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L
es études de sécurité 

relatives aux sites de pro-

duction d’hydrogène ou 

au système pile à combustible 

hydrogène montrent que dans la 

plupart des cas l’explosion et plus 

particulièrement l’explosion à la 

suite de l’inflammation retardée 

d’une fuite gazeuse sous pression 

donne les distances d’effet maxi-

males. L’évaluation des consé-

quences de ce type d’explosion 

nécessite des modèles précis et 

validés. De nombreux travaux [1 ; 

2 ; 3 ; 4] se sont intéressés à l’ex-

plosion d’un jet gazeux turbulent 

à la suite d’une inflammation 

retardée. Ils se focalisent prin-

cipalement sur les mesures de 

concentration et la dépendance 

des effets de pression à la posi-

tion du point d’inflammation. 

Cependant, aucun d’entre eux 

n’apporte de données expéri-

mentales précises quant à la 

mesure de turbulence dans le 

nuage inflammable. En effet, 

l’intensité de turbulence et la 

FUITES D’HYDROGÈNE SOUS PRESSION 
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taille des structures tourbillon-

naires déterminent la vitesse de 

flamme et par conséquent les 

surpressions d’explosion. Pour 

combler ce manque, l’INERIS 

et deux industriels se sont asso-

ciés dans le cadre d’un projet 

de recherche partenariale pour 

étudier expérimentalement les 

fuites d’hydrogène sous pression 

non enflammées et enflammées.

  Méthode

Le dispositif expérimental à 

moyenne échelle se compose 

d’une cuve de stockage de 5 m3 

sous une pression initiale de 

40 bars reliée par un flexible de 

35 mm de diamètre à un orifice 

circulaire de 12 mm. L’orifice de 

rejet est situé à 1,5 m du sol et 

le temps de rejet est de l’ordre 

de 20 secondes (Figure 1). Afin 

de caractériser correctement 

l’ensemble des paramètres 

physiques, la campagne expé-

rimentale se décompose en 

2 phases : étude de la dispersion 

de l’hydrogène et inflammation 

retardée de ce rejet.

La mesure des concentrations 

d’hydrogène au sein de l’enve-

loppe inflammable a été réalisée 

au moyen d’analyseurs parama-

gnétique d’oxygène. Les champs 

de vitesse et de turbulence de 

l’écoulement gazeux ont été 

mesurés au moyen de sondes 

de Pitot bidirectionnelles cou-

plées à un capteur de pression 

différentielle. Les deux types de 

capteurs sont installés sur un mât 

instrumenté. Ce mât est déplacé 

dans le rejet pour permettre la 

mesure des différents paramètres.

Les mesures de surpression 

d’explosion sont réalisées au 

moyen de capteurs de pres-

sion piézoresistifs 0-2 bar. Ces 

capteurs sont enchâssés dans 

les supports lenticulaires per-

mettant d’éviter le phénomène 

de réflexion d’onde de pression 

sur le capteur. Trois capteurs 
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Figure 3
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sont utilisés et disposés dans 

l’axe du rejet et perpendiculaire-

ment à ce dernier (Figure 1). Un 

système de vidéo rapide placé 

à 10 m de la source d’inflam-

mation perpendiculairement à 

l’axe du rejet a été utilisé pour 

enregistrer la dynamique du 

développement de la flamme.

Un traitement d’image spé-

cifique a été nécessaire pour 

révéler le contour de la flamme. 

La source d’inflammation est 

un tube métallique de 5,5 cm 

de diamètre et de 50 cm de 

hauteur rempli d’un mélange 

hydrogène-oxygène stœchio-

métrique enflammé au moyen 

d’une perle pyrotechnique. Une 

flamme d’une quarantaine de 

centimètres est éjectée du tube 

et enflamme le jet gazeux d’hy-

drogène. Pour une inflammation 

à 30 % d’hydrogène dans le jet, 

l’inflammateur est placé à 1,8 m 

de point de rejet.

  Résultats

Des modèles analytiques [5] ont 

été comparés aux profils axiaux 

et radiaux de concentration 

mesurés (Figure 2) et donnent 

des résultats satisfaisants. 

Les mesures de turbulence 

(Figure 2) sont cohérentes 

avec les données théoriques [6]. 

L’intensité de turbulence est 

de l’ordre de 30 % sur l’axe du 

rejet et augmente exponen-

tiellement à mesure qu’on s’en 

éloigne. La taille des structures 

tourbillonnaires est quant à elle 

directement proportionnelle à la 

distance depuis le point de rejet.

La surpression maximale d’ex-

plosion mesurée à 2 m en aval 

de l’inflammateur est de l’ordre 

de 80 mbar avec une montée 

en pression de l’ordre de 3 ms.

La vitesse de flamme maximale 

déduite du traitement vidéo 

(Figure 3) montre que la vitesse 

maximale de flamme est de 

l’ordre de 280 m/s.
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