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La présente invention concerne un dispositif et un procédé de fourniture de 

fluide.
L’invention concerne plus particulièrement un dispositif de fourniture de 

fluide comprenant un réservoir source de stockage de carburant gazeux à une 
température cryogénique sous la forme d’un mélange liquide-gaz, une pompe 

cryogénique, la pompe comprenant une entrée d’aspiration reliée à la partie 
inférieure du réservoir via une ligne d’aspiration, une première sortie haute 
pression destinée à fournir du fluide sous pression à un utilisateur et une seconde 
sortie de dégazage reliée à la partie supérieure du réservoir via une conduite de 

retour.
L’invention concerne un dispositif de fourniture de fluide sous pression 

(liquide ou gaz) à partir d’un réservoir de liquide stocké à une température 
cryogénique. Pour obtenir du gaz sous pression, le liquide pompé peut être 

vaporisé dans un vaporiseur.
Les installations de pompage de liquide cryogénique haute pression 

comprenant une pompe pour soutirer et comprimer du liquide cryogénique à partir 
d’un réservoir isolé sous vide sont confrontées à la gestion des gaz de 

vaporisation générés (« boil-off » en anglais). Ces gaz de vaporisation sont 
générés par le réservoir, par la pompe et ses tuyauteries de liaison avec le 
réservoir, par les cycles de fonctionnement de la pompe en particulier lors des 
phases de mises en froid. Tout ces gaz générés sont en principe renvoyés vers le 
réservoir idéalement dans la phase liquide à l’aide d’un dispositif de thermo-siphon 

pour être recondensés ou bien dans la phase gazeuse lorsque les fluides utilisés 
ne permettent pas ou difficilement l’utilisation du thermosiphon. C’est souvent le 
cas avec des fluides peu denses et très volatils comme l’hydrogène. Les quantités 
de gaz générées peuvent être très importantes avec pour résultat des montées en 

pression intempestives du réservoir et des rejets d’hydrogène à l’atmosphère. Une 
autre conséquence de ces flux gazeux renvoyés vers le réservoir est une 
augmentation de la pression dans le réservoir mais aussi de la température du 
fluide avec pour conséquence des pertes possibles de NPSH en entrée de la 

pompe (« NPSH » = «Net Positive Suction Head» en anglais c’est-à-dire « hauteur 
de charge net absolue » ou « perte de charge en entrée »).
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Ces phénomènes doivent être pris en compte en particulier dans le cas du 

pompage de fluides à faible masse molaire (hydrogène, hélium).
Pomper un gaz sous forme liquide est généralement plus avantageux en 

terme d’efficacité énergétique que de comprimer sous forme gazeuse.
Cependant, le pompage d’hydrogène liquide est relativement délicat. Du fait 

de sa faible densité et de sa volatilité il est relativement difficile de le maintenir 
sous forme liquide jusque dans la pompe. Ceci peut provoquer des phénomènes 
de cavitation et du gaz peut être généré dans la pompe qui doit être renvoyé dans 
le réservoir. La compression cryogénique d’hydrogène liquide jouit d’un certain 

intérêt aujourd’hui pour les applications futures de l’hydrogène énergie. Cette 
phase d’émergence d’un marché conduit à l’utilisation de matériels et produits 
issus d’autres applications et marchés et dont les spécifications et performances 
sont peu compatibles avec les projets de démonstrations visées. Par exemple, le 

temps de maintien en froid de la pompe doit être limité à deux heures par 
opération, obligeant des cycles de réchauffage/mise en froid générateurs de 
quantités importantes de gaz.

Pour des stations de compression d’hydrogène de grande capacité, la 

quantité de gaz généré peut être significative et peut justifier l’investissement 
d’une station de compression additionnelle pour comprimer ce gaz produit et le 
stocker dans un réservoir de récupération. Ceci est cependant défavorable au 
bilan économique de l’installation.

La pompe est alimentée en liquide par réservoir via une ligne d’aspiration et 

maintenue à température basse pendant le fonctionnement. Le gaz produit est 
renvoyé au réservoir via une sortie de dégazage de la pompe. Cette quantité de 
gaz produit dépend des performances thermiques de l’installation et de la pompe 
et des cycles de fonctionnement.

Lorsque la pompe est arrêtée (température ambiante), la pompe et les 
lignes concernées du circuit pour son alimentation sont chaudes (température 
ambiante). Le réservoir sous vide vaporise du liquide du fait des entrées de 
chaleur ce qui fait monter la pression dans le réservoir.

Avant d’utiliser l’installation, le circuit et la pompe doivent être refroidis. Ceci 
est réalisé en pompant du liquide qui est renvoyé dans le réservoir via la sortie de 
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dégazage de la pompe. Ceci contribue également à augmenter la pression dans le 

réservoir.
Il existe deux principales architectures de pompage pour les fluides 

cryogéniques et en particulier pour l’hydrogène liquide. Dans une première 
architecture dite « standard » la pompe prélève du liquide en partie basse du 

réservoir et la sortie de dégazage de la pompe est reliée à la partie haute du 
réservoir (phase gazeuse). Lorsque le réservoir est plein ceci peut générer des 
augmentations de pression importantes nécessitant un dégazage à l’extérieur.

Dans une seconde architecture dite de type « thermosiphon » la sortie de 

dégazage est reliée à la partie basse du réservoir (phase liquide). Le gaz ou le 
liquide plus chaud est renvoyé dans la phase liquide où il est re-liquéfié ou refroidi. 
Ce dispositif avec thermosiphon permet de limiter la montée en pression du 
réservoir. La pompe constitue la source chaude du thermo-siphon. Pour un 

fonctionnement nominal, un thermosiphon exige le respect d’un certain nombre 
de dispositions de conception et d’installation pour maîtriser les pertes de charge, 
pour disposer d’une hauteur gravimétrique nécessaire et suffisante à l’amorçage 
et à son fonctionnement ainsi que pour s’assurer de la disponibilité de la source 

de la chaleur. A cet effet, il peut y avoir une contradiction entre les entrées de 
chaleur sur la pompe et les tuyauteries d’alimentation que l’on veut les plus faibles 
possibles pour minimiser la génération de gaz et le besoin de chaleur requis pour 
assurer un fonctionnement satisfaisant du thermosiphon.

La chaleur introduite dans la partie liquide réduit la densité du liquide 

suffisamment pour générer une circulation de liquide de type « thermo-siphon » de 
l’aspiration vers la sortie de dégazage de la pompe même lorsque la pompe ne 
pompe pas. Pour un bon fonctionnement, la différence de hauteur entre le point 
d’aspiration de la pompe et le point de retour dans le réservoir doit être respectée.

Cette architecture de type thermo-siphon fonctionne difficilement avec des 
fluides légers tels que l’hydrogène. Il est ainsi pratiquement impossible de former 
une circulation naturelle de type thermo-siphon dans une pompe avec de 
l’hydrogène, en particulier lorsque le réservoir est presque vide.

Un but de la présente invention est de pallier tout ou partie des 
inconvénients de l’art antérieur relevés ci-dessus.
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A cette fin, le dispositif selon l'invention, par ailleurs conforme à la définition 

générique qu’en donne le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé en 
ce qu’il comprend un stockage cryogénique tampon, une première conduite reliant 
la partie inférieure du stockage tampon au réservoir et une seconde conduite 
reliant la partie supérieure du réservoir au stockage tampon et en ce que le 

dispositif comprend un organe de liquéfaction du gaz dans le stockage tampon.
Par ailleurs, des modes de réalisation de l’invention peuvent comporter 

l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- la seconde conduite comprend une première extrémité raccordée à la 

partie supérieure du stockage tampon et une seconde extrémité raccordée à la 
conduite de retour, c’est-à-dire que le stockage tampon est raccordé au réservoir 
et à la seconde sortie de la pompe via la conduite de retour,

- le stockage tampon comprend au moins un réchauffeur pour réchauffer 

sélectivement le fluide contenu dans le stockage tampon en vue d’augmenter la 
pression au sein de ce dernier,

- le stockage tampon comprend deux réchauffeurs disposés respectivement 
dans les partie supérieure et inférieure du stockage,

- l’une au moins parmi : la ligne d’aspiration, la conduite de retour, la 
première conduite, la seconde conduite comprend au moins une vanne 
notamment au moins une vanne pilotée,

- le dispositif comprend un organe d’acquisition de stockage et de 
traitement de données relié à la au moins une vanne et à l’organe de liquéfaction,

- l’organe d’acquisition de stockage et de traitement de données est relié 
également à le ou les réchauffeurs, l’organe d’acquisition de stockage et de 
traitement de données étant conformé pour piloter l’organe de liquéfaction, le au 
moins un réchauffeur et la au moins une vanne pour liquéfier, dans stockage 

tampon, au moins une partie du gaz vaporisé dans le dispositif,

- l’organe d’acquisition de stockage et de traitement de données est 
conformé pour piloter l’organe de liquéfaction, le au moins un réchauffeur et la au 
moins une vanne pour maintenir la pression dans le réservoir en dessous d’un 

seuil de pression déterminé,
- le dispositif comporte au moins l’un parmi : un capteur de pression dans le 

réservoir, un capteur de température dans le réservoir, un capteur de pression 
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dans le stockage tampon, un capteur de température dans le stockage tampon, 

ledit au moins un capteur étant relié à l’organe d’acquisition de stockage et de 
traitement de données,

- la pompe possède une perte (NPSH) de charge d'entrée déterminée, 
l’organe d’acquisition de stockage et de traitement de données étant conformé 

pour piloter l’organe de liquéfaction, le au moins un réchauffeur et la au moins une 
vanne pour maintenir la pression dans le réservoir ou dans la ligne d'aspiration au 
moins égale à la pression de saturation du fluide cryogénique augmentée de la 
perte (NPSH) de charge d'entrée de la pompe et augmentée éventuellement 

également de la valeur des pertes de charge dues à la tuyauterie de la ligne 
d'aspiration reliant le réservoir à la pompe,

- l’extrémité de la conduite de retour comprend une buse de répartition à 
jets multiples,

- l’organe de liquéfaction comprend un cryo-refroidisseur.
L’invention concerne également un procédé de fourniture de fluide utilisant 

un dispositif de fourniture de fluide selon l’une quelconque des caractéristiques ci- 
dessus ou ci-après comportant, pendant une période d’arrêt de la pompe et 

lorsque la pression dans le réservoir atteint un seuil déterminé, une étape de 
transfert de gaz vaporisé du réservoir vers le stockage tampon, une étape de 
liquéfaction, dans le stockage tampon, du gaz transféré via l’organe de 
liquéfaction.

Selon d’autres particularités possibles :

- lorsque le niveau de liquide dans le stockage tampon atteint un niveau 
limite déterminé, du liquide est transféré du stockage tampon vers le réservoir,

- au moins un transfert de fluide entre le stockage tampon et le réservoir 
(dans l’une ou les deux directions) est réalisé par l’établissement d’un différentiel 

de pression entre les pressions au sein du stockage tampon et du réservoir et 
mettant en relation fluidique ces derniers (ouverture de vanne(s),

- le procédé comporte une étape de refroidissement de la pompe par 
transfert de liquide du stockage tampon vers le réservoir via la seconde sortie de 

la pompe, l’entrée de la pompe et la conduite d’aspiration,
- le procédé comporte une étape de mise en marche et de refroidissement 

de la pompe par transfert de liquide du réservoir vers le stockage tampon via la
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conduite d’aspiration, l’entrée de la pompe et une sortie de la pompe, au moins 

une partie du gaz vaporisé dans le stockage tampon étant liquéfié par l’organe de 
liquéfaction,

- le procédé comporte une étape de pompage dans laquelle, lorsque la 
pression dans le stockage tampon est inférieure à la pression dans le réservoir, du 

liquide est pompé dans le réservoir via l’entrée et la seconde sortie de la pompe 
est reliée fluidiquement avec le stockage tampon,

- le procédé comporte une étape de pompage de liquide dans le réservoir 
durant laquelle au moins une partie du fluide vaporisé dans la pompe est transféré 

de la seconde sortie haute pression de la pompe vers le stockage tampon et 
liquéfié par l’organe de liquéfaction.

L’invention peut concerner également tout dispositif ou procédé alternatif 
comprenant toute combinaison des caractéristiques ci-dessus ou ci-dessous.

D’autres particularités et avantages apparaîtront à la lecture de la 
description ci-après, faite en référence à la figure unique qui représente une vue 
schématique et partielle illustrant la structure et le fonctionnement d’un de 
dispositif de fourniture de fluide selon un exemple de réalisation de l’invention.

Le dispositif de fourniture de fluide comprend un réservoir 2 source de 
stockage de carburant gazeux à une température cryogénique sous la forme d’un 
mélange liquide-gaz. Le réservoir 2 est de préférence du type à double parois 
avec un vide d’isolation entre les deux parois.

Le dispositif comprend une pompe 3 cryogénique munie d’une entrée 4 

d’aspiration reliée à la partie inférieure du réservoir 2 via une ligne 5 d’aspiration.

La pompe 3 comprend une première sortie 6 haute pression destinée à 
fournir du liquide du fluide sous pression à un utilisateur et une seconde sortie 7 
de dégazage. La sortie 7 de dégazage est reliée à la partie supérieure du 

réservoir 2 via une conduite 9 de retour. Par exemple, l’extrémité de la conduite 9 
de retour comprend une buse 17 de répartition à jets multiples en partie haute du 
réservoir 2.

Le dispositif 1 comprend en outre un stockage 8 cryogénique tampon 

distinct et une première conduite 10 reliant la partie inférieure du stockage 8 
tampon au réservoir 2, de préférence à la partie inférieure du réservoir 2. Le 
dispositif 1 comprend une seconde conduite 11 reliant la partie supérieure du 
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réservoir 2 au stockage 8 tampon, de préférence à la partie supérieure du 

stockage 8 tampon. De plus, le stockage 8 tampon comprend un organe 12 de 
liquéfaction du gaz dans le stockage 8 tampon, par exemple un cryo-refroidisseur.

Le stockage 8 tampon comprend de préférence au moins un réchauffeur et 
encore plus préférentiellement deux 13, 14 pour réchauffer sélectivement le fluide 

contenu dans le stockage 8 tampon en vue d’augmenter la pression au sein de ce 
dernier. Les deux réchauffeurs sont placés par exemple respectivement dans les 
parties supérieure et inférieure du stockage 8 tampon.

Comme illustré, la seconde conduite 11 peut comprendre une première 

extrémité raccordée à la partie supérieure du stockage 8 tampon et une seconde 
extrémité raccordée à la conduite 9 de retour. C’est-à-dire que le stockage 8 
tampon est raccordé au réservoir 2 et à la seconde sortie 7 de la pompe 3 via la 
conduite 9 de retour.

Comme illustré schématiquement, tout ou partie des conduites et lignes 
peuvent comprendre des extrémités à raccordement amovible, par exemple selon 
une zone 16 de raccordement entre d’une part les parties liées au réservoir 2 et, 
d’autre part, les parties reliées au stockage 8 tampon et à la pompe 3. La pompe 3 

et le stockage tampon 8 sont idéalement agencés pour minimiser la longueur des 
tuyauteries de raccordement 10 et 11 et les pertes de charge et entrées de 
chaleur additionnelles et parasites. La pompe 3 est par exemple une pompe 
standard disponible sur le marché. Dans le futur, il est possible d’utiliser une 
pompe 3 développée spécifiquement pour cette application et dont la conception 

permettra d’être immergée dans le réservoir tampon 8 éliminant le recours aux 
tuyauteries de liaison. L’une au moins parmi : la ligne 5 d’aspiration, la conduite 9 
de retour, la première conduite 10, la seconde conduite 11 comprend au moins 
une vanne 15, 19, 110, 111, 211 notamment au moins une vanne pilotée. Par 

exemple, la ligne d’aspiration 5 comprend une ou deux vannes 15. La première 
conduite 10 peut comprendre une ou eux vannes 110. La seconde conduite 11 
peut comprendre une vanne 111. La conduite 9 de dégazage peut comprendre 
une ou deux vannes 19. De même, la sortie 7 de dégazage de la pompe 3 peut 

comprendre une vanne 211 en amont de la jonction entre la conduite 9 de retour 
et de la seconde conduite 11.
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De préférence, le dispositif comprend également un organe 130 

d’acquisition de stockage et de traitement de données relié (sans fil et/ou par fil(s) 
aux vannes 15, 19, 110, 111,211 et à l’organe 12 de liquéfaction.

L’organe 130 d’acquisition de stockage et de traitement de données peut 
être relié également au(x) réchauffeur(s) 13, 14.

L’organe 130 d’acquisition de stockage et de traitement de données peut 
comporter un micro-processeur, un ordinateur, ou toute autre dispositif approprié 
pour être conformé (programmé) pour piloter l’organe 12 de liquéfaction, le au 
moins un réchauffeur 13, 14 et les vannes 15, 19, 110, 111,211.

En particulier, le dispositif peut être configuré pour commander la 
liquéfaction, dans stockage 8 tampon, d’au moins une partie du gaz vaporisé dans 
le dispositif (c’est-à-dire le gaz produit dans le réservoir ou la pompe ou le circuit).

De même, l’organe 130 d’acquisition de stockage et de traitement de 

données peut être conformé pour piloter l’organe 12 de liquéfaction, le au moins 
un réchauffeur 13, 14 et la ou les vannes 15, 19, 110, 111, 211 pour maintenir la 
pression dans le réservoir 2 en dessous d’un seuil de pression déterminé.

Avantageusement, le dispositif peut comporter au moins l’un parmi : un 

capteur 22 de pression dans le réservoir 2, un capteur de température dans le 
réservoir 2, un capteur 18 de pression dans le stockage 8 tampon, un capteur de 
température dans le stockage 8 tampon, ledit au moins un capteur 18, 22 étant de 
préférence relié à l’organe 130 d’acquisition de stockage et de traitement de 
données.

La pompe 3 possède une perte de charge d'entrée (NPSH) déterminée et 
connue. L’organe 130 d’acquisition de stockage et de traitement de données peut 
notamment être conformé pour piloter l’organe 12 de liquéfaction, le ou les 
réchauffeurs 13, 14 et la ou les vannes 15, 19, 110, 111, 211 pour maintenir la 

pression dans le réservoir 2 ou dans la ligne 5 d'aspiration au moins égale à la 
pression de saturation du fluide cryogénique augmentée de la perte de charge 
d'entrée de la pompe 3 (NPSH) et augmentée éventuellement également de la 
valeur des pertes de charge dues à la tuyauterie de la ligne 5 d'aspiration reliant le 

réservoir 1 à la pompe.
La structure et le fonctionnement du dispositif selon l’invention présentent 

de nombreux avantages par rapport aux solutions connues. Par exemple, et 
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comme décrit plus précisément ci-après, le dispositif est connecté à la phase 

gazeuse du réservoir 2 via la ligne de dégazage 9 et permet de re-liquéfier dans le 
stockage tampon 8 les entrées de chaleur du réservoir 2 ou toute autre entrée de 
chaleur additionnelle et ainsi réduire/piloter la pression dans le réservoir 2. Les 
dimensionnements du stockage tampon 8 et de l’organe 12 de liquéfaction 12 sont 

déterminés en fonction des performances thermiques de la pompe 3 et de ses 
éléments de raccordement avec le réservoir 2 mais aussi de ses cycles 
d’utilisation. Par exemple, lors d’un fonctionnement en continu, l’organe 12 de 
liquéfaction et le réservoir tampon 8 pourront être dimensionnés pour re-liquéfier 

en continu les gaz générés par la pompe 3 et les tuyauteries et éviter de renvoyer 
ces gaz vers le réservoir 2. Lors de fonctionnement en régime discontinu, les gaz 
générés sont renvoyés systématiquement vers le réservoir 2 en attente d’être 
reliquéfiés lorsque la pompe 3 est à l’arrêt. Ce mode de fonctionnement permet 

d’optimiser la taille de l’organe 12 liquéfacteur et du tampon 8. Un des avantages 
majeurs de ce dispositif est de rester fonctionnel quel que soit le niveau de liquide 
dans le réservoir 2 et surtout d’optimiser les conditions d’alimentation de la pompe
3.

Le dispositif permet de contrôler la pression dans le réservoir 2 en évitant 
l’évacuation à l’atmosphère ou l’utilisation d’un compresseur et d’un réservoir de 
récupération.

L’architecture permet également un fonctionnement optimal de la pompe et 
notamment une mise en froid et une alimentation en liquide avec un niveau de 

pression suffisant (NPSH) pour éviter ou limiter tout risque de cavitation quel que 
soit le niveau dans le réservoir 2.

Selon une caractéristique avantageuse, le phénomène de thermosiphon 
peut être obtenu par une gestion de la pression dans le circuit (au lieu des effets 

de gravité et de température).
Des exemples de divers modes de fonctionnement vont être décrits ci- 

dessous.
Installation en attente

Lorsque le dispositif est inactif (« Off » à l’arrêt complet), la pompe 3 est 
inactive et toutes les vannes sont de préférence closes. La pression au sein du 
réservoir 2 augmente à mesure des entrées de chaleur. Après l’ouverture des 
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vannes 19, 111 dans la conduite de retour et dans la seconde conduite 11, le 

stockage 8 tampon est relié à la phase gazeuse du réservoir 2. L’organe 12 de 
liquéfaction est en mesure d’aspirer le gaz du réservoir 2 en vue de le liquéfier 
dans le stockage 8 tampon. Le stockage 8 tampon accumule ainsi du liquide dont 
la quantité peut être mesurée par un capteur 18 de niveau et/ou de pression.

Ceci permet de faire diminuer la pression dans le réservoir 2. Lorsque le 
stockage 8 tampon est plein, la vanne 11 dans la seconde conduite 11 peut être 
close et un réchauffeur 13, 14 du stockage 8 tampon peut être activé si besoin 
pour augmenter la pression dans le stockage 8 tampon à une pression supérieure 

à la pression dans le réservoir 2. De cette façon, du liquide peut être renvoyé vers 
le réservoir 2 en ouvrant la vanne 110 dans la première conduite 10. 
Alternativement ou cumulativement, du liquide peut être renvoyé en partie haute 
du réservoir 2 via la seconde conduite 11 et la conduite 9 de retour en ouvrant les 

vannes 111, 19 concernées.
Ce transfert de liquide s’interrompt lorsque la pression devient identique 

entre le réservoir 2 et le stockage tampon 8. Ce processus peut être recommencé 
autant que nécessaire, notamment afin de maintenir un niveau de liquide et de 

froid dans le réservoir 2 en vue d’une future opération de pompage.
Refroidissement de la pompe.
Avant une opération de pompage, le stockage tampon 8 est de préférence 

plein et à une pression supérieure à la pression dans le réservoir 2 et toutes les 
vannes sont closes.

En ouvrant les vannes 111,211,15, dans la seconde conduite et la ligne 5 
d’aspiration, du liquide froid peut être renvoyé dans le réservoir en passant par la 
pompe 3 pour la refroidir. Le liquide revient dans la partie liquide où le gaz est 
reliquéfié. L’augmentation de pression est alors relativement faible. Lorsque la 

pompe 3 est suffisamment refroidie (mesuré par exemple par un ou des capteurs 
de température), la pompe 3 est prête à être utilisée.

Dans le cas où la pompe 3 n’est pas adaptée pour recevoir un flux en sens 
inverse, un flux de liquide peut au contraire être prélevé dans le réservoir 2 vers le 

stockage 8 tampon via la pompe 3. Ce fluide réchauffé peut être à nouveau 
liquéfié dans le stockage 8 tampon. Pour ce mode de fonctionnement, la pression 
dans le réservoir 2 doit être supérieure à la pression dans le stockage 8 tampon.
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Ceci peut être obtenu en augmentant la pression dans le réservoir 2 (via un 

réchauffeur par exemple) et/ou en diminuant la pression dans le stockage tampon 
8 (via l’organe 12 de liquéfaction).

Si la pompe 3 a de mauvaises performances, l’organe 12 de liquéfaction et 
le stockage 8 tampon peuvent être insuffisamment dimensionnés pour liquéfier 

tout le gaz produit. Dans ce cas du gaz peut être renvoyé au réservoir 2 en 
augmentant sa pression en vue d’une re-liquéfaction ultérieure (cf. ci-dessus).

Dans un cas extrême où la pompe 3 vaporise 3kg d’hydrogène pour son 
refroidissement, un stockage tampon de 400 litres et un cryo-refroidisseur de 

puissance 100 Watt à 20°C peuvent suffire à liquéfier tout le gaz produit lors de la 
mise ne froid de la pompe 3.

Le mode de refroidissement de la pompe 3 peut être adapté en fonction 
notamment du niveau de liquide dans le réservoir.

Pompe active ou en mode de pause (froide).
Lorsque la pompe 3 est à bonne température elle peut pomper le liquide. La 

pompe 3 peut être maintenue à la bonne température en dirigeant l’excès de 
liquide pompé vers le stockage tampon (via la seconde conduite 11).

L’organe 12 de liquéfaction ayant une puissance de refroidissement 
supérieure aux pertes thermiques dans la pompe 3, le gaz vaporisé lors du 
pompage peut être intégralement liquéfié dans le stockage 8 tampon.

Ceci s’applique également dans la cas où la pompe 3 est en pause mais en 
froid.

Les signaux fournis par le ou les capteurs de pression et de température 
permettent le cas échéant de contrôler le degré d’ouverture de la vanne 211 au 
niveau de la sortie de dégazage de la pompe 3. Lorsque le stockage 8 tampon est 
plein, sa vidange dans le réservoir 2 peut être réalisée selon le processus décrit 

précédemment.
Dans une installation classique, lorsque la pompe est alimentée avec du 

liquide insuffisamment sous-refroidi, comme c’est généralement le cas en fin de 
vidange du réservoir ou de stand-by prolongé de l’installation, la pompe 3 peut se 

désamorcer (risque de cavitation) car le liquide n’est pas suffisamment sous- 
refroidi à l’entrée de la pompe 3. Ceci peut avoir des conséquences 
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dommageables pour l’équipement. Généralement, on récupère l’amorçage de la 

pompe en libérant à l’atmosphère la sortie , 7 de dégazage .
Le dispositif permet d’éviter cette perte de gaz. Tout d’abord, pendant les 

phases inactives de l’installation, le dispositif permet d’abaisser/piloter la pression 
5 dans le réservoir 2 et donc la température du liquide de façon à garantir le sous- 

refroidissement du liquide à l’entrée de la pompe 3. Alternativement, l’amorçage 
de la pompe 3 peut être récupéré en dégazant la pompe 3 dans le stockage 
tampon 8 au travers des vannes 111 et 211 comme dans le cas du 
refroidissement décrit précédemment en ayant pris soin d’abaisser la pression 

10 dans le tampon 8 avant le démarrage de l’installation. Ceci peut être fait sans 
nécessiter d’augmenter la pression dans le réservoir 2. Ceci peut être répété tant 
que la pression dans le stockage 8 tampon reste inférieure à la pression dans le 
réservoir 2. Pendant ces opérations le l’organe 12 de liquéfaction 12 est en 

fonctionnement et re-liquéfie le gaz. Une fois le stockage tampon 8 plein, celui-ci 
15 est vidangé vers le réservoir 2 au travers de la ligne 10 et la vanne 110 de façon à 

être opérationnel pour faire face à toute éventualité de dysfonctionnement de la 
pompe 3 qui nécessiterait son dégazage.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de fourniture de fluide comprenant un réservoir (2) source 
de stockage de carburant gazeux à une température cryogénique sous la 
forme d’un mélange liquide-gaz, une pompe (3) cryogénique, la pompe (3) 
comprenant une entrée (4) d’aspiration reliée à la partie inférieure du 
réservoir (2) via une ligne (5) d’aspiration, une première sortie (6) haute 
pression destinée à fournir du fluide sous pression à un utilisateur et une 
seconde sortie (7) de dégazage reliée à la partie supérieure du réservoir (2) 
via une conduite (9) de retour, le dispositif (1) étant caractérisé en ce qu’il 
comprend un stockage (8) cryogénique tampon, une première conduite (10), 
distincte de la ligne d’aspiration, reliant la partie inférieure du stockage (8) 
tampon au réservoir (2) et une seconde conduite (11) reliant la partie 
supérieure du réservoir (2) au stockage (8) tampon et en ce que le dispositif 
comprend un organe (12) de liquéfaction du gaz dans le stockage (8) 
tampon.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la seconde 
conduite (11) comprend une première extrémité raccordée à la partie 
supérieure du stockage (8) tampon et une seconde extrémité raccordée à la 
conduite (9) de retour, c’est-à-dire que le stockage (8) tampon est raccordé 
au réservoir (2) et à la seconde sortie (7) de la pompe (3) via la conduite (9) 
de retour.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le 
stockage (8) tampon comprend au moins un réchauffeur (13, 14) pour 
réchauffer sélectivement le fluide contenu dans le stockage (8) tampon en 
vue d'augmenter la pression au sein de ce dernier.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que le stockage 
(8) tampon comprend deux réchauffeurs (13, 14) disposés respectivement 
dans les partie supérieure et inférieure du stockage.

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, 
caractérisé en ce que l’une au moins parmi : la ligne (5) d’aspiration, la 
conduite (9) de retour, la première conduite (10), la seconde conduite (11) 
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comprend au moins une vanne (15, 19, 110, 111, 211) notamment au moins 
une vanne pilotée.

6.. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce qu’il comprend 
un organe (130) d’acquisition de stockage et de traitement de données relié à 
la au moins une vanne (15, 19, 110. 111, 211) et à l’organe (12) de 
liquéfaction.

7. Dispositif selon la revendication 6 combinée à l’une quelconque des 
revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que l’organe (130) d’acquisition de 
stockage et de traitement de données est relié également à le ou les 
réchauffeurs (13, 14), l’organe (130) d’acquisition de stockage et de 
traitement de données étant conformé pour piloter l’organe (12) de 
liquéfaction, le au moins un réchauffeur (13, 14) et la au moins une vanne 
(15, 19, 110, 111, 211) pour liquéfier, dans stockage (8) tampon, au moins 
une partie du gaz vaporisé dans le dispositif.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que l’organe 
(130) d’acquisition de stockage et de traitement de données est conformé 
pour piloter l’organe (12) de liquéfaction, le au moins un réchauffeur (13, 14) 
et la au moins une vanne (15, 19, 110, 111,211) pour maintenir la pression 
dans le réservoir (2) en dessous d’un seuil de pression déterminé.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 6 à 8, 
caractérisé en ce qu’il comporte au moins l'un parmi : un capteur (22) de 
pression dans te réservoir (2) un capteur de température dans le réservoir 
(2), un capteur (18) de pression dans le stockage (8) tampon, un capteur de 
température dans le stockage (8) tampon, ledit au moins un capteur (18, 22) 
étant relié à l’organe (130) d’acquisition de stockage et de traitement de 
données.

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications 7 à 9, 
caractérisé en ce que la pompe (3) possède une perte (NPSH) de charge 
d’entrée déterminée, l’organe (130) d’acquisition de stockage et de traitement 
de données étant conformé pour piloter l’organe (12) de liquéfaction, le au 
moins un réchauffeur (13, 14) et la au moins une vanne (15, 19, 110, 111, 
211) pour maintenir la pression dans le réservoir (2) ou dans la ligne (5) 
d'aspiration au moins égale à la pression de saturation du fluide cryogénique 
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augmentée de la perte (NPSH) de charge d'entrée de la pompe (3) et 
augmentée éventuellement également de la valeur des pertes de charge 
dues à la tuyauterie de la ligne (5) d’aspiration reliant le réservoir (1) à la 
pompe (3).

11. Procédé de fourniture de fluide utilisant un dispositif de fourniture de 
fluide selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé ên ce 
qu’il comporte, pendant une période d’arrêt de la pompe (3) et lorsque la 
pression dans le réservoir (2) atteint un seuil déterminé, une étape de 
transfert de gaz vaporisé du réservoir (2) vers le stockage (8) tampon, une 
étape de liquéfaction, dans le stockage (8) tampon, du gaz transféré via 
l’organe (12) de liquéfaction.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que, lorsque le 
niveau de liquide dans le stockage (8) tampon atteint un niveau limite 
déterminé, du liquide est transféré du stockage (8) tampon vers le réservoir 
(2). ; ·. :

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en ce qu’au moins un 
transfert de fluide entre le stockage tampon (8) et te réservoir (2) (dans l’une 
ou les deux directions) est réalisé par l’établissement d’un différentiel de 
pression entre tes pressions au sein du stockage (8) tampon et du réservoir
(2) et mettant en relation fluidique ces derniers (ouverture de vanne(s).

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications 11 à 13, 
caractérisé en ce qu’il comporte une étape de refroidissement de la pompe
(3) par transfert de liquide du stockage (8) tampon vers le réservoir (2) via la 
seconde sortie (7) de la pompe, l’entrée (4) de te pompe (3) et la conduite (5) 
d’aspiration.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications 11 à 14, 
caractérisé en ce qu’il comporte une étape de mise en marche et de 
refroidissement de te pompe (3) par transfert de liquide du réservoir (2) vers 
le stockage (8) tampon via la conduite (5) d’aspiration, l’entrée (4) de la 
pompe et une sortie (7) de la pompe (3), au moins une partie du gaz vaporisé 
dans le stockage (8) tampon étant liquéfié par l’organe (12) de liquéfaction.
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