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Résumé : La structure chimique des flammes pauvres de prémélange du propane et du propène a été expérimentalement 
et numériquement étudiée. L’objectif principal était d’identifier les changements induits dans les principaux chemins 
réactionnels lorsque les flammes deviennent de plus en plus pauvres. Toutes les flammes ont été stabilisées sur un 
brûleur à flamme plate, à la pression atmosphérique, dans une large gamme de richesse (0.48-0.9). La température et les 
profils de fraction molaire des espèces ont été mesurés et simulés au moyen du code Prémix (la version II de Chemkin) 
et de trois mécanismes de combustion largement différents par leur nombre de réactions et d’espèces. Globalement, il 
y’a un accord entre les profils de fraction molaire mesurés et calculés, en dépit de larges différences en nombres de 
réactions dans chaque mécanisme. Les analyses des chemins réactionnels ont été effectuées pour comparer les trois 
mécanismes sur la base des principales étapes impliquées dans la conversion du fuel en espèces intermédiaires  et  
finales. 
 

Mots clés: Cinétiques, Structure de flamme; Flammes pauvres; Mécanisme de combustion 

 
 

Structures and numerical study of poor premixed laminar flames of propane 
and propene stabilized at atmospheric pressure 

 

 
Abstract: The chemical structure of fuel-lean premixed flames burning propane and propene, was studied both 
experimentally and numerically. The main objective was to identify the changes induced in the main reaction paths 
when the flames are made progressively leaner. All flames were stabilized on a flat flame burner, at atmospheric 
pressure, in a large range of equivalence ratios (0.48-0.9). Temperature and species mole fraction profiles were 
measured. The latter were also computed by using the Premix code (Chemkin II version) and three combustion 
mechanisms differing largely by their number of reactions and species. Globally, the agreement between measured and 
computed mole fractions profiles is similar, despite large differences in the number of reactions in each mechanism. 
Reaction paths analyses were performed to compare the three mechanisms on the basis of the main steps involved in the 
conversion of the fuel molecule to intermediate and final species. 
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1. Introduction 
L’utilisation des flammes pauvres de 

prémélange pour produire de l’énergie est 
considérée comme un moyen efficace de 
réduire le niveau des polluants dans les gaz 
d’échappement. La suie et les HAP 
(Hydrocarbures poly aromatiques) ne sont pas 
formés dans les flammes pauvres. Le CO formé 
comme espèce intermédiaire est rapidement 
converti en CO2. Une diminution de la 
température maximale due à la concentration 
des radicaux CH2 limite la formation des NOx à 
de très bas niveaux. D’autre part, les flammes 
très pauvres sont assujetties aux instabilités qui 
peuvent conduire à l’extinction de la flamme et 
à l’émission d’intermédiaires oxygénés tels que 
les aldéhydes dans les gaz d’échappement. 

L’objectif principal de ce travail, était 
de contrôler la capacité des mécanismes de 
combustion de prédire correctement la chimie 
des flammes très pauvres. Selon Warnatz [1], les 
molécules de fuels lourds (les composantes de 
l’essence, du gasoil, du kérosène) se 
décomposent très rapidement en de petits 
fragments de C1 et C2 qui sont ultérieurement 
oxydés dans une suite de réactions contrôlant 
cinétiquement tout le processus. Dès lors, ce 
travail se focalise sur les flammes 
d’hydrocarbures légers tels que le propane et le 
propène, l’éthylène et le méthane. Cet article 
traite les flammes de propane et de propène qui 
sont les principaux intermédiaires dans 
l’oxydation de plusieurs hydrocarbures (octane, 
heptanes, pentane, et le butane). La 
compréhension de l’oxydation de ces 
hydrocarbures en milieu pauvre sera une étape 
importante dans le développement des 
mécanismes des cinétiques des hydrocarbures 
lourds. En plus le propène possède des 
propriétés cinétiques qui sont uniques dans les 
alcènes et bénéficie d’un traitement spécifique 
dans les mécanismes de cinétiques chimiques. 
Le propène possède également, des atomes 
d’hydrogène allyliques de faible énergie de 
liaison ((84 Kcal/mol) [2].qui sont facilement 
arrachés par les espèces radicalaires. Cette 
propriété tend à augmenter la réactivité du 
propène comparé aux alcanes, tel que le 
propane dont les atomes d’hydrogène sont 
difficilement arrachés. La double liaison dans le 

propène permet l’addition des radicaux, un 
processus qui conduit à la formation des 
aldéhydes et les Oxiranes [3-6]. L’analyse de la 
structure des flammes laminaires de 
prémélange a été appliquée aux flammes 
pauvres hydrocarbures légers à la pression 
subatmosphérique [7-12] ou à la pression 
atmosphérique [13-16]. 

Les résultats obtenus avec le propane 
ont montré de petites variations dans les 
principaux chemins réactionnels quand la 
richesse diminuait de 0.9 à 0.48 [17]. 
Dans cette présente étude, l’accent est mis sur 
trois points : comparer la structure des flammes 
de ces hydrocarbures-oxygène avec des 
richesses allant de 0.9 à 0.48, vérifier 
l’influence de la richesse sur les principaux 
chemins réactionnels des flammes de propène, 
et comparer ces chemins réactionnels et ceux 
identifiés dans les flammes de propane. 
 
2. Partie expérimentale 

Les flammes hydrocarbures-oxygène, 
diluées à l’azote ont été stabilisées sur un 
brûleur à flamme plate, à la pression 
atmosphérique. La partie supérieure du brûleur 
est constituée d'un disque en laiton de diamètre 
4.0 cm, percé sur toute sa surface (13.2 cm2) 
d’environ 700 petits trous (1.0mm de diamètre).  

Les tableaux I et II  résument les 
conditions initiales des quatre flammes 
étudiées, dans la limite des paramètres requis 
pour des simulations avec le code Premix. Les 
rapports N2/O2 ont été ajustés afin d'améliorer 
la stabilité des flammes les plus pauvres ou 
pour maintenir une distance minimum entre le 
front de flamme et la surface de brûleur, pour 
les flammes les plus riches. 

Des échantillons de gaz ont été prélevés 
le long de l'axe de symétrie de la flamme par 
une microsonde en quartz, montée sur une 
platine micrométrique dont le déplacement 
vertical, permet l'ajustement de la position de 
sonde par rapport à la surface de brûleur, avec 
une précision de 0.01mm. La sonde a été 
construite d’un tube de quartz de 0.5 cm de 
diamètre taillé en cône à l'extrémité. Un trou 
(diamètre de 0.1 mm) a été foré au bout de ce 
cône. 



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2012) 033 ; 52 -66  
 

54 
                                                                 A. Seydi et al 

 
Tableau I: Conditions expérimentales des flammes de propane stabilisées sur brûleur à flamme plate à la pression 

atmosphérique (Tgaz frais= 298 K). 
 

Fraction molaire Flamme 1 Flamme 2 Flamme 3 Flamme 4 

C3H8 0.0273 0.0292 0.0301 0.0324 

O2 0.2862 0.2297 0.1962 0.1803 

N2 0.6865 0.7411 0.7737 0.7873 

Richesse 0.48 0.64 0.77 0.90 

Flux massique (g.cm-2.s-1) 0.0326 0.0285 0.0285 0.0299 

 
Tableau II : Conditions expérimentales des flammes de propène stabilisées sur brûleur à flamme plate à la pression 

atmosphérique (Tgaz frais= 298 K). 
 

Fraction molaire Flamme 1 Flamme 2 Flamme 3 Flamme4 
C3H6 0.0284 0.0302 0.0329 0.0323 

O2 0.2641 0.2220 0.1975 0.1750 

N2 0.7075 0.7478 0.7696 0.7930 

Richesse 0.48 0.61 0.75 0.83 

Flux massique (g.cm-2.s-1) 0.0199 0.0240 0.0283 0.0260 

 
Les molécules suivantes ont été utilisées 

comme réactifs: C3H6 N25 (99.5%, avec C3H8 
comme impuretés), C3H8 N35; (O2 99.5%), N2 
(99.5%) et achetées à Air Liquide Industries. 
Des échantillons gazeux ont été prélevés de la 
flamme par la sonde, et sont, soit directement 
injectés dans un chromatographe en phase 
gazeuse ou entreposés dans des flacons témoins 
de Pyrex à une pression  limitée à environ 4kPa 
pour inhiber les réactions chimiques dans le 
bout chaud de la sonde. Des échantillons 
gazeux prélevés de la flamme ont été analysés 
par le chromatographe en phase gazeuse 
(CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE) ou par 
la spectroscopie infrarouge de transformée de 
Fourier (FTIR). Les espèces analysées par GC 
étaient CH4, C2H4, C2H2, C2H6, C3H6, C3H8, 
CO, CO2, CH3CHO, H2, O2, et N2, et, celles 
mesurées par le FTIR étaient CH2O, H2O, CO, 
et CO2.  
     Les analyses chromatographiques ont été 
réalisées sur deux chromatographes en phase 
gazeuse. Le premier (HP 6890 de Hewlett 
Parkard) est équipé d'un détecteur de 
conductivité thermique (TCD) et  deux 
colonnes capillaires montées en série, une 
PORAPLOT Q (polystyrène lié à un divinyle 
benzène) et un tamis  moléculaire (MS5A).La 
première colonne (Porapak) permet l’analyse 
des hydrocarbures et les composés carbonyles 

intermédiaires, le tamis moléculaire est utilisé 
pour la mesure des gaz permanents tels que H2, 
O2, le N2, CH4. Les échantillons gazeux 
passaient sans interruption par la boucle 
d'introduction à une pression limitée à 4KPa. 
Les effets combinés de l'utilisation d'un TCD et 
de cette basse pression d'introduction ont mené 
à une limite de détection de l'ordre de 100ppm. 

En raison de leur temps de rétention très 
court dans la colonne Poraplot Q, les gaz 
permanents pénètrent rapidement dans le tamis 
moléculaire. Afin d’éviter la contamination du 
tamis par d’autres gaz notamment le CO2 et le 
H2O, une bascule de vanne intervient pour 
isoler provisoirement le tamis moléculaire. Les 
autres espèces sont ensuite éluées de la 
première colonne et directement analysées par 
un détecteur conductibilité thermique ou 
catharomètre (détecteur TDC).Une fois que 
toutes les espèces sont sorties de la colonne 
PORAPLOT, la vanne bascule de nouveau et 
remet ainsi le tamis moléculaire en série 
permettant la sortie des gaz permanents et leur 
analyse Un deuxième chromatographe (Hewlet 
Parkard HP 5890 Séries II) équipé d’ un 
détecteur d'ionisation de la flamme (FID) 
permet une analyse plus fine des intermédiaires 
CH4 et C2-C3 sur une colonne alumine 
(Al 2O3/KCL). Avant son injection en colonne, 
l'échantillon de gaz a été prélevé à une pression
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de 2.0-2.7 kPa et stocké dans un ballon, puis 
compressé à une pression connue d’environ 53 
kPa à l'aide d'un dispositif spécial [18]. Cette 
compression augmente considérablement la 
limite de détection estimée à de l’ordre de 1 
ppm.  

L'hélium a été utlisé comme gaz porteur 
pour toutes les analyses d'espèces, excepté H2 
qui a été mesuré avec de l'azote pour augmenter 
la sensibilité du détecteur. Le calibrage 
d'espèces a été effectué en employant un 
mélange gazeux de composition connue. On a 
estimé à ± 5%  l’incertitude sur les mesures des  
gaz permanents, pour les hydrocarbures C1 et 
C2 à± 10%, pour C3H6, CH2O et CH3CHO à ± 
20%. Des analyses de FTIR ont été effectuées 
avec la cellule remplie par le gaz prélevé à une 
pression de 3.33kP. Les fenêtres spectrales 
choisies étaient de 2118.3-2128.8 cm-1 pour le 
CO, de 2379.3-2381.2 cm-1 pour le CO2, de 
1716.6-1719.2 cm-1 pour H2O, et de 1744.1-
1746.7 cm-1 pour CH2O. Pour ce dernier, le 
signal a dû être corrigé à cause d’une 
interférence de H2O. 

Des profils de température ont été 
mesurés à l’aide d’un thermocouple de Pt/Pt-
10%Rh constitué de fils de 50µm de diamètre, 
recouverts d'un dépôt BeO-Y2O3 afin de réduire 
les effets catalytiques [19]. Des pertes de 
rayonnement ont été corrigées selon la 
technique de compensation électrique classique 
[20]. Dans une première série d'expériences, les 
fils très fins de 0.05 mm de diamètre de chaque 
côté de la perle, et, d’une longueur de 0.5 cm, 
ont été soudés à des fils de même matériau plus 
épais de 0.5mm de diamètre maintenus par un 
capillaire en céramique [21]. Cependant, même 
avec ce capillaire installé horizontalement, la 
conduction de chaleur dans les fils épais 
entraîne systématiquement un décalage des 
profils de la température expérimentale, de 
même que ceux des fractions molaires des 
espèces vers le brûleur. Un nouveau 
thermocouple a été construit avec les fils très 
fins de 0.05 mm diamètre, de 4 cm de long, et 
sont reliés à des fils plus épais de 0.5 mm 
diamètre .Ce thermocouple a été placé dans un 
plan horizontal par rapport au brûleur. Les 
profils de température mesurés dans les cinq 
flammes avec ce nouveau thermocouple ont été 

représentés sur la figure 1. L’incertitude basée 
sur la reproductibilité de mesure a été estimée à 
5%. La variation du rapport N2/O2 en fonction 
de la richesse de la flamme,visant à améliorer la 
stabilité de flammes, limite la variation de la 
température maximale à moins de 200 K quand 
la richesse diminue de 0.812 à 0.471.  

 
3. Modélisation 
Les structures de flammes pauvres ont été 
calculées en employant le Chemkin II [22] et le 
code de calcul Premix [23]. Trois mécanismes 
détaillés de combustion actuellement 
disponibles sur des sites Web ont été employés 
pour calculer les profils de fraction molaire des 
espèces. Le mécanisme d'UDEL [24] est une 
extension du mécanisme GRIMECH [25] à 
laquelle on a additionné la combustion des C3 
et des C6. Il inclut 70 espèces et 455 réactions 
réversibles. Le mécanisme développé par 
Konnov [26] est plus détaillé. Dans sa version 
originale il contient 127 espèces du type 
CXHYOZ allant de C0 à C6 et des intermédiaires 
azotés. Ces espèces sont impliquées dans 1158 
réactions réversibles et 49 réactions 
irréversibles. Dans ce travail, le sous-système 
des  espèces azotées a été enlevé de sorte que le 
nombre d'espèces ait été réduit à 93 et le  
nombre de réactions à.730 réversibles et à 47 
irréversibles.   
Le troisième mécanisme a été développé par la 
Division de combustion du centre pour 
recherche en matière d'énergie à l'Université de 
Californie, San Diego (UCSD) [27] avec 
l'objectif de décrire des phénomènes relatifs 
aux flammes dans lesquelles le nombre de 
réactions et des espèces est réduit au minimum. 
La version 2002 (20021001) a été employée 
dans ce travail. Elle contient 39 espèces y 
compris les C3, impliquées dans 179 réactions 
dont 167 réversibles et 12 réactions non 
réversibles. Des données thermodynamiques et 
de transport ont été prises telles qu’elles des 
sites web respectifs 
http://ignis.me.edu./model_release.html, http:// 
homepage.vub.ac.be/~akonnov, et http:// 
maemail.ucsd.edu/combustion/cermeh. 
Des simulations de flamme ont été effectuées 
avec l'option de « BURN » (flammes stabilisées 
sur brûleur) et le profil de température 
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expérimental utilisé comme données de départ. 
Elles ont été également conduites avec 
l'option« FREE » (les flammes en propagation 
libre et adiabatique) en utilisant l'équation 
d'énergie pour déduire le profil de température. 
Le dernier procédé a conduit aux températures 
maximales légèrement élevées que celles  
mesurées, prouvant qu'en raison du soin pris 
pour stabiliser chaque flamme avec un débit 
global proche de la valeur maximale 
compatible avec la stabilité de flamme, les cinq 
flammes étaient presque adiabatiques.   

4. Résultats et discussion 
 
    Dans toutes ces flammes, le gradient de 
température et la température des gaz brûlés 
sont très bien reproduits par les mécanismes de 
KONNOV, UCSD, et UDEL comme illustrés 
dans la figure 1. Avec le mécanisme UDEL, la 
pente est plus petite et le profil décalé de la 
surface du brûleur dans la flamme la plus 
pauvre. Le très bon accord observé pour la 
température maximale montre que les pertes de 
chaleur expérimentales ont été réduites à un 
minimum et les flammes étaient stabilisées 
dans les conditions adiabatiques. 
Les figures 2 à 14 comparent les profils de 
fraction molaire calculés et mesurés des 
espèces dans les flammes les plus pauvres de 
ces deux hydrocarbures. 
     Les profils expérimentaux ont été décalés 
pour tenir compte des résultats des mesures 
spécifiques effectuées avec la sonde de 
prélèvement et du thermocouple simultanément 
présents dans la flamme. Ces mesures ont 
prouvé que la sonde n'avait pas d’influence sur  
le signal du thermocouple quand elle n'a pas été 
reliée à la pompe .Au fur à mesure que la 
pression baissait dans la sonde, afin de 
reproduire les conditions de prélèvement, on a 
observé une réduction nette du signal de 
thermocouple. Une augmentation de la distance 
séparant la sonde et le thermocouple a conduit à 
une augmentation progressive du signal de 
thermocouple jusqu'à la valeur dite « non 
perturbée», mesurée avec la sonde située très 
loin du thermocouple. Cette «distance de 
perturbation» maximale diminue quand la 
pression maintenue dans la sonde augmente. 
Elle était également plus petite à basse 

température en amont du front de flamme. Une 
position de décalage (le z') a été déduite de la 
position de la sonde de prélèvement (z) de 
l'expression : 

              z’= z-d ×
0max

0)(

TT

TzT

−
−

             (1) 

Avec T0 : la température sur la surface de 
brûleur, Tmax : la température maximale de la 
flamme et dmax : distance maximale de 
décalage. Ces dernières ont augmenté quand la 
pression de prélèvement a diminué et des 
valeurs suivantes ont été employées : 0.02 cm 
(GC1), 0.05 cm (GC2) et 0.03 cm (FTIR). 
La consommation des réactifs (Figure.2-3) et la 
formation des principaux produits H2O and 
CO2 (Figure.4-5) sont bien reproduites par les 
trois mécanismes dans tous les combustibles. 
CO et H2 sont les principales espèces 
intermédiaires dans ces flammes pauvres. Pour 
le CO, les profils calculés et mesurés sont en 
très bon accord (Figure.6). Le maximum de la 
fraction molaire est légèrement surestimé par 
les models mais bien reproduite en fonction de 
la richesse. 
 Les profils du H2 calculés sont extrêmement 
mous par rapport à ceux mesurés (Figure.7). 
Cette différence résulte vraisemblablement du 
terme de diffusion dans l’équation de 
conservation des espèces. D’autre part, les 
valeurs maximales prédites par les mécanismes 
de Konnov et UCSD sont très proches des 
valeurs expérimentales et légèrement plus 
élevées dans le mécanisme UDEL. 
     D’autres espèces intermédiaires incluant les 
hydrocarbures légers ont été analysées: le 
méthane et l’éthane (Figure.8 et10), éthylène et 
l’acétylène, (Figure.9 et11). Ils sont tous 
consommés très rapidement de telle sorte que 
leurs profils de fraction molaire présentent un 
fort gradient négatif après le maximum. Les 
simulations effectuées avec UDEL et Konnov 
ont assez bien reproduit les profils 
expérimentaux du CH4 et du C2H6. Ces espèces 
ont été sous estimées par le mécanisme UCSD. 
Ce dernier reproduit très bien les profils du 
C2H4 tandis que les mécanismes UDEL et 
Konnov surestiment légèrement le maximum de 
la fraction molaire de cette espèce.
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Figure 1 : Profils de température, simulés (ligne) et mesurés (symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) 
du propane (gauche) et du propène (droite) 

 

Figure 2 : Profils de fraction molaire des réactif, simulés (ligne) et mesurés (symboles) des flammes 
pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène (droite) 

 

Figure 3 : Profils de fraction molaire des réactif, simulés (ligne) et mesurés (symboles) des flammes 
pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène (droite) 

 



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2012) 033 ; 52 -66  
 

58 
                                                                 A. Seydi et al 

0.0E+00

2.0E-02

4.0E-02

6.0E-02

8.0E-02

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Hauteur au dessus du brûleur (cm)

UDEL

Konnov

UCSD

Exp

Xi CO2

 
 
 
 

0.0E+00

2.5E-02

5.0E-02

7.5E-02

1.0E-01

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Hauteur au dessus du brûleur (cm)

UDEL

Konnov

UCSD

Exp

Xi

H2O

 
 
 
 

0.0E+00

1.0E-02

2.0E-02

3.0E-02

4.0E-02

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Hauteur au dessus du brûleurr (cm)

UDEL

Konnov

UCSD

Exp

Xi

CO

 
 
 
 

0.0E+00

2.0E-02

4.0E-02

6.0E-02

8.0E-02

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
Hauteur au dessus du brûleur (cm)

UDEL

Konnov

Exp (CPG1)

UCSD2

CO2
Xi

 
 
 
 

0.0E+00

2.5E-02

5.0E-02

7.5E-02

1.0E-01

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
Hauteur au dessus du brûleur (cm)

UDEL

Konnov

Exp

UCSD2

H2OXi

 
 
 
 

0.0E+00

1.1E-02

2.2E-02

3.3E-02

4.4E-02

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
Hauteur au dessus du brûleur (cm)

UDEL

Konnov

UCSD

Exp (CPG1)

COXi

 
 
 
 

Figure 4 :. Profils de fraction molaire des produits finals, simulés (ligne) et mesurés (symboles) des 
flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène (droite) 

 

Figure 5 : Profils de fraction molaire des produits finals, simulés (ligne) et mesurés (symboles) des 
flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène (droite) 

 

Figure 6 : Profils de fraction molaire des principales espèces intermédiaires, simulés (ligne) et mesurés 
(symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène (droite). 
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Figure7 : Profils de fraction molaire des principales espèces intermédiaires, simulés (ligne) et mesurés 
(symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène (droite). 

 

Figure 8 : Profils de fraction molaire des espèces intermédiaires des hydrocarbures légers, simulés 
(ligne) et mesurés (symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène 

(droite). 

Figure 9 : Profils de fraction molaire des espèces intermédiaires des hydrocarbures légers, simulés 
(ligne) et mesurés (symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène 

(droite). 
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Figure 10 : Profils de fraction molaire des espèces intermédiaires des hydrocarbures légers, simulés 
(ligne) et mesurés (symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène 

(droite). 

Figure 11 : Profils de fraction molaire des espèces intermédiaires des hydrocarbures légers, simulés 
(ligne) et mesurés (symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) du 

 

Figure 12 : Profils de fraction molaire des espèces intermédiaires des hydrocarbures légers, simulés 
(ligne) et mesurés (symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène 
(droite). 
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Quant à l’acétaldéhyde, un bon accord avec les 
profils expérimentaux a été observé dans les 
mécanismes de Konnov et UDEL, et une sous 
estimation dans le mécanisme UCSD. Il 
convient de noter ici que, le profil du C3H8 
(Figure.12) considéré comme espèce 
intermédiaire dans les flammes de C3H6, se 
comporte comme un réactif. Ce comportement 
est dû à sa présence dans le C3H6 acheté, 
comme impureté. 
     Considérés comme de potentiels polluants 
de la combustion en milieu pauvre, une 
attention particulière a été portée sur l'analyse 
des espèces oxygénées. Ni le méthanol, ni 
l'acroléine n’ont pu être détectés même dans les 
flammes les plus pauvres. Ces espèces 
devraient être analysées sur le premier 
chromatographe en phase gazeuse avec une 
limite de détection prévue à 100ppm. Le 
maximum des fractions molaires calculées dans 
les flammes de propane par les models étaient 
1.6×10-4 (Konnov), 1.0×10-4 (UDEL), and 
1.7×10-4 (UCSD) pour le méthanol.                    
L'acroléine est impliquée seulement dans le 
mécanisme UDEL et sa fraction molaire 
maximale calculée est 3.5×10-5. 
Pour les flammes de propène, Le maximum des 
fractions molaires calculées par les models 
étaient : 9.0×10-5 (Konnov), 5.3×10-5 (UDEL), 
et 5.1×10-5 (UCSD) pour le méthanol. 
L'acroléine est impliquée seulement dans le 
mécanisme UDEL et sa fraction molaire 
maximale calculée est 8.0×10-5. Le 
formaldéhyde et l’acétaldéhyde étaient présents 
dans les quatre flammes des combustibles. Pour 
ce dernier (Figure 14), les mécanismes Konnov 
et UDEL prédisent des profils similaires, avec 
des valeurs maximales légèrement plus élevées 
que les valeurs expérimentales. Les fractions 
molaires calculées avec le mécanisme UDEL 
étaient légèrement plus basses que celles 
mesurées. L’acétaldéhyde était formé en faible 
quantité (un ordre de grandeur de quelques 
ppm), et le profil de fraction molaire calculé par 
le mécanisme de Konnov, semble être en très 
bon accord avec les profils expérimentaux 
(Figure.14). Cette espèce était nettement sous 
estimée par le mécanisme UDEL et n’était pas 
incluse dans le mécanisme UCSD pour ces 
deux hydrocarbures. 

 Les comparaisons entre les profils calculés et 
mesurés montrent que les trois mécanismes 
reproduisent très bien les principales propriétés 
des flammes pauvres : la température, la 
consommation des réactifs et la formation des 
principaux produits. Ce commentaire peut être 
étendu à l’évolution des principaux 
intermédiaires, CO et H2, d’une part D’autre 
part, les différences observées pour les espèces 
intermédiaires présentes à faible concentration 
peuvent être liées soit, aux différences dans la 
nature du combustible, des principaux chemins 
réactionnels ou soit à leur importance relative. 
     Pour comparer les trois mécanismes sur la 
base des principales étapes impliquées dans la 
conversion du combustible en espèces 
intermédiaires et produits finals, des flux 
molaires ont été calculés par l'intégration des 
vitesses de réaction locales au-dessus du 
domaine de calcul, 

Fk = ∫
=

=

Lz

z

kR
0

(z) dz,             (2) 

Où Rk (z) est la vitesse de réaction locale de la 
réaction k (mole de cm-3 S-1). 
Pour rendre plus aisée la comparaison de 
l'importance relative des chemins réactionnels 
dans les flammes à différentes richesses, une 
fraction du flux atomique de carbone, a été 
calculée. Elle est exprimée en pourcentage du 
flux global de consommation de carbone du 
combustible. 

              ikP , = 100
3 63,

, ×
HCc

iki

F

FnC
,                    (3) 

Où nCi est le nombre d'atomes de carbone dans 
les espèces i, F est le flux molaire de la 
formation ou la consommation des espèces I 
dans la réaction k, F C3H6 est le flux molaire 
global de consommation du propène calculé 
comme suit, 

         63, HCcF = ∑
=

63,,

1
63,,

HCcNr

k
HCckF ,                   (4)   

Où Nr,c est le nombre de réactions impliquées 
dans la consommation du combustible. 
 La figure15 compare les principales voies de 
consommation du propane et du propène dans 
les flammes les plus pauvres (Ф= 0.48) 
simulées avec le mécanisme UCSD, car, 
Konnov et UDEL présentent les mêmes 
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similarités. Les flèches les plus épaisses dans 
ces graphes sont proportionnelles aux flux 
fractionnels de conversion du carbone. Les 
flèches noires correspondent aux réactions 
impliquant les espèces non oxygénées, les 
flèches en pointillés les réactions formant les 
espèces oxygénées avec plus d’un atome de 
carbone, et les flèches grises les réactions 
conduisant aux espèces en C1 oxygénées, 
essentiellement CH2OH, CH2O, HCO, et CO2. 
Cette distinction entre les réactions d’oxydation 
et de pyrolyse était espérée pour rendre plus 
apparent d’éventuelles différences entre les 
trois mécanismes, d’une part, et d’autre part, 
montrer l’influence de la richesse sur chaque 
mécanisme. Nous constatons que seules, de 
faibles variations sont notées dans d’autres 
flammes et que les principales différences 
identifiées dans ces schémas réactionnels sont 
communes à toutes les flammes [28]. 
Dans une première analyse, on observe une très 
grande similarité des structures dans le 
mécanisme UCSD pour ces deux 
hydrocarbures. La consommation du 
combustible se fait à travers l’abstraction de 
l’atome d’hydrogène par les principaux 
porteurs de chaîne : H, OH, et O. 
Dans la flamme de propane, le radical 
isopropyle initie une voie en C3 qui progresse 
soit par perte successive de l’atome 
d’hydrogène jusqu’au C3H2, soit mène 
rapidement à la décomposition C3H6 en C2H5, 
C2H4, et CH3. Le radical n-propyle mène 
essentiellement au C2H4 et CH3 par 
décomposition. La consommation de l’éthylène 
implique la formation de C2H4 et C2H2 comme  
espèces intermédiaires, mais aussi, par la 
formation du CH3 et HCO à travers sa réaction 
avec du O. L’oxydation du C2H4 et C2H3 peut 
aussi se faire sans décomposition et initie ainsi 
la formation des espèces oxygénées avec deux 
atomes de carbone. 
Pour la flamme de propène, ces schémas 
montrent que trois principales voies 
réactionnelles contribuent à la consommation 
des combustibles :(i) l’abstraction de H formant 
le radical allyle, (ii) l’addition du radical H 
suivie de la décomposition en C2H4 et CH3, (iii) 
l’addition de O ou OH sur la double liaison et 
la décomposition en C2H4 + CH2O ou C2H5 + 

CH2O, respectivement. Dans cette flamme, la 
consommation de l’éthylène implique CH2CO 
et HCCO comme d’importantes espèces 
intermédiaires. 
Dans ces flammes pauvres étudiées, les 
radicaux méthyles sont consommés par les 
réactions de O, HO2 et OH. Les deux premiers 
augmentent les espèces oxygénées tels que le 
CH2O et CH3O tandis que le dernier forme les 
radicaux CH2. 
La similitude entre la consommation du 
propane et celle du propène dans le mécanisme 
UCSD dès la première étape, ne dure pas plus 
longtemps. En effet, la formation des radicaux 
propyle et isopropyle, d’une part, et la 
formation directe du propène à partir du n-C3H7 
d’autre part, modifient l’importance relative des 
voies de consommation du combustible 
lorsqu’on considère le C2H4 et C3H6, à la place 
du n-C3H7 et i-C3H7; pour évaluer dans la 
flamme de propane. Une autre différence 
notable est l’oxydation directe du propène dès 
la première étape de sa consommation. Les 
différences observées dans la consommation de 
ces deux combustibles dans le mécanisme 
UCSD, pourraient être attribuées aux atomes 
d’hydrogène allyliques qui possèdent une faible 
énergie de liaison (84 Kcal/mol)[2] et, donc 
facilement arrachés par les espèces radicalaires. 
Pour identifier les différences et les similitudes 
dans les flammes de propane et de propène, 
l’évolution avec la richesse du pourcentage de 
carbone du combustible à travers les principales 
espèces intermédiaires tels que C3H5, C2H5, 
C2H4, CH3, CH2CO et HCCO a été prise 
comme critère de comparaison (Figure.16-21). 
    L’examen de ces graphes conduit aux 
observations suivantes : 
 Une très grande similitude dans la contribution 
relative des principales espèces intermédiaires 
dans les flammes de propane simulées par les 
mécanismes Konnov et UDEL a été constatée. 
Dans tous les cas, C2H4 et CH3 dominent. La 
situation est plus variée avec le mécanisme 
UCSD. 
Dans chaque mécanisme, la substitution du 
propène par le propane augmente le nombre 
d’espèces qui jouent un rôle significatif. Pour 
les mécanismes Konnov et UDEL, cette 
situation résulte d’une nette augmentation de la 
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contribution du radical allyle dans les flammes 
les plus pauvres et du HCCO dans les flammes 
les plus riches. 
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Dans la discussion des résultats des flammes de 
propane, une très faible influence de la richesse 
sur les principales voies réactionnelles  a été 
notée. Plus de changements ont été notés dans 
les flammes de propène quand la richesse 
diminue de 0.9 à 0.48. C’est particulièrement 
visible dans le mécanisme UDEL où la 
contribution de C2H4 et CH3 diminue tandis que 
celle de C3H5 augmente. La similitude des 
mécanismes de Konnov et UDEL dans les 
flammes de propane est toujours observée dans 
les flammes de propène. D’autre part, les 
différences dans le mécanisme UCSD sont 
renforcées. Particulièrement, la contribution  

relative des radicaux CH3 et C2H5 est nettement 
différente avec ce mécanisme comparé aux 
mécanismes de Konnov et UDEL. 
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Dans toutes les similitudes observées dans la 
comparaison des profils de fraction molaire 
calculés et mesurés des espèces, on ne  devrait 
pas s’attendre à ces différences dans les 
principaux chemins réactionnels. Ils ont montré 
que l’utilisation de différentes données 
cinétiques des réactions de consommation du 
combustible n’est pas décisive (cruciale), pour 
deux raisons : soit, quelques compensations 
surviennent dans la consommation des 
principales espèces intermédiaires, ou soit, la 
première étape considérée comme rapide dans 
le mécanisme n’est pas cinétiquement 
déterminante. 

Figure 14 : Profils de fraction molaire du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde, simulés (ligne) et 
mesurés (symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène (droite). 

 

Figure.13 : Profils de fraction molaire du formaldéhyde et de l’acétaldéhyde, simulés (ligne) et 
mesurés (symboles) des flammes pauvres (Φ=0.48) du propane (gauche) et du propène (droite). 
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Figure 16 :Evolution avec la richesse du pourcentage de 
conversion du carbone du combustible à travers des 
espèces sélectionnées. Flammes de Propane simulées 
avec le mécanisme Konnov 
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Figure 18 : Evolution avec la richesse du pourcentage de 
conversion du carbone du combustible à travers des 
espèces sélectionnées. Flammes de Propène simulées 
avec le mécanisme UDEL 
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Figure.17:Evolution avec la richesse du pourcentage de 
conversion du carbone du combustible à travers des 
espèces sélectionnées. Flammes de Propane simulées 
avec le mécanisme UCSD 
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Figure 19 : Evolution avec la richesse du pourcentage de 
conversion du carbone du combustible à travers des 
espèces sélectionnées. Flammes de Propène simulées 
avec le mécanisme Konnov. 

Figure.15 : .Chemins réactionnels dans les flammes de C3H8-O2-N2 (gauche) et C3H6-O2-N2 (droite) 
flammes. Richesse 0.48  Mécanisme UCSD. 
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Figure 20 :.Evolution avec la richesse du pourcentage de 
conversion du carbone du combustible à travers des 
espèces sélectionnées. Flammes de Propène simulées 
avec le mécanisme UCSD. 
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Figure 21 : Evolution avec la richesse du pourcentage de 
conversion du carbone du combustible à travers des 
espèces sélectionnées. Flammes de Propène simulées 
avec le mécanisme UDEL  
 
5. Conclusion 
Les structures chimiques des flammes pauvres, 
propane-oxygène et propène-oxygène, diluées à 
l’azote, ont été expérimentalement et 
numériquement étudiées. L’étude numérique a 
été menée avec trois mécanismes de 
combustion largement différents en  nombre 
d’espèces et de réactions. Ces trois mécanismes 
ont été au préalable, utilisés pour modéliser les 
flammes pauvres de propane. 

Ces trois mécanismes reproduisent très bien les 
profils de fraction molaire des réactifs et des 
produits majoritaires. Un accord raisonnable est 
aussi observé pour les principales espèces 
intermédiaires. 

 Dans un premier examen de la consommation 
des combustibles dans le mécanisme UCSD, à 
l’exception des premières étapes, les analyses 
des chemins réactionnels ont montré dans 

l’ensemble une similitude dans les profils des 
espèces, d’une part. D’autre part, en opposition 
aux similitudes mentionnées, le mécanisme 
UCSD manifeste les voies de consommation 
des combustibles nettement différentes de 
celles des mécanismes Konnov et UDEL. 
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