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RÉSUMÉ : L'incinération est un des axes les plus importants pour le traitement des déchets solides DS. Cependant on se trouve face à RÉSUMÉ : L'incinération est un des axes les plus importants pour le traitement des déchets solides DS. Cependant on se trouve face à 
des problèmes d'émissions nocives, voir NOx, SOx, Dioxine… On a choisi la réduction des NOx par l’optimisation de la 
combustion, à savoir la stœchiométrie(λ), la simulation numérique de la combustion est faite par le code commercial FLUENT.  
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INTRODUCTION RESULTATS ET DISCUSSION

L'incinération est un des axes les plus importants pour le
traitement des DS. Cependant, et comme tout procédé
énergétique on se trouve face à des problèmes d'émissions
nocives, voir SOx, NOx, Dioxine… On a choisi la réduction des
NO par l’optimisation de la combustion au sein deNOx par l’optimisation de la combustion au sein de
l’incinérateur. Cela veut dire optimiser les différents paramètres
de la combustion, à savoir la stœchiométrie(λ), la températurede la combustion, à savoir la stœchiométrie(λ), la température
et le temps de séjours. Cette investigation est faite par
simulation numérique du processus de combustion dans un
incinérateur composé de deux chambres de combustion en

Figure 2: Variation de la température avec le rapport stœchiométrique

incinérateur composé de deux chambres de combustion en
utilisant le code commercial FLUENT :

MODELISATIONMODELISATION

Figure 3: Effet du rapport stœchiométrique sur la formation de NOxFigure 3: Effet du rapport stœchiométrique sur la formation de NOx

•Le paramètre le plus important est le rapport stœchiométrique (λ). Un 
minimum en terme de NOx émissions est trouvé aux alentours de λ = 1,2.

CONCLUSION
•La comparaison des prédictions obtenues par ce code avec les 

Figure 1 : Discrétisation du modèle d’incinérateur(Maillage) 

•La comparaison des prédictions obtenues par ce code avec les 
résultats expérimentaux de la littérature montre une bonne 
concordance.Figure 1 : Discrétisation du modèle d’incinérateur(Maillage) concordance.
•La modélisation numérique de l’incinérateur mène à 
comprendre les mécanismes de formation des différents 

- Prédiction de NOx : FLUENT résout une équation de transport
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polluants et ainsi pouvoir les contrôler et les réduire 
éventuellement.
•Vu la complexité des phénomènes mis en jeu, les  résultats sont 
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•Vu la complexité des phénomènes mis en jeu, les  résultats sont 
acceptables et contribuent à l’amélioration de la maîtrise des 
émissions de NOx dans la combustion des déchets solides

Table 1: Listes des modèles de FLUENT utilisé dans la 
simulation 

émissions de NOx dans la combustion des déchets solides
Modèle Installation 

Espace 3D 
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