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Du trafic en milieu désordonnés à la récupération assistée du pétrole

Des	  centaines	  de	  procédés	  naturels	  et	  industriels	  mettent	  en	  jeu	  le	  transport	  de	  par-‐
ticules	   solides	   ou	  liquides	   au	  travers	  de	  réseaux	  7luidiques	   désordonnés.	  Les	   exem-‐
ples	   les	  plus	   standards	   concernent	   le	   transport	   des	  cellules	   sanguines,	   les	  procédés	  
de	  7iltrations,	   ou	   en	  core	   la	  récupération	   assistée	  du	   pétrole.	   Ce	  troisième	  exemple	  
représente	  aujourd’hui	  un	  enjeux	  énergétique	  majeur.	  Dans	  tous	  ces	  processus	  la	  dy-‐
namique	  d’exploration	  des	  réseaux	  7luidiques	  résiste	  à	  une	  compréhension	  quantita-‐
tive.	  La	  raison	  de	  cette	  dif7iculté	  tient	  à	  la	  nature	  fortement	  collective	  de	  ces	  proces-‐
sus	  de	  transport	  de	  particules	  en	  fortes	  interactions	  hydrodynamiques	  [1,2].

Notre	  sponsor,	   la	   société	  TOTAL,	   7inance	  un	  thèse	  visant	  à	  comprendre	  les	  mécanis-‐
mes	  physiques	   fondamentaux	  qui	   dictent	   la	  dynamique	  d’invasion	  et	   de	   tra7ic	   dans	  
des	  réseaux	  micro7luidiques	  modèles	  (comme	  ceux	  représenté	  dans	  la	  Figure	  ci-‐des-‐
sous.)	  

Cette	  thèse	  principalement	  expérimentale	  se	  situera	  à	  l’interface	  entre	  hydrodynami-‐
que,	  mouillage	  et	  physique	  statistique	  et	   s’appuiera	   sur	  nos	   savoir	   faire	  avancés	  en	  
micro7luidique.	  Cette	  thèse	  pourra	  être	  le	  point	  de	  départ	  de	  carrières	  aussi	  bien	  in-‐
dustrielles	  que	  académiques.	  

	   	  	  	   	  	  	  	  
Fig.1:	  Gauche-‐	  Chemins	  désordonnés	  localisés	  suivis	  par	  une	  émulsion	  traversant	  un	  
réseau	  micro7luidique	   homogène	   rempli	   de	   brut.	   Centre-‐	   Réseau	   de	   canaux	   à	   la	  
forme	  du	  plan	  de	  Paris.	  Disque:	  pièce	  de	  1	  euro.	  Droite-‐	  Tra7ic	  d’une	  émulsion	  au	  voi-‐
sinage	  des	  champs-‐Elysées,	  largeur	  des	  canaux	  50	  microns.
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