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RÉSUMÉ 

 

En raison de sa nature hautement inflammable, l’hydrogène constitue un risque technologique important et son 

utilisation nécessite un très haut niveau de sûreté. Le travail de thèse a été réalisé en collaboration avec EDF et 

s’inscrit dans le cadre des études de sécurité liées à la libération d’hydrogène dans un des locaux de l’îlot 

nucléaire. Le dégagement d’une fuite peut, en effet, entraîner la formation d’une atmosphère inflammable, qui 

peut exploser et provoquer de graves dégâts. 

Cette étude vise ainsi à apporter une meilleure compréhension des phénomènes de dispersion et de 

déflagration à l’issue d’une fuite d’hydrogène. Les résultats expérimentaux obtenus à échelle de laboratoire 

sont comparés aux simulations numériques réalisés avec le logiciel FLACS. Un plan détaillé a donc été 

élaboré, en divisant le mémoire en deux parties : dispersion et déflagration. Pour chaque partie, un point 

bibliographique est proposé, ainsi qu’une description des dispositifs expérimentaux utilisés. Une partie 

expérimentale et numérique est présentée pour chacun des deux phénomènes. Les travaux réalisés ici ont donc 

permis d’obtenir une analyse réelle et complète du phénomène de rejet d’hydrogène en milieu fermé et obstrué 

et d’explosion de mélanges hétérogènes hydrogène-air à petite et grande échelle. Les cas les plus pénalisants 

en termes de concentration maximale et gradient de concentration ont été identifiés à travers une étude 

paramétrique sur l’influence du débit et de la position du rejet sur la dispersion. Les conséquences lors de la 

déflagration de ces mélanges hydrogène-air ont ensuite été étudiées à travers l’analyse de l’onde de pression et 

de la propagation de la flamme.  
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