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Description du sujet   
Les milieux nanoporeux (milieux dont les tailles de pores sont submicroniques) sont des 

objets de haute technologie utilisés dans les techniques de séparation ou encore dans les piles 

à combustible, pour ne citer que deux exemples.   

La caractérisation de ces milieux, c’est-à-dire en particulier leurs distributions de taille de 

pores (pore size distribution (PSD)), est cruciale pour les applications concernées. Pour cela la 

porométrie liquide - liquide et l’évapoporométrie sont deux techniques très intéressantes de 

mise en œuvre  relativement simple. Les deux méthodes exploitent les propriétés de capillarité 

des milieux qui contrôlent la hiérarchie dans les classes de pores selon laquelle se fait 

l’invasion progressive du milieu lors d’un déplacement liquide – liquide non miscible (cas de 

la porométrie liquide –liquide)  ou le séchage du milieu (cas de l’évapoporométrie). 

Toutefois, l’exploitation des données obtenues (typiquement seuil de pression versus débit ou 

masse évaporée versus humidité relative) passe par un modèle pour obtenir les données 

visées. Les modèles actuellement utilisées considèrent le milieu poreux essentiellement 

comme un faisceau de tubes parallèles. Ceci convient parfaitement à certains types de 

membranes poreuses utilisées en filtration par exemple où la nanostructure est en effet 

similaire à un arrangement de tubes parallèles. En revanche, beaucoup d’autres milieux 

présentent des nanostructures enchevêtrées considérablement plus complexes, rendant très 

critiquables ou pour le moins douteuses l’exploitation des données expérimentales selon le 

modèle de tubes parallèles.  



 

 

 

 
 

Dans ce contexte, l’objectif de la thèse est de développer un travail de développement de 

modèles et de simulations numériques permettant d’assoir l’exploitation des données des deux 

techniques de porométrie sur une base beaucoup plus solide dans le cas des milieux à 

nanostructures complexes. L’idée est de s’appuyer sur des modélisations de type réseau de 

pores des processus concernés, évaporation ou déplacement liquide-liquide non miscible en 

milieu nanoporeux. Les méthodes réseau de pores s’appuient des représentations simplifiées 

de l’espace des pores permettant des calculs rapides (comparé par exemple à des méthodes de 

calcul directes) tout en prenant en compte les propriétés morphologiques essentielles de la 

nanostructure. Ces méthodes sont très utilisées pour l’étude des écoulements diphasiques en 

milieu poreux.  

Une première étape va consister à faire de la porométrie liquide-liquide et de 

l’évapoporométrie numérique sur des images 3D de nanostructures générées numériquement. 

Ceci revient à simuler par la méthode des réseaux de pores les écoulements diphasiques qui se 

mettent en place lors de la mise en œuvre de chacune des deux techniques de porométrie. Les 

distributions de tailles de pores étant parfaitement déterminables par des techniques 

numériques sur les images ainsi générées, une évaluation détaillée des deux techniques de 

porométrie pourra être effectuée. On pourra non seulement évaluer la qualité des résultats 

déduits du modèle à tube parallèle mais surtout tenter de proposer des modèles d’exploitation 

plus performants adaptées à différentes classes de nanostructures (milieux fibreux, 

assemblages de particules sphériques, etc).    

La seconde étape consistera à partir de milieux réels pour lesquels il est possible d’obtenir 

non seulement les données résultant de la mise en œuvre des techniques porométriques mais 

également des images numériques de la microstructure (imagerie par microtomographie à 

rayon X dans le cas d’un milieu microporeux) ou plus intéressant de la nanostructure (via des 

techniques FIB –SEM ou de nanotomographie pour un milieu nanoporeux). Ceci permettra 

notamment de valider les modèles de simulation développés pour l’étape 1.  

Enfin, la troisième étape visera, sur la base des résultats et des outils des deux étapes 

précédentes,  à améliorer le poromètre liquide - liquide actuellement commercialisé par 

l’IFTS pour en accroitre ses capacités et ses performances. Cette étape visera également à 

proposer un dispositif innovant et performant d’évapoporométrie dans la perspective à terme 

d’une mise sur le marché par l’IFTS. 

 

 


