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 THÈMES DE RECHERCHE  

 PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS  

 SECTEURS D’APPLICATION  

 

 Exploration-production du pétrole 

et du gaz 

 Captage et stockage du CO2 

 Bio-carburants 

 

 Comportement de phases  

 Mesure et modélisation des propriétés d’équilibres de phase 

 Comportement de phase des fluides difficiles (bruts lourds) 

 Flow assurance 

 Propriétés de transport  

 Mesure, modélisation et simulation de la viscosité  

 Simulation et modélisation du transport en milieu  nanoporeux 

 Colloïdes et interfaces  

 Mesure et modélisation des propriétés interfaciales et des systèmes 

dispersés 

 Hydrates de gaz  : promotion, prévention, séparation  et stockage des gaz 

 Milieux poreux  

 Couplage endommagement – propriétés de transport 

 Comportement des fluides en milieu très confiné 

 Réservoirs géologiques 

 Caractérisation des réservoirs. Travail de terrain, mesures et modélisation  

 Microstructures, interactions fluides roches, analyse du bassin, et déformation 

SAVOIR-FAIRE 

 Mesure, modélisation et simulation des propriétés thermophysiques des fluides 

pétroliers en condition de réservoir. 

 Caractérisation des systèmes dispersés (hydrates, émulsions, asphaltènes, 

paraffines …) 

 Propriétés pétrophysiques et mécaniques des milieux poreux 

 Description et modélisation des réservoirs pétroliers 

 Calorimétrie HP, Cellules d’équilibre de phases HP 

 Cellules d’équilibre de phases HP 

 Densimètres et viscosimètres HP 

 Filtration hautes pressions 

 Machine de traction-compression, perméamètre sous contrainte 

 Micro balance à quartz HP 

 Microtomographe RX 

 Porosimétrie (PIM et adsorption) 

 Tensiomètre dynamique, balance de Langmuir, ellipsomètre, pilotes HP «Hydrates»  

 Interféromètre laser, anisotropies magnétique et acoustique 
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