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INTRODUCTION 
L'utilisation des Gaz de Pétrole Liquéfiés (GPL) est largement répandue dans notre 

quotidien, en raison de leurs propriétés combustibles (lorsqu'ils sont mélangés dans des 
proportions adéquates en phase gazeuse avec l'air) et de la facilité de stockage de grandes 
quantités sous forme liquide. 

L'étude de la sûreté du transport et du stockage de matières dangereuses tels que les 
GPL (mais également d'autres matières mflammables et toxiques) nécessite la mise en oeuvre 
d'une Analyse Quantitative des Risques (AQR). Celle-ci repose d'une part sur l'évaluation de 
la probabilité d'apparition d'événements tels que l'ouverture d'une brèche, et d'autre part sur 
la quantification des différentes étapes de scénarios typiques tels que celui schématisé en 
fig. 1. En cas d'apparition d'une brèche sur un piquage, la grande différence de pression entre 
le réservoir et l'atmosphère engendre un important débit de fuite sous forme d'un Jet de 
gouttelettes finement dispersées. ll en résulte la formation d'un nuage mflammable, qui peut 
exploser. L'évaluation quantitative des effets de l'explosion requiert la descnption détaillée 
des différents mécanismes physiques gouvernant chacune des étapes de ce scénario. Certains 
de ces mécanismes et leur enchaînement sont schématisés à la fig. 2. Nous voyons, en 
particulier, que la modélisation de la dispersion du nuage nécessite la connaissance, entre 
autres, d'une condition aux limites appelée« terme source». 

Two-pbase 
J<t 

Dangerous Zone 

Figure 1- Scénario d'accident 

< 
Safety Zone 

La Commission des Communautés Européennes (CCE) a lancé en 1987 un programme 
de recherche concernant les Risques Technologiques Majeurs (MTH) liés au stockage des 
GPL. Dans ce cadre, une étude cofinancée par l'Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire (IPSN) du Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.) a été réalisée au 
LaboratOire d'Etudes Fondamentales (LEF). Ce dernier a été chargé d'étudier 
expérimentalement la dépressurisation rapide d'un réservoir de propane liquéfié. Une 
installation expérimentale, appelée « GPL » a été constrUite, et le comportement du fluide à 
l'intérieur du réservoir a été analysé. Dans le cadre d'un deuxième contrat européen (STEP
CT90-0091-SMA), l'intérêt de la CCE et le l'IPSN s'est tourné vers la dispersion du jet à 
1' aval de la brèche. Etant donné l'absence dans la littérature de toute étude expérimentale 
concernant la granulométrie d'un jet de propane, le LEF a été chargé de constituer une banque 
de données dans ce domaine. 

La première partie de ce mémoue y est consacrée. Nous y décrirons l'installation 
« GPL »,sa section d'essais et les modifications que nous lui avons apportées pour améliorer 
son fonctionnement d'une part et Implanter un granulomètre à phase Doppler d'autre part. 
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Nous exposerons la nouvelle procédure expérimentale adaptée à l'utilisation du granulomètre 
dans le respect des règles de sécurité Imposées par la nature explosible du flmde étudié. Les 
résultats obtenus seront détaillés et une analyse comparative sera présentée. 

Le deuxième objectif de cette thèse concerne la modélisation du «terme source», qui 
est caractérisé par le débit, la durée et la nature du rejet. Cette modélisation nécessite l'étude 
couplée du comportement du fluide dans le réservoir et de l'écoulement à la brèche. Une 
analyse des mesures expérimentales identifiera les mécanismes prépondérants au sein du 
réservoir. Cette identification nous permettra de bâtir une modélisation pertinente. Par 
ailleurs, 1' étude d'écoulements autovaporisants en conduite révèle 1' importance du 
phénomène de blocage de débit. Nous présenterons une revue comparative des différents 
modèles de débit diphasique critique. Le modèle le plus adapté à la description de nos 
écoulements fera l'objet d'une analyse approfondie, et son couplage au modèle de réservoir 
sera décrit. Enfin, une comparaison exhaustive entre les mesures expérimentales et les 
prédictions de cette modélisation couplée sera présentée. 
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r-----· --------------------------- ----- . . ------------- ------------
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? .------------------------- ----------------------- --------------- --------------. i 
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! THERMIQUE 
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L............................................. ... .......................................... J 

ESTIMATION DETERMINISTE DU RISQUE 
DOMMAGES AUX HOMMES, STRUCTURES ET MATERIELS 

Figure 2 - Enchaînement des différents mécanismes physiques mis en jeu lors d'un scénario 
d'accident 
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PARTIE 1 DETERMINATION EXPERIMENTALE DE LA 
GRANULOMETRIE D'UN JET DE PROPANE A LA SORTIE D'UNE 
BRECHE 

1. Installation Expérimentale 
Les écoulements de fluides en autovaporisation associes à la décompressiOn de 

réservoirs de stockage sont étudiés depms plusieurs décenmes à cause de leur impact sur les 
études de sûreté dans 1' industrie nucléaire. Parmi ces travaux, des études expérimentales ont 
été menées surtout avec de l'eau ; la plus grande installation étant celle de Mark! ven (1979). 
Dans l'industrie chimique, quelques études de sûreté ont été réalisées utilisant des expénences 
avec des réfrigérants (Friedel & Ernst, 1989). 

Notre objectif ici est de fournir des données expérimentales qui permettent de mieux 
comprendre les mécanismes associés à une détente de propane. Et puisque la transposition aux 
GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés) de résultats de simulation utilisant d'autres fluides n'est pas 
facile, il a été décidé d'utiliser le fluide réel, i.e., le propane. 

Cependant, les dimensions et la géométrie à échelle réduite de la section d'essais ont été 
choisies afin de réaliser un compromis entre commodité d'emploi et sécurité du système. Une 
description générale de l'installation appelée « GPL »est donnée par Hervieu (1991). Plus de 
détails peuvent être trouvés dans Curtelin (1991). 

1. 1 L'installation expérimentale 

1.1.1 Description de l'installation GPL 

Un schéma de l'installation est illustré sur la fig. 3, où la section d'essais et les 
composants auxiliaires sont représentés. La section d'essais est composée d'un réservoir de 
stockage relié à un réservoir d'expansion par une ligne de décharge instrumentée. Les 
composants auxiliaires sont le groupe thermique, la bouteille de remplissage de propane, la 
torchère, la pompe à vide et les sources d'azote et d'air comprimé. 

Le réservoir de stockage est un cylindre en acier inoxydable à fonds plats, d'un diamètre 
interne de 150 mm et d'une hauteur interne de 500 mm, soit un volume de 8.8 htres environ. 
Ses parois sont d'une épaisseur calculée pour résister à une pression interne de 19 bar. De 
l'eau glycolée circule à l'intérieur d'un serpentin en cuivre brasé autour de la paroi latérale du 
réservoir. Ce système permet de contrôler la température du propane contenu dans le 
réservoir. Des bossages sur le réservoir reçoivent des capteurs, des lignes d'évent et des 
hublots de visualisation. Leur description et localisation seront précisées ulténeurement. 

La ligne de décharge verticale est longue d'environ 660 mm. Son diamètre interne 
mesure 12 mm. Elle est connectée au fond du réservoir de stockage par un congé de 
raccordement arrondi (de rayon 16 mm). Comme l'illustre la fig. 4b, elle est constituée de 
trois manchettes amovibles, d'une vanne à ouverture rapide et d'un tube qui prolonge la ligne 
dans le réservoir d'expansion au travers d'une tourelle. Le tube se termine par une buse 
calibrée interchangeable de diamètre vanant entre 2 et 8 mm, ce qui permet de modifier le 
coefficient de la décharge et le taux de dépressurisation. La géométrie précise des différentes 
buses est schématisée à la fig. 5. La section de restriction est un cylindre (diamètre D x 
longueur b) précédé par un profil convergent semi-elliptique dont les dimensions 
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caractéristiques sont données dans le tableau de la mêm{(_. figure. Enfin, la ligne de décharge 
peut être chauffée/ refroidie par de 1' air chaud/ froid. 

D[mm] 2 5 8 

a1 [mm] 1.33 3.50 2.00 

az [mm] 2.00 6.00 6.00 

sellll-elhptlc b 1.20 3.00 4.80 
profile 

Figure 5 - Géométrie de la buse 

Le réservoir d'expansion sert à récupérer la charge de propane en phase gazeuse aussi 
bien lors d'un essai qu'en cas d'incident. ll a été conçu pour résister au vide, et à une pression 
interne de 3.5 bar. Son volume de 2.5 m3 a été choisi de façon à ce que l'élévation de sa 
pression interne ne dépasse pas 1 bar lors d'une décharge de 8.8litres de propane liquide 
initialement contenu dans le réservoir de stockage. Trois hublots permettent la visualisation et 
les mesures granulométriques dans le jet diphasique à la sortie de la ligne de décharge. 

Un groupe thermique a été spécialement conçu pour le contrôle de la température du 
réservoir de stockage et de la ligne de décharge. La température du propane liquide 
initialement contenu à 1' intérieur du réservoir de décompression peut être imposée entre 0 et 
50°C par la circulation d'eau glycolée. En effet, ce fluide thermique peut être chauffé 
électriquement jusqu'à 60°C, ou refroidi jusqu'à -1 ooc par une unité de réfrigération. Dans le 
circuit d'eau glycolée, un échangeur thermique a été utilisé pour chauffer/ refroidir 1' air qui 
circule en circuit fermé dans une coquille enfermant la ligne de décharge. 

Puisque les propriétés physiques du fluide (viscosité, tension superficielle, pression de 
saturation ... ) sont fortement affectées par sa composition chimique, nous utilisons du propane 
très pur (qualité N35 : 99.5% de propane, 0.5% de butane). Pour nos expériences le propane 
est contenu dans des bouteilles commerciales à la saturation. Le remplissage de la section 
d'essais est réalisé par simple différence de pression entre la bouteille (qui peut être chauffée 
jusqu'à l'obtention d'une pression interne de 20 bar) et le réservoir de stockage. 

Le recyclage du gaz utilisé lors d'un essai par compression et liquéfaction est une tâche 
dangereuse et onéreuse. Pour cette raison, le propane gazeux contenu à 1' intérieur du réservoir 
de décompression est brûlé après chaque décompression, jusqu'à ce que la pression interne 
atteigne environ 1 bar. Cette opération est réalisée à l'aide d'une torchère située à l'extérieur 
du bâtiment d'essais. 

Avant d'ouvnr la section d'essais en toute sécurité, le propane qui subsiste dans 
l'installation est expulsé vers la torchère par plusieurs des purges successives d'un mélange 
avec de l'azote. Après une interventiOn sur l'installation, pour éviter un mélange explosif de 
propane et d'air durant un nouvel essai, la section d'essais est vidée à l'aide d'une pompe à 
vide, avant le premier remplissage. 
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Un bâtiment a été spécialement construit pour l'mstallation GPL sur le site du CENG. 
La section d'essais est située dans une salle maintenue en dépression à l'aide d'un extracteur. 
Dans cette salle, qm est équipée d'un détecteur de gaz, toutes les vannes sont actionnées 
pneumatiquement et le matériel électrique présent (éclairage) est conforme aux normes 
électriques pour atmosphère explosible. Le groupe therrmque, l'équipement de visualisation et 
les sources électriques de puissance sont localisés dans une salle Isolée de la précédente, 
appelée local des auxiliaires. 

1.1.2 Contrôle 

Le contrôle-commande de 1' installation est réaltsé depuis la salle de contrôle localisée à 
une trentaine de mètres, dans un autre bâtiment. Chaque étape de la procédure expérimentale 
(pompage à vide, remplissage de propane, décompression, brûlage, purges ... ) est contrôlée 
manuellement. Un automate programmé reçoit les commandes envoyées par l'opérateur, traite 
l'information sur l'état de l'installation pour ensuite accorder ou interdire l'action demandée. 
Cet automate est également programmé pour ramener l'mstallation à des conditions de 
sécurité si la présence de propane est détectée dans la salle d'essrus. Un autre système 
s'occupe de la régulation du groupe therrmque. Les détails sur les composants de sécurité ou 
sur les procédures en cas d'incident peuvent être consultés dans Curtelin et al. (1990). 

1.2 L 'in'strumentation générale 
Les positiOns des différents capteurs et sondes sont représentées sur les figures 4a et 4b. 

Le fond du réservoir de décompression est l'origine de l'axe vertical des cotes z orienté vers le 
haut, comme illustré dans fig. 4c. 

1.2.1 Pression 

La sectiOn d'essais est équipée de quatre capteurs de pressiOn ptézoréststifs. Deux 
capteurs sont montés sur le réservoir de décompression. Le premier, appelé Ph est localisé en 
haut du réservoir, exactement à z = 487 mm. Le deuxième, appelé Pz, est localisé à z = 15 mm 
(fig. 6). Le troisième capteur, appelé P3, mesure la pression statique dans la ligne de décharge, 
à z = -85 mm. La membrane de ce capteur est située dans une cavité de 10 mm de diamètre 
connectée à la ligne de décharge par un trou de 1 mm de diamètre sur une longueur de 3 mm 
(fig. 7). Le volume de la chambre de mesure est d'environ 3.3 cm3

• Le quatrième capteur, 
appelé P4, est monté à membrane affleurante, sur la génératrice supérieure du réservoir. La 
plage de mesure des capteurs Ph Pz et P3 est [0, 20 bar]. Celle du capteur P4 est [0, 2 bar]. Leur 
précision intrinsèque globale (linéarité + hystérésis + répétabilité + sensibilité thermique) est 
de 0.4% de la pleine échelle. 

1.2.2 Température du fluide 

Quatre mesures de température sont réalisées dans le propane, utilisant des 
thermocouples Chromel-Alumel de 0.25 mm de diamètre. Trots (Th Tz et T3) sont plongés 
dans le propane proches de l'axe du réservOir de décompression (fig. 4a). Leurs localisatiOns 
précises sont respectivement z = 451 mm, 251 mm et 51 mm. Le quatrième thermocouple (T4) 
mesure la température de l'écoulement dans la ligne de décharge, face à la mesure de pression 
P3, à z = -85 mm. Comme schématisé à la figure fig. 7, la game du thermocouple pénètre 
d'environ 3 mm dans l'écoulement. 

Les données captées par ces thermocouples sont traitéés à l'aide des Tables 
Internationales. La précision escomptée est de ± 1 °C. Le temps de réponse calculé du 
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thermocouple T 4 dans la ligne de décharge est de 10 ms (estimé pour une vitesse d'écoulement 
de 10 rnls). 

1.2.3 Température des parois 

Quatre mesures de température sont réalisées sur la parOI externe du réservoir de 
décompression, avec des thermocouples Chromel-Alumel de 0.5 mm de diamètre. TrOis (T5, 

T6 et T7) sont brasés dans des gaines de 3.5 mm de profondeur. Leurs localisatiOns respectives 
sont z = 451 mm, 251 mm et 51 mm. Le quatrième thermocouple (T 8) est brasé sur la surface 
externe du réservoir de stockage, proche de T 6, à z = 251 mm. Quelques détails sont présentés 
à la fig. 8. 

Ces mesures fournissent des renseignements sur le contrôle thermique du réservoir 
avant une décompression, et sur le comportement pseudo-adiabatique de la parOI durant la 
décharge. La précision de ces mesures est de ± 1 oc. De par la grande mertie thermique de la 
paroi d'acier, le temps de réponse de ces thermocouples n'est pas crucial. 

Un autre thermocouple (T9) mesure la température de la buse. Une cage de 1 mm de 
diamètre a été spécialement exécutée à cet effet sur chaque buse. Le dernier thermocouple 
(T 10) mesure la température externe de la ligne de décharge ; il est attaché sur le corps du 
moulinet. 

1.2.4 Le contrôle thermique de la ligne de décharge 

Un thermocouple Chromel-Alumel de 0.5 mm de diamètre (T11 ) mesure la température 
de l'air circulant à l'intérieur de la coquille, autour de la ligne de décharge. 

1.2.5 Taux de vide 

Un densitomètre a été spécialement conçu pour cette installatiOn. TI constitue une des 
manchettes amovibles de la ligne de décharge, localisée en aval de la manchette de mesure de 
pression P3 et tempé~ature T4 (fig. 4b). 

L'appareil mesure les variations de capacitance (environ 0.1 pF) mduites par les 
variations de permittivité diélectrique du mélange diphasique s'écoulant entre les électrodes. 

L'âme centrale de l'appareil (fig. 9) est un barreau en Téflon de section rectangulaire, 
percé dans l'axe au diamètre hydraulique de la ligne de décharge (12 mm), et dans lequel 
circule le mélange diphasique. Sur ce barreau sont collés trois types d'électrode. Une électrode 
d'excitation de section en U est portée à un potentiel alternatif de fréquence 20kHz et de 
tension de crête de 10 V (pic à pic). Trois petites électrodes de mesure planes et rectangulaues 
sont placées côte à côte suivant l'axe de la conduite. Ces électrodes servent à mesurer, de 
façon indépendante, les courants transmis par 1' électrode d'excitation au travers de 1' épaisseur 
de Téflon et du mélange diphasique. Une électrode de garde en U est placée autour des 
électrodes de mesure afin de redresser les lignes de champ sur le bord des électrodes de 
mesure. L'ensemble est inséré dans une coque cylindrique en acier, équipée de brides et 
rempli de résine époxy, car il ne résisterait pas à une pressiOn mterne pouvant atteindre 18 bar. 
Outre sa fonction de maintien, la coque connectée à la masse constitue le blindage des 
électrodes. 

Curtelin ( 1991) a réalisé une étude bidimensionnelle du champ électnque dans la 
géométrie en question en résolvant l'équation de Laplace par une méthode d'éléments finis. 
Dans cette étude, la taille des matériaux isolants, leurs permittivités et la taille des électrodes 
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ont été optimisées afin de minimiser l'influence de la configuration de l'écoulement sur les 
signaux mesurés. 

Les trois électrodes de mesure sont longues de 20 mm. La localisation de leurs centres 
(mesures de taux de vide appelées a.1, a.2 et a.3) sont respectivement z =- 165 mm, - 185 mm 
et- 205 mm. 

L'étalonnage in situ avec un mélange diphasique de propane est impossible. Les seules 
valeurs connues de taux de vide sont a. = 0 (avec la section d'essais remplie de propane 
liquide) et a.= 1 (à la fin de la décompression). Une calibratiOn statique a été toutefois réalisée 
en utilisant des barreaux de Téflon de différents diamètres insérés dans l'appareil. Deux 
configurations (annulaire et annulaire inverse) ont été utilisées pour simuler différentes 
configurations de l'écoulement. Le bon accord entre les valeurs expérimentales et les résultats 
numériques du calcul 2D potentiel nous permet d'utiliser la courbe calculée de la correction 
de non-linéarité pour le propane. 

La précision absolue du densitomètre est d'environ ± 0.01. Le temps de réponse est 
inférieur à 0.1 ms. ' 

1.2.6Débit 
La troisièrlle manchette de la ligne de décharge contient un moulinet. Cette manchette 

est située en aval du densitomètre (fig. 4b), centrée à z = -332 mm. Elle a été conçue dans les 
laboratoires du CENG pour l'étude d'écoulements eau-vapeur à haute pression et à haute 
température. La turbine est constituée d'un stator et d'un rotor, qui s'insère en butée dans la 
conduite de diamètre interne de 12 mm. Le rotor est conçu de façon à répondre à de fortes 
accélérations en phase vapeur et sa vitesse de rotation peut atteindre des valeurs bien 
supérieures à celles des débitmètres existants dans le commerce. Ce rotor comporte 12 pales, 
dont la fréquence de passage est détectée par une bobine à noyau aimanté. Cette fréquence, 
après traitement et acquisition, est transposée en débit volumique par une corrélation établie à 
1' étalonnage. 

Cet étalonnage a été effectué sur le banc du Laboratoire d'Etudes Thermohydrauliques 
de Systèmes (Service de Thermohydraulique des Réacteurs), en eau froide (20°C) et chaude 
(80°C). Le banc a été conçu pour étalonner des débitmètres dans la gamme de 0.1 à 200 m3/h. 
Sur ce banc, la mesure de référence du débit est effectuée par pesée continue de la masse 
d'eau s'écoulant dans une cuve située à 1' aval du débitmètre. La régulapté du débit est assurée 
par une cuve à niveau constant fournissant une charge de 10 rn avec des fluctuations de 
± 2 cm. Les résultats obtenus pour de l'eau ont été transposés pour la détermination des débits 
volumiques (appelé Qv ou Qessm) de propane. 

L'incertitude sur le débit masse pour toute la gamme de fonctiOnnement du banc et pour 
un niveau de confiance de 95% est inférieur à 3.10-3

• Ensuite, le débit volumique est déduit du 
débit masse par division par la masse volumique donnée par les tables d'eau. L'incertitude de 
la mesure de température de l'eau est de± 0.5°C. L'incertitude relative sur le débit volurmque 
pour toute la gamme de température du banc [20, 80°C] est amsi mféneure à 3.5.10-3

• 

L'incertitude sur la fréquence de passage des pales est évaluée de façon statistique. A 
titre d'exemple, l'incertitude sur un point d'étalonnage à basse fréquence est de 2.6.10-3

, mrus 
1' incertitude de mesure (due à la précisiOn de 1' appareil de comptage de temps de passage des 
pales) est très inférieure à cette incertitude statistique. On indique comme référence, une 
incertitude relative inférieure à 5.10-5

• 
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Les résultats de 1' étalonnage sont présentés à 1' rude de deux nombres adimensionnels. 
L'un est le nombre de Reynolds, l'autre est le coefficient de débit du moulinet C: 

12 Q cA 3 

2·1t·f d 

Re 

où C : coefficient de débit, déterminé par étalonnage ( C = 1.025 + 0.032 · e- 5 104 ± 0.012 ), 

Q :débit volumique [m3/s], 

f :fréquence du passage des pales [Hz], 

d : diamètre de la conduite [rn]. 

Ainsi, pour une fréquence f mesurée, on peut calculer le débit volumique à l'aide de la 
courbe d'étalonnage du moulinet. L'incertitude sur Q est déterminée de façon classique: 

IAQI IAq IAJI --=--+-
Q c f 

Ce qui nous donne une incertitude sur le débit de± 1.2%. 

Dans nos détentes de propane, la fréquence de rotation de la turbine est mesurée dans 
une plage de [50, 10000 Hz]. En écoulement monophasique liquide, la plage de débit 
volumique est de [0.05, 91/s]. 

Associée aux mesures de pression, de température et du taux de vide, la mesure du débit 
volumique permet de déterminer le débit massique instantané dans la ligne de décharge, en 
supposant que l'écoulement y est homogène. Pour plus de précisions sur la construction, 
l'étalonnage et les transpositions aux conditions réelles de fonctionnement du moulinet avec 
du propane, on peut consulter la thèse de Curtelin (1991) ou Hervieu (1994). 

1.2. 7 Niveau de remplissage 

La mesure de niveau est destinée au contrôle du remplissage (H1) du réservoir de 
décompression avant un essai. Cette mesure se fait à l'aide d'une sonde capacitive. L'une des 
électrodes du condensateur est un barreau cylmdrique plongé dans le réservoir, comme illustré 
dans la fig. 9b. L'autre électrode est la paroi du réservoir elle-même, au potentiel imposé par la 
mise à la terre. 

Durant une décompression, le signal délivré par la sonde doit être reinterprété car la 
permittivité du propane varie sous l'effet de l'autovaporisation et des transients thermiques. 

1.3 L'anémomètre laser à phase Doppler (PDPA) 

1.3.1 Principe de mesure 

L'anémomètre laser à phase Doppler (PDPA) est un instrument dont la technique de 
mesure permet la détermination de la taille et de la VItesse d'une gouttelette basée sur la 
théorie d'interférométrie Doppler (Bachalo et al., 1984 ; Ibrahim et al., 1990). Au cours des 
dix dernières années, cette technique a été largement utilisée par de nombreux chercheurs. 

L'intersection de deux faisceaux laser produit des franges d'interférence. Des particules 
transparentes traversant ces franges, diffusent de la lumière à une fréquence proportionnelle à 
leur vitesse. Deux photomultiplicateurs localisés à différentes positions (angles) détectent la 
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lumière énnse par ces particules. Les signaux délivrés par les photomulttplicateurs sont égaux 
en fréquence, mais ils diffèrent en phase. Ce décalage est une fonction linéaire de la taille de 
la particule. En conséquence, l'avantage majeur de cette instrumentation est la possibilité 
d'avoir pour chaque gouttelette, simultanément, des renseignements sur sa taille et sur sa 
vitesse. 

1.3.2 Composants principaux 

L'équipement PDPA (Aerometrics) est constitué de cinq composants principaux 
l'émetteur, le récepteur, l'unité de traitement de signal, le contrôleur du moteur et l'ordinateur. 

Cette instrumentation permet des mesures de particules sphériq~es variant en diamètre 
entre 0.5 et 3000 Jlm, avec une plage de mesure dynamique de 100 pour une configuration 
optique donnée. Simultanément, des vitesses supérieures à 100 mis peuvent être mesurées, 
dépendant de la plage de diamètres et de la configuration optique choisies. La plage 
dynamique de vitesse peut être augmentée et la détermination d'un écoulement inverse ajoutée 
par le module "Veloctty Offset". 

L'émetteur (modèle XMT 1100 4S) a été conçu pour générer deux faisceaux laser de 
même intensité et pour les focaliser sur la région de mesure formée par leur pomt 
d'intersection. TI contient un laser Hélium-Néon polarisé de 10 mW, Spectra Physics modèle 
SP-106. Des composants optiques à l'intérieur de l'émetteur permettent la focalisatiOn, le 
positionnement et la collimation des faisceaux laser. Un séparateur de frusceau composé de 
trots fenêtres permet d'avoir trois écartements de faisceaux différents ; l'écartement souhaité 
est commandé par le logiciel du PDP A. Le choix d'écartement de faisceaux, des lentilles de 
sortie, des lentilles de collimation et de la fréquence utilisés dépendra des plages de diamètre 
et de vitesse des particules à mesurer. 

Le récepteur (modèle RCV-2100) est un système de détection de lumière diffusée conçu 
pour délivrer avec précision les signaux de fréquence et de décalage de phases nécessaires à la 
déterminatiOn des vitesses et des diamètres des particules. 

1.3.3 Position des instruments de mesure 

La capacité de mesure de vitesse de l'instrumentation est limitée à une seule direction 
(une composante de la vitesse de la particule), orientée verticalement dans notre section 
d'essais. En conséquence, l'émetteur et le récepteur doivent demeurer dans un plan horizontal 
(fig. lOa). Pour des particules transparentes, la diffusion de lumière à 30 degrés de l'axe de 
l'émetteur est dominée par la réfraction. Cette configuration est la plus utilisée pour des jets ' 
d'eau et de combustibles. Afin d'utiliser pour nos essais cette même configuratiOn, deux 
fenêtres carrées (200 x 200 mm) ont été implantées dans la section d'essrus, la première dans 
l'axe de l'émetteur et la deuxième décalée d'un angle de 30 degrés, dans l'axe du récepteur 
(fig. lOb). 

La procédure d'alignement entre l'émetteur, le récepteur et le jet utilise une cible et elle 
est décrite dans la section 2.2. 
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1.3.4 Paramètres d'opération 

La configuration optique choisie est un comprorms entre les capacités de mesure et la 
commodité de mise en oeuvre. Les valeurs des principaux paramètres sont les smvantes : 

Longueur focale des lentilles de collimation : 300 mm, 

Longueur focale des lentilles de transmission : 500 mm, 

Angle de détection : 30 degrés, 

Ouverture.du récepteur: 100 flill. 

Pour une configuration optique donnée, les paramètres d'opération à sélectionner sont : 

Plage de diamètres : trois écartements des faisceaux (écartement des 
franges) sont disponibles. La sélection d'un parmi les trois permet de choisir la 
plage de diamètres optimale, dont la dynarmque de mesure est de 35. 

Plage de vitesses : ce choix détermine les filtres (haute/basse fréquence) 
utilisés. 

Haute tension : ce paramètre doit être sélectionné de façon à éviter la 
saturation des photomultlplicateurs et à optimiser le rapport signal/bruit. 

Des essais préliminaires ont permis de déterminer le choix optimal de ces paramètres, et 
ils seront décrits ultérieurement. 

1.4 Acquisition et traitement des données 

1.4.1 Signaux de l'instrumentation générale 

La température des soudures froides des thermocouples est contrôlée par une sonde 
platine. Les signaux compensés de température sont amplifiés et intégrés sur 40 ms. 

Les signaux bas-niveau analogiques délivrés par les divers instruments sont traités dans 
la salle des auxiliaires, et ensmte transrms à la salle de contrôle après conversion tension
courant. 

L'échantillonnage des signaux est réalisé par un rmcro-ordinateur PC-AT 386 équipé de 
deux cartes d'acqUisition à haute vitesse. Chaque carte peut balayer 16 canaux. Leur plage 
d'entrée est [-5, +5 V]. La conversion numérique est exécutée avec 12 bits de précision, ce qui 
définit une résolution d'entrée de 2.44 rn V. Sur chaque carte, les canaux sont regroupés 4 par 
4. Des échantillonneurs bloqueurs assurent le balayage simultané de 4 canaux d'un même 
groupe, les groupes étant démultiplexés séquentiellement. 

Le démarrage de la procédure d'acquisition sur chaque carte est contrôlé par une 
ImpulsiOn électrique synchronisée à l'ouverture de la vanne de la ligne de décharge. La 
première carte est dédiée aux signaux de pression, de taux de vide, de fréquence du débitmètre 
et à la mesure du niveau de liquide. La deuxième est dédiée aux signaux de température (T1 à 
T4, T5 à T8, T9 à T11 en 3 groupes distmcts) et à la mesure de la température ambiante de 
compensation. 

Chaque carte d'acquisition dispose de sa propre mémoire pour un stockage temporaire 
de 262144 échantillons. La fréquence maximum d'échantillonnage est de 250 kHz par vme. 
En pratique, la fréquence globale d'échantillonnage est calculée en fonction de la durée de la 
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détente en propane, de façon à remplir la mémoire durant la décharge. Par exemple, pour une 
détente de 10 s, la fréquence d'acqmsition est de 2 kHz. 

A la fin d'un essai, le contenu de la mémoire de chaque carte est transféré et stocké dans 
le disque dur du micro-ordinateur. Les mesures sont traitées plus tard, et imprimées par un 
logiciel spécialement développé à cette fin. 

1.4.2 Signaux du PDPA 

Le pilotage de l'équipement, l'acquisition et le traitement des données du PDPA sont 
exécutés par un micro-ordinateur localisé dans la salle des auxiliaires. Pour des raisons de 
sécurité (l'instrumentation du PDPA n'est pas à la norme antidéflagrante), une prise électrique 
spéciale soumise à la surveillance du détecteur de gaz a été utilisée. 

L'acquisition peut être déclenchée par un signal externe logique. L'acquisition s'achève 
quand la mémoire tampon est remplie avec 65344 événements (un événement regroupe les 
trois informations caractérisant une gouttelette : instant de passage, diamètre et vitesse). Par 
accès direct à la mémoire (DMA), les données peuvent être collectées jusqu'à la cadence de 
5000 événements par seconde. Dans ces conditions, pour les décompressions de propane les 
plus longues, une acquisition continue des données peut remplir la mémoire avant la fin de la 
détente. Une acquisition discontinue est alors nécessaire dans ces cas. A cet effet, un système 
de déclenchement spécial a été conçu. Ce système délivre un signal rectangulaire dont la 
longueur et la période de répétition peuvent être ajustées avant chaque essai de façon telle que 
le remplissage de la mémoire tampon coïncide avec la fin de la décompression. 

1.5 Visualisation 

1.5.1 Champs de visualisation 

Trois paires de hublots permettent la visualisation de différentes parties de la section 
d'essais. Elles sont représentées à la fig. 4. 

Une paire de hublots de 35 mm de diamètre est localisée en haut du réservoir de 
décompression, à travers laquelle la surface libre de propane peut être observée durant 
l'opération de remplissage. Cette observation permet également de calibrer la sonde capacitive 
de remplissage. Une caméra focalisée sur cette paire de hublots permet à l'opérateur de 
surveiller la procédure de remplissage depuis la salle de contrôle. 

La seconde paire (35 mm de diamètre) est localisée au bas du réservOir de 
décompression. En conséquence, un éventuel entraînement de vapeur dans la ligne de 
décharge peut être observé. 

TI est possible également d'observer le jet diphasique s'écoulant à la sortie de la buse 
dans le réservoir d'expansion. Deux fenêtres de hauteur 200 mm sont placés dans un même 
axe dans ce but. 

1.5.2 Equipement de visualisation 

Pour ajouter une information visuelle à l'analyse des signaux acquis, nous avons 
enregistré pour chaque décompression deux parties de l'écoulement. Une caméra est focalisée 
dans l'écoulement à l'entrée de la ligne de décharge. Une deuxième, enregistre le jet 
diphasique en autovaporisation à la sortie de la buse. Les deux caméras et la source de lumière 
sont synchronisées à une fréquence de 200 images par seconde. 
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Pour des raisons de sécurité, l'équipement de visualisation est localisé dans la salle des 
auxiliaires, séparée de la salle d'essais par des fenêtres épaisses. L'éclairage et l'enregistrement 
sont réalisés en utilisant un système de rmroirs. 

Un éclair est synchronisé avec l'ouverture de la vanne de la hgne de décharge Il permet 
de repérer le déclenchement de l'acquisition des divers signaux et amsi de situer exactement le 
début de la décompressiOn sur chaque enregistrement. 



36 

(a) mesures dans l'axe 

. 2RI3 R/31. 
{ 
\ 
l 

t 
. f 
f ,. 

i 
i 

1 

!X 
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Figure 11 - Schémas de localisation des points de mesure 
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2. Résultats expérimentaux 

2. 1 Matrice d'essais 
Dans l'installation GPL, le taux de dépressurisation et la durée d'une décharge sont 

contrôlés par : 

(i) le diamètre de buse à la sortie de la ligne de décharge, 

(ii) la pression initiale à l'intérieur du réservoir de stockage, 

(iii) le volume de propane liquide initialement contenu dans le réservoir. 

Dans le premier contrat européen (Hervieu, 1991 et 1992), la matrice d'essais réalisée a 
couvert 18 combinaisons de ces trois paramètres. 

Dans cette étude, nous avons proposé de varier le diamètre de buse (2, 5 et 8 mm) et la 
pression initiale à l'intérieur du réservoir de stockage (5, 11 et 17 bar), et de réaliser des essais 
avec un niveau de remplissage Initial de 50% (i.e., 4.5litres de propane liquide). 

Pour chacune de ces 9 combinaisons, nous proposons de mesurer les tailles et les 
vitesses des gouttelettes en trois positions de l'axe du Jet, réparties sur la longueur totale L du 
jet (fig. 11a). Dans ce qui suit, l'axe vertical est appelé "X'', orienté vers le bas, dont l'origine 
est le plan formé par la sortie de la buse. Afin d'avoir également des informations en dehors 
de l'axe du jet, nous proposons de réaliser des mesures pour un seul diamètre (2 mm) et une 
pression mitiale (11 bar), en deux positions radiales et ce à deux cotes X différentes (fig. 11b). 
En conséquence, la matrice d'essais complète proposée 
est constituée de 31 décompressions. 

2.2 Alignement du PDPA 
Les positions précises de l'émetteur et du récepteur 

sont ajustées en utilisant une cible d'alignement, laquelle 
est matérialisée par un ruban adhésif couvrant un trou de 
4 mm de diamètre usmé au bout d'une tige cylmdrique 
graduée fig. 12. 

Nous pouvons fixer cette tige dans l'axe X de la 
ligne de décharge afin de placer la cible sur la position 
de mesure désirée dans la zone du jet. Le ruban adhésif 
permet de visualiser l'impact des faisceaux laser. La 
position de l'émetteur est ajustée de manière telle que 
l'intersection des faisceaux sur la cible révèle un point 
net. Ensuite, le récepteur doit être positionné de façon à 
ce que le foyer des lentilles frontales coïnctde avec la 
cible. Enfin, la position du filtre spatial du récepteur 
(fente de 0.1 mm par 1 mm) doit être ajustée au centre 
de l'intersection des faisceaux. Des actions itératives 
sont nécessaires pour garantir un bon alignement, avant 
de retirer la cible pour réaliser un essai. 

v x 

faisceaux laser 

~ci dents 

Figure 12 - Schéma de la cible 
d'alignement 



38 

2.3 Procédure expérimentale 
Les étapes successives d'un essai sont les suivantes: 

• montage de la cible à la position de mesure souhaitée dans la zone du jet ; 

• alignement de l'émetteur et du récepteur PDPA par rapport à cette cible ; 

• enlèvement de la cible ; montage de la buse au bout de la ligne de décharge et 
fermeture de trappe donnant accès à la section d'essais ; 

• pompage à vide de toute la section d'essais ; 

• remplissage de la section d'essais en azote, jusqu'à 1 bar ; 

• re-pompage à vide dans le réservoir de stockage pour évtter le mélange entre propane 
et azote (gaz incondensable) dans ce réservoir ; 

• remplissage du réservoir de stockage en propane liquide jusqu'à 85% ; 

• refroidissement ou chauffage du réservoir de stockage et de la ligne de décharge afin 
d'atteindre les conditions de saturation initiales désirées ; 

• ajustement de l'étalonnage de la sonde de niveau pour compenser la contraction ou 
dilatation du propane ; 

• réalisation d'essais préliminaires (petites décompressions de propane) afin d'optimiser 
le choix des paramètres d'acquisition du PDPA (plages de diamètre et de vitesse, haute 
tension). Après chaque essai préliminaire, un brûlage de l'excédent de propane dans le 
réservoir d'expansion est nécessaire, afm de maintenir sa pression interne à 1 bar; 

•le taux d'acquisition observé durant ces essais préliminaires permet d'ajuster la période 
de répétition du signal rectangulaire de déclenchement des acquisitions du PDP A ; 

• avant un essai final, ajustement du niveau de remplissage à 50% ; 

• mise en état de veille de l'équipement destiné à visualiser l'essai et du PDP A; 

• acquisition du signal du densitomètre afin de calculer la valeur de référence 
correspondante à un taux de vide nul (a = 0) ; 

• ouverture de la vanne rapide. Cette action déclenche toutes les acquisitions ; 

• à la fin de la détente, fermeture de la vanne et stockage des données ; 

• acquisition du signal du densitomètre, afin de calculer la référence des valeurs 
correspondant à a = 1 ; 

• brûlage de la vapeur de propane jusqu'à ce que la pression dans la section d'essais 
atteigne 1 bar. 

A une position/ alignement et pour un diamètre de buse donnés, nous pouvons réaliser 
des essais à trois pressions initiales {5, 11 et 17 bar). Si la buse doit être changée ou si le point 
de mesure du PDPA doit être déplacé, nous avons besoin d'ouvrir la section d'essais. Avant de 
le faire, il est nécessaire d'effectuer des purges d'azote. Une telle purge consiste à pressuriser 
la section d'essais jusqu'à 2.5 bar avec de l'azote, pour ensuite expulser le mélange azote
propane vers la torchère, baissant ainsi la pression interne jusqu'à 1 bar. Cinq cycles de 
dilution sont nécessaires pour garantir une ouverture de la section d'essais en sécurité. 
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2.4 Photographies du jet 
Pour toutes les combinaisons des conditions initiales (trois diamètres de buse, trois 

pressions initiales), des photographies du jet ont été prises quelques secondes après l'ouverture 
de la vanne. A cet instant de la décompression, l'écoulement peut être considéré permanent. 

Nous avons pris des vues globales du jet entier, et des prises focalisées à la sortie de la 
buse, à 1/1000 set avec un éclairage frontal. Comme le montre la fig. 13, nous avons toujours 
observé une forme de cloche en haut du jet. Sous l'effet de l'évaporation des gouttelettes, la 
concentration de particules diminue vers l'aval du jet. Dans tous les cas, le jet diphasique était 
plus long que 200 mm et les fenêtres de la section d'essais ne nous ont pas permis de regarder 
la fin du jet diphasique. 

Figure 13- Photographie d'un jet avec la buse de 8 mm et une pression initiale de 17 bar 

Des comparaisons entre les différentes photos montrent que pour une pression initiale 
donnée, le diamètre de la partie cylindrique du jet augmente avec la taille de la buse, comme 
schématisé dans la fig. 14a. Avec une pression initiale de 11 bar et à une position de mesure à 
60 mm en aval de la sortie de la buse, le diamètre typique du jet est de 50 mm pour une brèche 
de 2 mm, de 60 mm pour une brèche de 5 mm et de 75 mm pour une brèche de 8 mm de 
diamètre. 

Pour une buse donnée, plus grande est la pression initiale, plus large est le jet (fig. 14b). 
Par exemple, à 60 mm de la sortie de la buse de 2 mm, les diamètres typiques du jet sont 
35 mm à 5 bar, 50 mm à 11 bar et 75 mm à 17 bar. 

Nous avons également observé que la plus grande concentration de gouttelettes est 
obtenue avec la buse la plus grande et avec la pression initiale la plus importante. 

A partir des prises de vue rapprochées (voir fig. 15) nous avons observé que le jet est 
diphasique immédiatement après la sortie de la buse (sans aucune portion entièrement 
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Figure 14 - Schémas de comparaison des différentes formes de jet 
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liquide à l'mtérieur du réservoir d'expansion). Cette observatiOn implique que la fragmentation 
sous l'effet de l'autovaponsatwn a heu à l'intérieur de la buse. 

2.5 Essais préliminaires 
Avant de réaliser les essais de la grille finale de la matrice proposée, nous devons 

choisir les valeurs optimales de trois paramètres principaux du PDPA (plages de diamètre et 
de vitesse et haute tension HV des photomultiplicateurs). Ce choix affecte fortement 
l'efficacité de la mesure et la qualité des résultats. En effet, en acquérant les données, le 
logiciel du PDPA peut valider ou rejeter des événements selon certams cntères tels que la 
sphéricité de la gouttelette, les dépassements des limites des plages de mesure ou encore la 
saturation du signal. Afin de déterminer ce choix optimal, nous avons réalisé des essais 
préliminaires, qui consistent en petites décompressions de propane. 

L'objectif de cette section est d'expliquer comment nous avons exploité ces résultats 
préliminaires pour atteindre le meilleur choix. Nous avons réalisé cette procédure 
d'optimisation pour chacun des 31 cas de la matrice d'essais proposée, mais nous ne la 
décrirons que pour un cas sélectionné. Ainsi, nous allons présenter les résultats des essais 
préliminaires réalisés avec la buse de 5 mm et avec une pression initiale de 5 bar. Le point de 
mesure a été positiOnné à 95 mm de la sortie de la brèche pour le cas en question. La 
discussion qui suivra sera illustrée par les histogrammes de diamètre et de vitesse (les plages 
de mesure ayant été divisées en 50 classes). Sur ces figures, nous allons mdiquer les valeurs 
du diamètre moyen arithmétique (D10), du diamètre moyen de Sauter (D32 ) et de la vitesse 
moyenne arithmétique (V mean). 

Pour choisir la plage de diamètre, nous disposons de trois écartements de faisceaux 
(i.e. écartement des franges d'interférence) différents qm permettent la réalisation de mesures 
variant entre 0.9 et 460.6 ~rn avec la configuration optique choisie (sectiOn 1.3.4). Le premier 
écartement (#no 1) est le plus faible (environ 11.8 mm entre les faisceaux à sortie de 
l'émetteur), ce qui correspond au volume de mesure le plus grand. Cet écartement autonse des 
mesures de diamètre variant entre 3.4 et 460.6 ~m. Le deuxième écartement (# n° 2) est 
d'environ 23.6 mm. Le volume de mesure correspondant autonse des mesures de diamètre 
variant entre 1.7 et 229.4 ~m. Enfin, le troisième écartement {#no 3, environ 46.8 mm) 
autorise des mesures de diamètres variant entre 0.9 et 116.5 ~m. La plage de mesure de 
diamètre a une dynamique de 35. 

Pour chacun de ces écartements, plusieurs plages de vitesses sont disponibles. Ces 
plages sont associées au choix du filtre passe haute/basse fréquence. Le choix du bon filtre est 
fait en observant les signaux Doppler à l'oscilloscope. La plage de vitesse est définie par des 
valeurs minimales et maximales. Un décalage de vitesse (créé par la rotation d'un disque de 
diffraction) est également dispomble. Ce décalage nous permet d'élargir la plage de vitesses 
comme souhaité, mais le constructeur suggère de ne pas utiliser de valeurs excessives. 

Tout d'abord, nous avons voulu déterminer les tailles des plus grandes particules 
présentes dans le jet. La fig. 16 montre que le nombre de gouttelettes détectées au dessus de 
80 ~rn de diamètre est négligeable, et que les VItesses n'ont jamais dépassé 100 mis. En 
conséquence, les plages [3, 80 ~rn) et [0, 100 rnls) paraissent raisonnables. Nous remarquons 
que pour obtenir cette plage de vitesses, un décalage en vitesse de 30.44 rnls a du être Imposé. 
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Figure 15- Photographie d'un jet avec la buse de 8 mm, pression initiale de 17 bar 
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Figure 16- Résultats# n° 2, à HV = 320 V: 73% de validations, 28821 événements/s; buse 
de 5 mm, pression initiale de 5 bar, mesure à X = 95 mm 
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Figure 17- Comparaison entre résultats avec différents écartements de faisceaux(#), avec 
HV = 300 V, buse de 5 mm, 5 bar de pression initiale, mesure à X = 95 mm 
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La fig. 17 compare des résultats obtenus avec ces plages pour chacun des trois 
écartements de faisceaux (à la même haute tension HV). Les histogrammes des diamètres et 
des vitesses semblent similaires, mais les différences concernent le taux d'acquisition 
(événements/seconde) et le taux de validation (% ). Le plus petit écartement de faisceaux 
(#no 1) correspond au volume de mesure le plus grand, et en conséquence le taux 
d'acquisition le plus élevé (i.e., le nombre de gouttelettes traversant le volume de mesure dans 
une seconde). Mais avec cette configuration, plusieurs gouttelettes peuvent traverser 
simultanément le grand volume de mesure, nous menant à une mauvaise interprétation de 
l'information sur la phase. Ceci peut avoir comme conséquence la réjection de l'événement. A 
l'opposé, l'écartement des faisceaux le plus important (#no 3) donne le meilleur taux de 
validation, mais à un bas taux d'acquisition. Dans la plupart des essais, la qualité de la mesure 
(i.e. le taux de validation) a été privilégiée et l'écartement le plus grand (#no 3) a été choisi. 
Mais quand le nombre d'événements atteint des valeurs trop faibles, un compromis a été 
adopté et nous avons retenu l'écartement moyen (# n° 2). Tel est le cas de la fig. 17c, où les 
classes extrêmes (en dessous de 10 Jlm ou au dessus de 75 Jlm) contiennent moins de 
5 événements. 

La haute tension HV est la tension nominale appliquée aux tubes photomultiplicateurs. 
Cette tension peut varier entre 150 et 680 V. La valeur optimale est sélectionnée en observant 
les signaux Doppler sur un oscilloscope ou en vérifiant le taux de réjection par saturation (qui 
ne doit pas excéder 0.1% ). Les particules les plus petites diffusent moins de lumière que les 
particules plus grandes et en conséquence, elles ne peuvent pas être détectées à une basse 
tension. Par ailleurs, en raison du profil d'intensité gaussien des faisceaux laser, une tension 
faible limite la zone de détection des petites particules au centre du volume de mesure. En 
conséquence, de basses tensions concentrent l'acquisition sur les particules les plus grandes. 
En augmentant la tension, les petites particules sont détectées (augmentant ainsi le taux 
d'acquisition), mais le rapport signal/bruit augmente et une saturation peut avoir lieu. 
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Figure 18 - Résultats avec# n° 2, HV = 320 V, buse 5 mm, pression 5 bar, X = 95 mm : 
57% de validations, 27867 événements 

Pour déterminer le compromis optimal pour la haute tension HV, une étude 
paramétrique doit être réalisée. Cette étude doit prendre en compte les changements des 
résultats concernant la vitesse moyenne, la taille moyenne et le taux de validation par rapport 
au niveau de tension HV sélectionné. Ceci est illustré par la fig. 18 avec un écartement moyen 
des faisceaux (# n° 2). Ici, le niveau de haute tension HV a été élevé à 320 V. La valeur 
moyenne de vitesse est restée constante aux environs de 39 mis, mais les valeurs moyennes de 
diamètre ont diminué montrant que des particules plus petites ont été détectées, ce qui n'était 
pas le cas à 300 V (fig. 17b). Cependant, le profil de l'histogramme de taille des particules est 



45 

resté avec les mêmes pentes entre 25 et 80 f.lm. Pour ce niveau de haute tension, le taux de 
validation a chuté en dessous de 60%, révélant un grand taux de réjection, hé à un nombre 
d'acquisitions plus Important. 

Pour résumer, dans le cas particulier de cette sectiOn, les essais préliminaires nous ont 
gmdé vers un choix de l'écartement no 2, avec une plage de diamètres de [3, 80 11m], une 
plage de vitesses de [0, 100 m/s] et un décalage de 30.44 rn/s. Une haute tension de 300 V a 
été choisie. 

2.6 Détermination des incertitudes des mesures 
Le seul moyen de quantifier les incertitudes sur les mesures des diamètres et des vitesses 

est de réaliser une série de décompressions à des conditions imtiales identiques, et d'analyser 
statistiquement les résultats. Mais tout d'abord, il faut déterminer avec quelle précision une 
condition initiale donnée peut être imposée. Dans cette sectiOn nous allons présenter les 
résultats d'une série de 19 essais de reproductibilité pour une combmaison sélectionnée de 
paramètres mitiaux (buse de 2 mm, pressiOn imtiale de 5 bar) et pour un même alignement 
optique. 

2.6.1 Conditions initiales 

,Les paramètres thermohydrauliques pouvant être imposés (classés par importance 
décroissante) sont la pression P1 à l'intérieur du réservoir de stockage, la pressiOn P4 dans le 
réservoir d'expansiOn et le niveau de remplissage H1• 

La stabilité de la pression initiale à 1' intérieur du réservoir dépend duectement du 
contrôle de la température du propane. Un groupe thermique a été spécialement conçu pour 
mamtenir le propane à une condition initiale imposée. Ce système de contrôle est constitué 
d'un régulateur PID, asservi à la pression P1• Nous avons déterminé les constantes du PID de 
façon à garantir des fluctuations de pression inférieures à ± 0.25% de la pleine échelle 
[0, 20 bar] pour les trois pressions initiales proposées dans la matrice d'essais: 5, 11 et 17 bar. 
Puisque la précision globale des capteurs de pression est de ± 0.4% de la pleine échelle, nous 
pouvons considérer la stabilité obtenue avec les constantes du PID très satisfaisante. 

Avant un essai (préliminaire ou final), la pression interne du réservoir d'expansion P4 

dOit être ramenée à 1 bar. Cette action, réalisée par le brûlage de l'excédent de propane, est 
contrôlée par l'automate, qui gouverne la fermeture de toutes les vannes à une pression P4 

déterminée (légèrement supérieure à 1 bar pour éviter le mélange entre propane et rur à 
l'intérieur de la section d'essrus). Les variations de température ambiante avant une 
décompression peuvent encore modifier la pression P4• 

Une série de 19 décompressions a été réalisée avec la buse de 2 mm, à une pression 
initiale de 5 bar. Cette séne a été composée de 17 essais préliminaires (petites décompressions 
de propane) et de 2 essais complets, avec le système de déclenchement du PDPA branché ou 
non. Les valeurs moyennes et les intervalles de confiance obtenus sont : 

P1 = 5.085 ± 0.036 bar 

T2 = 4.29 ± 0.35 oc 

P4 = 1.065 ± 0.011 bar 

T1 = 2.34 ± 0.33 oc T4 = 4.29 ± 0.29 oc 
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La même analyse a été réalisée pour les décompressions (6 essais) faisant partie de la 
matrice d'essais, pour les mêmes conditions initiales. Les valeurs moyennes sont: 

P1 = 5.057 ± 0.033 bar 

T2 = 4.74 ± 0.15 oc 
P4 = 1.065 ± 0.009 bar 

T1 = 2.10 ± 0.29 oc T4 = 4.56 ± 0.13 oc 
Nous pouvons remarquer dans ces résultats que les dispersions sur les valeurs initiales 

de pression et de température sont toujours inférieures à la précision globale des capteurs. En 
effet, la différence entre les valeurs moyennes des températures T2. T3 et T4 est due à la 
stratification thermique à 1' intérieur du réservoir et dans la ligne de décharge. Plus longue est 
la durée de la stabilisation thermique, plus faible est cette différence. 

La répétabilité du niveau de remplissage ne sera pas traitée ici car ce paramètre n'a pas 
d'influence sur le comportement du jet, mais seulement sur la durée de la détente. Nous avons 
cependant calibré soigneusement la sonde de niveau au début (réservoir vide) et à la fin de 
l'action de remplissage (la surface libre est visualisée à 85% de la hauteur du réservoir). 

2.6.2 Précision du granulomètre (PDPA) 

Dans la série des 19 essais de reproductibilité, la même configuration optique et les 
mêmes plages de mesure ont été utilisées. Ces essais ont été réalisés avec une plage de 
diamètre de [3, 80 Jllll], et une plage de vitesses de [16, 59 mis]. La haute tension utilisée a été 
de 350 V. 

Les comparaisons qui suivent concernent le diamètre de Sauter moyen D32 en 
micromètres, le diamètre arithmétique moyen D10 en micromètres et la vitesse moyenne Vm en 
mètres par seconde. Les résultats obtenus sont montrés dans le Tableau 1 pour les essais 
réalisés avec déclenchement externe, et dans le Tableau 2 pour les essais réalisés sans 
déclenchement externe. Les valeurs moyennes et les mtervalles de confiance calculés pour ces 
essais sont : 

• Essais préliminaires : 

avec déclenchement externe (période de répétition = 305 ms, période d'acqUisition 
= 21 ms): 

Vm = 31.05 ± 0.54 mis D32 = 41.2 ± 0.9 Jliil D10 = 29.2 ± 0.9 Jlm 

sans déclenchement externe : 

Vm = 31.51 ± 0.60 mis D32 = 37.3 ± 1.8 Jlm DIO= 25.6 ± 2.0 Jlm 

• Essais définitifs (avec déclenchement externe) : 

Vm = 29.96 ± 0.36 mis D 32 = 42.5 ± 0.0 Jliil D1o = 30.9 ± 1.8 Jlm 

Ces résultats montrent que, pour un même type d'acquisition (i.e. avec ou sans 
déclenchement externe), la dispersion relative générale ne dépasse pas± 2% pour la vitesse 
moyenne, et ± 4.8 et ± 7.8% respectivement pour les diamètres moyens de Sauter et 
arithmétique. Les différences observées entre les valeurs mesurées avec ou sans 
déclenchement externe peuvent être expliquées par 1' évolution du jet. Sans déclenchement 
externe, les acquisitions sont réalisées durant les 500 premières millisecondes de la 
décompression. Pendant cette pénode le diamètre augmente légèrement et la vitesse décroît 
légèrement (fig. 19). Avec déclenchement externe, le jet est analysé périodiquement durant 6 
secondes après 1' ouverture de la vanne. La fig. 20 montre que durant la plupart du temps 
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Tableau 1- Essais de répétabilité avec déclenchement externe. Buse de 2 mm, P1 = 5 bar, 
X= 126 mm 

type d'essai préltmmaire défimtif 

no de l'essai 61 62 63 64 65 66 79 

Vm [rnls] 30.94 3147 30.30 30.86 31.66 30 21 29.70 

D32 [llffi] 41.4 40.4 42.6 40.9 40.8 42.5 42.5 

D10 [J.lm] 29.9 28.5 30.5 28.7 28.4 29.6 32.1 

événements/s 10834 11559 11162 11193 11191 10830 8967 

validatJons [%] 91 91 90 91 92 91 90 

Tableau 2- Essais de répétabilité sans déclenchement externe. Buse de 2 mm, Pl= 5 bar, 
X= 126 mm 

type d'essai préllmmaire 

no de l'essai 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

Vm [rnls] 30.44 32.39 30.27 31.93 31.18 31.71 31.31 31.93 31.49 32.06 31.92 31.52 

D32 [llffi] 35.5 35.6 42.2 36.5 36.8 35.9 38.1 36.9 37.9 37.1 36.9 38.4 

Dm [llffi] 24.7 239 31.4 24.7 25.4 24.9 26.0 24.7 26.2 24.4 25.1 26.0 

événements/s 13273 11496 5689 10699 10852 11940 9384 11698 11239 11361 11709 10170 

validatJons [%] 92 93 92 93 92 93 91 93 93 92 93 93 
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d'acquisition les diamètres et les vitesses sont restés presque constants. Ceci explique 
pourquoi les valeurs moyennes des vitesses et des diamètres sont respectivement mférieures et 
supérieures aux valeurs moyennées durant 500 ms sans déclenchement externe. 

Pour conclure cette section avec des considérations générales, nous remarquons que 
pour certaines combinaisons de paramètres imtiaux (particulièrement près de la sortie de la 
buse où le jet est plus dense), ce type d'analyse de reproductibilité a révélé de plus grandes 
dispersions, mais n'excédant jamais (relativement)± 8% pour la vitesse moyenne,± 11% pour 
le diamètre de Sauter moyen et± 13% pour le diamètre arithmétique moyen. Par ailleurs, nous 
signalons que pour toutes les séries d'essais de reproductibilité, le nombre d'acquisitions et le 
taux de validation ont été également excellents. 

2. 7 Essais définitifs 

2.7.1 Réglage optique 

Nous avons décidé de commencer les essais proposés dans la matrice de la section 2.1 
par la buse qm garantit les plus longues décompressions (2 mm). Cette brèche est celle dont le 
jet présente la concentration de gouttelettes la plus faible. Nous avons pu mesurer avec succès 
les diamètres et les vitesses à une position X= 126 mm, pour des pressions initiales de 5, 11 et 
17 bar. En fixant le point de mesure proche de la sortie de la buse (X = 10 mm), il a été 
impossible d'acquérir des signaux en raison de la forte concentration de gouttelettes à cet 
endroit. Le même problème a été observé pour la buse de 5 mm, et ceci dans toutes les 
positions de mesure dans l'axe du jet. En effet, la grande concentration de gouttelettes dans le 
jet induit une forte absorption de lumière, qui atténue dramatiquement 1 'intensité de lumière 
diffusée atteignant les photomultiplicateurs. 

Pour éviter 1' atténuation et pour protéger les lumières incidente et diffusée, nous avons 
décidé d'insérer des cylindres en PVC/Plexiglass dans la zone du jet, profilés à leur extrémité 
afin de réduire leur effet d'intrusion dans l'écoulement. Ces cylindres de protection sont 
schématisés à la fig. 21. Leurs supports amovibles permettent de les positionner en tout point 
de la zone du jet. 

Quelques essais préliminaires ont été nécessaires pour déterminer la position des 
cylindres qui garantissait l'acquisition des meilleurs signaux Doppler. Plus les extrémités des 
cylindres sont approchées du point de mesure, plus le nombre de gouttelettes détectées est 
important, mais également plus l'intrusion des cylindres perturbe l'écoulement. Les distances 
entre l'axe du jet et l'extrémité des cylindres adoptées sont y1 = 2 mm (côté récepteur) et 
Y2 = 4 mm (côté émetteur). Le positionnement et l'alignement de ces cylindres à l'intérieur de 
la section d'essais ont été particulièrement difficiles en raison du petit diamètre de la trappe 
d'accès. Ainsi, tout déplacement du point de mesure est devenu une tâche longue et difficile à 
accomplir. 

Afin de réaliser toutes les mesures dans les mêmes conditions, nous avons répété les 
mesures effectuées avec la buse 2 mm, cette fois-ci en utilisant les cylindres de protection. 
Dans ce qui suit, tous les résultats définitifs ont été obtenus à l'aide de ce système de 
protection. Leur effet intrusif est difficile à évaluer à priori, mais une comparaison entre les 
essais de reproductibilité (sans protection) et les essais défimtifs (avec protection) révèle que 
la présence des cylindres peut induire une décrOissance de la vitesse allant jusqu'à 40% et une 
décroissance des diamètres jusqu'à 20%. Cette atténuatiOn est significative mais aucun 
résultat n'aurait été possible sans une telle protectiOn. 
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Figure 21 - Schéma du système de protection de lumière incidente et diffusée 

2.7.2 Analyse des signaux de l'instrumentation générale 

Durant une décompression, le taux de dépressurisation dépend principalement du 
diamètre de la buse et de la différence de pression entre les deux réservoirs (réservoirs de 
stockage et d'expansion). Plus grande est cette différence de pression et plus grande est la 
buse, plus courte est la durée de la décharge et plus élevé est le taux de dépressurisation. 

L'objectif de cette section est de décrire les résultats les plus importants concernant 
l'instrumentation générale pour deux essais (l'un avec la buse de 2 mm, l'autre avec la buse 
de 5 mm). Ces résultats incluent les évolutions dans le temps pour quatre signaux: le taux de 
vide, le débit volumique dans la ligne de décharge, la pression P1 à l'intérieur du réservoir et 
la température T4 dans la ligne de décharge. Les signaux correspondant aux autres essais de la 
matrice finale sont présentés en Annexe 1. 

Pour les mêmes conditions initiales (pression initiale 11 bar), la fig. 22 et la fig. 23 
présentent les signaux obtenus respectivement avec les buses de 2 mm (essai 132) et 5 mm 
(essai 103). Avec la buse de 2 mm, la durée de la décharge de liquide a été d'environ 
40 secondes pour une durée totale de décompression de 85 s. Avec la buse de 5 mm, ces 
durées chutent à 11.6 s (décharge liquide) et 22 s (durée totale). Après l'ouverture de la vanne, 
la pression décroît graduellement avec un gradient à peu près constant durant toute 
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la détente du propane liquide, accompagnée de la décrOissance de la température. A 1' instant 
28 s la température du liquide tombe en dessous de la température de la paroi, et la nucléation 
apparaît au fond du réservoir produisant des bulles qui sont entraînées dans la ligne de 
décharge, ce qui augmente la valeur du taux de vide. Ceci est plus ou moins accentué selon la 
durée de la phase de stabilisation thermique. Après la décharge du propane liquide, le taux de 
dépressurisation est augmenté, restant à peu près constant durant toute la détente de la vapeur 
de propane. 

Ainsi, les décompressions peuvent être divisées en trois étapes selon les indications du 
taux de vide mesuré : décharge monophasique liquide, diphasique et monophasique vapeur. 
La fig. 23 illustre ces étapes pour 1' essai avec la buse de 5 mm. 

La première étape concerne la détente monophasique liquide. ll faut souligner ici que 
l'on l'appelle ainsi car le taux de vide mesuré est nul. Cependant, nous pensons que la détente 
est diphasique au plus tard à la brèche. Durant cette étape, le signal de débit est caractérisé par 
une forte accélération de la turbine immédiatement après l'ouverture de la vanne. Cette 
accélération de l'écoulement correspond au remplissage de liquide sur la portion de conduite 
localisée entre la vanne et la buse. Après cette accélération, le débit décroît (de 1 à 0.5 Ils) 
durant quelques secondes avant que l'écoulement ne devienne permanent. Cette variation de 
débit est associée à des variations de pression et de température. 

Entre 5.8 s et 11.6 s, le taux de vide augmente progressivement jusqu'à environ 20%. 
C'est la seconde étape, durant laquelle les bulles formées au du fond du réservoir sont 
entraînées dans la ligne de décharge, augmentant ainsi le taux de vide. C'est durant cette étape 
que le débit massique est le plus stable en moyenne, mais avec quelques fluctuations sous 
l'effet du passage des bulles dans la turbine. 

A 11.6 s, une forte augmentation du taux de vide indique que le liquide a été 
entièrement évacué. Le début de la détente monophasique de vapeur a lieu, marqué par une 
forte décroissance de la température, de la pression et du débit massique. C'est la troisième 
étape, dont la contribution en masse est négligeable. La décharge est finie quand la pression à 
l'intérieur du réservoir d'expansion atteint celle du réservoir de décompression. 

D'autres détails sur l'analyse du même type de signaux peuvent être consultés dans le 
rapport final MTH (Hervieu, 1991). 

2.7.3 Analyse des signaux du PDPA: mesures dans l'axe 

Tous les résultats présentés ici ont été obtenus avec les cylindres protecteurs de lumière 
décrits dans la section 2.7.1. De par la hauteur des hublots dans le réservoir d'expansion et la 
taille de ces cylindres de protection, les trois positions de mesure dans 1' axe du jet sont 
X= 30, 60 et 95 mm. 

La matrice d'essais proposée dans la section 2.1 inclue, pour chaque buse, des mesures à 
ces trois positions dans 1' axe, à trois pressions initiales dans un total de 27 essais. Les mesures 
avec la grande buse, à de hautes pressions et au voisinage de la sortie de la brèche ont été très 
difficiles, voire impossibles à réaliser. Ceci est dû à la haute concentration de gouttelettes dans 
le jet pour ces conditions, pour lesquelles les cylindres de protection n'ont pas été suffisants 
pour éviter 1' atténuation de la lumière incidente et de celle diffusée par les particules. En 
conséquence, les photomultiplicateurs n'ont pas pu détecter la lumière émise par les particules 
traversant le volume de mesure. Avec la buse de 8 mm, seul un jeu de conditions initiales a 
donné de bons résultats (à X= 95 mm et à 5 bar), parmi les neuf combinaisons proposées de la 
matrice initiale pour cette buse. 
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Tableau 3- Résultats des mesures dans l'axe. Buse de 2 mm 

P1 {bar] 5 11 17 

X[mm] 30 60 95 30 60 95 30 60 95 

Vm [mis] 41.85 25.87 17.25 34.39 26.15 25.36 - 23.52 24.24 

D32 [jllll] 49.5 38.5 35.8 - 30.2 25.2 - 26.6 23.7 

Dm [jllll] 34.8 26.7 24.6 - 23.7 16.4 - 18.8 17.1 

événements/s 1697 8134 7415 3715 2076 15940 - 2532 5092 

validations[%] 69 89 93 100 84 85 - 88 84 

HV[V] 310 300 310 350 300 320 - 300 315 

Tableau 4 - Résultats des mesures dans l'axe. Buse de 5 mm 

P1 {bar] 5 11 17 

X[mm] 30 60 95 30 60 95 30 60 95 

Vm [mis] 36.71 35.81 29.03 31.91 26.02 31 84 - - 24.51 

D32 [jllll] - 48.5 52.8 - 31.2 27.0 - - 29.8 

Dm [J.lm] - 37.4 41.7 - 25.0 18.5 - - 22.5 

événements/s 1355 273 1007 162 271 3505 - - 2101 

validations[%] 25 77 59 99 75 71 - - 78 

HV[V] 350 290 310 350 300 320 - - 300 
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Les principaux résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 3 pour la buse de 2 mm, 
et au Tableau 4 pour la buse de 5 mm. Ces tableaux montrent la vitesse moyenne des 
gouttelettes (Vm), le diamètre de Sauteur moyen (D32), le diamètre arithmétique moyen (D10), le 
nombre total d'événements par seconde et le taux de validation(%). Les valeurs moyennes ont 
été calculées pour une plage de diamètre variant entre 3 et 80 Jlm pour une pression initiale de 
5 bar, et entre 3 et 50 Jlffi pour des pressions initiales de 11 et 17 bar. 

Nous allons comparer les résultats en fonction du diamètre de buse, de la pression 
initiale et de la position de mesure X. Pour les deux buses, plus on se trouve proche de la 
sortie de la brèche et plus la pression initiale est importante, plus le nombre d'événements 
acquis et validés est faible. Cette tendance traduit le lien entre la concentration de gouttelettes 
dans le jet et 1' efficacité de la mesure. De même, à une position X donnée, les résultats sont 
toujours meilleurs avec des jets à basse concentration de gouttelettes, i.e., pour des pressions 
initiales moins élevées (5 bar) et avec la buse plus petite (2 mm). Dans le jet diphasique, les 
particules sont toujours plus faciles à détecter loin de la sortie de la buse. Ainsi, les tendances 
sont mieux affirmées en examinant les mesures réalisées à X = 95 mm. 

La ftg. 24 présente les histogrammes de taille et de vitesse mesurées avec la buse de 
2 mm, à X= 95 mm, pour une pression initiale de 5 bar (a) et 11 bar (b). La ftg. 25 présentes 
les histogrammes pour les mêmes conditions initiales, mais avec la buse de 5 mm. 

A cette position, et pour une pression initiale donnée, les diamètres sont plus grands 
avec la buse de 5 mm qu'avec la buse de 2 mm. Ceci est illustré en comparant la ftg. 24a avec 
la ftg. 25a et la ftg. 24b avec la ftg. 25b. La même tendance est observée pour la vitesse 
moyenne. 

Nous voulons aussi remarquer que le taux de validation est toujours plus faible avec la 
buse de 5 mm qu'avec la buse de 2 mm. Ceci est une conséquence directe de la plus forte 
concentration de gouttelettes avec la buse de 5 mm, ce qui induit à une atténuation de la 
lumière diffusée par les particules plus importante. D'un autre côté, pour les deux buses, plus 
grande est la pression initiale, plus mtense sera 1' autovaporisation. En conséquence, plus 
intense sera la fragmentation et des particules plus petites seront détectées. Ceci est illustré en 
comparant la ftg. 24a à la ftg. 24b, et la ftg. 25a à la ftg. 25b. Le signal de débit volumique est 
également accru avec une pression initiale plus importante. Les vitesses moyennes montrent 
cette même tendance, ainsi les gouttelettes vont plus vite à 11 bar qu'à 5 bar. 

Toutefois, pour les mesures à 17 bar Get très dense), ces tendances sont plus difficiles à 
observer, surtout pour la buse de 5 mm. De plus, peu d'événements ont été détectés quelques 
instants après 1' ouverture de la vanne dans ces conditions. Ceci sera expliqué avec plus de 
détails dans ce qui suit, lors de l'analyse des évolutions des mesures de diamètre et de vitesse 
au cours du temps. 

A X = 60 mm, des tendances similaires ont été observées. La ftg. 26 présente les 
histogrammes de taille et de vitesse mesurées avec la buse de 2 mm, à une pression initiale de 
5 bar (a) et à 11 bar (b). La ftg. 27 présente les histogrammes pour les mêmes conditions 
initiales, mais avec la buse de 5 mm. 

Pour les deux buses, les diamètres moyens des particules diminuent avec l'augmentation 
de la pression initiale. Ceci est illustré par la comparaison entre la ftg. 26a et la ftg. 26b, et 
entre la ftg. 27a et la ftg. 27b. Nous remarquons qu'il a été impossible d'effectuer des mesures 
pour la buse de 5 mm à une pression initiale de 17 bar, même en augmentant sensiblement la 
haute tension sur les photomultiplicateurs. Avec la buse de 2 mm la vttesse moyenne semble 
rester quasiment constante. 
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Les discussions présentées jusqu'alors concernent les valeurs moyennes mesurés 
pendant toute la décharge. Maintenant nous nous mtéressons à l'évolution des diamètres et 
des vitesses au cours de la détente. La fig. 28 présente les diamètres (a) et les vitesses (b) 
mesurés en fonction du temps, à X= 95 mm, pour une décompression avec la buse de 2 mm, à 
11 bar. Les signaux de 1' instrumentation générale de cet essai ont été précédemment décrits 
dans la section 2.7.2 (fig. 22). La première observation importante est qu'un grand nombre 
d'événements a été validé durant toute la durée de la décharge, avec un peu plus 
d'acquisitions pendant la première moitié de la durée de la décompression. Ceci peut être 
associé à l'évolution du débit, plus important durant cette période (0 à 22 s). Cependant, les 
diamètres et les vitesses moyens restent constants pendant la décharge. La dernière 
information intéressante dans cet essai est donnée par la fig. 28c, qui présente la corrélation 
entre les diamètres et les vitesses. La forme horizontale du « nuage » formé par tous les 
événements validés indique que la vitesse moyennée pour chaque classe de taille de particules 
reste constante, suggérant que la plupart de la population de gouttelettes se déplace à la même 
vitesse. 

Nous ajoutons que ces observations ont été vérifiées pour tous les essais effectués avec 
la buse de 2 mm. 

Pour la buse de 5 mm, la concentration de gouttelettes est très supérieure à celle observé 
avec la buse de 2 mm. La fig. 29 présente les diamètres (a) et les vitesses (b) au cours du 
temps, à X= 95 mm et à 11 bar. Les signaux de l'instrumentation générale pour cet essai ont 
été décrits dans la section 2.7 .2 (fig. 23). La principale différence entre cet essai et le 
précédant (buse de 2 mm) est le faible nombre d'événements validés, concentrés sur les 2 
premières secondes de la décharge de liquide. Ceci est associé avec la forte variation du débit 
mesuré. La fig. 29b montre que non seulement le nombre d'événements varie après deux 
secondes de détente, mais la vitesse subit également une forte variation : la vitesse moyennée 
durant les deux premières secondes est égale à 28.26 rn/s (environ 5000 événements) tandis 
que celle moyennée entre 2 set la fin de l'essai (environ 11.6 s) est égale à 40.13 mis (environ 
2000 événements). 

ll faut remarquer que la vitesse moyenne donnée dans le Tableau 4 (égale à 31.84 rnls) a 
été moyennée sur toute la durée de la décharge liquide. Cette valeur ne peut représenter le jet 
permanent réel dû au grand nombre de gouttelettes à basse vitesse qui ont été prises en compte 
durant les deux premières secondes de développement du jet. 

A 1' opposé, les diamètres des gouttelettes sont identiques durant les deux parties de la 
détente citées ci dessus. En conséquence, les valeurs moyennées durant toute la détente sont 
représentatives. Comme nous l'avions observé avec la petite buse, la corrélation diamètre
vitesse (fig. 29c) montre que la plupart de la population mesurée se déplace à la même vitesse. 

Ces observations peuvent être étendues à tous les essais réalisés avec la buse de 5 mm. 
Cependant, nous voulons attirer 1' attention sur 1' évolution de la vitesse au cours du temps, qui 
est accentuée pour une pression initiale de 17 bar. La fig. 30 montre l'évolution de la vitesse 
au cours du temps avec la buse de 5 mm, pour une pression initiale de 17 bar, à X= 95 mm. 
Elle révèle une absence totale d'événements quelques secondes après l'ouverture de la vanne, 
de par la forte concentration de gouttelettes dans le jet établi. En conséquence, la vitesse 
moyenne calculée sur la durée totale d'essai est fortement sous-évaluée car cette moyenne 
prend en compte les nombreuses gouttelettes détectées durant l'étape de développement du jet 
(première seconde). 
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Ceci explique la faible valeur de la vitesse moyenne dans le Tableau 4 , ce qui était en 
contradiction avec la tendance observée révélant l'augmentation de la vitesse moyenne avec la 
pression initiale. 

Tous les histogrammes de diamètres et des vitesses ainsi que les diagrammes 
d'évolution dans le temps relatifs aux résultats pour les essais de la matrice finale peuvent 
être consultés dans l'Annexe 2. 

2.7.4 Analyse des signaux du PDPA :mesures hors-axe 

Les mesures-hors-axe ont été réalisées avec la buse de 2 mm, pour une pression initiale 
de 11 bar et à X = 60 mm et X = 95 mm. De telles conditions génèrent un jet avec une basse 
concentration de gouttelettes et d'un diamètre assez grand pour déplacer le point de mesure 
hors-axe de manière significative. Pour chaque position en X, des mesures ont été réalisées à 
deux positions radiales, choisies grâce aux photographies prises pour chaque jeu de conditions 
initiales. 

A X= 60 mm, les photographies montrent un jet de rayon de 25 mm ; en conséquence, 
les deux positions radiales choisies sont R = 9 mm et R = 14 mm. A X= 95 mm, le rayon du 
jet atteint 30 mm, et les deux positions radiales de mesure sont R = 10 mm et R = 20 mm. 
Pour aligner l'émetteur et le récepteur du PDPA, une cible spéciale a été utilisée pour les 
mesures hors-axe. Les résultats typiques sont présentés dans le Tableau 5. Comme nous 
l'attendions, un grand nombre d'événements à un fort taux de validation a été obtenu pour ces 
quatre points de mesure. L'analyse des résultats met en évidence que la vitesse moyenne 
décroît radialement pour les deux positions dans X. Mais dans 1' axe, les vitesses moyennes 
sont inférieures à celles mesurées dans la première position radiale. Ceci peut être expliqué 
par l'effet d'intrusion des cylindres de protection. En effet, comme le décrit la section 2.7.1, 
ce système de protection affecte fortement la mesure de vitesse. Quand le point de mesure est 
placé en dehors de l'axe du jet, la position de l'extrémité des cylindres n'est pas contrôlée 
avec une très grande précision. Nous suspectons que les cylindres soient un peu plus écartés 
du point de mesure, réduisant ainsi leur effet intrusif et conduisant à des mesures de vitesses 
plus importantes. 

En ce qui concerne les diamètres, le Tableau 5 indique que les valeurs D10 et D32 
diminuent significativement avec la position radiale, indiquant 1' intense autovaporisation près 
des frontières du jet. Cette tendance est plus marquée à X= 60 mm qu'à X= 95 mm. Les 
comparaisons entre les profils de diamètre mesurés à ces deux positions montrent 
l'évaporation des gouttelettes dans la direction de l'écoulement. Ceci explique également la 
décroissance de vitesse dans cette direction. 
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Tableau 5- Résultats des mesures hors-axe. Buse de 2 mm, pression initiale de Il bar 

X[mm] 60 95 

HV[V] 300 320 

R[mm] 0 9 14 0 10 20 

Vm [m/s] 26.15 30.92 20.00 25.36 30.15 18.45 

032 [J.Ull) 30.2 28.6 24.7 25.2 24.9 23.8 

DIO [J.Ull] 23.7 22.2 17.6 16.4 15.9 14.1 

événements/s 2076 5982 12804 15940 55904 23582 

validations [%] 84 87 91 85 84 88 
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3. Synthèse 
L'objectif de cette partie du travail était de détemùner expénmentalement les tailles et 

les vitesses des gouttelettes dans un Jet de propane. Pour ce faire, une installation 
expérimentale existante a été modifiée afin d'implanter un anémomètre laser à phase Doppler 
(PDPA). 

Une série d'essais a été réalisée, en faisant varier la taille de la brèche (2, 5 et 8 mm) et 
la pression initiale à l'intérieur du réservoir de stockage (5, 11 et 17 bar). Des visualisations 
rapides et des photographies du jet ont fourni des renseignements intéressants sur la forme du 
jet et sur le comportement physique du fluide durant la décharge. Une particularité des jets de 
propane a été la forte concentration de gouttelettes, surtout pour des pressions initiales 
importantes et pour les grands diamètres de buse. Pour mesurer les diamètres et les vitesses 
dans de tels jets, nous avons dû protéger la lumière incidente et surtout celle diffusée par les 
particules en utilisant des cylindres de protection. Malgré ce système de protectiOn, les 
mesures avec la buse de 8 mm ont été quasiment impossibles à réaliser. Pour les deux autres 
buses (2 et 5 mm), l'effet intrusif a été difficile à évaluer, mais quelques mesures réalisées 
avec et sans les cylindres de protection ont révélé des décroissances de vitesse et de diamètre 
allant jusqu'à 40% et 20%, respectivement. Cette atténuation est importante, mais nous 
n'aurions pu effectuer aucune mesure sans ce système de protection. Des essais préliminaires 
ont été réalisés afin de déterminer la combinaison optimale des paramètres d'opération du 
PDPA pour chaque jeu de conditions initiales. Des essais de reproductibilité ont été réalisés 
pour évaluer les intervalles de confiance des résultats expérimentaux. Ces essais ont montré 
que la dispersion observée n'ajamais dépassé± 8% pour les vitesses moyennes et± 13% pour 
les diamètres moyens. 

Dans la matrice finale, pour chaque combinaison de chaque taille de brèche et pression 
initiale, des mesures ont été réalisées à trois positions différentes dans l'axe du jet (30, 60 et 
95 mm à partir de la sortie de la buse). Les résultats montrent nettement qu'une évaporation à 
lieu dans la direction de 1' écoulement. Même au voisinage de la buse, les diamètres des 
gouttelettes n'ont pas dépassé 80 f.Jm. Différentes tendances ont été observées à partir des 
résultats expérimentaux : pour chaque taille de brèche, une forte pression initiale implique un 
débit plus important et en conséquence des vitesses plus importantes (les valeurs moyennes 
mesurées ont varié entre 15 et 45 m/s). Une plus forte pression initiale est également associée 
avec une autovaporisation plus intense, mettant en évidence une plus forte fragmentation du 
jet et donc des gouttelettes plus petites (les valeurs des diamètres moyens arithmétiques ont 
varié entre 42 et 16 f.Jm). D'un autre côté, pour une pression initiale donnée, des brèches plus 
grandes sont associées à des diamètres moyens plus importants. 

Les signaux de débit ont toujours révélé une petite période de développement du jet 
(quelques secondes après le début de la décharge) suivie d'une longue période de détente en 
régime établi. Comparée avec 1' étape de développement, 1' étape de détente en régime établi a 
été toujours caractérisée par une plus forte concentration de gouttelettes et par un taux 
d'acquisition du PDPA moins important, en raison de l'atténuation dans le jet (avec la grande 
buse et pour une pression initiale de 17 bar le jet était si dense qu'aucune acquisition n'a été 
possible). 

Le dtamètre moyen est resté constant durant toute la durée de la décharge liquide. De la 
même façon, avec la buse de 2 mm, la vitesse moyenne n'a pas varié au cours du temps. Mais 
avec la buse de 5 mm la vitesse moyenne a présenté une évolution durant 1' étape de 
développement du jet. 



64 

Pour tous les essais, la forme aplatie de la corrélation diamètre-vitesse indique que les 
gouttelettes de toutes les classes de taille se déplacent à la même vitesse. 

Dans la matrice finale d'essais, pour une combinaison sélectionnée de taille de brèche et 
de pression initiale (2 mm, 11 bar), quatre mesures ont été réalisées en dehors de 1' axe du jet, 
à deux positions à partir de la sortie de la buse, et à deux positions radiales pour chacune. Les 
décroissances radiales des diamètres et des vitesses ont mis en évidence l'intense évaporation 
ayant lieu proche des frontières du jet. Les mêmes observations ont été remarquées dans la 
direction de l'écoulement. 
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PARTIE Il : MODELISATION DE LA DETENTE D'UN RESERVOIR 
DE STOCKAGE 

L'objectif d'une modélisation de la dépressurisation rapide d'un réservoir de stockage 
est de prédire l'évolution temporelle de la pression à l'intérieur du réservoir ainsi que la 
quantité (masse) de fluide rejeté dans l'atmosphère à chaque instant. 

Cette évolution est gouvernée par le couplage entre le comportement du fluide dans le 
réservoir et l'écoulement à la brèche. En effet, à chaque instant, l'équilibre thermodynamique 
au coeur du réservoir est contrôlé par le taux de dépressurisation, c'est-à-dire, par le débit à la 
brèche, lequel dépend des conditions de stagnation dans ce même réservoir. 

Nous sommes donc confrontés à un problème de modélisation globale instationnaire. 
Cependant, l'observation expérimentale de la vidange de notre réservoir nous suggère des 
simplifications nous conduisant à une modélisation moins complexe. 

Parmi les conditions d'essais explorées, la décompression la plus rapide obtenue avec 
une brèche de 8 mm et une pression initiale de 17 bar, a duré environ 5 s. 

Une analyse bibliographique de quelques études de dépressurisation rapide d'un fluide 
en autovaporisation (Alamgir & al, 1981 ; Bartak, 1990) a mis en évidence un retard à la 
nucléation de l'ordre de quelques millisecondes. Cet ordre de grandeur est infinitésimale 
devant la durée de nos décompressions, ce qui justifie de négliger tout phénomène 
instationnaire de déséquilibre thermodynamique aux interfaces. 

Sur le plan mécanique, une onde de pression se propageant dans le liquide stagnant à 
environ 700 m/s (à 11 bar, selon l'Encyclopédie des Gaz, Air Liquide), met 0.7 ms pour 
traverser le réservoir sur sa longueur. Cette durée est négligeable devant l'échelle de temps 
caractéristique de la vidange de notre réservoir. Considérons maintenant l'écoulement dans la 
ligne de décharge. La vidange la plus rapide a mis en évidence un débit volumique n'excédant 
pas 1.5 Vs ; le temps de séjour d'une particule fluide dans la conduite est donc d'environ 
15 ms, ce qui est bien supérieur au temps de transit d'une perturbation de pression, qui est de 
l'ordre de 1 ms. 

Ces considérations nous conduisent à négliger les phénomènes purement instationnaires 
et à envisager de décrire la décompression du réservoir à l'aide d'une modélisation quasi
stationnaire. Avec une telle approche, la détermination du débit à un instant donné ne dépend 
plus directement du temps, mais seulement des conditions dans le réservoir à l'instant 
considéré. En conséquence, deux problèmes découplés doivent être traités : le premier 
concerne la détermination de l'évolution temporelle des conditions dans le réservoir. Le 
second concerne la détermination du débit à la brèche pour un jeu de conditions en amont 
donné. 

Nous allons tout d'abord porter nos efforts sur la modélisation du réservoir. Nous 
couplerons ensuite à ce dernier un modèle de débit à la brèche. 

1. Modélisation du réservoir 
Notre objectif ici est de comprendre les phénomènes physiques qui régissent la détente 

et d'essayer de les introduire dans une modélisation globale qui la décrit. Dans ce but, nous 
allons donc analyser en détail les résultats expérimentaux dont nous disposons pour dégager 
les mécanismes prépondérants qui gouvernent la vidange du réservoir. Compte tenu de ces 
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observations et des possibilités métrologiques de 1' installation, nous pourrons nous orienter 
vers une modélisation adéquate. 

1.1 Analyse détaillée du déroulement d'une décompression 
L'installation expérimentale est composée d'un réservoir de stockage et d'un réservoir 

d'expansion (maintenu à une pression proche de la pression atmosphérique), reliés par une 
ligne de décharge instrumentée. 

Lors d'un essai, le propane est initialement maintenu à l'intérieur du réservoir de 
décompression à une température imposée grâce à un système de chauffage/ refroidissement 
utilisant de 1' eau glycolée. Lorsque les conditions initiales de pression et température du fluide 
sont stabilisées à la valeur souhaitée, la vidange (et l'acquisition des signaux) peut 
commencer. Le détail des mesures et leur localisation a été présenté en première partie de ce 
travail. 

L'essai proprement dit commence avec l'ouverture de la vanne rapide, établissant ainsi 
un écoulement entre les deux réservoirs. La détente s'achèvera lorsqu'ils seront à la même 
pression. 

Afin de détailler le déroulement typique d'une décompression, nous avons sélectionné 
un jeu de conditions initiales appartenant à la matrice d'essais décrite en Partie 1. Nous allons 
donc décrire la vidange d'environ 41 de propane à 11 bar au travers d'une brèche de 2 mm de 
diamètre. 

L'évolution typique des paramètres principaux d'une telle détente est illustrée dans la 
fig. 31. Sur les ordonnées, nous avons tracé la pression mesurée à 1' entrée de la ligne de 
décharge (PJ), la pression de saturation par rapport à la température mesurée à ce même 
endroit (Psa,(T4)), le taux de vide Œ1 et le débit volumique Qessa•· Sur l'abscisse nous avons le 
temps t en secondes. 

Nous pouvons tout de suite faire la distinction entre deux étapes. La première concerne 
la vidange du liquide contenu dans le réservoir avec un taux de dépressurisation de 0.04 bar/s. 
L'évacuation de la quasi totalité de ce liquide s'achève par une augmentation très brutale du 
taux de vide (entre 30 et 80 %). Au cours des 10 secondes qui suivent (entre t = 40 et t =50s), 
le peu de liquide pouvant rester sous forme de mousse est évacué à débit croissant jusqu'à ce 
que le taux de vide atteigne la valeur unité. 

La deuxième étape commence alors, consistant en une décharge de vapeur à fort débit 
volumique et à un taux de dépressurisation élevé (0.16 bar/s). Cette détente violente est 
associée à une forte décroissance de la température. Pendant 55% de la durée de cette 
décharge monophasique, la constance du débit indique que 1' écoulement est sonique à la buse. 
D'une part, la masse de propane relâchée au cours de cette étape est négligeable par rapport à 
la masse initiale contenue dans le réservoir et qui a été rejetée au cours de la première étape. 
D'autre part, il s'agit ici d'un écoulement compressible monophasique gazeux dont la 
modélisation est classique. En conséquence, notre intérêt et notre effort de modélisation se 
porteront totalement sur la première étape de la décompression. 

Cette première étape est elle même divisée en deux régions distinctes. L'une est 
caractérisée par un taux de vide nul, l'autre par l'indication de la présence d'une phase vapeur 
dans la ligne de décharge avec un taux de vide d'environ 30 %. La forte augmentation du taux 
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de vide entre 0 et 30 % à environ 28 s sera expliquée plus lom. Au cours des premières 
secondes, le liquide, qui est sous-refroidi, est rejeté à 0.151/s. La visualisation au niveau de la 
buse montre un jet de forme conique. A environ 7 s, le liquide rejeté devient surchauffé et le 
débit est diminué de presque sa moitié. La visualisation révèle alors une forme de jet en 
cloche, caractéristique des jets soniques. 

Analysons maintenant ce qui se passe à l'intérieur du réservoir. La fig. 32 permet de 
comparer les pressions P1 (mesure en haut du réservoir), P2 (mesure en bas du réservorr) et P3. 
Nous observons qu'il n'y a pas de différence significative entre les trois mesures, le plus 
grand écart entre ces trois pressions étant de l'ordre de grandeur de la précision des capteurs. 
En conséquence, la pression peut être supposée homogène sur toute la hauteur du réservoir, et 
la restriction de section à 1' entrée de la ligne de décharge n'engendre pas de perte de pression 
singulière. 

La fig. 33 illustre les évolutions de la température du fluide (mesures T1 et T2, pour la 
vapeur; T3 et T4 pour le liquide), ainsi que celle de la paroi à mi-hauteur (T6) et au bas (T7) du 
réservoir. Nous observons tout d'abord que la température de la paroi n'est pas uniforme sur 
toute la hauteur du réservoir, le bas du réservoir étant plus froid d'au moins 7°C. Ceci est une 
conséquence directe du mode de chauffage de la section d'essais. Rappelons en effet que le 
réservoir est chauffé par un serpentin tandis que la ligne de décharge est chauffée par une 
circulation d'air ; et en dépit d'une longue phase de stabilisation thermique avant la 
décompression, la ligne de décharge reste un peu plus froide que le réservoir, engendrant de ce 
fait une stratification thermique du liquide contenu dans ce dernier. Cette stratification n'a 
aucune raison de diminuer, de par l'absence de convection naturelle (le liquide chaud est en 
haut) et l'absence de brassage (le fluide est visuellement au repos). En ce qui concerne 
l'évolution temporelle de la température de la vapeur, les thermocouples T1 et T2 montrent une 
décroissance plus marquée au cours des sept premières secondes qui correspondent à la 
vidange à fort débit (cf. fig. 31). L'autovaporisation à la surface libre ne génère pas 
suffisamment de vapeur pour combler le volume libéré par le liquide évacué. Le ciel de 
vapeur, initialement surchauffé, subit alors une détente qui explique la chute de sa 
température. Le thermocouple T3, initialement immergé dans le liquide, indique une 
décroissance brutale d'environ 5°C à t = 25 s, correspondant à l'assèchement du thermocouple 
lors du passage de la surface libre qui descend vers le fond du réservoir. 

Pour essayer de mieux comprendre le comportement thermodynamique du fluide au 
cours de la décharge, nous allons comparer la température T4 à 1' entrée de la ligne de décharge 
à la température de saturation par rapport à la pression P3 mesurée au même endroit (cf. 
fig. 34). A l'arrêt (point A), étant donnés la stratification thermique et l'état de saturation de 
l'interface au repos, le liquide est sous-refroidi au bas du réservoir et dans la ligne de 
décharge. Au cours des dix premières secondes de la décompression, le liquide le plus froid 
s'écoule et le liquide plus chaud des couches supérieures est entraîné dans la conduite, comme 
l'indique la croissance de T4• Simultanément, la vidange est accompagnée d'une décroissance 
de la pression P3 et donc de sa température de saturation associée. En conséquence de ces 
deux évolutions, le liquide qui s'écoule dans la ligne de décharge va évoluer d'un état de sous
refroidissement (période B) à un état de surchauffe (période D) en passant par la saturation 
(instant C). 

Pour chacune de ces étapes, la fig. 35 illustre l'état thermodynamique du fluide en entrée 
de la ligne de décharge et sous la surface libre. Pour ce faire, nous avons schématisé le profil 
radial de température du liquide en trait plein, et la température de saturation correspondant au 
niveau de pression dans la section d'essais en trait discontinu. La position relative de ces deux 
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courbes renseigne sur le degré local de sous-refroidissement ou de surchauffe du fluide. Au 
repos (A), la stratification engendre un sous-refrOidissement général, plus important au fond 
du réservoir que dans les couches supérieures plus chaudes. Au début de la vidange (B), 
compte tenu de la persistance de la stratification, 1' abaissement de la température de saturation 
peut conduire à la coexistence d'un état surchauffé des couches supérieures et de liquide 
encore sous-refroidi à l'entrée de la conduite. En raison de la diminution progressive de la 
pression, ce degré de sous-refroidissement va décroître et s'annuler; on aura donc du liquide 
saturé en entrée de la ligne de décharge ( C). Passé ce stade, le fluide sera globalement 
surchauffé dans l'ensemble du réservoir (D), le degré de surchauffe augmentant au cours du 
temps. 

On identifie facilement ces différentes étapes (A, B, C et D) sur le diagramme de 
Clapeyron pour un fluide satisfaisant à l'équation de Van der Waals, schématisé dans la 
fig. 36. Ce diagramme montre que le passage par la courbe de saturation peut être suivi de 
l'existence d'un liquide à l'état métastable, limité par un degré de surchauffe maximum. A 
partir de ce seuil, la nucléation apparaît et la pression augmente dans le diagramme pression
volume. Ceci semble être le cas lors de cet essai où, entre 10 et 28 s, le degré de surchauffe 
augmente sans que la visualisation ni le densitomètre ne révèlent la présence de vapeur au 
fond du réservoir et dans la ligne de décharge. A environ 28 s, la visualisation montre la 
formation de quelques bulles sur le plan de joint du fond du réservoir. Ces petites bulles 
rompent la métastabilité et déclenchent alors la génération intense d'un nuage de bulles de 
vapeur. Entraînées dans le piquage par l'écoulement, ces bulles engendrent l'augmentation 
brutale du taux de vide (fig. 34). Nous remarquons conjointement une diminution brutale de 
quelques degrés de la température T4, qui indique l'énergie prélevée sur le liquide pour 
générer cette vapeur. n est à noter que le passage de ce seuil de métastabilité ne semble pas 
affecter le débit volumique mesuré dans la ligne de décharge. 

Pression 

Psot 

c 

Vapeur 
stable 

Volume 

(DUquide satur6 (Z)Uquide spinodol 

Q)vapeur spinadale <4)Vopeur saturt 

Figure 36- Diagramme de Clapeyron pour un fluide satisfaisant à l'équation de Van der 
Waals 



72 

1.2 Modèle de réservoir 

1.2.1 Mécanismes principaux à prendre en compte dans une modélisation détaillée 

Prédiction de la température du fluide 

Nous avons observé que la température du fluide à 1' entrée de la ligne de décharge est 
très fluctuante au cours des premières secondes d'une décompression. Ceci est une 
conséquence de la stratification thermique initiale qui règne dans notre réservoir, laquelle 
résulte du mode de chauffage/refroidissement de notre section d'essais. 

Expérimentalement, il n'a pas été envisageable d'éliminer mécaniquement cette 
stratification, car l'implantation dans le réservoir d'un dispositif de mélange est incompatible 
avec les règles de sécurité imposées par la nature explosible du propane. 

Sur le plan de la modélisation, une prédiction fidèle du comportement du fluide dans le 
réservoir devrait prendre en compte des gradients thermiques qu'y règnent. Un modèle 
multidimensionnel serait alors indispensable. Un tel modèle nécessiterait, entre autres 
conditions aux limites, la connaissance des flux de chaleur aux parois. Par ailleurs, la 
validation des résultats ne serait possible qu'en comparant les prédictions de température avec 
des mesures effectuées en de nombreux points du volume liquide. Dans son état actuel, notre 
installation ne permet pas de fournir toutes ces informations expérimentales. De ce fait, la 
mise en oeuvre d'une modélisation multidimensionnelle détaillée et l'implantation 
d'instrumentations additionnelles dépasse les objectifs de cette thèse. 

Prédiction du taux de vide dans la ligne de décharge 

Comme nous l'avons vu, le taux de vide dans le réservoir peut varier au cours de la 
vidange. Les visualisations de l'écoulement ont mis en évidence que la nucléation, si elle a 
lieu, débute au fond du réservoir et qu'une partie des bulles formées est entraînée dans la ligne 
de décharge. 

Si la distribution de température du fluide était connue localement au fond du réservoir, 
nous pourrions envisager de coupler un modèle d'ébullition au modèle global. Nous pourrions 
ainsi prédire, d'une part, l'instant auquel la nucléation débute et d'autre part, le débit de 
vapeur générée à la paroi. L'étude hydrodynamique à l'aide du modèle de d'écoulement 
multidimensionnel évoqué ci-dessus permettrait alors de quantifier la fraction de cette vapeur 
entraînée dans le piquage. 

Nous avons néanmoins essayé d'effectuer des prédictions à l'aide d'outils disponibles 
plus simples. Du point de vue hydrodynamique, nous avons envisagé d'utiliser une modèle 2D 
axisymétrique d'écoulements potentiels pour calculer le champ des vitesses à l'intérieur du 
réservoir. Nous pouvons alors superposer une bulle à ce dernier et calculer sa trajectoire en 
intégrant le bilan de quantité de mouvement sur cette bulle. En faisant varier le point de départ 
de cette trajectoire sur le fond du réservoir, nous pourrons déterminer la limite de la zone 
d'influence du piquage. Ainsi, toute bulle générée à l'intérieur de cette zone serait entraînée 
dans la ligne de décharge, tandis que les bulles générées à 1' extérieur monteraient vers la 
surface libre. Une telle modélisation a le mérite d'être simple, même si elle repose sur des 
hypothèses très simplificatrices (écoulement potentiel non perturbé par la présence de bulles, 
pas de transfert de masse sur la bulle au cours de son mouvement, pas d'interaction entre 
bulles). 

TI reste alors à quantifier le débit de vapeur générée au fond du réservoir pour pouvoir 
estimer la fraction qui est entraînée dans le piquage. TI faut donc s'intéresser au phénomène de 
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nucléation. ll est bien entendu que la nucléation homogène ne joue aucun rôle dans notre cas, 
car nous sommes loin du point critique. Nous nous sommes donc concentrés sur la nucléation 
hétérogène, qui se développe dans un milieu contenant des interfaces préexistantes. Le débit 
de gaz q, peut alors être calculé par : 

J [#/(m2.s)] 

vb [m3] 

sfr [mz] 

Nu [#/mz] 

fd [#/s] 

q,=J·Vb·Sfr 

où J = N •• · fd 

:taux de nucléation par unité d'aire de surface, 

: volume d'une bulle, 

:surface du fond du réservoir, 

: densité de sites de nucléation, 

:fréquence moyenne de départ à partir d'un site de nucléation 

Pour la détermination de J, certains modèles qui se basent sur le mécanisme de 
l'activation de microcavités sont proposés dans la littérature. En général ces modèles sont 
basés sur des corrélations expérimentales. Le modèle de Shin & Jones (1986) donne un critère 
de nucléation pour une cavité et des conditions thermodynamique du liquide données. ll reste 
à déterminer les valeurs de N,, et h en fonction de 1' état de surface des parois, et des 
conditions thermodynamiques du liquide surchauffé. 

Pour un écoulement en autovaporisation, la corrélation de Shin & Jones (1988) pourrait 
être utilisée pour la détermination de N,,. Celle-ci nécessite la détermination du rayon de 
départ des bulles Rd, lequel peut être calculé par la corrélation de Kocamustafaogullari & lshii 
(1983) pour du liquide stagnant ou par la corrélation de Shin & Jones (1988) pour un 
écoulement en autovaporisation. 

Enfin, plusieurs corrélations sont également proposées pour le calcul de h· La 
corrélation de Shin & Jones (1988) maximise son estimation, tandis que celle établie par 
Zuber (1963) semble reproduire assez bien la fréquence de départ observée lors de nos 
décompressions de propane ifd de l'ordre de 100 bulles/seconde). 

ll est ressorti de cette analyse bibliographique rapide qu'en ce qui concerne la nucléation 
hétérogène, de multiples corrélations existent dans la littérature, établies dans la majorité des 
cas pour de l'eau, et que les résultats qu'elles peuvent donner sont très dispersés (fréquence de 
départ h variant de 100 bulles/seconde à 80000 bulles/seconde !). En conséquence, 
l'incertitude devant laquelle nous nous trouvons nous a incité à ne pas poursuivre dans cette 
voie. 

1.2.1 Un modèle simple de réservoir 

Pour toutes les raisons que nous venons d'exposer, nous nous sommes orientés vers la 
mise en oeuvre d'une modélisation simple qui est en harmonie avec les capacités 
métrologiques de notre installation expérimentale. 

Ce modèle de réservoir doit décrire 1' évolution des conditions génératrices de 
1' écoulement à la brèche, variables dans le temps. Pour la décrire, plusieurs auteurs se sont 
inspirés de la formulation de Moody (1966). Son modèle de décompression permet de prédire 
l'évolution temporelle de la pression, de la masse et de l'énergie dans le réservoir. ll repose 
sur les hypothèses suivantes : 
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1) Equilibre thermique entre les phases et 1' interface, supposées à la saturation ; 

2) Pression uniforme à l'intérieur du réservoir (le gradient hydrostatique est négligé) ; 

3) L'énergie cinétique dans le réservoir est négligeable ; 

4) Enceinte adiabatique. 

Dans le cas d'un réservoir se vidangeant par le bas, Moody distingue deux situations. La 
première suppose une séparation totale des deux phases dans le réservoir (fig. 37a), avec un 
écoulement monophasique de liquide saturé en entrée du piquage. Dans ce cas, un éventuel 
transfert de masse ne peut avoir lieu qu'à la surface libre. La seconde situation suppose un 
mélange homogène des deux phases dans tout le réservoir (fig. 37b ). Dans ce cas, la vidange 
du réservoir se traduit par une augmentation progressive du taux de vide moyen jusqu'à la 
valeur unité. 

v 
v 

(a) (b) 

Figure 37- Situations considérées par Moody ( 1966) 

(a) vidange de liquide saturé; séparation complète des phases; 

(b) vidange d'un mélange homogène liquide-vapeur; mélange complet des phases 

Les visualisations réalisées au cours d'une campagne expérimentale ont révélé que la 
séparation des phases existant avant 1' ouverture de la brèche (liquide au repos dans le 
réservoir) reste complète au cours de la majeur partie de la vidange, et que tant que la surface 
libre est éloignée du fond du réservoir, il n'y a pas de vapeur entraînée dans le piquage. En 
conséquence de ces observations, nous ne considérerons que la situation schématisée par la 
fig. 37a. 

Le réservoir que nous étudions est constitué, comme l'indique la fig. 38, d'un volume 
cylindrique V de 500 mm de hauteur et de 150 mm de diamètre. La vidange s'effectue par une 
ligne de décharge de 12 mm de diamètre raccordée au bas du réservoir par un congé circulaire 
minimisant les pertes de pression singulières. Ce piquage, de section AP, se termine par une 
buse de section Ab. Du fait de la séparation des phases dans le réservoir, le volume V est divisé 
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en deux sous-volumes VL et VG séparés par une surface libre An. Au cours de la vidange, le 
liquide s'échappe du réservoir par le piquage et la surface de séparation An descend. 

Les hypothèses principales de notre modélisation sont analogues à celles de Moody. Le 
gradient hydrostatique dans notre réservoir n'excède pas 15 mbar. n peut donc être négligé. 
Ainsi, étant donné que la pression est supposée homogène dans tout le réservoir et que le 
fluide est stratifié et à la saturation, les variables dont dépend notre problème sont la pression 
P et les volumes de chaque phase VL et VG. L'évolution de ces grandeurs au cours de la 
décharge est gouvernée par un système d'équations constitué des bilans de masse et 
d'enthalpie formulés sur chaque volume phasique et à l'interface. 

Bilans volumiques de masse : 

Les bilans de masse sont écrits dans chaque sous-volume et dans la ligne de décharge à 
partir des bilans intégraux (Delhaye, 1981). On obtient: 

Dans le volume VG : 

d(VG . PG) = -A . G 
dt n nG 

(1) 

Dans le volume VL : 

d(VL ·pL) =-A ·G -A ·G 
dt n nL p p 

(2) 

Dans la ligne de décharge : 

(3) 

Dans ces équations (1 à 3), Gn est le flux massique traversant la surface de séparation An 
; la génération de vapeur au sein du liquide étant négligée, l' autovaporisation n'a lieu qu'à la 
surface libre. GP est le flux massique quittant le réservoir par le piquage et Gb est le flux 
massique s'écoulant par la brèche. 

Bilans volumiques d'enthalpie: 

Dans le volume V G : 

d(VG . PG . hG) +A . G . h - v: . dP + Q = 0 
dt n nG G G dt nG (4) 

Dans le volume VL : 

d(VL. PL. hL) dP 
__;__:::..,--:.....::....-~+An· GnL 'hL+ Ab' Gb ·hL- VL ·-+ QnL = 0 

dt dt 
(5) 

En multipliant les bilans de masse de chaque phase par l'enthalpie phasique et en les 
soustrayant des bilans d'enthalpie respectifs, on obtient les expressions des flux de chaleur 
QnG et QnL de chaque sous-volume vers la surface de séparation : 

Q = V: . (dP _ p . dhG ) 
nG,G dt G dt (6) 

Q =V: ·(dP -p . dhL) 
nL L dt L dt 

(7) 
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Bilans à l'interface: 

Si l'on considère l'interface de masse nulle, le bilan de masse sur An s'écrit: 

GnG = -GnL = Gn (8) 

De même, le bilan d'enthalpie donne : 

A" ·G" ·(ha -hL)+QnL +Qna = 0 (9) 

La combinaison de ces deux équations permet de déduire le flux massique au travers de 
l'interface : 

(10) 

Bilan additionnel 

Le volume du réservoir étant occupé totalement par les deux phases, on a : 

VL +Va= V (11) 

Système d'équations 

Le système d'équations complet écrit sous forme matricielle est le suivant: 

( dhL) c dha) v . 1-p ·- +V. . 1-p ·-
L LdP a adP 

0 
dP 

-Ab ·Gb ·k PL 
hw dt 

( dhL) ( dha) v. 1-p ·-+V.. 1-p ·-
L LdP a adP 

0 . dVL 0 (12) ·k Pa = 
hw dt 

0 1 1 0 

Dans les deux premières équations, un paramètre multiplicatif k a été ajouté en facteur 
du flux massique au travers de 1' interface. TI permet facilement de prendre en compte ou non 
l'échange entre les phases. Si k = 0, on néglige le transfert interracial par autovaporisation. Si 
au contraire k = 1, ce transfert est pris en compte. 

Propriétés thermodynamiques 

La résolution du système (12) implique la connaissance des masses volumiques et des 
enthalpies de chaque phase à la saturation. La courbe de saturation est représentée par la 
fonction P sa1(T) ou plutôt par sa réciproque T sa~(P). En effet, il est plus facile de parametrer les 
propriétés des deux phases par la température que par la pression. 

Pour le calculs des propriétés thermodynamiques, nous utiliserons les sous-programmes 
écrits par Curtelin (1991). Ce dernier a mis en oeuvre la méthode développée par 
De Vlaminck ( 1987) pour le calcul des propriétés du propane à la saturation. Cette méthode 
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repose sur la connaissance d'un jeu de caractéristiques physico-clmniques qm sont la masse 
molaire, les coordonnées du point critique (pression, température et masse volumique), le 
facteur acentrique et la chaleur massique à pression constante de la vapeur idéale. Dans le cas 
du propane, ces caractéristiques sont facilement tirées de la littérature. 

La pression de saturation est calculée par la corrélation de Lee-Kesler (1975), la masse 
volumique du liquide saturé, par la corrélation de Yen-Woods (1966), celle de la vapeur 
saturée, par l'équation d'état de Redlich-Kwong-Soave (RKS ; Soave, 1972). Les autres 
fonctions sont calculées par application des relations fondamentales de la thermodynamique et 
par la relation de Clapeyron. 

Relation de fermeture 

Pour résoudre le système d'équations décrit par (12) il est nécessaire de connaître le flux 
massique à la brèche Gb. ll dépend des conditions dans le réservoir et fait 1' objet d'un calcul 
particulier. 
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2. Modélisation du débit à la brèche 
Dans notre cas, nous voulons modéliser un écoulement de propane dans une conduite de 

grande longueur (662.8 mm) et de faible diamètre (12 mm). Une approche 
monodimensionnelle est donc pleinement justifiée. 

L'expérimentation a révélé l' autovaporisation du propane au cours de la décharge. En 
effet, lors de nombreux essais, le densitomètre a mis en évidence la présence de propane en 
phase vapeur dans la conduite avant la vidange totale du liquide contenu dans le réservoir. La 
présence de cette phase vapeur dans 1' écoulement suggère que le débit de fuite puisse être 

· limité par 1' obtention de la vitesse sonique à la brèche. 

Nous allons donc passer en revue les principaux modèles 1 corrélations de débit critique. 
Nous justifierons le choix de l'un d'eux, que nous validerons à partir de nos résultats 
expérimentaux. 

2.1 Modélisation des écoulements diphasiques en conduite 
L'établissement des équations générales gouvernant les écoulements monophasiques est 

basé sur le schéma de la fig. 39, où les bilans globaux traduisent les principes dits de 
conservation ou d 'évolution tels que les bilans de masse, de quantité de mouvement et 
d'énergie et l'évolution de l'entropie. Les équations locales instantanées sont obtenues à partir 
des bilans globaux en utilisant deux théorèmes dans le but de les exprimer sous la forme 
d'intégrales de volume en éliminant d'une part les intégrales de surface, d'autre part les 
dérivées par rapport au temps des intégrales de volume. Ces deux théorèmes sont la règle de 
Leibiniz et le théorème de Gauss. 

Pour les écoulements diphasiques, les modèles classiques se basent également sur ces 
équations de conservation. Delhaye & al. ( 1981) les ont établies de manière rigoureuse et 
détaillée, en considérant les interfaces comme des discontinuités pour lesquelles les équations 
sont formulées en termes de conditions de « saut ». On utilise couramment les trois équations 
de bilans de masse, de quantité de mouvement et d'énergie. L'évolutiOn des interfaces 
représente cependant un caractère complexe rendant impossible la résolution des équations 
locales instantanées, d'où l'idée d'utiliser des opérateurs de moyennes (spatio-temporelles 
dans le cas d'écoulement en conduite). 

Dans le cas d'écoulements monodimensionnels, on simplifie habituellement ce système 
en faisant un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, on suppose que les pressions des 
deux phases sont égales et que les coefficients de corrélation temporels· et spatiaux sont égaux 
à l'unité. Ainsi, tous les termes du système obtenu, (à l'exception de certains termes issus des 
opérations de moyenne) peuvent s'exprimer en fonction de six variables: a (taux de vide), P 
(pression), Wa (vitesse du gaz), wL (vitesse du liquide), Ta (température du gaz), TL 
(température du liquide). C'est le modèle à deux fluides. On cherche alors à fermer le 
système, c'est-à-dire à exprimer les termes restants en fonction de ces six variables. Pour 
résoudre le système d'équations ainsi formé, il faut connaître 7 lois de transfert : transferts de 
masse, quantité de mouvement et d'énergie entre les deux phases, et les transferts de quantité 
de mouvement et d'énergie entre chaque phase et la paroi. 

Pour décrire en détail le transfert de masse à l'interface, c'est-à-dire, le taux de 
génération de vapeur, il faut écrire le bilan d'énergie à l'interface. Berne (1983) a montré que 
la masse de vapeur formée par unité de volume et de temps est égale à la densité de flux de 
chaleur interfacial multipliée par l'aire interfaciale par unité de volume divisée par la chaleur 
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de vaporisation. Cette relation met en évidence la nécessité de connaître le flux de chaleur 
interfacial, mais également l'évolution de l'aire interfac1ale par unité de volume. Des travaux 
de recherche concernant 1' analyse locale des transferts interfaciaux sont en cours de 
développement, mettant en Jeu une modélisation complexe et une validation analytique 
nécessitant une expérimentation et une instrumentation particulières. Cependant, 1' objectif de 
cette thèse, sur le plan de la modélisation comme sur le plan expérimental, n'est pas 
d'apporter une contribution dans ce domaine. 

Une fermeture plus simple et plus classique du modèle à deux fluides consiste à 
exprimer ces lois de transfert sous forme de relations empiriques. Cependant, à notre 
connaissance, de telles corrélations n'ont jamais été proposées dans le cas d'écoulements de 
propane en autovaporisation. Leur établissement nécessiterait une expérimentation spécifique, 
pour laquelle notre installation et son instrumentation n'ont pas été conçues. 

Par ailleurs, même si le développement d'un modèle à deux fluides avait fourni une 
description adéquate de notre écoulement, sa mise en oeuvre aurait nécessité la connaissance 
de conditions initiales et de conditions d'entrée détaillées qu'il nous aurait été impossible de 
fournir dans la pratique, compte tenu de l'instrumentation dont notre installation est pourvue. 

Pour ces raisons, nous nous sommes délibérément intéressés à des modèles moins 
complexes, ce qui rejoint notre objectif de construire un outil de prédiction simple et utilisable 
dans un contexte industriel. 

En s'appuyant sur des considérations physiques, certaines simplifications du modèle à 
deux fluides permettent de réduire le nombre de variables, par exemple, en négligeant le 
déséquilibre mécanique entre les deux phases et/ou les déséquilibres thermiques entre chaque 
phase et l'interface. Parmi les modèles simplifiés, nous allons analyser les plus courants et les 
plus récents. 

2.2 Analyse des modèles de débit critique 
Comme nous venons de le dire, les simplifications du modèle à deux fluides les plus 

couramment retenues concernent le déséquilibre mécanique et le déséquilibre 
thermodynamique entre les phases. 

2.2.1 Le déséquilibre mécanique entre les phases 

Etant donné la différence entre les masses volumiques phasiques, on peut imaginer que, 
soumises à un même gradient de pression, la phase gazeuse est plus accélérée que la phase 
liquide. Pour l'eau à 11 bar, le rapport pJp0 est de l'ordre de 160. Dans le cas du propane, ce 
rapport vaut environ 21 à la même pression. 

Plusieurs auteurs ont pris en compte le déséquilibre mécanique entre les phases en 
introduisant un facteur de glissement (k = wc)wL). Parmi les plus cités, Moody (1965, 1966) et 
Fauske (1965), ont développé la même idée qui consiste à présenter le glissement aux 
conditions critiques comme une fonction du rapport entre les masses volumiques des deux 
phases. Ainsi, aux conditions critiques, k = (pJpat. L'exposant n dans l'approche de Moody 
vaut 113, tandis que Fauske impose n = 1/2. 

Les modèles de glissement ont été analysés en détail par Bilicki & al. ( 1988). Les 
comparaisons avec des expériences ont révélé des écarts très grands entre les prédictions et les 
mesures de débits critiques diphasiques pour des écoulements d'eau-vapeur. Ainsi, leur 
utilisation est sujette à caution. Dans le cadre de notre étude, la faible section et la grande 
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longueur de la ligne de décharge permet de supposer que l'écart des vitesses entre les deux 
phases est négligeable. Pour cette raison, nous avons laissé de côté ce type de modèle, au 
profit de ceux sans déséquilibre mécanique. 

2.2.2 Le déséquilibre thermodynamique entre les phases 

Lors de l'accélération d'un fluide, sa pression baisse et son équilibre thermodynamique 
se modifie. La description du retour à 1' équilibre résulte de 1' analyse du transfert de masse 
entre les phases. Dans ce contexte, deux modèles représentent des situations extrêmes : le 
modèle homogène à 1' équilibre considère que les transferts de masse sont si intenses que le 
retour à l'équilibre se fait instantanément. Dans l'autre extrême, le modèle homogène gelé 
suppose qu'il n'existe aucun transfert entre les phases et de ce fait le retour à l'équilibre n'a 
jamais lieu. Ces deux modèles servent de limites pour la prédiction du débit critique, car le 
premier le minimise et le deuxième le maximise. 

On imagine que la réalité passe par une situation intermédiaire, avec un transfert de 
masse progressif, hors équilibre. Parmi ces modèles intermédiaires, nous en avons retenu 
deux : le modèle à 1' équilibre retardé et le modèle homogène de relaxation. 

Nous nous contenterons, dans ce qui suit, de discuter les fondements physiques de ces 
modèles. Les systèmes d'équations qui les composent sont proposés en Annexe 3. 

A titre de comparaison, parmi les modèles empiriques de quantification du débit 
critique, nous présenterons une corrélation souvent utilisée pour le dimensionnement de lignes 
d'évent dans l'industrie pétrochimique. 

Modèle Homogène à l'Equilibre (HEM- Homogeneous Equilibrium Model) 

Le modèle homogène à 1' équilibre est la façon la plus simple de traiter un écoulement 
diphasique. En fait, le mélange liquide-vapeur est considéré comme un pseudo-fluide avec des 
propriétés moyennes qui obéit aux mêmes équations qu'un fluide monophasique. 

Cette démarche suppose que gaz et liquide sont répartis de façon homogène et qu'ils ont 
la même vitesse. n s'agit de plus d'un modèle à l'équilibre thermodynamique, où les deux 
phases sont à la même température, qui est la température de saturation. 

En raison du transfert de masse intense, ce modèle est celui qui maximise la production 
de vapeur, engendrant de ce fait les frottements les plus importants et le blocage sonique de 
1' écoulement à la valeur de débit la plus faible. 

Modèle Homogène Gelé (HFM- Homogeneous Frozen Model) 

Ce modèle suppose que la phase gazeuse se comporte comme un gaz parfait subissant 
une détente isentropique, et que le liquide le suit avec la même vitesse sans subir de variation 
de température. Comme il n'y a pas d'interaction entre les phases, la fraction massique de 
1' écoulement reste invariante dans toute la conduite. 

L'absence de production de vapeur fait de ce modèle celui qui assure le débit à la brèche 
le plus important. 

Modèle à l'Equilibre Retardé (DEM- Delayed Equilibrium Model) 

Lackmé a développé en 1979 un modèle sur lequel le DEM est basé. Celui-ci, appelé 
modèle de Lackmé, concerne l'écoulement d'un liquide sous-refroidi dans une conduite 
adiabatique reliant deux réservoirs pressurisés. Dans le réservoir amont, la pression est 
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maintenue constante à une valeur supérieure à la pression de saturation correspondante à la 
température d'entrée (TE) du liquide dans la conduite. Si la différence de pression entre les 
deux réservoirs est suffisamment grande, le débit est critique. Si l'on examine la ligne 
piézométrique, la pression décroît fortement à 1' entrée de la conduite sous l'effet de 
1' accélération du liquide. Après cette mise en vitesse, la décroissance de pression est plus 
faible et traduit les pertes par frottement. La pression de saturation est atteinte à un moment 
donné dans la conduite, mais les expénences montrent que la nucléation ne commence qu'à 
une certaine pression P 0 , plus petite que la pression de saturation. La ligne de pression 
commence alors à dévier de la ligne droite typique des écoulements monophasiques et le 
gradient de pression est accru, sous 1' effet de 1' accélération du mélange diphasique engendrée 
par l'apparition de la phase vapeur. 

Pressure 

Lackmé's approx~mation ---------------~ -------------
1 

-------------------------------------- L..------1 

0 L 

Figure 40 - Ecoulement avec autovaporisation hors équilibre ; approximation de l.Aclané 

La principale caractéristique du premier modèle développé par Lackmé repose sur le fait 
qu'il considère l'existence d'un état métastable de liquide entre la pression de saturation 
P sat<T E) et la pression « onset » de démarrage de la nucléation, Po· Cette dernière reste alors à 
déterminer. Lackmé (1979) obtient des résultats satisfaisants en proposant: 

(13) 

Dans l'équation (13), k1 = 0.95. Ensuite, afin de prendre en compte la métastabilité, 
Lackmé introduit un indice de vaporisation y. C'est la fraction massique de liquide métastable 
dans 1' écoulement. Parmi les hypothèses faites à ce moment, Lackmé suppose que 
l'écoulement diphasique est sans frottement, en se basant sur le fait que la plupart de la perte 
de pression est due à l'accélération du mélange. De plus, l'écoulement est adiabatique, et le 
liquide métastable reste à une tempér~tur~_constante-égale-àJaJempérature_d~entré~ TE. Pour __ ... _______ _,_ 
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estimer le débit masse critique, Lackmé suppose d'abord que la longueur de l'écoulement 
monophasique peut être considérée comme étant égale à la longueur de la condmte (fig. 40). 

Par la suite ( 1981 ), il propose une corrélatiOn prédisant 1' évolution au long de la 
conduite (z) de l'indice de vaporisation: 

(14) 

Dans cette corrélation, K est une constante empirique. Lackmé justifie 1 'exposant 'A en 
faisant référence à la loi approchée exprimant les conditions de saturation pour de 1' e'lll : 

(15) 

Les travaux de Lackmé ont inspiré plusieurs auteurs (Seynhaeve, 1980 ; Hardy & Mali, 
1983), qui ont non seulement développé la détermination de la pression de début d'ébullition 
P0 , mais ont également amélioré la description de l'évolution de l'indice de vaporisation y. 
Ainsi est né le modèle DEM, appelé également «Modèle de Lackmé amélioré». Les 
principales modifications introduites dans ce modèle concernent, notamment, les pertes par 
frottement dans le mélange diphasique, le coefficient K qui a été rendu proportionnel à la 
géométrie et le liquide métastable qui ne reste plus à une température constante, mais subit 
une détente isentropique. Par ailleurs, dans la corrélation établissant la loi d'évolution de y, 
l'écart à la saturation est rendu adimensionnel et prend en compte l'écart de pression par 
rapport à 1' état critique thermodynamique. Ainsi, la loi d'évolution de 1' indice de vaponsation 
y s'écrit (Feburie et al., 1993): 

dy =0.02· pw ·(1-y)·{ {Psa,(TLM)-P}} ~ (16) 
dz A [Pcnt - ~a,(T LM)] 

Dans cette loi, P w est le périmètre de la section de la conduite, A est la surface de la 
section de la conduite et T LM est la température du liquide métas table. Des calculs utilisant 
cette nouvelle corrélation ont été comparés (Feburie et al., 1993) à des résultats 
expérimentaux d'écoulements eau-vapeur (John et al, 1988 ; Amos, 1983). Les écarts 
observés entre les vitesses massiques mesurées et calculées n'ontjamrus dépassé± 12%. 

Modèle Homogène de Relaxation (HRM- Homogeneous Relaxation Model) 

Dans le modèle HRM, le retour à l'équilibre est caractérisé par un temps de relaxation, 
qui traduit le transfert de masse par le terme de production de vapeur. Ce dernier apparaît 
comme le terme source de l'équation de bilan de masse de la phase vapeur, qui exprime le 
gradient longitudinal du titre massique gazeux du mélange : 

ax r 
-=-- (17) 
dZ w· Pm 

Dans cette équation, w et Pm sont la vitesse et la masse volumique du mélange 
homogène, respectivement. Le taux de production de vapeur rest donné par : 

x-x 
r=pm·a (18) 

Où x est la fraction massique de la phase gazeuse, x est la fraction massique de la 
phase gazeuse si l'on était à l'équilibre et 9 est le temps de relaxation. 
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On peut démontrer (Feburie et al., 1993) que, malgré la différence de démarche entre les 
modèles, l'équation de relaxation (18) du modèle HRM peut être comparée à la loi 
d'évolution (16) de l'indice de vaporisation du modèle DEM. 

Dans ce qui suit, la variable r sera désignée indifféremment par les termes « taux de 
transfert de masse» ou «taux de production de vapeur». La nécessité de modéliser rest liée 
à la prise en compte du déséquilibre thermique d'une ou des deux phases. La détermination 
des lois de transferts interfaciaux reste un problème majeur de la modélisation des 
écoulements diphasiques. Parmi ces lois, celle décrivant la génération de vapeur joue un rôle 
important, en particulier pour la prédiction de débits critiques. 

De nombreux modèles d'autovaporisation au sein d'écoulements en conduite sont 
disponibles dans la littérature. Par exemple, Bauer (1976) propose une formulation identique à 
l'équation (18) dans laquelle le temps de relaxation 8 est corrélé à partir des essais Moby Dick 
(Réocreux, 1974). ll s'agit de mesures de débit cntique pour des écoulements eau-vapeur à 
faible titre, présentant des gradients de pression importants. Dans cette corrélation, le temps 
de relaxation 8 est calculé à partir de la pression P, du taux de vide local a et de la vitesse de 
l'écoulement w. Cette corrélation n'est pas homogène dimensionnellement, l'homogénéité 
n'étant rétablie qu'à l'aide d'une constante qui n'a pas de sens physique immédiat. En 
revanche, le modèle muni de cette loi de transfert, a permis une prédiction satisfaisante des 
débits mesurés lors des essais Moby Dick. 

Plus récemment, Berne (1983) a effectué une revue des différentes lois empiriques et 
analytiques de production de vapeur, faisant état de temps de relaxation de l'ordre de 104 à 
1 seconde. 

Dernièrement, Bilicki & al. (1990) ont montré l'inaptitude de la corrélation de Bauer à 
prédire le profil de pression. Par ailleurs, ils ont étudié le potentiel du modèle HRM appliqué 
aux écoulements diphasiques adiabatiques unidimensionnels. Leur étude présente une analyse 
mathématique rigoureuse soulignant les ressemblances et les différences par rapport au 
modèle HEM. Plus tard, dans le cadre de sa thèse, Downar-Zapolski (1993) a présenté une 
corrélation dimensionnelle du temps de relaxation 8, basée également sur les résultats de 
Réocreux (1974). Cette corrélation a été récemment légèrement modifiée (Bolle & al., 1995 ; 
Downar-Zapolski & al., 1995), et présente le temps de relaxation 8 comme une fonction du 
taux de vide a et de l'écart 'l'par rapport aux conditions d'entrée: 

8 : 8* . a·O 257 • 'J'·2 24 (19) 

Dans 1' équation ( 19), 8* vaut 6.51 10-4 s et 'l' est donné par : 

~a,(Tnf)- p 
'l' = ---'---

~at(Trq) 
(20) 

La grande différence entre cette corrélation et celle de Bauer est la prise en compte de 
l'état de référence (Tre~) dans lequel le fluide se trouve à l'entrée de la conduite. Le modèle 
HRM muni de cette corrélation a donné de bons résultats lors de la prédiction d'écoulements 
d'eau en autovaporisation dans une soupape de sécurité (Bolle & al., 1994). Ces résultats 
seront détaillés dans la section 2.5. 

Nous décrirons en l'Annexe 4la procédure d'établissement d'une corrélation similaire à 
partir de nos résultats expérimentaux concernant des écoulements de propane en 
autovaporisation. 
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Co"élation ERM (Equilibrium Rate Model) 

Selon Fauske ( 1985), en absence de frottement, les écoulements en autovaporisation 
sont« généralement bloqués». ll propose une méthode rapide d'estimation du flux massique 
critique Ge qu'il appelle Equilibrium Rate Model. Cette estimation est basée sur la corrélation 
suivante: 

1 

G =hw·( 1 )2 
c Vw N·T·C 

(21) 

Dans 1 'équation ci-dessus, hw est la chaleur latente de vaporisation, vw est la variation 
de volume massique lors de la vaporisation, C est la chaleur spécifique du liquide, T est la 
température absolue du liquide et N est un paramètre de déséquilibre, fonction des mêmes 
variables mais dépendant également de la longueur du tube, de l'écart total de pression amont
aval et de la masse volumique du liquide. 

Cette corrélation est issue de la condition d'annulation du déterminant d'un système 
d'équations formé par les bilans de masse, de quantité de mouvement et d'énergie pour un 
écoulement homogène à faible titre massique. L'auteur y inclut le paramètre N qui prend en 
compte les effets de déséquilibre. 

Ce déséquilibre est supposé varier directement avec le temps de résidence du fluide, I.e., 
avec la longueur du tube. Pour une longueur nulle, l'équation ci-dessus se réduit à l'équation 
de l'orifice pour un écoulement liquide incompressible: 

(22) 

Pour des longueurs de conduite supérieures à 100 mm, Fauske estime que le temps de 
résidence est suffisamment grand pour atteindre l'équilibre avant la sortie de la conduite, et le 
paramètre N est alors proche de l'unité. Ainsi, l'équation (21) se réduit à: 

G .,. -l!L. -- 2 h ( 1 ) !._ 

c Vw T·C 
(23) 

L'avantage de cette corrélation est sa simplicité, mais elle est préconisée pour des 
conditions d'entrée avec du liquide sous-refroidi. Par ailleurs elle ne donne que le débit 
critique, et ne fourni pas de renseignements sur l'évolution des paramètres au long d'une 
conduite de décharge. 

2.3 Stratégie de modélisation du débit 
Dans ce qui précède, nous avons décrit l'influence des divers déséquilibres sur le débit 

critique. Nous avons analysé différents modèles de débit critique, empiriques et analytiques. 
Tous les modèles cités dans notre revue ont été établis et validés à l'aide d'expériences 
utilisant des fluides courants tels que 1' eau ou le Fréon. A notre connaissance, leur validation 
pour des écoulements de propane en autovaporisation n'a pas été entreprise. Par ailleurs, ces 
modèles reposent sur l'hypothèse que le fluide est initialement à la saturation. Or, nos 
expériences ont révélé une surchauffe du fluide à 1' entrée de la ligne de décharge durant la 
quasi totalité d'une détente. En conséquence, l'utilisation de tels modèles pour décrire nos 
écoulements de propane devra être entreprise avec précaution, en raison non seulement de la 
nature différente du fluide étudié mais également des conditions initiales particulières à nos 
essais. 



87 

La discussion menée dans la section 2.2.1 nous avait conduit à concentrer notre intérêt 
sur l'influence des déséquilibres thermodynamiques entre les phases. En premier lieu, la 
comparaison entre nos résultats expérimentaux et la prédiction des deux modèles extrêmes, 
HEM et HFM, nous permettra d'évaluer l'importance des transferts interfaciaux 
(autovaporisation) caractérisant les écoulements de propane que nous étudions. Dans un 
deuxième temps, nous testerons l'aptitude des modèles DEMet HRM à prédire ces transferts. 
Enfin, nous testerons également la potentialité de la corrélation ERM dans nos conditions 
d'essai. 

Ces comparaisons seront effectuées avec un jeu de conditions initiales pour lesquelles le 
fluide est sous-refroidi à l'entrée de la conduite, dans le but de tester ces modèles dans leur 
domaine de validité. Le modèle qui reproduira le plus fidèlement les résultats expérimentaux 
fera alors l'objet d'une étude plus approfondie. Tout d'abord, nous analyserons sa sensibilité à 
différents paramètres initiaux (taux de vide, degré de surchauffe). Enfin, nous l'utiliserons 
pour la totalité des conditions d'essais explorées expérimentalement. 

Avant de décrire ces comparaisons, nous allons détailler la mise en oeuvre numérique de 
ces modèles; cette dernière sera vérifiée dans le cas d'écoulements eau-vapeur. 

2.4 Mise en oeuvre 
Par définition, le débit critique est le débit maximal pouvant s'écouler au travers d'un 

orifice de sortie, compte tenu des conditions amont et indépendamment des conditions aval. 

Les modèles retenus dans notre étude supposent tous 1' équilibre mécanique, et reposent 
sur l'écriture de trois équations de bilan intégrés sur un volume élémentaire qui est un tronçon 
de la ligne de décharge (cf. Annexe 3). A ces bilans s'ajoute éventuellement l'écriture d'une 
loi de fermeture décrivant les déséquilibres thermiques, si ces derniers sont pris en compte. 
Nous obtenons alors un système de trois ou quatre équations différentielles ordinaires pouvant 
être représenté par : 

(24) 

: matrice carrée du système ; ne contient pas la variable z. 
X; : vecteur des variables dépendantes, 

C, : termes du second membre, exprimés en fonction des variables dépendantes X; à 
l'exclusion de la coordonnée z et des dérivées partielles dX/dz. 

L'intégration en z permet de prédire 1' évolution des variables dépendantes au long de la 
conduite. 

Bouré et al. (1976) ont identifié les conditions d'apparition d'un blocage de débit 
comme étant : 

{fi~ det( A,) = 0 

N =0 
1 

où N, est le déterminant fi dans lequel on a remplacé la iœt• colonne par le vecteur C,. 

(25) 

Ces conditions définissent mathématiquement des points singuliers. Depuis 1983, 
Bilicki & al. se sont intéressés à l'analyse géométrique des solutions des écoulements 
diphasiques. Dans leurs études, les points singuliers définis ci-dessus peuvent être des points 
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selle, des noeuds ou des spirales. Dans la plupart des systèmes physiques, les points singuliers 
sont des points selle pour autant que les termes de frottement ne soient pas trop importants. 
Aux points selle, le système possède deux valeurs propres non nulles de signes opposés 
auxquelles correspondent deux vecteurs propres. Les pentes différentes de ceux-ci en 
projection dans le plan (P,z) dans la fig. 41 expliquent la présence d'un point anguleux dans la 
ligne piézométrique. 

p 

p 
c ---

......... .---- ·-·· 

Np=O 
1 
1 
1 

z c 

6=0 

z 

Figure 41- Ligne piézométrique dans le plan (P,z)- (Bilicki & al., 1987) 

Le système d'équations pour chaque modèle cité est formé par des équations 
différentielles ordinaires du premier ordre. Pour le résoudre, on fait appel à un sous
programme qui utilise la méthode de Runge-Kutta d'ordre quatre (à pas d'intégration variable, 
lequel s'adapte aux conditions de calcul, selon des marges d'erreur prédéterminées pour 
chaque variable). Ainsi, la description de l'écoulement dans la ligne de décharge est un 
problème de conditions initiales, et nécessite la connaissance des valeurs (indicées 0) de 
chaque variable à 1' entrée de la ligne de décharge. 

Pour un état thermodynamique initial connu, le débit critique est déterminé par une 
procédure itérative proposée par Vromman (1988) et reprise par Selmer-Olsen (1991). Yan 
(1991) l'a baptisée procédure «PIF» (Possible/Impossible Flow). Dans notre cas, l'itération 
porte sur la vitesse. A partir d'une estimation initiale wo, on procède à l'intégration en z du 
système différentiel. Si la condition de criticité est vérifiée avant la sortie de la conduite, le 
calcul est arrêté car l'estimation initiale w0 est trop grande (impossible flow). Si, en revanche, 
1' intégration se déroule jusqu'à 1 'extrémité aval de la conduite sans que le calcul ne soit arrêté, 
l'estimation initiale est trop faible (possible flow). Une recherche dichotomique garantit la 
convergence vers la valeur initiale w0 qui permet de vérifier la condition de criticité à la sortie 
de la ligne de décharge. On obtient alors la valeur du débit critique que 1' on recherchait. 

Une procédure identique est utilisée pour le calcul d'écoulements subsoniques à la 
brèche. On recherche alors la convergence vers l'estimation initiale w0 qui permet d'obtenir la 
pression aval à la sortie de la conduite. 

L'organigramme de cette procédure itérative est présenté dans la fig. 42. 

Tous les modèles de débit critique supposent que le fluide est initialement à la 
saturation. Quand ce n'est pas le cas et que le liquide est sous-refroidi à 1' entrée de la ligne de 
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Figure 42 - Organigramme de la procédure PIF 



90 

décharge, le calcul doit être réalisé en deux étapes. Dans un premier temps, nous devons 
calculer un écoulement monophasique évoluant enz de l'état sous-refroidi d'entrée jusqu'à la 
saturation. A 1' endroit où la pression du liquide atteint la pression de saturation, la seconde 
étape du calcul commence, décrivant 1' évolution de l'écoulement diphasique jusqu'à la 
brèche. L'enchaînement de ces deux étapes est intégré à la procédure PIF. Dans le cas limite 
où le sous-refroidissement est très important, le calcul monophasique se déroule jusqu'à la 
sortie de la conduite, et la pression de saturation n'est atteinte qu'à la brèche. Nous avons 
vérifié que dans ce cas 1 'équation de Bernoulli peut décrire avec une approximation suffisante 
1 'écoulement qui reste monophasique dans toute la conduite. 

2.5 Vérification pour un écoulement eau-vapeur 
Mm de vérifier notre programmation, nous avons comparé nos prédictions de débit 

critique aux résultats obtenus par P. Downar-Zapolski (1995) pour une détente d'eau en 
autovaporisation dans une soupape de sécurité. Pour ce faire, nous avons mis à profit l'aide 
précieuse de l'équipe de l'unité TERM de l'Université Catholique de Louvain (UCL), qui 
nous a gentiment fourni la géométrie détaillée de leur soupape ainsi que des sous-programmes 
calculant les propriétés thermodynamiques de l'eau. 

La comparaison a été faite pour trois essais à différents degrés de sous-refroidissement à 
l'entrée de la soupape. Les résultats obtenus sont présentés dans le' Tableau 6. Dans un 
premier temps, nous commenterons les écarts entre nos résultats et ceux de Zapolski pour les 
modèles HEM et HRM. Dans un second temps, nous comparerons les prédictions des modèles 
HEM, HRM et DEM. 

2.5.1 Sources d'écart entre les calculs 

Les calculs de débit critique que nous avons effectués n'ont pas été mis en oeuvre de 
façon rigoureusement identique à ceux de Zapolski. Nous allons essayer d'identifier les 
principales différences : 

• Dans notre cas, les variables dépendantes utilisées sont la pression, la vitesse et la 
température. En effet, nous avons utilisé des tables de calcul des propriétés thermodynamiques 
de l'eau paramétrées par la pression et la température. Ce choix a été également préféré en 
raison de la facilité d'interprétation qu'offre la température. En revanche, Zapolski a utilisé 
des tables thermodynamiques paramétrées par la pression et l'enthalpie. En conséquence, à ce 
niveau se situent deux différences : les tables thermodynamiques utilisées, mais également les 
systèmes d'équations différentielles à intégrer. 

• Nous avons intégré le système d'équations par une méthode Runge Kutta à pas 
variable, avec une précision relative de convergence de 0.01 %. Zapolski a utilisé une méthode 
d'intégration à pas fixe, et nous ignorons la précision de convergence imposée. 

• L'intégration du système d'équations nécessite la connaissance de la géométrie de la 
conduite (voir fig. 43), laquelle consiste en une succession de segments cylindriques et 
convergents. Mm d'éviter les discontinuités des dérivées dues aux changements de pente, 
nous avons raccordé les différents segments à l'aide d'arcs de cercle. Nous avons 
arbitrairement choisi un rayon de raccordement de 5 mm, mais nous ignorons ce qu'a utilisé 
Zapolski. 

• Nous avons constaté que la rugosité absolue e de la paroi affecte les pertes par 
frottement. Son influence est faible sur la valeur de débit critique, mais beaucoup plus 
importante sur la forme du profil de pression comme le montre la fig. 44. Parmi la plage de 
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Tableau 6 - Comparaison des résultats 

RUNn° 4 2 14 

Po [bar] 5.02 6.08 4.05 

To [0 C] 149.9 150.7 119.7 

ÂTssref [0 C] 2.10 8.66 24.39 

IDrr [Kg/s] 1.31 1.67 1 75 

.6 HRM [%] Zapolski -2.6 0.7 0.5 

Â HRM [%] Veneau -4.8 -1.2 -2.4 

.6 HEM[%] Zapolsk1 -53.3 -22.5 -2 4 

.6 HEM[%] Veneau -57.3 -28.1 -9.2 

Â DEM [%] Veneau -20.1 -13.2 -7 8 



' """"' 

~ 
............ 

0 20 40 

92 

(a) 

(b) 

60 

Z[mm] 

80 100 120 

Figure 43 - Géométrie de la soupape (a) originale ; (b) avec des rayons de raccordement 

-... ta 
.D ..... 
c 
0 
Vi ., 
l! a. 

6.5 

6 

5.5 ' 5 

4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 
0 20 40 

e = O._JJm e=O.) IJm 
--

e= 11Jm ..-

e=101Jm v 

60 

Z[mm] 

80 

/' 
\ 

1\ 

' \ 

100 120 

Figure 44 - Comparaison entre prédictions du modèle HRM pour différentes rugosités 
*points expérimentaux 



93 

rugosités explorée, la valeur E = 0.1 11m est celle qui procure la meilleure concordance entre le 
modèle HRM et les mesures expérimentales. Ignorant la rugosité utilisée par Zapolski, nous 
avons retenu cette valeur de O.lllm. 

Compte tenu des différences de mise en oeuvre que nous venons d'identifier, les faibles 
écarts constatés entre nos résultats et ceux de Zapolski (inférieurs à 2% pour le modèle HRM 
et 7% pour le modèle HEM) nous permettent de considérer que notre programmation a été 
vérifiée avec succès. 

2.5.2 Analyse des résultats 

En comparant les résultats des différents modèles, une tendance générale révèle que les 
prédictions du modèle HEM sont les plus éloignées des résultats expérimentaux, le modèle 
DEM donne des meilleurs résultats que le modèle HEM, mais c'est le modèle HRM qui 
reproduit au mieux les débits mesurés. ll faut néanmoins remarquer que nous ne connaissons 
pas la précision des mesures de débit masse. 

En examinant le Tableau 6, nous remarquons que le modèle HRM s'avère donner des 
résultats satisfaisants pour trois degrés de sous-refroidissement différents (2, 9 et 24 °C). En 
revanche, les écarts révélés par les prédictions du modèle HEM sont d'autant plus importants 
que le sous-refroidissement est faible. Cependant, ces résultats ont été obtenus à des pressions 
d'entrée différentes. 

Afin d'étudier l'influence du sous-refroidissement seul, la fig. 45 permet de comparer 
les prédictions des modèles HEM et HRM pour une pression d'entrée de 5 bar et différents 
degrés de sous-refroidissement variant de 0 à 40°C. Nous avons reporté sur cette figure les 
résultats de Zapolski et la valeur expérimentale qui correspondent à cette même pression 
d'entrée (5.02 bar). L'écart entre les prédictions des modèles augmente quand le sous
refroidissement diminue, conduisant même à un rapport 4 sur le débit critique lorsque le 
fluide est saturé à 1' entrée de la conduite. 

Une explication indirecte peut être fournie par la fig. 46, qui illustre l'évolution de la 
vitesse critique de chacun des deux modèles en fonction du taux de vide. A des taux de vide 
proches de zéro, la vitesse critique calculée par le modèle HRM tend vers la vitesse sonique 
dans le liquide. En revanche, pour ces mêmes conditions proches de la saturation, on observe 
une grande discontinuité entre la vitesse critique du modèle HEM et la vitesse du son dans 
1' écoulement monophasique. En conséquence, pour une vitesse d'entrée donnée, la condition 
de criticité sera vérifiée dès le passage de 1' écoulement monophasique à 1' écoulement 
diphasique avec le modèle HEM. Pour un sous-refroidissement élevé, ce passage se fera en un 
lieu proche de la sortie de la conduite. La procédure PIF aura alors à réduire légèrement 
l'estimation de la vitesse initiale d'entrée pour converger vers la solution qui donne le blocage 
à la brèche. En revanche, pour un sous-refroidissement initial faible, la transition 
monophasique-diphasique (et donc le blocage de l'écoulement) se fera à une courte distance 
de l'entrée. Dans ce cas, pour déplacer la localisation du blocage vers l'aval et l'imposer à la 
brèche, la procédure PIF devra alors réduire 1' estimation initiale de la vitesse initiale de façon 
significative. 

En conclusion, cette analyse montre bien que le modèle HRM est beaucoup mieux 
adapté à la prédiction d'écoulements sous-refroidis en entrée de conduite. 
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2.6 Validation pour un écoulement de propane 
Nous allons maintenant tester l'aptitude de ces différents modèles à décrire le 

comportement d'écoulements de propane en autovaporisation. Nous allons donc comparer les 
prédictions des modèles HEM, HFM, DEM, HRM et ERM pour deux tailles de brèche, pour 
différentes pressiOns initiales, avec du liquide sous-refroidi à 1' entrée. Le modèle donnant les 
meilleurs résultats sera ensuite analysé plus en détail. 

Mais avant tout, rappelons la géométrie de la ligne de décharge, ainsi que 
l'emplacement des mesures expérimentales. L'axe de la conduite, appelé z. est vertical, 
orienté vers le bas et a son origine au plan formé par le fond du réservOir de décompression. 
Comme l'indique la fig. 47, la pression (P3) et la température (T4) sont mesurées à la cote 
z = 85 mm. Nous avons choisi cette localisation pour débuter les calculs, l'état 
thermodynamique du fluide étant fourni par ces valeurs de pression et température. Par la 
suite, nous ferons référence à ces conditions d'entrée notées Zo. Po et T0• Le taux de vide est 
mesuré aux cotes z = 165, 185 et 205 mm (respectivement O.~t a.2 et a.3). Le débit volumique 
(Qessa1) est mesuré à la cote z = 332 mm. C'est à cette mesure que seront comparées les 
prédictions des modèles. L'incertitude sur cette mesure de débit a été estimée à± 1.2% à la 
section 1.2.6 (Partie 1). 

2.6.1 Prédiction du débit critique dans le cas d'écoulements sous-refroidis en entrée 

Dans le but de comparer ces modèles dans leur domaine de validité, nous avons choisi 
des jeux de conditions initiales (Cl) pour lesquels le propane est sous-refroidi à l'entrée de la 
conduite. Dans nos essais, on n'observe de sous-refroidissement que durant quelques instants 
après 1' ouverture de la vanne. Les jeux de conditions initiales ont donc été extraits des 
premières secondes de nos décompressions. 

Le détail des conditions initiales, le débit mesuré et les prédictions des différents 
modèles sont proposés au Tableau 7, pour plusieurs essais réalisés avec différentes buses (2 et 
5 mm de diamètre) et différentes pressions initiales (11 et 17 bar). Les essais à des pressions 
initiales de 5 bar n'ont pas été considérés car dans ces conditions une surchauffe est présente 
durant la totalité de la décompression. 

En ce qui concerne le modèle HRM, nous avons pris comme température de référence 
T,eJ pour la corrélation du temps de relaxation la température T0 à l'entrée de la ligne de 
décharge. 

Comme nous 1' attendions, les modèles HEM et HFM fournissent les prédictions 
extrêmes de débit critique, encadrant très largement les valeurs expérimentales. Le modèle 
HEM sous-estime le débit toujours d'au moins 40 %, tandis que le modèle HFM le surestime 
d'au moins 45 %. 

En ce qui concerne la corrélation ERM, la différence entre le diamètre de la brèche et 
celui de la ligne de décharge suggère de considérer cette dernière comme étant un « réservoir » 

vis à vis de la buse. Sa faible longueur (toujours inférieure à 100 mm) permet ainsi de prendre 
en compte les déséquilibres dans la corrélation. Dans ces conditions, les prédictions 
approchent le débit mesuré à environ -25 %. 

Parmi les modèles décrivant l'évolution du déséquilibre thermodynamique, le modèle 
DEM sous-estime systématiquement le débit critique d'environ 26 %. En revanche, les 
prédictions du modèle HRM s'avèrent être les meilleures, approchant toujours les valeurs 
mesurées à mieux que 2%. 
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Tableau 7 - Résultats en propane pour différents modèles, avec sous-refroidissement en entrée 

Essa1 no 128 116 118 104 

CI 2_50 2_60 5_49 5_69 

buse [mm] 2 5 

Po [bar] 10.74 16.38 10.05 16 09 

To [0 C] 28.69 34.23 26.29 37.31 

~T....,r (0 C] 0.92 13.57 0.66 9.68 

Qcssu [1/s] 0.15 0.21 0.80 1.13 

QHEM (Us); ~Q (%) 0 0426; -71.6 0.1253; -40.3 0.2460' -69.3 0.6473 ; -42.7 

QHFM (Us); ~Q (%) 0.2261 ; +50.7 0.3061 ; +45.8 1.3726 '+71.5 1.9356; +71.3 

~[Us] ; ~Q [%] 0.1136 ; -24.3 0.1498; -28.7 0.6094 ; -23.8 0.8460; -25.1 

QDEM (Us); ~Q (%] 0.1046; -30.3 0.1566; -25.4 0.5655 ; -29.3 0.8992 ' -20.4 

QHRM (Us); ~Q (%) 0.1523 ;-1.5 0.2071 '-1.4 0.7937 ; -0.8 1.1475 ; +1.6 
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Dans le but de conf1rn1er les bonnes capacités de ce modèle, nous avons exploré 
d'autres jeux de conditions initiales extraits d'essais différents. Les résultats obtenus sont 
présentés au Tableau 8 dans le cas d'une buse de 2 mm et au Tableau 9 dans le cas d'une buse 
de 5 mm. Nous constatons que le modèle HRM, dans tous les cas, permet de prédire le débit 
critique avec une incertitude relative toujours inférieure à± 3 %. 

Nous retrouvons, dans le cas du propane, les tendances observées pour des écoulements 
eau-vapeur. Ces résultats nous permettent de conclure que le modèle HRM semble le plus apte 
à décrire nos écoulements lorsque le fluide est initialement sous-refroidi. Les performances de 
ce modèle doivent cependant être analysées quand le propane est surchauffé en entrée de 
conduite. 

2.6.2 Prédiction du débit critique dans le cas d'écoulements surchauffés en entrée 

Afin d'étudier le comportement du modèle HRM avec des conditions de surchauffe 
initiales, il est nécessaire d'analyser la corrélation donnant le temps de relaxation e (en 
secondes), sous la forme dimensionnelle suivante : 

(26) 

Cette corrélation, déjà décrite en section 2.2.2, a été établie pour de l'eau. Elle traduit la 
dépendance du transfert de masse vis à vis de 1' aire interfaciale et du degré de surchauffe par 
intermédiaire de a et '1'. L'expression du terme 'l' (cf. équation (20)) relie ce degré de 
surchauffe à un écart entre la pression du fluide et un état de référence Psa,(T,.1) qu'il est très 
important d'évaluer. 

Dans le cas de nos détentes, lorsque le propane est surchauffé, 1' écoulement peut être 
monophasique ou diphasique à 1' entrée de la ligne de décharge. Dans le premier cas, étant 
donné que la température du liquide métastable ne varie guère avant que la vapeur 
n'apparaisse, la température T,q peut être celle mesurée à l'entrée de la conduite (T,q=T0). 

Dans le cas d'un écoulement diphasique à l'entrée, l'utilisation de cette température T0 comme 
référence a moins de justification physique, et nécessite donc d'une analyse de sensibilité. 

La détermination du temps de relaxation nécessite par ailleurs la connaissance du taux 
de vide à l'entrée. Nous allons donc également étudier l'influence de cette valeur initiale sur la 
prédiction des débits critiques. 

Influence de a 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la description de l'écoulement dans la ligne de 
décharge est un problème de conditions initiales. Ceci s'applique également au taux de vide 
lorsque le fluide est surchauffé en entrée. La valeur initiale Œo étant donnée, 1' évolution au 
long de la conduite résulte de l'intégration du système d'équations différentielles. ll est 
d'autant plus important d'évaluer l'influence de cette valeur initiale sur le résultat final (débit 
critique) que cette grandeur n'est généralement pas mesurée sur une installation mdustrielle. 
Dans notre cas, le taux de vide a1 est mesuré à la cote Za1 = 165 mm, c'est-à-dire, 80 mm à 
l'aval de la position où débute l'intégration. Pour un état thermodynamique (Po. T,~1 = T0) et 
une vitesse d'entrée w0 imposés, la concordance entre la mesure a1 et le calcul à cette même 
position fait l'objet d'une procédure itérative baptisée PlvF (Possible/Impossible void 
Fraction). 
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Tableau 8 - Résultats du modèle HRM avec du propane sous-refroidi pour plusieurs Cl, buse 
de2mm 

Essa1 no 132 132 132 128 128 

CI 2_28 2_29 2_31 2_49 2_50 

Po [bar] 1049 10.69 10.88 10.81 1074 

To [0C] 27.23 26.95 26.44 28.59 28 69 

.11 T ssref [
0C] 145 2.48 3.72 1.29 0.92 

Qt:Sial [Vs] 0.15 015 0 16 0 15 0.15 

QHRM [Vs] 0.1502 0.1528 0.1553 0.1532 0.1523 

.11Q [%] +0.1 +19 -2.9 +2.1 +1.5 

Tableau 9 - Résultats du modèle HRM avec du propane sous-refroidi pour plusieurs CI, buse 
deS mm 

Essai no 103 118 118 118 118 

CI 5_43 5_46 5_47 5_48 5_49 

Po [bar] 10.75 10.46 10.28 10.12 10.05 

To [0C] 25.38 25.44 25.74 26.11 26.29 

.11 T ssref [
0C] 4.28 3.10 2.12 1.13 0.66 

Q.,.... [Vs] 0.88 0.85 0.84 0.82 0.8 

QHRM (Vs] 0.857 0.835 0.818 0.802 0.794 

.11Q [%] -2.6 -1.8 -2.6 -2.2 -0 8 
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Une première intégratlon de zo à Zai en imposant Clo = 0 donne une idée préliminaire de 
l'évolution du taux de vide dans ce tronçon de la ligne de décharge. Deux cas peuvent alors se 
présenter: 

• Si le taux de vide calculé à Za1 est inférieur à la valeur mesurée C1.1 (fig. 48a), il faut 
alors augmenter 1' estimation initiale a.a. Sachant que cette dernière ne peut pas excéder la 
valeur a.1, une procédure dichotomique permet de converger entre 0 et a.1 vers la valeur initiale 
C1.o recherchée. 

• Si en revanche le taux de vide calculé à Za1 est supérieur à la valeur mesurée a.}, il faut 
retarder l'apparition de vapeur de l'écoulement (en effet il est impossible de diminuer la 
valeur initiale C1.o car elle est déjà nulle). Cela revient à imposer un écoulement monophasique 
de liquide métastable jusqu'à une position Zrraru où a lieu la transition vers l'écoulement 
diphasique, avec un taux de vide initial nul (fig. 48b ). Une recherche dichotomique entre Zo et 
Za1 permet de déterminer cette position Zrraru qui garantit la concordance entre la valeur mesurée 
a.1 et le calcul. 

L'organigramme de cette procédure PlvF est proposé dans la fig. 49. La recherche 
dichotomique de C1.o ou z,,QIIS est réalisée jusqu'à obtenir une concordance du taux de vide à 
z = ZaJ de l'ordre de± 10"3 (en valeur absolue). 

Mm d'étudier l'influence du taux de vide initial et de la position de transition 
monophasique/diphasique sur le débit critique, nous avons calculé ce dernier avec des valeurs 
d'entrée différentes des estimations initiales {C1.o, Zrraru) données par la procédure PlvF pour 
deux jeux de conditions initiales. Avec un premier jeu de données (Tableau 10), la procédure 
PlvF converge vers une estimation initiale de C1.o valant 0.44 %, le débit calculé approche alors 
la mesure à -3.8 %. En imposant un taux de vide initial C1.o = 5 %, le débit calculé approche la 
mesure à -4.8 %, soit une différence de 1.1 % sur les prédictions pour une variation du taux de 
vide d'un facteur 11. Avec un taux de vide initial nul, la prédiction de débit critique s'écarte 
de celle donnée par la procédure PlvF de -HU %. Avec un deuxième jeu de données, pour 
lequel 1' apparition de la phase vapeur est retardée, cette procédure prédit une transition 
monophasique/diphasique à la cote z,rQIIS = 97.6 mm. Dans ces conditions, le modèle HRM 
prédit alors le débit à -0.2 % près. En déplaçant la transition dans la conduite de ± 10 % de sa 
position, le Tableau 10 révèle que la prédiction du débit n'est pas écartée de plus de 0.4% de 
la valeur mesurée. Nous pouvons donc en conclure que l'influence du taux de vide sur les 
prédictions du débit est faible, ce qui était suggéré par la faible valeur de 1' exposant de cette 
variable dans la corrélation du temps de relaxation. 

Influence de l'état de référence intervenant dans l'expression de 'P 

A titre d'exemple, nous avons considéré l'écoulement au travers d'une brèche de 5 mm, 
avec une pression initiale de 11 bar et une surchauffe de 4.72°C. Dans ces conditions, le débit 
mesuré est de 0.43 Ils. Dans un premier temps, en prenant comme température de référence la 
mesure T0, le modèle HRM permet de prédire le débit critique à -3.8 %. La procédure PlvF 
indique la présence d'un faible mélange diphasique à l'entrée (C1.o= 0.44 %). Comme le 
montre le Tableau 11, une réduction ou une augmentation de 10 % de la température de 
référence engendre des variations respectives de +35.6% et -17.7% sur le débit critique (par 
rapport à la valeur obtenue avec T,.1 = T0), révélant donc une grande sensibilité du modèle vis à 
vis de cet état de référence. 

L'évolution du taux de vide au long de la ligne de décharge est également sensible à la 
valeur T,.1, comme l'indique la fig. 50, où sont représentées les valeurs du taux de vide 
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Tableau 10 - Influence de a sur les résultats 

Essa1 no 118 

CI 5_34 

Po [bar] 8.80 

To [0 C] 2648 

a, [%] 14.17 

Qessai[Us] 043 

Ztnns [mm] Zo= 85 Zo= 85 Zo= 85 97.6 

(PivF) 

<Xo [%] PivF=0.44 0 5 0 

(X à Zal [%] 14.17 13.17 19.64 8.88 

QHRM [Us] 04136 0.4140 0.4092 0.4290 

AQ[%] -3.8 -3.7 -4.8 -0.2 

Tableau 11 - Influence de Tre1 sur les résultats 

118 

CI 5_34 

Po [bar] 8.80 

To [0 C] 26.48 

a,[%] 14.17 

Qessai[Us] 0.43 

Trer To 0.9To 

(X à Zal [%] 14.17 14.14 

QHRM [Us] 04136 0.5610 

AQ[%] -3.8 +30.5 

5_31 

902 

27 32 

8.86 

0.43 

87.9 

(0 9 PlvF) 

0 

10.35 

0.4294 

-0.1 

1 1 T0 

14.05 

0.3403 

-20.9 

107 4 

(1.1 PivF) 

0 

7.34 

0.4285 

-0.4 
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mesurées aux cotes z = 165, 185 et 205 mm. La procédure PlvF impose la concordance entre 
chacun des trois calculs et la mesure a.~o mais nous voyons que seule Tr•t = T0 permet une 
prédiction correcte des deux autres mesures a.2 et a.3• Nous avons élargi ce test de sensibilité à 
d'autres jeux de conditions initiales de la matrice d'essais. Ces essais peuvent être classés en 
deux catégories : la première regroupe ceux qui ont révélé une évolution longitudinale du taux 
de vide quantifiable (écart absolu de taux de vide d'au moms 2% entre deux mesures 
distantes de 20 mm). La seconde regroupe les essais dont on n'a pu extraire aucune évolution 
longitudinale, soit en raison du fort niveau de bruit des signaux de taux de vide, soit parce que 
les trois valeurs a.~o a.2 et a.j étaient confondues à la précision de la mesure près. Avec ces 
essais, l'absence d'évolution longitudinale du taux de vide retire tout intérêt d'une 
comparaison avec le calcul. En ce qui concerne les essais de la première catégorie, le choix de 
la température d'entrée T0 comme condition de référence garantit toujours la prédiction du 
débit critique à mieux que 10 %, même si cette température n'est pas celle qui prédit le mieux 
l'évolution du taux de vide. A titre d'illustration, la fig. 51 montre qu'en abaissant la 
température de référence de 1.65°C (qui est la valeur de T0) à 0°C, on améliore la prédiction 
de l'évolution du taux de vide, et que conjointement l'incertitude sur la détermination du débit 
critique passe de -2.2% à +1.7 %. Cet exemple montre qu'ici une température de référence 
inférieure à To améliore les prédictions du taux de vide et du débit critique, mais 1' estimation 
du débit obtenue avec T rer = T0 est cependant très acceptable. 

Compte tenu de ces observations et en considérant que nous recherchons prioritairement 
une bonne prédiction du débit plutôt que celle de 1' évolution du taux de vide, nous utiliserons 
lors des calculs ultérieurs la température mesurée en entrée comme état de référence. 

Influence du temps de relaxation à la transition monophasique/diphasique 

La corrélation utilisée pour le calcul du temps de relaxation e est une fonction 
décroissante de a. et de 'P. Une fois la nucléation amorcée, la pression du fluide chute au long 
de la ligne de décharge, engendrant l'augmentation de 'P. Par ailleurs, cette détente associée à 
la génération de vapeur par autovaporisation entraîne l'augmentation du taux de vide. 
Globalement, il en résulte une diminution du temps de relaxation. 

Cependant, l'utilisation de l'équation (26) pose un problème d'indétermination pour 
a.= 0 ou 'l'= 0, c'est-à-dire, à la transition entre l'écoulement monophasique et l'écoulement 
diphasique. Nous devons donc fournir arbitrairement une estimation du temps de relaxation à 
cette transition. Une variation d'un facteur 1000 sur ce temps de relaxation initial n'a pas 
entraîné d'écarts de prédiction du débit critique à w-s près. Constatant ainsi l'absence de 
sensibilité du résultat final vis à vis de cette estimation, la valeur de 1400 s a été adoptée. 

2.6.3 Un exemple d'évolution au long de la ligne de décharge 

L'avantage d'un modèle par rapport à une corrélation de débit critique est de prédire 
1' évolution des grandeurs caractéristiques de 1' écoulement au long de la ligne de décharge 
reliant le réservoir amont à la brèche. 

Dans le seul objectif d'illustrer les résultats d'un tel calcul, nous avons extrait de l'essai 
no 118 de décompression avec la buse de 5 mm, à un instant donné (t = 8.134 s), le jeu de 
conditions initiales CI 5_34 suivant: P0 = 8.80 bar, T0 = 26.48°C. Nous présentons l'évolution 
longitudinale de la pression, du débit, du taux de vide et du temps de relaxation dans la fig. 52 
(a, b, c et d, respectivement). Les quelques mesures réalisées sur la ligne de décharge y sont 
superposées. 
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Rappelons que la conduite, de longueur totale de 662.8 mm, est constituée de deux 
parties distinctes : une section droite et un convergent. La première partie est un tronçon de 
section de 12 mm de diamètre et de longueur 653.8 mm (buse de 5 mm). A l'entrée de ce 
tronçon (Zo = 85 mm), le taux de vide est quasiment nul (0.44 % ), passant à un peu plus de 
50 % à 1' entrée du convergent. Au long de ce premier tronçon, la perte de pression est 
relativement faible, pour un débit croissant sous 1' effet de 1' autovaporisation du propane. 
Cette dernière est régie par les transferts de masse interfaciaux caractérisés par le temps de 
relaxation 9 dans le modèle HRM, qui évolue de 341 ms à Zo à 47.5 ms à l'entrée du 
convergent. La deuxième partie de la conduite est ce que nous appelons la buse, elle même 
constituée d'un convergent en profil semi-elliptique suivi d'un col de 5 mm de diamètre et de 
3 mm de longueur. Dans cette partie de la conduite, les gradients sont beaucoup plus 
accentués. La pression chute violemment de 8.4 bar à environ 3 bar à la sortie de la buse. 
Conjointement, on observe une forte augmentation du débit et du taux de vide. Le temps de 
relaxation chute, lui aussi, brutalement et atteint 1. 7 ms à la brèche. 

2.6.4 Prédiction du débit critique au long de la détente 

Chacun des résultats jusqu'ici présentés a été obtenu à partir d'un jeu de conditions 
initiales extrait, à un instant donné, des signaux expérimentaux d'une décharge. Nous avons 
sélectionné ces jeux de conditions initiales en distinguant, au cours d'une détente, les phases 
où le fluide était sous-refroidi ou surchauffé en entrée de la conduite. 

Dans cette section, nous nous proposons d'illustrer que le modèle HRM est apte à 
prédire l'évolution du débit tout au long d'une décompression. Pour ce faire, nous avons 
extrait des signaux expérimentaux, à intervalles réguliers dans le temps, les conditions 
initiales nécessaires au calcul du débit critique. Nous avons ainsi simulé l'évolution du débit 
dans le cas de décharges de propane à une pression initiale de 11 bar, à travers de brèches de 2 
(essai 132) et de 5 mm (essai 118). Pour chacun de ces essais nous présentons les signaux 
expérimentaux de la température T4, de la pression P3 (par l'intermédiaire de sa température 
de saturation), du taux de vide a 1 et du débit volumique Qeua•· A ces deux derniers signaux 
nous avons superposé ( +) les valeurs calculées. 

Dans le cas de la plus petite brèche, la fig. 53 révèle une bonne prédiction de 1' évolution 
du débit, avec des écarts relatifs variant entre 1.9 et 43.3 %. TI faut cependant noter que cet 
écart maximum est obtenu à t = 7.9 s (*), c'est-à-dire à un instant où la température T4 était 
fortement fluctuante et largement en dessous de sa tendance évolutive. Nous suspectons que 
ces fluctuations de température résultent de 1' entraînement intermittent dans la conduite de 
fluide froid stagnant au fond du réservoir. Si ces fluctuations n'avaient pas existé et si T4 avait 
suivi une croissance monotone entre 5 et 10 s, le calcul aurait été réalisé à 7.9 s avec une 
température de référence d'au moins 3°C supérieure à la valeur utilisée. Ce surplus de 
surchauffe aurait alors entraîné lors du calcul une génération de vapeur accrue, et donc un 
débit critique inférieur à celui présenté à cet instant. 

La fig. 54 présente l'évolution simulée dans le cas de la brèche de 5 mm. Nous voyons 
que le modèle HRM permet de prédire fidèlement la tendance évolutive du débit critique. 
Hors mis le point de calcul à 1' instant t = 2 s, les écarts relatifs entre les débits calculés et 
mesurés s'échelonnent entre 1.2 et 19 %. Notons que les prédictions ont été particulièrement 
bonnes dans le cas où le fluide était sous-refroidi en entrée de conduite (entre t = 0.4 s et 
t= 0.7 s). 

Compte tenu des bons résultats révélés par ces simulations, nous pouvons considérer 
que la validation du modèle HRM a été réalisée avec succès. Le couplage de ce modèle de 
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débit au modèle de volume peut donc être envisagé, dans le but de calculer 1' évolutiOn 
temporelle de la pression génératrice de 1' écoulement au sein du réservoir. 
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3. Couplage et résultats globaux 
Au chapitre précédent nous avons calculé l'évolution temporelle du débit à la brèche à 

partir des conditions génératrices issues des mesures expérimentales. Au cours des calculs 
suivants, ces conditions génératrices et leur évolution temporelle seront fournies par le modèle 
de volume couplé au modèle de débit HRM. 

Lors de la description du modèle HRM, les résultats ont été obtenus avec un taux de 
vide à l'entrée estimé par la procédure PlvF garantissant la concordance entre prédiction et 
mesure du taux de vide en un point de la ligne de décharge (a.J). Afin que la modélisation 
globale ne dépende pas d'une mesure expérimentale du taux de vide, nous imposerons 
toujours une valeur nulle à l'entrée de la conduite lorsque l'écoulement y est surchauffé. 
Comme justification, nous faisons référence à la démonstration (section 2.6.2) de la faible 
influence sur le débit critique de ce taux de vide initial. Le chapitre précédent a révélé 
également 1' importance de la température de référence intervenant lors du calcul du temps de 
relaxation. Le modèle de réservoir ne permet pas de fournir cette condition d'entrée au modèle 
de débit car le propane est supposé à la saturation en amont de la ligne de décharge. En 
conséquence, pour déterminer le débit de fuite, nous n'avons eu d'autre choix que de 
reinjecter dans la procédure de calcul une loi d'évolution du déséquilibre thermique tirée de la 
banque de données expérimentales. En effet, les essais révèlent soit une température 
constante, soit un écart à la saturation constant au cours du temps, en sortie du réservoir. Etant 
donné que nous avons voulu limiter la dépendance de notre modélisation vis à vis de 
l'expérimentation, l'utilisation de ces lois d'évolution simples ne nous autorise pas à prédire 
1' évolution transitoire, au cours des premières secondes, de 1' état thermodynamique du fluide 
à 1' entrée de la ligne de décharge. Cette évolution, liée à la stratification thermique initiale 
dans la section d'essais, résulte de la conception de notre installation. Son caractère particulier 
limite l'intérêt d'essayer de prédire le comportement du fluide au cours des premiers instants. 
En poussant plus loin cette argumentation, et en se replaçant dans un contexte industriel, cette 
phase transitoire de la vidange concerne un volume négligeable devant le contenu global 
d'une sphère de stockage. Pour ces raisons, nos simulations débuteront à l'instant à partir 
duquel la température du fluide à l'entrée de la ligne de décharge évolue de manière 
monotone. 

3.1 Vidange avec ou sans échange entre les phases 

La modélisation du réservoir suppose les deux phases stratifiées à 1' équilibre 
(saturation). En réalité, nos expérimentations ont révélé que le fluide est en déséquilibre 
permanent dans le réservoir. Nous avons précédemment décrit (cf. section 1.1.1) que la 
vidange du liquide avait lieu en deux étapes : durant la première, le liquide est en équilibre 
métastable, il n'y a alors pas de transfert de masse entre les phases (le flux massique G,. de 
l'équation (10) est nul. Au cours de la seconde étape, le seuil de métastabilité est dépassé, des 
bulles générées au fond du réservoir rompent l'équilibre et dé~lenchent les échanges 
interfaciaux entre les deux sous volumes. Ces deux situations ~xtrêmes sont traitées 
facilement dans le modèle numérique par l'intermédiaire du coefficient k (multiplicateur du 
flux massique à l'interface) dans le système d'équations (12). Ainsi, dans les discussions qui 
suivront, k = 0 indiquera l'absence d'échange entre les phases, tandis que k = 1 indiquera que 
le transfert de masse par autovaporisation est pris en compte. 
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3.2 Résultats du couplage 
Nous avons mis en oeuvre notre modélisation pour traiter toutes les combinaisons de la 

matrice d'essais qui a été explorée (trois tailles de brèche, trois pressions initiales). 

Nous analyserons en détailles résultats obtenus pour l'un de ces essais, et présenterons 
les tendances générales des prédictions obtenues pour les autres essais. 

3.2.1 Analyse de l'essai 132 

Pour l'analyse détaillée, nous avons choisi l'essai 132 pour plusieurs raisons. Tout 
d'abord, l'évolution du taux de vide présente deux étapes bien distinctes. Par ailleurs, il fait 
partie de la matrice finale des essais de granulométrie et il est également un des rares pour 
lesquels nous avons une cassette de visualisation. Cette décompression (essai n° 132) a été 
réalisée avec la buse de 2 mm et une pression initiale de 11 bar. Ses signaux, que l'on présente 
à nouveau dans la fig. 55, ont déjà été analysés dans la section 1.1.1. Au signal T4, nous avons 
superposé la loi d'évolution de la température du fluide obtenue en maintenant une surchauffe 
constante de 6.2°C, sans toutefois que cette température n'excède 30°C pour le calcul de débit 
critique. 

Pour les raisons que nous avons exposé en tête de ce chapitre, nos simulations débutent 
à l'instant t = 10 set s'achèvent à t = 40 s, l'instant où la totalité du liquide a été vidangé. La 
fig. 56 présente les comparaisons entre les pressions et les débits calculés et mesurés. A partir 
de cet instant initial nous avons envisagé les deux cas extrêmes, k = 0 et k = 1. Dans le cas où 
le transfert de masse est pris en compte (k = 1), nous voyons que la pression calculée décroît 
moins vite que la pression mesurée. Avec k = 0, la concordance entre mesures et prédictions 
est bien meilleure, tout au moins entre 10 et 30 s. La superposition entre le débit expérimental 
et le débit calculé pour k = 0 montre également la fidélité de la modélisation. Ainsi, une 
modélisation sans transfert à l'interface semble procurer une meilleure description de la 
réalité, tandis qu'une prise en compte de l'autovaporisation provoque une sous-estimation du 
taux de dépressurisation. Cette tendance est cohérente avec 1' observation expérimentale qui 
avait révélé l'état métastable du liquide jusqu'à t = 28 s. A cet instant, l'évolution de pression 
calculée avec k = 0 depuis l'instant initial semble s'écarter de la courbe expérimentale, 
révélant une décroissance de pression plus importante que la réalité. Cet écart suggère un 
déficit de vapeur dans le réservoir. Or, l'observation et le signal de taux de vide affirment le 
déclenchement de l'autovaporisation à cet instant t = 28 s. Nous avons donc utilisé la même 
démarche en réalisant de nouvelles prédictions, avec et sans transfert de masse à partir de cet 
instant là, et jusqu'à 1' instant final. La fig. 57 présente les évolutions de pression et de débit 
entre 28 et 40 s. La parfaite concordance entre les pressions et les débits mesurés et calculés 
avec k = 1 démontre l'importance de la prise en compte de l' autovaporisation pour pouvoir 
modéliser fidèlement cette étape de la vidange du réservoir. En revanche, l'absence de 
transfert (k = 0) conduit à une décroissance de la pression calculée trop importante. 

3.2.2 Analyse d'autres essais 

La matrice finale de la campagne de granulométrie inclut des essais réalisés avec les 
buses de 2 et 5 mm, pour des pressions initiales variant entre 5 et 17 bar. Nous allons donc 
analyser un essai pour chacune de ces combinaisons. Pour cela, nous avons effectué des 
calculs avec (k = 1, trait discontinu sur les figures) ou sans (k = 0, trait plein sur les figures) 
génération de vapeur à l'interface. Pour chaque analyse, nous avons tracé deux types de 
graphiques : le premier montre l'évolution globale des signaux de température, pression (par 
l'intermédiaire de sa température de saturation), débit volumique et taux de vide. Comme 
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pour l'essai 132, au signal T4 nous avons superposé la loi d'évolution de la température du 
fluide utilisée dans les calculs à l'entrée de la ligne de décharge. 

Essais à 5 bar 

Une caractéristique particulière aux essais à 5 bar est liée au système de refroidissement 
de la section d'essais. Contrairement aux essais à 11 et 17 bar, la ligne de décharge se trouve à 
une température plus importante que le réservoir de décompression. La conséquence directe 
est 1' absence de tout sous-refroidissement durant la détente. C'est donc dans ces conditions 
d'essais que nous avons obtenu les évolutions de température T4 les plus monotones. 

L'essai 124 a été réalisé avec la buse de 2 mm. Ces conditions génératrices révèlent les 
taux de dépressurisation et les débits les plus faibles parmi ceux de la matrice explorée. La 
fig. 58 révèle que la vidange du liquide s'effectue en près de 70 secondes. La loi d'évolution 
de la température du fluide impose une surchauffe constante de 3.4°C. Le débit reste constant 
durant toute l'évacuation du liquide, et le taux de vide semble évoluer progressivement à 
partir de 20 s jusqu'à 67 s, instant où il croît brutalement car il ne reste plus que de la vapeur à 
évacuer. La fig. 59 montre que l'absence de génération de vapeur représentée par la courbe 
obtenue avec k = 0 prédit un taux de dépressurisation plus fort que celui observé 
expérimentalement. En revanche, les calculs réalisés avec k = 1 donnent une excellente 
superposition entre les débits et les pressions mesurés et calculés. Nous observons cependant 
un faible écart entre les mesures et les calculs à partir de 50 s. Ceci est lié à la légère 
augmentation de la surchauffe durant les 20 dernières secondes de la vidange du liquide. Si cet 
excédant de surchauffe était pris en compte dans nos calculs, le débit correspondant à une 
génération de vapeur plus intense serait plus faible et en conséquence, engendrerait une 
décroissance de pression plus faible, améliorant encore les résultats. 

Avec la buse de 5 mm (essai 117), la durée de la vidange totale du liquide ne dépasse 
pas 18 secondes. La fig. 60 montre une évolution progressive du taux de vide durant cette 
période. La loi d'évolution de la température du fluide impose une surchauffe constante égale 
à 3.8°C. La fig. 61 montre un écart non négligeable entre les pressions mesurées et calculées 
avec k = 0 (pas de transferts interfaciaux). En revanche, les résultats obtenus avec k =1 
révèlent des prédictions de débit et de pression proches des courbes expérimentales. Or, le 
signal de taux de vide affirme la présence d'une phase vapeur dans la ligne de décharge depuis 
le début de la décompression. Ceci suggère que le déclenchement de 1' autovaporisation à 
l'intérieur du réservoir a eu lieu tout de suite après 1' ouverture de la vanne. Nous observons 
toutefois que le débit est inférieur de 15 à 20% à celui mesuré, ce qui explique la faible 
différence entre les pressions mesurées et calculées au bout de 15 secondes de détente. En 
effet, une perte de masse un peu plus importante par le piquage aurait engendré un taux de 
dépressurisation inférieur à celui tracé sur la figure, ce qui améliorerait les résultats de calcul 
des mesures expérimentales. 

Pour ces décompressions avec une pression initiale de 5 bar, les simulations montrent 
que c'est la prise en compte du transfert de masse à l'interface (k = 1) qui donne les meilleurs 
résultats. Ceci est en totale cohérence avec les visualisations, qui révèlent 1' importance de 
l'autovaporisation au fond du réservoir (moins refroidi que les autres parois). 

En revanche, aucune conclusion de ce type ne se dégage dans le cas d'une buse de 
8 mm. La fig. 62 montre une décompression avec cette buse (essai 106). La vidange du liquide 
a lieu en environ 9 secondes. Durant toute la décharge, nous remarquons une augmentation 
progressive du taux de vide entre 0 et 30 %. La température du fluide a été imposée avec une 
surchauffe constante de 4.3°C. Les prédictions sont présentées sur la fig. 63. Nous remarquons 



5 

0 r--

-5 
C3' 
0 -10 .... -8! -15 ! -20 ..; 
1-

-25 

-30 
/Qessal 

1 
-35 ~. . ...._ 

0 20 

115 

,.-r~...r~--
,-

--- ....,._~/ 

Tsat{P3) Tlmposée / ~~4 ~ 

~~ rA. Al· 

~ 

40 

1 
1 

a1 

1 

1 h\ 1 
J., A 1\k\NL/ 

'"V 'l' 

60 

temps [s) 

"'"'J 
.._, 

~ 
./ ~ 

~~ 
~ 

80 100 

1 

0.9 

0.8 

0.7 ...... 
0.6 ~ .... 

iii 
0.5 Ill 

Ill 
ID 

0.4 0 
.,: 

0.3 tS 

0.2 

0.1 

0 

Figure 58 - Essai 124 ; évolutions temporelles des températures, du débit et du taux de vide 

5 

------
0.5 

4.5 

...... ... 
CID 

4 .a .... 

P3 ~ r--- - - ----
~ r--- P(k a1) ~--"7\ 

t----~ 

0.45 

0.4 ...... 
0.35 ~ .... 

CD 
0.3 :::1 

CT c 
0 
"ii 
CID 3.5 ! 
A. 

3 1aessa1 Q (k •1)' J 
1~ Ld<..aol .,... ..... ~{\ A .}._~ v l" VVV""' 

0.25 E 
:::1 

0.2 0 
> 
= 0.15 .a 
'CD 

0.1 Q 

0.05 

2.5 0 
0 10 20 30 40 50 60 70 

temps [s] 

Figure 59 - Essai 124 ; évolutions temporelles des pressions et débits (calculés et mesurés) 



5 

0 "-. 

-5 
Tsat(P3) 

...... 
(,) 
0 -10 --(Il) a. -15 --Ill 
t! -20 ..; .... 

-25 

-30 
/Qessal 

~l 1 
-35 

_.._,__......""""'"""- ~....,... 

~-

0 5 

116 

TlmpÏsée /-
~----

- 1-- x 
·V f\.T4 

1 f\'\~ 1 

a1 ' ;/\\ ! 
1 

-j \\ IY 1 

1 / \"' iJ \ 
1 

~,,..r ..... ..,..v ......... ./ \ 
'\ \ 

10 15 

temps [s] 

20 25 

5 

4.5 

4 

3.5 ...... 
~ 

,_( 
3 -iii 

Ill 

2.5 Ill 
CD 

0 
2 ... 

tS 
1.5 &ri 

1 

0.5 

0 
30 

Figure 60 - Essai 117 ; évolutions temporelles des températures, du débit et du taux de vide 

5 

4.5 

~ 
ca 
é!. 4 
c 
0 

"iS • 3.5 ! 
a. 

3 

--p...,_ 1 --;;:a; --~ P-:: p (k = 1) ( ---- ~ ~ ----~ ---r--~ \ 
Qessal t--.... / Q (k •1) .i \ .... .., 

.... ..:.~ ------- ---- --- ---- - - -

1 

0.9 

0.8 ...... 
0.7 ~ -CD 
0.6 ::s 

II:T 

0.5 e 
::s 

0.4 0 
> 
= 0.3 .a 
'CD 

0.2 Q 

0.1 

2.5 0 
2.5 4.5 6.5 8.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 

temps [s] 

Figure 61 - Essai 117 ; évolutions temporelles des pressions et débits (calculés et mesurés) 



5 ...__ 

0 r-.. -
-5 

Tsat(P3) 

-(.) -10 
0 ..... - -15 C') 

a. --Ill -20 t! 
..; -25 
~ Oessal 

-30 

-35 

/ 

~ ~ ... h 

~/ 
......... ~-.... ,./-

-40 

0 2 4 

117 

lc:J -- --- - -
J ~- jft ~ ,n, 

lrlmpo~ée ~ ~n ~~ 
1 ~ '\f4 ''_"\ 1 

a1 1 
( \\ \ 1 

/ 1 \\ \ 
,f>y"yJ 1 \ ~ "\ 

1/~ _/ \ '-i ~ 

"-,._,_ ~ 

6 8 

temps [s] 

10 12 14 

5 

4.5 

4 

3.5 -~ 
3 ..... 

'ii 
Ill 

2.5 Ill • 0 
2 ..: 

1:$ 

1.5 .,; 

1 

0.5 

0 

Figure 62- Essai 106; évolutions temporelles des températures, du débit et du taux de vide 

4.9 

4.7 

~ 4.5 ca .a ..... 
c 
0 

4.3 
-;; 
Cl) 4.1 Cl) .. 

CL 
3.9 

3.7 

3.5 
4 

-- ----- ... __ 
--- P (k a1) =-==s -----
P3 -------=:: -- --

b--. P(k =uJ - 1 .........___ 

~/ 
Oessal --.... ..._ Q (k = 1) ....... 

b-. /\ 
----- t------ ----- t--~- ----- t--- \ 

5 6 7 

temps [s] 

8 9 10 

5 

4.5 

4 -
3.5 ~ ..... 

Cl) 

3 ::1 
c:r 

2.5 E 
::1 

2 0 
> 

:!:: 
1.5 .a 

'CD 

1 Q 

0.5 

0 

Figure 63 - Essai 106 ; évolutions temporelles des pressions et débits (calculés et mesurés) 



118 

une grande sous-estimation du débit cntique. En conséquence, les deux t) pes de calcul (k = 0 
et k = 1) engendrent un taux de dépressurisation plus faible que celui observé 
expérimentalement et nous ne pouvons donc affirmer s'il est opportun, avec cette buse, de 
prendre en compte ou non le transfert de masse dans le réservoir. 

Essais à 11 bar 

L'essai 132, analysé dans la section précédente, a été réalisé avec une brèche de 2 mm 
de diamètre. Sa caractéristique principale était le déclenchement brutal de 1' autovaporisation 
dans le réservoir à environ 28 s, associé à une forte augmentation du taux de vide à ce même 
instant. Deux autres essais, réalisés dans ces mêmes conditions (2 mm, 11 bar), ont présenté 
des évolutions de taux de vide nettement différentes. 

Pour le premier (essai 107), nous remarquons sur la fig. 64 l'absence totale de vapeur 
dans la ligne de décharge pendant toute l'étape de vidange de liquide, qui dure environ 
53 secondes. La loi d'évolution de la température du fluide impose une surchauffe constante 
de 3.7°C, sans toutefois que cette température ne soit inférieure à 30°C. A la fig. 65, nous 
remarquons que la prise en compte de 1' auto vaporisation dans le réservoir (k = 1) révèle des 
écarts importants entre mesures et prédictions de pression. En revanche, si 1' on néglige les 
transferts interfaciaux (k = 0), nous obtenons une meilleure concordance entre les débits et les 
pressions calculés et mesurés. Cette bonne superposition est en accord avec l'évolution du 
taux de vide. En effet, un taux de vide nul mesuré dans la ligne de décharge atteste de 
l'absence de bulles au fond du réservoir, et conforte l'hypothèse de l'équilibre métastable du 
liquide. Nous observons toutefois que les débits calculés avec k = 0 sont légèrement 
supérieurs à ceux mesurés, ce qui explique la faible sous-estimation de la pression. En effet, 
avec une perte de masse légèrement inférieure, 1' écart entre mesures et calculs de pression 
serait réduit. 

Toujours avec une buse de 2 mm, l'essai 128 est, lui, caractérisé par une évolution 
progressive du taux de vide entre 20 et 49 secondes, instant où le liquide est entièrement 
vidangé (fig. 66). La loi d'évolution de la température du fluide impose une surchauffe 
constante égale à 4.9°C, ce qui sous-estime légèrement l'évolution de T4. La fig. 67 montre 
une bonne concordance entre les mesures et les calculs prenant en compte l' autovaporisation, 
ce qui est cohérent avec l'évolution du taux de vide. Nous observons toutefois que la légère 
sous-estimation de la surchauffe a conduit à une sous-estimation de 1' auto vaporisation lors des 
calculs dans la ligne de décharge d'où, en conséquence, un débit calculé supérieur à la mesure. 
Une surchauffe plus importante (et un débit associé moins élevé) mèneraient à un taux de 
dépressurisation plus faible, ce qui serait en meilleur accord avec les signaux expérimentaux. 

Avec la buse de 5 mm, la vidange totale du liquide a lieu en 12 secondes environ. La 
fig. 68 montre l'imposition d'une surchauffe constante égale à 4.7°C pour la température en 
entrée de la ligne de décharge. Cette valeur sous-estime T4 durant 1' étape où 1 'évolution du 
taux de vide est nulle (jusqu'à environ 6 s). Entre 6 et 12 s, pendant l'évolution progressive du 
taux de vide, la température imposée semble approcher de près la mesure T4. Ces deux étapes 
sont bien caractérisées sur la fig. 69 par l'évolution des débits mesurés et calculés. Jusqu'à 6 s, 
une sous-estimation de la température du fluide a entraîné un débit calculé plus fort que le 
débit mesuré. Cette surestimation du débit pendant que le taux de vide reste nul entraîne des 
écarts importants entre les pressions mesurées et calculées avec k = O. Ainsi, entre 3 et 6 s, 
c'est par une simple compensation de débit excédentaire que les prédictions de pression sont 
meilleures avec k = 1, bien que le taux de vide nul suggère l'absence de bulles dans le 
réservoir. En revanche, dès que le taux de vide se met à croître, les évolutions expérimentales 
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de débit et de pression sont bien superposées avec les calculs réalisés prenant k = 1, ce qUI 
confirme l'importance de la prise en compte de la génération de vapeur entre 6 et 12 s. 

L'essai 52 concerne une décompression avec la buse de 8 mm. A la fig. 70, nous 
remarquons la présence de vapeur dans la conduite durant toute la VIdange du liquide (jusqu'à 
environ 9.5 s). La surchauffe imposée pour cet essai vaut 5.4°C. Sur la fig. 71 nous observons 
une sous-estimation du débit durant toute la période de calcul. Malgré cette sous-estimation, 
les prédictions tenant compte du transfert de masse à 1' interface (k = 1) sont bonnes jusqu'à 
environ 8 secondes. Après cet instant, les courbes (prédiction/mesure) semblent s'écarter, 
mais nous remarquons néanmoins qu'à la fln de la vidange (t = 9.5 s), l'écart entre les 
pressions calculées et les mesures n'excède pas 200 mbar. 

Essais à 17 bar 

L'essai 116 correspond à une décompression avec la buse de 2 mm. Etant donné la forte 
pression initiale, la vidange complète du liquide s'effectue en 27 s environ. La fig. 72 montre 
que durant toute cette étape, le taux de vide est resté nul, et que la température imposée à 
l'entrée de la conduite correspond à une surchauffe égale à 4.4°C sans que toutefois cette 
température ne soit inférieure à 45°C (entre 19 et 27 s). La fig. 73 montre un écart important 
entre les pressions mesurées et calculées en prenant en compte 1' autovaporisation à 1' intérieur 
du réservoir. Cet écart était prévisible car le taux de vide nul au cours de toute la vidange 
atteste de l'absence de vapeur au fond du réservoir. En effet, s'il y avrut eu nucléation au 
voisinage du piquage, les bulles générées auraient été entraînées par 1' écoulement en raison de 
l'importance de la vitesse débitante. C'est donc en cohérence avec les observations 
expérimentales que nous constatons la fidélité des prédictions en négligeant les transferts de 
masse dans le réservoir (k = 0). 

L'essai 104 illustre une décompressiOn à 17 bar avec la buse de 5 mm. Sur la fig. 74, les 
quatre premières secondes de l'essai révèlent une grande fluctuation de la température. Afin 
de nous en affranchir, nos prédictions ne concernent que les dernières 2.5 s de la vidange. Une 
surchauffe de 4.8°C est imposée. Le signal de taux de vide montre la présence de vapeur dans 
l'écoulement au cours de cette période, attestant de la nucléation au fond du réservoir. En 
cohérence avec cette observation, la fig. 75 révèle que la meilleure concordance entre les 
pressions et les débits calculés et mesurés est obtenue en tenant compte du transfert de masse 
à l'interface. 

Enfin, 1' essai 54 concerne une décompression avec la buse de 8 mm. La durée de la 
vidange complète du liquide ne dépasse pas 7 secondes (fig. 76). Durant cette étape le taux de 
vide augmente progressivement, attestant la présence de vapeur dans la conduite. Cette 
observation concorde avec les résultats des calculs prenant en compte les transferts de masse 
dans le réservoir, qui assurent une bonne prédiction des mesures expérimentales (fig. 77). En 
revanche, des calculs utilisant k = 0 engendrent, au bout de 3.5 s, un écart d'environ 2 bar 
entre les pressions mesurées et calculées. Cet écart important provient du fait que cet essai a 
été réalisé avec un taux de remplissage initial élevé. Dans ces conditiOns, avec un ciel de 
vapeur de faible volume dans le réservoir, la prise en compte ou non de la génération de 
vapeur à l'interface engendre des évolutions de pression très écartées. Dans le cas d'un taux 
de remplissage faible, avec la même buse de 8 mm et une même pression initiale de 17 bar 
(essai 55 ; fig. 78), c'est la prise en compte du transfert interfacial (fig. 79) qui procure les 
meilleures prédictions, mais 1' écart entre les courbes obtenues avec k = 0 et k = 1 est beaucoup 
moins important. Quoi qu'il en soit, la prise en compte de la génération de vapeur s'est révélé 
importante avec ces deux essais, ce qui est en cohérence avec les observations expénmentales 
du taux de vide. 
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4. SYNTHESE 
Pour clore cette partie dédiée à la modélisation, nous allons en rappeler les grandes 

lignes et présenter une synthèse des résultats. 

Les observations expérimentales nous ont permis de distinguer deux types de vidange. 
Dans le premier cas, le liquide reste en équilibre métastable dans le réservoir, et il n'y a pas 
d'échange entre les phases à l'intérieur de ce dernier au cours de la vidange. Dans le second 
cas, l'équilibre métastable est rompu par la formation de bulles au fond du réservoir. n y a 
alors entraînement d'un mélange diphasique dans le piquage. Le transfert interfacial à 
1' intérieur du réservoir est donc un mécanisme dominant dans ce type de vidange. 

A partir de ces observations, nous avons bâti un modèle de réservoir qui permet de 
distinguer ces deux comportements. Ce modèle est couplé à un modèle de débit à la brèche. 
Privilégiant la prise en compte des déséquilibres thermodynamiques qui régissent 
1' écoulement dans la ligne de décharge, nous avons sélectionné le modèle HRM. Le taux de 
vide s'est avéré peu influent sur les prédictions de débit critique. En revanche, ce modèle s'est 
révélé très dépendant de 1' état thermodynamique du fluide en entrée de la ligne de décharge. 
Pour cette raison, nous avons essayé de nous affranchir des fluctuations de température 
engendrées par la stratification thermique en début de vidange. Nos prédictions n'ont donc 
concerné que la détente de fluide surchauffé présentant une évolution temporelle de 
température monotone en entrée de la ligne de décharge, laquelle est imposée lors des 
simulations. 

Pour les trois tailles de brèche et les trois pressions initiales étudiées expérimentalement, 
nous avons systématiquement calculé 1 'évolution temporelle du débit et de la pression dans le 
réservoir, en modélisant ou non les transferts de masse dans ce dernier. 

La tendance générale est que la meilleure de ces deux prédictions est obtenue avec la 
modélisation qui reproduit le type de vidange (diphasique ou monophasique liquide) 
expérimentalement observé. Ceci démontre que notre modélisation simple décrit bien les 
mécanismes principaux gouvernant la décompression du réservoir. 

En examinant plus en détail l'ensemble des résultats, nous constatons que, à une 
pression initiale constante, les prédictions sont meilleures pour la petite brèche. Cette 
tendance est plus marquée à 5 bar. A cette pression, les débits mesurés avec les tailles de 
brèche extrêmes sont d'un rapport 12. Or, la corrélation du temps de relaxation a été établie 
pour une dynamique de débits de 2. Nous avons vu en Annexe 4 qu'en traçant l'évolution du 
temps de relaxation en fonction du taux de vide, la dispersion des points expérimentaux a été 
supprimée en prenant en compte le temps de transit dans la conduite. Ceci suggère que 
l'utilisation dans le modèle HRM d'une corrélation adimensionnelle pourrait diminuer la 
sous-estimation du débit critique à fort débit. 
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CONCLUSIONS 
L'étude des risques associés à la décompression rapide d'un réservoir de stockage de 

gaz liquéfié révèle l'importance de la détermination du «terme source». Ce dernier est 
directement lié, entre autres, à la caractérisation du jet formé à 1' aval de la brèche. 

L'absence de résultats expérimentaux dans ce domaine limitait jusqu'alors la validité 
des conditions d'entrée utilisées par les codes de dispersion. Un des objectifs de ce travail a 
été de combler cette lacune en constituant une banque de données expérimentales originale 
concernant la granulométrie d'un jet de propane. Pour ce faire, une installation expérimentale 
existante a été améliorée puis modifiée afin d'implanter une instrumentation spécialisée 
(PDPA). La mise en oeuvre de ce granulomètre sur notre installation a été compliquée par le 
respect des régies de sécurité imposées par la nature explosible du fluide étudié. Une série 
d'essais a été réalisée, en faisant varier les conditions génératrices de l'écoulement, c'est-à
dire, la taille de la brèche et la pression initiale à 1' intérieur du réservoir de stockage. Des 
visualisations rapides et des photographies du jet ont fourni des renseignements intéressants 
sur la forme du jet et sur le comportement physique du fluide durant la décharge. Une 
particularité des jets de propane a été la forte concentration de gouttelettes, surtout pour des 
pressions initiales importantes et pour les grands diamètres de buse. Pour mesurer les 
diamètres et les vitesses dans de tels jets, nous avons dû protéger la lumière incidente et 
surtout celle diffusée par les particules en utilisant des cylindres de protection. Des mesures 
granulométriques réalisées en différents points de 1' axe et hors-axe du jet ont mis en évidence 
l'évaporation axiale et radiale des gouttelettes. La comparaison des résultats obtenus pour 
différentes conditions génératrices de l'écoulement a permis de dégager les tendances 
évolutives de la fragmentation et de 1' autovaporisation du jet. 

Ce travail expérimental a fait l'objet d'un rapport (Hervieu & Veneau, 1994) destiné à la 
CCE, et d'un article (Hervieu & Veneau, 1995) proposé pour publication dans le Journal of 
Loss Prevention in the Process Industries. 

Le deuxième objectif de ce travail concerne la modélisation du« terme source». Celle ci 
a nécessité l'étude couplée du comportement du fluide dans le réservoir et de l'écoulement à 
la brèche. Les observations expérimentales ont permis de dégager les mécanismes 
prépondérants au sein du réservoir. Une revue comparative des modèles de débits diphasiques 
critiques a révélé la supériorité du Modèle Homogène de Relaxation (HRM) pour décrire 
l'écoulement dans la ligne de décharge. Nous avons ainsi bâti une modélisation globale, 
simple, pertinente et en harmonie avec les possibilités métrologiques de notre installation 
expérimentale. Cette modélisation, dont 1' originalité repose sur 1' application à des 
écoulements de propane, a été validée avec succès et de manière exhaustive. Cet outil 
numérique peut revêtir un intérêt particulier auprès des organismes de sûreté. 

Parmi les recommandations suggérées par les conclusions de ce travail, une 
amélioration du modèle HRM consisterait en l'établissement d'une corrélation 
adimensionnelle du temps de relaxation reposant sur des données expérimentales propres au 
fluide étudié, c'est-à-dire, le propane. En ce qui concerne le modèle de réservoir, la 
description de la stratification thermique pourrait, à l'aide d'un modèle multidimensionnel, 
permettre de prédire le déséquilibre thermodynamique en entrée de la ligne de décharge. La 
validation d'un tel modèle nécessiterait bien entendu l'implantation d'instrumentations 
supplémentaires sur notre installation expérimentale. Enfin, cette étude a mis en évidence le 
domaine encore peu exploré concernant la fragmentation d'un jet en autovaporisation. Une 
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avancée dans ce domaine permettrait de développer un maillon supplémentaire dans 
l'enchaînement des étapes d'un scénario de dépressunsation. 
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Figure Al.l3 - Essai n ° 125, buse de 2 mm : signaux de taux de vide, débit volumique, 
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HV = 300 V, 89% validations, 8134 events/s. 
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HV = 310 V, 59% validations, 1007 events/s. 
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Figure A2.5 - Essai n ° 117, buse de 5 mm, pression initiale 5 bar, X = 60 mm, R0 = 0 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses ; évolution temporelle des diamètres ,· évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 350 V, 25% validatiOns, 1355 events/s. 
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Histogramme des vitesses ; évolution temporelle des vitesses 
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HV = 320 V, 85% validations, 15940 events/s. 
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Figure A2. 7 - Essai n ° 107, buse de 2 mm, pression initiale 11 bar, X = 95 mm, R0 = 0 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses; évolution temporelle des diamètres; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 320 V, 84% validations, 55904 events/s. 
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Figure A2.8- Essai n° 131, buse de 2 mm, pression initiale 11 bar, X= 95 mm, R1 =JO mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses ; évolution temporelle des diamètres ; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 320 V, 88% validations, 23582 events/s. 
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Figure A2.9- Essai n° 129, buse de 2 mm, pression initiale 11 bar, X= 95 mm, R2 = 20 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses ; évolution temporelle des diamètres ; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 300 V, 84% validations, 2076 events/s. 
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Figure A2.10- Essai n° 115, buse de 2 mm, pression initiale 11 bar, X= 60 mm, R0 = 0 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses ; évolution temporelle des diamètres ; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 300 V, 87% validations, 5982 events/s. 
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Figure A2.11 - Essai n ° 129, buse de 2 mm, pression initiale 11 bar, X = 60 mm, R1 = 9 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses; évolution temporelle des diamètres; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 300 V, 91% validations, 12804 events/s. 
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Figure A2.12 - Essai n ° 132, buse de 2 mm, pression initiale, 11 bar, X = 60 mm, R2 = 14 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses ; évolution temporelle des diamètres ; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 350 V, 100% validations, 3715 events/s. 
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HV = 320 V, 71% validations, 3505 events/s. 
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Figure A2.14- Essai n° 103, buse de 5 mm, pression initiale 11 bar, X= 95 mm, R0 = 0 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses ; évolution temporelle des diamètres ; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 300 V, 75% validatiOns, 271 events/s. 
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Figure A2.15- Essai n° 118, buse de 5 mm, pression initiale 11 bar, X= 60 mm, R0 = 0 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses ; évolution temporelle des diamètres ; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 350 V, 99% validations, 162 events/s. 
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Figure A2.16- Essai n° 123, buse de 5 mm, pression initiale 11 bar, X= 30 mm, R0 = 0 mm. 
Histogramme des vitesses ; évolution temporelle des vitesses 
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HV = 315 V, 84% validations, 5092 events/s. 
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Figure A2.17- Essai n° 108, buse de 2 mm, pression initiale 17 bar, X= 95 mm, Ro = 0 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses; évolution temporelle des diamètres; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 300 V, 88% validations, 2532 events/s. 
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Figure A2.18- Essai n° 116, buse de 2 mm, pression initiale 17 bar, X= 60 mm, Ro = 0 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses ; évolution temporelle des diamètres ; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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HV = 300 V, 78% validations, 2101 events/s. 
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Figure A2.19- Essai n° 104, buse de 5 mm, pression initiale 17 bar, X= 95 mm, R0 = 0 mm. 
Histogrammes des diamètres et des vitesses; évolution temporelle des diamètres; évolution 

temporelle des vitesses ; diagramme diamètre x vitesse 
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Annexe 3 Modèles de débit critique 

Dans cet annexe nous allons décrire en détail les différents modèles utilisés pour la 
détermination du débit à la brèche. Tous les modèles analysés sont homogènes, i. e., les 
vitesses des phases sont égales à w en toute section z. Par ailleurs, nous allons considérer notre 
conduite adiabatique, et les pertes par frottement seront prises en compte dans tous les calculs. 
Tous les systèmes sont facilement réduits au cas monophasique liquide si les conditions 
d'entrée concernent un fluide sous-refroidi. 

Une analyse unidimensionnelle simplifiée d'un écoulement diphasique homogène en 
autovaporisation peut être représentée par la fig A3.1. Cette figure illustre un volume 
élémentaire de conduite de longueur dz et de section d'entrée A. A chaque section de cette 
conduite, la pression est uniforme et les propriétés moyennes concernent le mélange 
diphasique. Les équations exprimant les lois de conservation gouvernant un tel écoulement 
peuvent être écrites sous forme de bilans différentiels. En intégrant ces équations au long de la 
conduite, nous pouvons connaître les valeurs de chaque variable en tout point de la ligne de 
décharge. 

z 

1 
1 

1 

A 

1 
1 

1 
1 

1 

z+dz 

Figure A3.1- Volume élémentaire de conduite 

Modèle Homogène à l'Equüibre (HEM) 

Ce modèle est la façon la plus simple de traiter un écoulement diphasique. La démarche 
consiste à traiter le mélange diphasique comme un fluide obéissant aux mêmes bilans qu'un 
fluide monophasique, mais de propriétés thermodynamiques différentes. L'hypothèse 
principale de ce modèle repose sur l'équilibre thermique entre phases et interface, supposées 
aux conditions de saturation. Ainsi, le système d'équations est composé par les bilans de 
masse, de quantité de mouvement et d'énergie: 
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dvm -~· dw =~·dA 
dz wdz Adz 

(A3.1) 

w dw dP Pw g·coscp -·-+-= -t ___ ..;;;;.__-'-
vm dz dz A vm 

(A3.2) 

w· dw + dhm =O 
dz dz 

(A3.3) 

Dans les équations ci-dessus g est l'accélération de la gravité et cp est l'angle formé entre 
l'axe z orienté dans le sens de 1' écoulement et la direction verticale orientée de bas en haut. En 
conséquence, cp = 1t pour les écoulements descendants, et cp = 0 pour les écoulements 
ascendants. Dans le terme qui exprime les frottements t.P ./A, A est la surface de la section z 
de la conduite, et Pw est le périmètre de cette même section. L'indice rn signifie qu'il s'agit 
d'une propriété moyenne, ou du mélange. Ainsi, Vm et hm sont le volume massique et 
l'enthalpie du mélange, respectivement, définis par les propriétés de chaque phase (indice 0 

pour la phase gazeuse, indice L pour la phase liquide) à la saturation (exposant sa') et par le titre 
massique x: 

(A3.4) 

(A3.5) 

Les variables dépendantes choisies sont la vitesse w, la pression P et le titre massique x. 
En conséquence, les propriétés ne dépendent que de la pression. En développant les équations 
(A3.1) à (A3.3) en fonction de ces variables, on obtient le système suivant d'équations 
différentielles ordinaires à intégrer sur 1' axe z : 

- vm 
w 

w 

w 

VG dvL 
[ ~

sai ~sai] 
x· dp +(1-x)· dp 

1 0 

G (1 ) L hsal _ hsal 
[ ~

h sai ~h sai] 
X· dp + -X • dp G L 

Modèle à l'Equilibre Gelé (HFM) 

dw 

dz 
vm. dA 
A dz 

. dP = -t . Pw _ g ·cos cp (A3_6) 
dz A vm 

dx 

dz 
0 

Dans ce modèle il n'y a pas de transferts de masse entre les phases. En conséquence, le 
titre massique ne varie pas dans toute la longueur de la conduite. La vapeur est considérée 
comme un gaz parfait qui subit une détente isentropique, et le liquide la suit à la même vitesse 
sans que sa température ne varie. Ainsi, le système d'équations (A3.6) devient: 



w 

0 

Où Vm est donné par: 

dw 
0 

dz 
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vm. dA 
A dz 

1 O . dP = -'t . Pw _ g ·cos cp 
dz A vm 

0 0 dx 
dz 

1 

0 

Vm = X·V :::·Tt y +(1-x)·v~at 

(A3.7) 

(A3.8) 

Lorsque l'on intègre ce système d'équations pas à pas au long de la conduite z, va1 

représente la masse volumique du gaz au pas précédent. Tt est le rapport de pression (pression 
au pas courant/pression au pas précédent) à chaque pas et 'Y est le coefficient de détente 
isentropique (pour le propane,"(= 1.15). 

Modèle à l'Equüibre Retardé (DEM) 

Dans ce modèle, toute la phase liquide ne participe pas aux échanges. Seule la fraction 
massique de liquide y participe aux transferts de masse tandis qu'une fraction (1-y) de liquide 
métastable subit une détente isentropique. Les différences entre les modèles HEM et DEM 
sont marquées tout d'abord par la définition des propriétés moyennes Vm et hm: 

v m = x. v ::1 + (y- x). v~a/ + (1- y). v lM 

hm= X·h ::1 +(y-x)·ht +(1- y)·hiM 

(A3.9) 

(A3.10) 

Dans les équations (A3.9) et (A3.10), l'indice LM se réfère aux propriétés du liquide 
métastable. On ajoute au système d'équations (A3.6) la loi d'évolution de l'indice de 
vaporisation y, donnée par l'équation suivante: 

dy =0.02 · Pw ·(l-y)·{ f~a1 (TIM)-P]} ~ 
dz A [~nt -~at(TIM)J 

(A3.11) 

Nous avons donc une quatrième variable dépendante, et le système d'équations du 
modèle DEM est alors donné par : 
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0 0 

[ ~'J. Sllt ~h Sllt ~h l h:;'-h::U h::U-hLM X• ~'G +(y-X) dL +(1-y) dLM 
p P P •=ctt 

0 1 0 

Modèle Homogène de Relaxation (HRM) 

w 
dy 

- dz 
vm 

dP 
w dz 

dw 

0 dz 

= 

vm dA 

A dz 

P,. 
-'t-

g ·cos<p 

A vm 

0 

(eqt A3.11) 

(A3.12) 

Dans le modèle HRM les phases ne sont pas à 1' équilibre, donc le liquide n'est pas à la 
saturation. De plus, on ajoute au modèle HEM 1' équation de relaxation, provenant du bilan de 
masse pour la phase gazeuse. Ainsi, le système d'équations pour le modèle HRM est le 
suivant: 

1 0 0 0 
dw 

dz 

0 
w 

1 0 
dP 

vm dz 

w 
[
x· dharal +(1-x)· dhl.MI ] o-xr dhLMI 

dp dp T=cte dT P=cre dz 

dT 

Où x est le titre massique à 1' équilibre : 

- h -hSQ' 
X= m L 

hmt _ hsat 
G L 

= 

vm. dA 
A dz 

x-x ---
w·9 

pw 
--'t ·--

g · cosq> 

A vm 

0 

(A3.13) 

(A3.14) 

Pour résoudre ce système, il faut évaluer la corrélation du temps de relaxation e. Dans 
notre cas, l'évolution de e est donnée par l'équation suivante: 

e : e• • a·O 257 • 'J'-2.24 (A3.15) 
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Où e· vaut 6.51.10-4 set 'l'est donné par: 

~a,(T,ef ) - p 
'l' = ---'---

~ai(T,ef) 

Relations de fermeture 

(A3.16) 

Pour les pertes par frottement dans un écoulement monophasique, une formule classique 
a été utilisée : 

p p·w2 
'tsp.; =/·-2- (A3.17) 

Dans l'équation ci-dessus fest le coefficient de frottement. Pour le calcul de ce dernier, 
nous avons utilisé la même corrélation que BoUe ( 1994) : 

f = a+b·Re-c (A3.18) 

Les paramètres a, b et c sont fonctions de la rugosité absolue E ( = 3 Jlm en ce qui 
concerne la section d'essais de notre installation expérimentale) et du diamètre de la section 
de la conduite D : 

a= 0.026{~r22S +0.133{~) (A3.19) 

( 
E )044 

b=22.0· D (A3.20) 

( 

E )0134 
c=162· D (A3.21) 

Pour les pertes de pression en écoulement diphasique, une correction doit être utilisée : 

(A3.22) 

Où <f»2 est déduit de la corrélation de Lockart-Martinelli, modifiée par Richardson 
(1958): 

(A3.23) 



N ...... 
0 
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Annexe 4 Etablissement d'une corrélation pour le temps de relaxation 
basée sur les résultats de décompressions de propane 

Le problème 

Pour résoudre le système d'équations du modèle HRM, nous avons besoin d'une 
corrélation pour évaluer le temps de relaxation 8. Parmi les premiers, Bauer (1976) a proposé 
une corrélation de ce genre, intégrée à l'expression d'une loi de production de vapeur 
analogue à celle production de masse dans une réaction chimique du premier ordre : 

(A4.1) 

Du bilan de masse de la phase gazeuse, nous tirons également le taux de génération de 
vapeurr: 

dx 
r=pm·w·dz 

En associant la loi (A4.1) à l'équation (A4.2) nous arrivons à: 

1 w dx 
-=----·-e x-x dz 

La fraction massique à l'équilibre étant facilement calculée par : 

- h -hsa' x: m L 
hsal -hsal 

G L 

(A4.2) 

(A4.3) 

(A4.4) 

Comme les études expérimentales font plutôt état du taux de vide a que de la fraction 
massique x, il est préférable de développer une corrélation dépendant de cette variable, 
directement liée à x par : 

p:;' 
x=a·- (A4.5) 

Pm 

Le temps de relaxation 8 peut être calculé par l'équation (A4.3), car dxldz est donné 
par: 

dx p:;'' da a dp:;'' dP a· p:;'' dpm dP -=--·-+-·--·-- ·--·-
dz Pm dz Pm dP dz p~ dP dz 

(A4.6) 

Où la masse volumique du mélange est : 

Pm =a·p~+(l-a)-pLM (A4.7) 

Plusieurs auteurs ont proposé des corrélations de ce type, reposant sur cette procédure. 
Récemment, Downar-Zapolski (1994, 1995) a établi une corrélation à partir d'essais 
concernant des écoulements d'eau en autovaporisation. Pour cela, l'auteur a utilisé les 
mesures expérimentales de Réocreux (1974), obtenues sur l'installation Moby Dick. En effet, 
le jeu d'essais réalisés par Réocreux fournit des profils de pression et de taux de vide tout au 
long d'une conduite. Cette corrélation est de la forme: 

e = eo . a-a 257 • '1'-224 (A4.8) 
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Où 'P est donné par 1' équation suivante : 

~at (Tref ) - p 
'P=--....:.,.._-

~ai(Tref) 
(A4.9) 

Etant donné que nous voulons appliquer le modèle HRM à un écoulement de propane, 
rien ne laisse supposer qu'une corrélation établie pour de l'eau donne de bonnes prédiction 
avec un autre fluide. C'est pour cette raison que nous avons essayé d'établir une corrélation 
similaire à partir de nos résultats d'essai. Certes, 1' installation GPL n'est pas instrumentée 
comme Moby Dick, mais nous avons tout de même trois mesures de taux de vide dans la ligne 
de décharge. 

Système d'équations à résoudre 

Tout d'abord, il a fallu analyser comment évolue le taux de vide (ôa/&) dans la ligne 
de décharge durant une détente, pour plusieurs essais. La fig. A4.1 illustre la variation 
moyenne de a pour un essai donné (132). En détaillant cette figure, on remarque que la 
variation moyenne du taux de vide sur une longueur de 20 mm (distance entre chaque mesure 
du densitomètre) est d'environ 3%. De par la valeur de ce gradient, l'évolution axiale 
monotone du taux de vide est suffisamment marquée pour permettre l'établissement d'une 
corrélation. 

6 

4 l~ • l& 11\ J •• l 

~~ 
.. ] 
·-~~ ~ . , .. ~ .. ... . 

\o 

"'! 
2 . ._,, ... .... 
~D 2 ~ :30 s~ 

~v 
4~ Ep ~)" 

0 

âa -2 

-4 
. . 
1 

1 

1 
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1 

• 
-8 

-10 

temps [a] 

Figure A4.1- Variation moyenne du taux de vide (Essai 132) sur 20 mm de conduite 

En supposant que a et da/dz sont connus, nous pouvons éliminer la variable dépendante 
x ; le système d'équations décrivant l'écoulement se réduit alors aux bilans de masse et de 
quantité de mouvement : 

p rn dw • dP sat da 
--·--p ·-=(Pa -piM)·-

wdz dz dz 
(A4.10) 
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1 dw dP Pw 
---·-+-=-'t ·--p ·g·cosq> 
Pm· w dz dz A m 

(A4.11) 

Où: 

• dp:;' dp lM 
p =a·--+(1-a)·--

dP dP 
(A4.12) 

Pour l'établissement de la corrélation, l'intégration se fait dans un tronçon de conduite 
de section constante (diamètre 12 mm), c'est pourquoi le second membre de 
l'équation (A4.10) ne contient pas de terme en dA/dz. Ainsi, pour un jeu de conditions 
d'entrée, il faut faire un calcul pour obtenir un triplet de variables (6, a, 'P) à corréler. Dans ce 
cas, nous avons choisi de corréler le triplet obtenu à la position de mesure de ~. car à cette 
position une comparaison peut être faite entre taux de vide mesuré et calculé. 

160 

1.50 

P, bar 

1.40 

'·· 
1.30 

z,m 

Figure A4.2 - Résultats expérimentaux sur 
l'installation Moby Dick 

Co"élation pour le propane 

Mise en oeuvre 

Etant donné que la vitesse n'est connue 
qu'à la position de mesure du débit (Znub,,.,), il 
faut utiliser une procédure itérative, partant 
d'une vitesse initiale w0 et en comparant la 
valeur de la vitesse de calcul à Znub,,.,. Par 
ailleurs, il faut également connaître le taux de 
vide à l'entrée ao. Pour estimer sa valeur, nous 
avons extrapolé vers l'amont 1' évolution 
linéaire du taux de vide /:la/8;. pour déterminer 
la position de la transition monophasique 
/diphasique Ztrans (pour Clo = 0) ou le taux de vide 
à l'entrée ao (à Zo = 85 mm). Cette linéarisation 
nous a été suggérée par la fig. A4.2, qui montre 
une évolution du taux de vide linéaire au long 
de la quasi-totalité de la section d'essais de 
l'installation Moby Dick. En revanche, cette 
linéarisation peut être critiquable à très faibles 
taux de vide, où la fig. A4.2 montre une 
évolution progressive en début de nucléation. 
Cependant, nous vérifierons à posteriori 
l'influence minime du taux de vide initial sur 
les résultats. 

D a fallu utiliser plusieurs jeux de conditions initiales couvrant la plus grande plage de 
taux de vide possible, extraits d'essais différents. Comme Downar-Zapolski (1994, 1995), 
nous avons calculé tout d'abord un temps de relaxation dimensionnel. Pour la large plage de 
débits explorée (0.07 à 1.5 Vs), nous avons obtenu des points très dispersés pour chaque 
couple (6,a) et (6,'11) (cf. fig. A4.3). Nous avons alors décidé d'adimensionaliser la corrélation 
du temps de relaxation. En s'inspirant du nombre de Zuber (lshii, 1994) Zu (ancien «phase 
change number » ), nous avons adimensionnalisé 6 par rapport à un temps de transport ou de 
résidence. Le temps de relaxation adimensionnel e est alors calculé par : 
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E>=Zu=_!:_ 
w·S 

(A4.13) 

Dans (A4.13), w est la vitesse de l'écoulement et Lest une longueur arbitraire (nous 
avons choisi une longueur de 40 mm, car c'est la distance qui sépare a1 de a3). La fig. A4.4 
présente alors l'évolution de 8 en fonction du taux de vide. Nous pouvons remarquer que cette 
adimensionalisation a supprimé la dispersion des points. La dépendance du temps de 
relaxation adimensionnel vis à vis du couple (a, 'l') est une courbe en puissance analogue à 
celle obtenue par Zapolski, dont la forme finale est : 

8=43.827·2-osm (A4.14) 

Où: 
1 

2=a·({100·'1')
2 

+1)2 (A4.15) 
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Figure A.4.3 - Evolution du temps de relaxation dimensionnel en fonction du taux de vide 

x essais avec la buse de 5 mm, + essais avec la buse de 2 mm 
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Figure A.4.3- Evolution du temps de relaxation adimensionnel en fonction du taux de vide 
x essais avec la buse de 5 mm, + essais avec la buse de 2 mm 
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Résultats 

Les résultats obtenus avec cette corrélation sont encourageants, car 1' écart entre les 
prédictions du débit critique et la mesure expérimentale est de l'ordre de 5%. Cependant, nous 
effectuons ainsi la prédiction de mesures expérimentales en utilisant une corrélation établie à 
partir des mêmes résultats expérimentaux. D est alors normal que nous obtenions de bonnes 
comparaisons. Ces dernières n'apportent donc aucune preuve de la validité de cette 
corrélation. De toute manière, notre objectif n'était ici que de réaliser une tentative. 
L'établissement rigoureux d'une telle corrélation nécessiterait une banque de données 
expérimentales détaillée qui, à notre connaissance, n'existe pas dans le cas du propane. La 
constitution d'une telle base de données devrait faire l'objet d'une campagne expérimentale 
particulière, avec une section d'essais et une instrumentation adéquates. L'expérience Moby 
Dick révèle l'intérêt de mesurer les profils de pression et de taux de vide tout au long de la 
conduite. 

D est toutefois intéressant de remarquer, en comparant les temps de relaxation calculés 
par la corrélation que nous venons de décrire (A4.14) et celle de Zapolski (A4.8), que les 
ordres de grandeur sont identiques. 





RESUME 

L'étude des risques associés à la décompression rapide d'un réservoir de stockage de 
gaz liquéfié révèle 1' importance de la détermination du « terme source >~. Ce dernier est 
directement lié, entre autres, aux caractéristiques du jet formé à 1' aval de la brèche. 

Le premier objectif de ce travail a été de constituer une base de données expérimentales 
originale concernant la· granulométrie d'un jet de propane. Un anémomètre laser à phase 
Doppler a été installé sur un dispositif expérimental permettant d'étudier la décompression de 
quelques litres de propane. Les tailles et les vitesses des gouttelettes ont été mesurées en 
différents points du jet, pour plusieurs tailles de brèche et plusieurs pressions initiales dans le 
réservoir de stockage. La comparaison des résultats obtenus pour ces différentes conditions 
génératrices a permis de dégager les tendances évolutives de la fragmenta~on et de 
1' autovaporisation du jet. 

Le deuxième objectif de ce travail concerne la modélisation du« terme source». Celle
ci a nécessité 1' étude couplée du comportement du fluide dans le réservoir et de 1' écoulement 
à la brèche. Ce modèle permet de prendre en compte les échanges interfaciaux lorsqu'il y a 
autovaporisation dans le réservoir. L'écoulement à la brèche est décrit à l'aide du modèle 
homogène de relaxation. Cette modélisation couplée, dont 1' originalité repose sur 
1' application à des écoulements de propane, a été validée avec succès et de manière 
exhaustive. 

Mots-clefs : propane, jet, granulométrie, décompression, écoulement diphasique, débit 
critique, autovaporisation, déséquilibre thermique. 

ABSTRACT 

The risks associated with the fast depressurisation of propane storage tanks reveals the 
importance of the « source term » determination. This term is directly linked, among others, to 
the characteristics of the jet developed downstream of the breach. 

The first aim of this work was to provide an original data pank concerning drop velocity 
and diameter distributions in a propane jet. For this purpose, a phase Doppler anemometer bas 
been implemented on an experimental set-up. Propane blowdowns have been performed with 
different breach sizes and severa! initial pressures in the storage tank. Drop diameter and 
velocity distributions have been investigated at different locations in the jet zone. These 
measurements exhibited the fragmentation and vaporisation trends in the jet. 

The second aim of this work concerned the «source term ». lt required to study the 
coupling between the fluid behaviour inside the tank and the flow through the breach. This . 
model took into account the phase exchange when flashing occurred in the tank. The flow at 
the breach was described with an homogeneous relaxation model. This coupled modelisation 
bas been successfully and exhaustively validated. lts originality lies on the application to 
propane flows. 

Key-words: propane, jet, particle sizing, depressurisation, two-phase flow, choked flow, 
flashing, thermal non-equilibrium. 
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