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Sous l’effet de l’instabilité inhérente à la propagation d’un front de flamme de prémélange [1], l’interface réactive se plisse et évolue selon une dynamique complexe. Ces fluctuations de la surface de flamme
entraı̂nent une variation de la vitesse de consommation du mélange. La maı̂trise de la forme de l’interface permet donc un contrôle direct de la puissance dégagée par la réaction de combustion. Dans cette
étude, on montre au travers d’une expérience de laboratoire, qu’un tel contrôle est possible en profitant
d’interactions vibroacoustiques entre la flamme et la structure du brûleur. Dans notre expérience, une
flamme de prémélange se propage dans une chambre confinée entre deux vitres espacées de 5mm [2]. En
forçant un mode propre de l’une des deux vitres, on génère un écoulement oscillant dans la cavité qui
agit sur l’interface comme un forçage paramétrique [3,4]. En ajustant l’intensité du forçage on obtient la
restabilisation de la flamme et/ou sa déstabilisation secondaire. Dans notre dispositif simplifié, on obtient
ainsi un contrôle  à la demande  de la vitesse de propagation de la flamme.
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