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Résumé en français : Les flammes de prémélange sont naturellement instables et ont tendance à 
se plisser. Les motifs qui apparaissent évoluent dans le temps. Cet effet est important. En effet, la 
vitesse d’une flamme est directement reliée à sa surface, et donc à sa forme globale. Il a été ré-
cemment montré [1] que dans certaines limites, l’évolution des flammes soumises à l’instabilité de 
Darrieus-Landau peut être convenablement décrite par une équation modèle, l’équation de Si-
vashinsky.  
 
Néanmoins,  un effet que ne prend pas en considération cette équation, est l’instabilité thermodif-
fusive des flammes dont les réactifs ont un nombre de Lewis effectif Leeff< 1. Ces flammes très ins-
tables sont soumises à la fois à l’instabilité de Darrieus-Landau liée à la différence de masse volu-
mique entre gaz frais et gaz brûlés, mais aussi à l’instabilité thermodiffusive liée à la compétition 
entre diffusion thermique et moléculaire.  
L’objet de la thèse consistera à étudier le couplage  de ces deux effets [2]. Des simulations numé-
riques seront effectuée puis seront comparées à des expériences de laboratoire consistant à faire 
propager vers le haut ou vers le bas des flammes de prémélange propane-air riches (voir la figure 
1), entre deux plaques de verre [3,4,5,6]. Plusieurs géométries du front seront étudiées, flammes 
planes en moyenne ou flammes en expansion radiale. On s’intéressera également au phénomène 
d’extinctions locales observé dans les parties du front pointant vers les gaz brûlés.  
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Figure 1 : Image d’une flamme de propane-air riche 
 
 
Résumé en anglais :  
 
Premixed flames are naturally unstable, leading to a complex shape and an increased propaga-
tion velocity. A description of the flame front by a model equation, the Sivashinsky equation, has 
recently been compared successfully to experiments [1]. 
However one effect not taken into account by this equation is the thermal diffusive instability of 
premixed flames, which occurs in addition to the usual Darrieus Landau instability for low effective 
Lewis number. In this PhD thesis, we will be interested in the coupling between both effects  [2]. 
Numerical simulations will be performed and compared to quasi-2D experiments of rich propane-
air flames  propagating between glass plates [3,4,5,6].. Different front geometries will be studied, 
plane on average flames or expanding flames. We will also be interested in the phenomenon of 
local extinctions observed in the parts of the front pointing toward burnt gases. 
 
Profil du candidat recherché : Mécanique des fluides, notions de programmation en C, Python ou 
Matlab. 
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