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Résumé
Le BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) est une explosion mécanique de gaz
liquéfié, générant une détente vapeur et une ébullition violente. Ses dangers, tels que la
projection de fragments, les boules de feu, et les surpressions aériennes sont causes de
dommages matériels et pertes humaines considérables. Cet accident est connu depuis plus
de 60 ans, mais certaines de ces conséquences restent mal comprises dans l’industrie.
Ce projet cherche à caractériser le champ proche de l’explosion, en particulier le danger de
surpression. Une approche phénoménologique est choisie pour comprendre la contribution
de la détente vapeur et de l’ébullition dans la génération de la surpression, afin de mieux la
modéliser.
Ce travail suit une approche expérimentale à petite échelle. Un cylindre de 0.6L est rempli
de propane et pressurisé jusqu’à rupture contrôlée, visant à imiter un BLEVE réaliste. Le
dispositif de mesure se compose de capteurs de surpressions aériennes, de caméras pour
imagerie rapide, de jauges de contraintes au sol, et autres mesures de pression et
température à l’intérieur du tube, offrant une variété de données unique dans l'étude du
BLEVE.
Une reconstruction chronologique de l’explosion permet d’identifier de nombreux de
phénomènes physiques. L’une des observations principales est que les propriétés de la
phase vapeur semblent suffisantes à décrire la surpression du premier choc. Ceci est
source d’un nouveau modèle de prédiction.
Les surpressions générées ensuite sont le résultat d’une combinaison complexe entre
ébullition du liquide et régime d’écoulement critique. Les résultats permettent aussi de
caractériser le chargement au sol généré par l’explosion.
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