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Sujet :

L’invasion d’un fluide dans un milieu poreux, saturé ou pas par un autre fluide non miscible,
est un phénomène rencontré dans de nombreux contextes, allant des phénomènes naturels
(liquéfaction des sols, fracture hydraulique) aux procédés industriels (réacteurs catalytiques,
extraction de pétrole). La/Les surface(s) de contact entre les différentes phases jouent un rôle
crucial dans la dynamique et dans la transformation (e.g. réactions chimiques) des systèmes
considérés. La complexité du phénomène provient à la fois de sa nature multi-échelles (lit,
grain, bulle, taille des réacteurs) et du couplage avec les forces capillaires et visqueuses.
Ce projet propose d’analyser un écoulement gaz-liquide se propageant dans un milieu solide
(milieu poreux consolidé, lit granulaire non contraint, mousses solides ouvertes à haut taux de
vide). Il se basera sur une expérience en cellule de Hele-Shaw (2D) déjà existante au
Laboratoire de Physique de l’ENS de Lyon. Après avoir caractérisé les paramètres gouvernant
la dynamique de ces écoulements, le but sera d’introduire une réaction gaz-liquide (e.g.
dissolution de CO2) et de quantifier l’impact des régimes hydrodynamiques sur le transfert de
masse, afin d’en déduire l’efficacité globale du système.
La thèse sera menée en forte interaction sur les deux sites : les expériences sur le dispositif 2D
se dérouleront au LP-ENSLyon, et l’étude sera basée sur de l’analyse d’images (visualisation
directe) et du dosage (transfert de masse). Un dispositif millifluidique présent au LGPC (CPE
Lyon) pourra permettre des expériences complémentaires sur les transferts de masse avec des
mesures directes de pH-LIF.
Profil : Le/La candidat(e) devra être fortement motivé(e) par une thèse expérimentale et
interdisciplinaire (physique, mécanique des fluides, génie chimique). Il/elle devra de
préférence avoir des connaissances préalables sur les milieux granulaires et/ou les réacteurs
chimiques polyphasiques.
* ce sujet n’a pas de bourse de thèse assurée.
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