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L’écoulement multiphasique en milieu poreux est un processus rencontré dans de nombreux phénomènes
naturels ou industriels tels que l’émission d’hydrocarbures au fond des océans [1] ou la récupération as-
sistée du pétrole [2]. En production pétrolière, par exemple, un mélange gaz/huile ou eau/huile s’écoule
à travers une roche réservoir. Les processus physico-chimiques et les enjeux scientifiques sont similaires à
ceux rencontrés dans les réacteurs catalytiques polyphasiques. En effet, dans ces derniers, le catalyseur est
très souvent présent sous forme d’un milieu granulaire plus ou moins complexe (phase solide), contraint
ou mobile, et soumis à un écoulement de réactifs diphasique (gaz/liquide). Dans ces deux domaines, il
est primordial de connâıtre le comportement hydrodynamique afin de le prédire et de l’optimiser.

Autour de cette problématique commune, nous nous proposons d’étudier l’effet de contraintes (surface
libre ou milieu poreux contraint, différents degrés de confinement) sur le transport en milieu poreux en
couvrant une gamme étendue de propriétés physico-chimiques du fluide et du solide (viscosité, densité,
taille, mouillabilité, polarité). Nous considérerons des milieux granulaires denses mais également des
mousses solides à forte porosité (≈ 90% de vide), ces dernières ayant un fort potentiel pour les applications
en catalyse [3].

Afin de caractériser l’effet de ces contraintes, une étude qualitative et quantive de l’hydrodynamique
sera réalisée sur trois pilotes à degrés de confinement progressifs. Nous présenterons ici la démarche
adoptée, ainsi que des résultats préliminaires sur un écoulement de Taylor (gaz/liquide) à travers un
milieu poreux. Nous décrirons pour cela les méthodes globales employées : la distribution des temps de
séjour (DTS) d’un fluide dans un réacteur [4], l’évaluation de la perte de charge [5], la quantification du
transfert de masse, ainsi que des techniques locales de visualisation d’écoulement comme la microscopie à
fluorescence [5], la visualisation directe [6] ou l’adaptation d’indice optique. L’objectif visé est de nourrir
un modèle physique hybride utile aux différents domaines d’application.
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