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RÉSUMÉ  

Comprendre et prédire les différents mécanismes en jeu dans les flammes prémélangées turbulentes est un 

enjeu crucial pour le dimensionnement ou l’optimisation de nombreux systèmes de combustion. Les 

écoulements réactifs turbulents se caractérisent par une interaction complexe entre les mouvements 

hydrodynamiques, le dégagement de chaleur produit par la flamme et la turbulence. Ce défi étant 

extrêmement difficile à relever, l’étude préalable des interactions entre une flamme plane et une structure 

tourbillonnaire fournit un cadre canonique idéal pour mieux appréhender et comprendre les mécanismes 

physiques à l’œuvre. Dans cette perspective, des études expérimentales ont été réalisées utilisant un brûleur à 

jet impactant alimenté par un prémélange (méthane/air, propane/air, hydrogène/air). Un panel de techniques 

expérimentales ainsi que des outils numériques ont été utilisés pour caractériser finement les interactions 

entre une flamme de prémélange et un vortex toroïdal. En modifiant la richesse et la composition du mélange 

ainsi que l’intensité du vortex, le suivi temporel de l’interaction a permis d’extraire différentes informations 

telles que la dynamique de la surface de flamme, de l’étirement et de la courbure du front de flamme ainsi 

que les vitesses de déplacement/consommation. De surcroît, la structure interne du front de flamme a été 

étudiée en la décomposant en une zone de préchauffage et une zone de réaction. 
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