fV l. ôpU dy
ôz 2 ex

o

div (p<p~ = ~e (r ~<p) + ~ (r ~<p) + S<p (1)
o y oy oz oz

En négligeant le flux diffusifaxial (Laplacien incom
plet) et la pression dans l'équation de quantité de
mouvement suivant la direction principale, nous l'avons
partiellement découplée des autres équations de quantité
de mouvement. Spalding [7] a proposé de qualifier de tels
écoulements « de couche limite tridimensionnelle », la
simplification ainsi introduite sera exploitée par le schéma
numérique.

Le traitement des équations de l'aérodynamique utilise
aussi une généralisation de la technique des fonctions
pseudo-courant et rotationnel analogue à celle proposée
par Saint-Victor et Cousteix [8]. La fonction pseudo
courant est en particulier définie par:

Aérodynamique

compte, mais elles sont encore insuffisantes car elles ne
traouisent pas les modifications du processus de mélange
turbulent à l'intérieur de la Oamme.

Botros et Brzustowski [4], puis Magnussen [5] ont déjà
proposé des modélisations locales; c'est la démarche que
nous avons retenue, en nous fixant pour objectif l'élabora
tion d'un programme de calcul qui permette la prédiction
du champ de rayonnement émis par les Oammes de gaz
de grandes dimensions en présence de vent.

Le calcul du champ de rayonnement s'appuie sur la
connaissance des champs de températures et de concentra
tions en produits rayonnants (CO" H,O et suies);
eux-mêmes dépendent évidemment des champs de vitesse
et de pression. En fait, seule une modélisation aérother
mochimique compléte permet de prédire de manière
réaliste le rayonnement.

Le problème étant tridimensionnel et le nombre de
variables indépendantes très important, l'obtention d'un
code opérationnel a nécessité à la fois des modèles
physiques simples et sûrs, et une méthode de rèsolution
numérique robuste et précise.

Bien que tous les phénomènes soient fortement cou
plés, nous présentons séparément les différents modèles
physiques dont le choix a été réalisé en recherchant un
même niveau de cohérence et d'homogénéité: aérodyna
mique, turbulence, combustion, formation des suies,
rayonnement.

Enfin, on montrera la comparaison des résultats du
calcul avec une des expériences conduites pendant les
campagnes d'essais [1, 6], et on s'attachera à montrer les
effets de la turbulence sur la combustion et le rayonne
ment.

On considère un régime stationnaire de convection tur
bulente où l'on utilise les moyennes de Favre. Les équa
tions de transport sont alors analogues à celles d'un
écoulement isovolume et l'effet de la diffusion moléculaire
négligeable devant celui de la diffusion turbulente.

Expérimentalement, on constate que la Oamme s'or
ganise rapidement autour d'une direction moyenne, fonc
tion du rapport des quantités de mouvement du gaz éjecté
et de l'air ambiant.

DlrCCi.lon prinCIpale
ulillsêe pour le calcul

Ô\jJ 52 1 ôpUpw = - - - dz
ey . 2 ex

Zrnin

Le rotationnel Q suit alors une équation de transport
analogue à (1) tandis que la fonction \jJ obéit à une
équation de Poisson. Le détail des termes sources de ces
2 équations a été publié précédemment [9].

Pour des conditions de torchage où la vitesse d'éjection
est forte par rapport au vent (nombre de Mach d'éjection
de l'ordre de 0,5), l'écoulement possède donc une direction
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Modèles physiques

Turbulellce

Le premier niveau (u', L', m') est alimenté par l'écou
lement moyen et contient quasiment l'ensemble de l'éner
gie turbulente; k et la viscosité turbulente peuvent être
calculées:

Le modèle de turbulence classique (k, E) est utilisé: une
viscosité turbulente effective est calculée localement après
avoir résolu des équations de transport pour l'énergie
cinétique turbulente k et son taux de dissipation moyen E-

On écrit alors: !l, = C" P k' lE avec C" = 0,09.

v, = u' . [; et k = 3/2 LI"

Dans le cas de turbulence quasi isotrope, l'énergie
sortant de ce niveau par unité de temps est composée de
2 termes:

W" = 2 Wl

L* 1,43 V"/E'"

,il = 2 m* v* = 23 6 (VE!)' .,
j ~'kt>

(u*)' _ (EV )' .,- - 97 -
LI' ' k'y* = (~~)

Ç'12 ('u") u*' = r'6 (lI*) u*' = ç' 15 V (lI*)'
L" "L* L*

Une hypothèse supplémentaire concerne la fraction
massique de structures fines présentes dans l'écoulement:
y* que l'on peut exprimer en fonction de E et k, On en
déduit enftn m, la fraction massique de gaz transféré par
unité de temps vers les structures ftnes réagissantes, qui
représente aussi la fréquence de renouvellement de ces
structures:

m* u* = 1,22 (.1::)"
L* v

Selon cette cascade, les 3/4 de la dissipation sont
réalisés dans le dernier niveau, tandis que la dissipation du
premier niveau est négligeable. Par identification Magnus
sen obtient ç = 0,183 et il vient alors:

u* 1,75 (EV)'·

entrée = sortie = transfert au 3' niveau + dissipation en
chaleur

Cette séquence est poursuivie jusqu'à ce que toute
l'énergie soit dissipée en chaleur. On atteint alors le niveau
des structures ftnes (u*, L*, m*) qui dissipe l'ensemble de
l'énergie qu'il reçoit, soit:

ç' (12 . m' u'" + 15 vm' ')

ç' [ 12 (~:) u ,,' + 15 v (fJ]

Dans le second niveau, la dissipation suit la même
formulation et le bilan d'énergie s'exprime donc de la
manière suivante:

où ç est une constante numérique, v la viscosité laminaire.
Le second terme est dissipé en chaleur par viscosité tandis
que le premier terme est transféré vers le niveau suivant
dans le spectre de turbulence et dont la fréquence est
supposée être double du premier (le spectre de turbulence
est composé de raies harmoniques) :

L.-.--Dissipation en chaleur~

Combustioll

ul!, LI' et Wll = ull/LII

Dans une flamme de diffusion, c'est le mélange entre
carburant et oxydant qui est limitant, les temps chimiques
de réactions étant courts devant ceux de mélange. On peut
alors négliger les mécanismes chimiques intermédiaires,
supposer une seule réaction globale et reconstituer l'en
semble des concentrations à l'aide de relations algébriques
si deux concentrations sont connues. Seulement 2 équa
tions de transport sont donc résolues: celles pour le
combustible Yr et la variable de Shvab-Zeldovich Y/ (ou
fraction de mélange).

Dans le cas des flammes de diffusion, l'évaluation du
terme source de carburant Sr se fait classiquement par le
recours à un modèle de type Eddy Break Up : le temps
caractéristique de réaction est remplacé par une échelle de
temps de l'écoulement turbulent k/E d'où:

Sr = - !!. Min (Y" X,/r)
k

où r est le coefficient stoechiométrique.
Avec l'Eddy Dissipation Concept (EDC) Magnussen

[10] a proposé une estimation plus élaborée du flux de
masse transféré depuis les gros tourbillons vers les structu
res les plus fines et les plus dissipatives qui sont considé
rées comme seules capables de réagir (carburant et oxy
dant y sont intimement mélés). Ce terme de transfert est
caractérisé par la fréquence de renouvellement du gaz
contenu dans les structures fines, elle-même déduite d'une
modélisation spectrale discrète de la turbulence.

Le modèle EDC fait intervenir toute la «cascade
d'énergie» qui, à partir de l'écoulement moyen, forme des
tourbillons de grande taille qui évoluent progressivement
vers des structures fines en dégradant l'ensemble de
l'énergie cinétique en chaleur. On peut schématiser cette
dégradation en un nombre infini d'étapes qui se rappor
tent à des tourbillons de taille de plus en plus petite, et
dont les grandeurs caractéristiques sont la vitesse turbu
lente, l'échelle de longueur et le taux de cisaillement (ou
fréquence), soit respectivement:

Schématisatioll des trallsferts d'éllergie et dissipatioll Cil chalcur l'al'
turbulellce à l'illtérieur de chaque \'olllllle de gu::.

La fréquence nI remplace le terme El k du modèle Eddy
Break Up et on constate alors une augmentation de
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Y"X =
Y,,+Y,(I+r)

La réaction se cantonnant dans la fraction X des
structures fines qui ne représentent qu'une fraction y* de
la masse de gaz, il vient:

Un écart de température entre les structures fines et
l'ensemble de l'écoulement peut être calcul par un bilan
enthalpique :

t::"T = T* - T Cp t::"T = t::"H· Y,,,,,,

où t::"H est l'enthalpie de réaction et Y,,,,,, la fraction
massique limitante. La température 7;, du gaz non réagis
sant, constituant l'environnement des structures fines,
s'obtient par différence:

k
,'l';,YO:·.,po---

ln" m,
S"" = k l po Yr exp-" Rlil + k 2 p" Yr '1';,

m"

Cette formulation dispense de la définition de la masse
des précurseurs. Par contre, les suies sont supposées avoir
toutes une masse identique et égale à celle d'une particule
de 300 A. Ce modèle est semblable à celui de Magnussen
et Hjertager [12] au terme de branchement prés: ce dernier
a été rendu proportionnel à la fraction massique de
carburant [13]. Phénoménologiquement on remarquera
qu'il n'y a pas de relation entre le terme de destruction des
noyaux par agglomération et le terme de formation des
suies; par contre, la forme de ce taux de formation
plafonne le nombre de suies (avec les valeurs proposées
dans [Il] et [12] k 4 = 10' et k, 8.10- 1

\ il vient S"", , =

1,25.IOls partlm3 avec un diamètre D, = 300 A, soit une
fraction volumique maximale de suies de 18.10-"). Ce type
de limitation, qui peut paraître artificielle, est obligatoire
pour garder une cohérence à cette modélisation simple qui
ne saurait reproduire l'ensemble des phénoménes com
plexes inhérents à la formation des suies.

Pour obtenir un modèle de formation de suies adapté
aux écoulements turbulents, il est nécessaire de tenir
compte de l'écart de température entre structures fines et
environnement. On propose donc de distinguer les expres
sions des taux de formation à l'intérieur des structures
fines S/, S,* et dans leur environnement S",.. S",; pour cela,
nous considèrons qu'il n'y a pas accumulation de particu
les dans les structures fines et que leurs fractions massi
ques y sont les mêmes que dans l'environnement. Pour les
noyaux précurseurs, il vient:

lil >':1\11) X
1 - y* X

23,6 (q.l ~4 ~ X Min (Yr. Y.,/r)
pk 2

/ k 1 - y* X

Sr =

Sr =

soit:

l'exposant d'El k et une prise en compte de la viscosité
laminaire.

Dans le cas des hydrocarbures on sait que l'inOamma
tion n'est pas spontanée dans l'air à la température
ambiante. Sans prendre en compte les limitations cinéti
ques réelles, on peut considérer que seules, les structures
fines les plus chaudes sont susceptibles de réagir. En
régime de convection-diffusion turbulente, température et
concentration en produit (je réaction sont liées, si bien que
l'on peut estimer la fraction X des structures fines suffi
samment chaudes pour réagir en calculant l'avancement
local moyen de la réaction:

7;, = T - T----IL
1 - YX

S". k l p* Y,.exp-FRf· + k, p* YF~
ln"

k * 2 1';, Y,3P --
In" m,

d'où, par pondération, le terme source volume est donc:

Formation des suies

S" = (1 - YX) .e. S"" + 'IX 2. S .Ph 1 ... p* 1/

et de même pour les suies:

1
-S"
m"

Les termes sources à introduire dans les équations de
transport sont alors:

On a considéré un modéle à deux étapes issu des travaux
de Tesner [II] : des noyaux précurseurs (PAH) se forment
par craquage à partir du carburant et s'agglomérent pour
former des suies. Si N est le nombre de noyaux précurseurs
par ml et S celui des suies, des fractions massiques
peuvent être définies:

L'évaluation des Oux rayonnés a deux objectifs: outre
l'obtention des valeurs des éclairements à l'extérieur de la
torche, elle doit fournir le terme source de l'équation de
l'enthalpie pendant le calcul de la flamme.

Le modèle adopté y parvient en quatre étapes [14]. La
première concerne le calcul du coefficient local d'émis
sion-absorption K en fonction des fractions volumiques de
CO" H 20 et suies et à l'aide des régressions établies par
Modak [15] issues des travaux d'Edwards [16]. Ensuite
vient le calcul des luminances à l'intérieur de la Oamme à
l'aide de la méthode classique à six Oux suivant les axes
de calcul. Le terme source de l'enthalpie Il est alors calculé
directement: .

Modèle de rayonnement

S, = (1 - YX).e. S." + YX 2. S"
po p*

agglomération

p

k 21';, Y,Jp _.-
mil ln,

m"NY"y, = m,S
p

craquage branchement
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Mathématiquement, l'équation d'évolution de la lumi
nance suivant une des 6 directions est la suivante:

L: , L,- ... respectivement les luminances suivants
(x', x-), ()'-, y.), (z+, z-)

x
o

+

o
x

Comparaison calclll-expériences

Résultats

[C!<lir(·r:,ent
U\

On compare les flux de rayonnement reçus au sol, sous
une flamme de gaz naturel d'un débit de 0,3 MNm'/j
soumise à un vent de 11,4 mis. La figure / présente une
comparaison des éclairements calculés et mesurés sur 14
récepteurs répartis sur 3 lignes différentes sous la torche.
Le calcul montre une légère surestimation des valeurs
maximales (10 à 14 %) et une sous-estimation des valeurs
mesurées loin de la flamme, là où les flux commencent à
devenir faibles. L'écart moyen sur l'ensemble de ces 14
points est - 0,7 %.

yx) T;, + YX ni
( 1
[( 1

dL, = _ K" L, + K, ~ T"
ds TI

On notera que l'écart de température peut être très
important: les structures fines atteignent rapidement la
température de combustion adiabatique: ainsi pour des
valeurs courantes:

qui s'intègre facilement à partir des bornes du domaine où
la luminance L, est connue.

La troisième étape est postérieure au calcul aérother
mochimique et concerne la définition d'une surface émet
trice équivalente (SEE). La limite du domaine rayonnant
constitue la SEE qui est composée de facettes courbes. Les
caractéristiques géométriques et radiatives des facettes
sont issues d'une moyenne sur les points de calcul qui les
composent. La quatrième étape consiste à calculer "éclai
rement reçu par un point quelconque extérieur à l'aide des
propriétés de la SEE.

Cette technique de traitement du rayonnement, origi
nale pour les étapes 3 et 4 peut être appliquée à d'autres
configurations de flammes.

Comme pour le modèle de formation des suies, il faut
tenir compte, ici, de l'écart de température engendré par
les fluctuations turbulentes; en effet, en première ap
proximation, l'émission sera proportionnelle à r qui est
supérieure à (7)'.

4 TI K, ~ T' _ 4TI
TI 6

K" (L; + L: + L.' + L,- + L~ + Ln

où K, et K" respectivement coefficient d'émission et
d'absorption

T= 300K t:,.T= 1500K

il vient:
T"

T"
2,275

10 20

Globalement, l'émissivité totale de la flamme n'est
augmentée que de quelques pourcents, toutefois l'ampli
tude des effets locaux des différences entre 7;, et T* au bas
de la flamme tend à déplacer le centre de rayonnement
vers le bas et donc à augmenter le rayonnement reçu au
sol.

1 . Comparaison calcllis el mesures

Effets de la prise en compte des écarts de température
entre strllctllres fines et écolliement ambiant

Nous comparons ici les résultats de 2 cas de calculs
effectués avec et sans prise en compte des écarts de
température entre structures fines et environnement. Les
figures 2 à 7 présentent la projection, dans le plan de
symétrie de la flamme, des maximas relevés perpendiculai
rement à ce plan pour plusieurs variables: fractions
massiques de carburant, fractions de mélange (Zeldovich),
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de suies et la température. Une telle projection est indis
pensable car l'interaction entre le vent et le jet de gaz ou
la flamme conduit à la formation de deux grands tour
billons latéraux dans lesquels se concentrent des phéno
mènes de grande amplitude qui ne seraient pas visualisés
si on ne représentait que le plan de symétrie de la flamme.

Les cartes de fractions massiques de carburant et de la
variable de Zeldovich sont insensibles à la prise en compte
des écarts de températures (7;" T*) et seuls les résultats
obtenus avec le calcul complet sont présentés .figure 2 el
3. La .figure 2 montre que le carburant n'est présent à plus
de 2 % que dans le cœur de la flamme (c'est-à-dire près
du plan de symétrie); il est complètement brûlé après une
distance de 48 diamétres environ et il est absent des
tourbillons latéraux. La fraction de mélange (figure 3) se
comporte de la même manière que le carburant dans le
plan de symétrie de la flamme mais sa présence dans les
tourbillons dénote la dilution progressive des produits de
combustion. La carte de température (figure 4) montre ses
niveaux maximum en bas de flamme et une large zone à
température supérieure à 1 600 K. La température chute
assez rapidement après 50 diamètres lorsque tout le
carburant a étè consommé: il n'y a plus que de la dilution
des produits de combustion. La .figure 5 montre une
saturation très rapide de la flamme en suies; celles-ci sont
formées dès les premières zones chaudes du bas de
flamme.

La comparaison avec la figure 6 (suies sans prise en
compte de l'écart ~" T*) montre que les structures fines
et chaudes ont permis de former plus tôt une beaucoup
plus grande quantité de suies; il faut voir, ici, une
amplification du terme d'Arrhénius due à la nature
autocatalytique du terme de branchement. En consé
quence, dans ce second cas de calcul, l'émissivité de
la flamme reste plus faible et celle-ci reste significative
ment plus chaude; sur la figure 7, le niveau de température
1 600 K persiste jusqu'à 54 diamètres. Globalement, la
fraction de la puissance thermique rayonnée est de Il,1 %
avec prise en compte des écarts de température, et de 7,9 %

sans cette prise en compte; on remarquera que l'effet de
6 Tsur l'èmissivité combine ici les effets sur le T" et ceux
sur la concentration en suie.

Le modèle de rayonnement permet de caractèriser la
flamme comme une surface émettrice èquivalente. La
figure 8 montre l'évolution avec la hauteur du rayon
moyen de cette surface émettrice pour les 2 flammes
calculées: il est quasiment identique. Par contre, l'émit
tance des deux surfaces (figure 9) est assez différente,
même si, dans les deux cas, l'allure des courbes permettrait
de définir une longueur rayonnante de flamme de 70 à
80 D.

Pour les flux reçus à l'extérieur, ces différences
d'émissivité pourraient être masquées par l'absorption
atmosphérique assez importante dans les conditions de
l'expérience [T" = Il'' C, humidité 84 %]. Toutefois, sur les
14 points expèrimentaux retenus, l'écart entre les deux
séries de flux calculés est de - 32,4 %, ce qui est amplifié
par rapport à la diminution de l'émissivité de la flamme
de - 28,5 %; enfin, l'écart moyen entre calcul sans écart
de température et expérience serait alors de - 32,9 %, ce
qui justifie la prise en compte des températures des
structures fines.

Conclusions

Un modèle calculant localement toutes les variables
caractérisant une flamme de diffusion turbulente soumise
au vent a été réalisé dans le but de pouvoir calculer le
rayonnement émis par les torches d'urgence installées sur
plateforme pétrolière. La comparaison avec des mesures
expérimentales réalisées à échelle semi-industrielle montre
un accord acceptable.

La prise en compte de l'effet des fluctuations turbulen
tes de température est réalisée en distinguant la tempéra
ture des structures fines réagissantes de celle de l'écoule
ment ambiant. Ceci a une grande influence sur la forma
tion des suies et sur le rayonnement de la flamme.
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