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SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 

TITRE : Modélisation et simulation des phénomènes de cristallisation/dissolution en milieux 
multiphasiques 
 
TITLE : Modeling and simulation of crystallisation/dissolution phenomena in multiphase media 
 
RESUME : La formation d’un dépôt sur les surfaces de certains équipements est une problématique 
commune rencontrée notamment dans les installations de géothermie profonde ou encore dans les 
pores d’un gisement de stockage de gaz. Cet encrassement, lui-même poreux, est dû à des réactions 
chimiques hétérogènes de cristallisation/dissolution.  
La simulation numérique de ces diverses situations peut être obtenue par la résolution d’un modèle 
général de transports réactifs en milieu poreux. Le système multiphasique est constitué par une phase 
liquide non idéale, de plusieurs phases solides, issues de la cristallisation des différents sels 
provoquant le dépôt et, le cas échéant de la matrice solide de la structure poreuse dans laquelle 
circule le liquide. L’ajout d’une phase gazeuse est envisageable. 
Le modèle, écrit à l’échelle locale par prise de moyenne volumique des équations de la mécanique des 
milieux continus, sera résolu soit par l’élaboration d’un code numérique, soit en utilisant le logiciel 
COMSOL.  
 
ABSTRACT: scale deposition on some surface equipments is a usual problematic, which may take place 
in geothermal installations or in the pores of a gas storage reservoir. This porous fouling deposit is due 
to crystallization/dissolution heterogenous reactions.  
The numerical simulation of these various situations can be obtained by solving a general model based 
on transports in reactive porous media. The multiphase system consists of one non ideal liquid phase 
and several solid phases, some of them derived (created) from (by) the crystallization of different salts 
giving rise to a deposit, and if appropriate, from the solid matrix in which the liquid flows. Adding a gas 
phase may be possible. 
The modeling is written at the local scale by volume averaging of the continuum mechanics equations. 
It will be solved either by building a numerical code or using COMSOL software.   
Mots clés  Transport de chaleur et de matière, milieux poreux, thermodynamique des solutions, 
 
(Keywords): heat and mass transport, porous media, thermodynamics of solutions 
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SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 

Le LaTEP est un laboratoire reconnu dans le domaine de la thermodynamique des solutions 
électrolytiques, des équilibres à haute pression et hautes températures ainsi que dans la 
modélisation des phénomènes de transport en milieu mutliphasique réactif. 

LaTEP skills : Thermodynamics of electrolytic solutions, high pressure and high temperature 
equilibria, modeling of transport phenomena in multiphase reacting media 
 
 
MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique / Scientific Context 
Cette thèse s’inscrit dans une thématique forte du LaTEP, la transition énergétique, dans la 
continuité de la thèse de F. Cazenave sur la modélisation et la simulation de l’encrassement des 
échangeurs à eaux géothermales, soutenue le 08/10/2019. 
 
This work takes place in the context of a strong thematic area developed in the LaTEP, energy 
transition, and follows the PhD thesis of F. Cazenave concerning the modeling and simulation of 
fouling phenomena in a geothermal heat exchanger (defended on 8th October, 2019) 
  
II. Les objectifs / Objectives 
D’un point de vue scientifique, l’objectif principal est de mieux appréhender les phénomènes 
physiques impliqués dans la formation de dépôt poreux par le biais de la modélisation et de la 
simulation numérique. Un des caractères novateurs de la thèse sera notamment l’écriture d’un 
modèle complet couplant une thermodynamique de solutions électrolytiques concentrées non 
idéale aux équations classiques de transports de matière, quantité de mouvement et d’énergie. 
Par ailleurs, une difficulté supplémentaire liée aux phénomènes de cristallisation/dissolution 
provient de la modification de la géométrie des pores et donc de l’hydrodynamique interne en 
affectant les propriétés locales du milieu (porosité, perméabilité, conductivité thermique etc…). 
 
In a scientific point of view, the main objective is to better understand the physical phenomena 
implied in deposit formation by modeling and numerical simulation. One of the innovative aspects 
will focus on the description of the complete modelling which will couple thermodynamics of 
concentrated electrolytic solutions with the classical equation of momentum, heat and mass 
transport. Furthermore, another difficulty comes from the crystallization/dissolution process 
which induce modifications of the pore geometry and therefore of the internal hydrodynamics. 
This phenomenon affects the local physical proprieties of the medium (porosity, permeability, 
thermal conductivity etc…).  
 
III. Plan de travail / Work plan 
Le travail se déroulera en deux étapes : 

- La modélisation des phénomènes de transport en milieu poreux réactif. Cette étape 
repose tout d’abord sur l’écriture des équations de conservation à l’échelle des phases et 
des conditions aux limites associées, sur les différentes interfaces présentes au sein du 
milieu. Cependant, la géométrie interne des milieux étant inaccessible, une étape de 
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changement d’échelle est nécessaire pour résoudre le problème. Parmi les 
méthodologies existantes c’est la méthode de prise de moyenne volumique des 
équations de conservation qui est retenue, notamment en raison du savoir-faire du LaTEP 
à ce sujet.  

- Une fois le modèle écrit dans un cadre le plus général possible, il sera alors appliqué à 
diverses situations industrielles : encrassement d’un échangeur pour eau géothermale, ou 
d’un réservoir de stockage de CO2. La simulation et la résolution des équations du modèle 
passera par la réalisation d’un code de calcul numérique, ou l’utilisation du module 
« mathématique » du logiciel COMSOL. Le calcul des coefficients spécifiques à la 
thermodynamique non idéale pourrait nécessiter le couplage avec des outils déjà 
développés au laboratoire ou un code commercial tel que PhreeqC. 

 
The work will be executed in two steps: 

- First, the modeling of transport phenomena inside the deposit which will be considered 
here as a reacting porous medium. This step focuses on the writing of the conservation 
equations and their associated boundary conditions at the phase scale. However, as the 
internal geometry is unknown, a scaling-up step is necessary in order to solve the problem. 
This will be done by using the volume averaging method, owing to the LaTEP expertise on 
this topic, in particular. 

- Once the model is written in the most general framework, it will be applied to various 
industrial situations: fouling of a geothermal heat exchanger or storage CO2 reservoir for 
example. Solving the equations and simulation will be held by building a numerical code or 
using the “mathematics module” of the COMSOL software. Calculation of the coefficients 
specific to non ideal thermodynamics may require to couple the numerical code with 
existing tools developed in the laboratory or with a commercial software such as PhreeqC.    
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Cazenave, thèse de l’UPPA, soutnenue le 08/10/2019 

- Advanced Transport Phenomena, J.-C. Slattery, Cambridge Universty Press, 1999  
- The method of volume averaging, S. Whitaker, Kluwer Academic Publisher, 1999  
- Crystallisation 4th edition, J.-W. Mullin, Elsevier, 2004 
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COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 

Thermodynamique des solutions, mécanique des fluides, transport de chaleur et de matière, 
milieux poreux 

Thermodynamics of solutions, fluid mechanics, heat and mass transport, porous media. 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 
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scientific maturity and curiosity.) 
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE / REQUIRED DOSSIER,   
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing):  
 CV (CV) 
 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
 Copie du diplôme (copy of the diploma) 
 Master ou diplôme équivalent : relevé détaillé des notes obtenues dans chaque matière et classement 

(candidate's MSc or equivalent : marks and ranking) 
 lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 coordonnées de personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details for 2 

referees) 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date) 
 
15/05/2020 
 
CONTACTS             e-mail :  
philippe.bernada@univ-pau.fr 
jean-paul.serin@univ-pau.fr 
frederic.couture@univ-pau.fr 
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