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On s’intéresse ici à la perte de confinement d’un réservoir contenant des gaz liquéfiés. Une thèse
précédente a montré que les modèles macroscopiques pour l’écoulement en conduite, le jet de
brouillard et le devenir d’une goutte sont à peu près suffisants pour prévoir le « rain-out »1 sous un
jet diphasique. Et que par contre le modèle pour la zone d’expansion est insuffisant. Il ne permet
pas, en particulier, de prévoir une granulométrie correcte pour les gouttes qui en sont issues.
Cette thèse a pour objet l’étude de la zone d’expansion d’un jet de gaz liquéfié, c’est à dire la
zone longue de quelques diamètres seulement qui fait immédiatement suite à la brèche.
Dans cette zone se produisent de brusques changements de pression (ondes de choc dont la
structure n’est pas élucidée) et, si elle n’a pas lieu en amont, une fragmentation de la phase liquide
en gouttelettes sous l’action de forces mécaniques (striction avec le gaz environnant) ou d’origine
thermique (explosion de bulles de vapeur).
Ces phénomènes sont très mal connus dans le cas des jets diphasiques (liquide-vapeur) et méritent
une investigation avec différents moyens : expérience, analyse dimensionnelle, sensibilité aux
paramètres expérimentaux…. La connaissance des ces mécanismes devrait permettre de développer
un modèle capable d’estimer la répartition de taille et de vitesse de goutte au niveau de la zone
d’expansion.
La figure 1 montre l’aspect du jet étudié et sa densité optique :
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Figure 1 - Installation expérimentale pilote à L’ENSME

Une installation expérimentale de taille pilote à été conçue à l’ENSME pour permettre de réaliser
des jets diphasiques, avec de l’eau surchauffée. Ce fluide a été choisi pour des contraintes de
facilité et de sécurité.
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Dépôt de liquide au sol, « pluie » sous le jet

Une recherche bibliographique à amené à choisir une technique pour l’investigation dans cette
zone, C’est la technique de l’imagerie sur fond clair avec un microscope à longue distance :
Les essais ont été réalisés avec deux orifices différents (D1mm et D2 mm) et deux conduites
(D1L100 mm et D2L100 mm) et dans les mêmes conditions génératrices de (Pr, Tr). On observe dans
les deux cas la présence des grosses gouttes (~ 300 µm) dans et sous le jet en aval de l’orifice (z ≥
1.5 m). Les images finalement ont été réalisées à une distance de 50 cm en aval de la brèche et au
tout début du jet.
Cette méthode est utilisée pour une détermination qualitative des objets issus de l’orifice pour
pouvoir comprendre la dynamique du jet dans cette région en fonction des de Pr, Tr et D.
-Images d’enveloppe (Images de macro-champ) :
Des images pour évaluer l’évolution de la forme extérieure du jet ont aussi été réalisées.
La réalisation des images permettant de visualiser l’intérieur du jet est plus compliquée du fait de
la densité optique dans cette région ; l’ensemble nous devant permettre de connaitre les
mécanismes mis en jeu lors de la formation des gouttes pour pouvoir développer un modèle capable
d’estimer la répartition de taille et de vitesse des gouttes au niveau de la zone d’expansion.
Un travail de traitement d’images sera ensuite développé pour déterminer les distributions
granulométriques, sur Matlab.
En ce qui concerne la partie modélisation, plusieurs pistes sont en cours, encore en phase de
développement. Une proposition de modélisation macroscopique de la zone d’expansion a été
proposée, elle s’appuie sur le fait de transposer des modèles de jet de brouillard.
Une autre proposition est de considérer l’enchainement des différents mécanismes, Germinationcroissance-fragmentation (Lienhard et Day Etc....) avec par conséquent obtention de gouttes
interstitielles entre les bulles (Sher et Elata).

