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Ce séminaire se concentre sur des recherches récentes et certains des enjeux associés au 
développement des futurs injecteurs et chambres de combustion pour applications aéronautiques. Le 
séminaire introduit des éléments généraux de contexte avant de se porter sur deux aspects 
principaux: (i) la stabilisation de flamme prémélangées, et (ii) le développement d’un injecteur à 
prémélange complet. La stabilisation de flamme est étudiée numériquement avec des simulations aux 
grandes échelles à des résolutions permettant de résoudre les plus petites échelles de l’écoulement 
réactif. Le cas d’étude est une flamme swirlée prémélangée. Cette étude est par ailleurs complétée 
par une analyse des mécanismes de stabilisation. Les rôles des fluctuations (turbulence ou 
acoustique) et de l’écoulement statique sur la stabilisation sont discutés. La seconde partie du 
séminaire se concentre sur la conception d’un injecteur permettant de fonctionner en régime de 
prémélange complet pour des applications aéronautiques telles que les futurs moteurs à haut taux de 
compression globale. Le séminaire se termine par un aperçu des enjeux relatif à ce sujet.
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