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INTRODUCTION



Le sol, interface entre roches et atmosphère, support et milieu de lavie animale et végétale,

est la pellicule superficielle (quelques centimètres à quelques mètres) qui recouvre la quasi-totalité

des continents émergés. Le sol possède les éléments (nutriments minéraux, l'eau et l'air)

nécessaires à la vie et à la croissance de nombreux être vivants, et il assure les échanges,

hydriques ou gazeux entre l'atmosphère et le sous-sol. Ces deux fonctions essentielles du sol sont

liées à sa nature : le sol est un milieu poreux.

Son organisation dans les paysages est complexe car son épaisseuret sa structure sont liées au

climat sous lequel il s'est développé et à la roche à partir de laquelle il s'est différencié. De plus,

c'est un milieu organisé : de la roche à l'atmosphère, son organisation est stratifiée en couches

appelées horizons. Ces deux hétérogénéités, à lafois latérale dans le paysage et verticale selon les

horizons se manifestent à l'échelle macroscopique, par simple observation à l'oeil nu. Mais ces

hétérogénéités se retrouvent également à l'échelle microscopique, que l'on observe lesol à la loupe

ou au microscope. Lesol est donc un milieu poreux complexe et multiéchelle.

Les milieux poreux sont caractérisés par la présence d'une interface, limite entre matière

solide et espace vide. Le confinement de l'espace induit par cette interface modifie ses

caractéristiques géométriques et les propriétés dynamiques et thermodynamiques des fluides qui y

séjournent. Lacompréhension de phénomènes dynamiques tels que les propriétés de transfert dans

un milieu poreux passe donc parune analyse couplée de lagéométrie du poreux et du transfert.

La description géométrique d'un milieu poreux comporte deux études complémentaires : l'une,

morphologique, permet de décrire lesformes, la taille et ladistribution des éléments au sein du milieu

poreux. La seconde, de nature topologique permet de décrire lesconnexions entre différentes zones

du milieu poreux. Cette dernière approche n'est accessible que par une représentation

tridimensionnelle du système à étudier.

L'objectif général de notre travail est de mettre en relation la géométrie du réseau

poreux d'un sol avec ses propriétés de transfert, et en particulier, dans lecadre de cette thèse,

du transfert de gaz par diffusion. Il est donc nécessaire de caractériser le sol d'un point de vue

géométrique et d'analyser conjointement ses propriétés de diffusion gazeuse. Nous nous sommes

fixés comme objectifs de déterminer expérimentalement les propriétés de transfert de gaz dans un

échantillon de sol, de caractériser sa géométrie au moyen d'une représentation 3D du système par

coupes sériées, puis de simuler numériquement ladiffusion gazeuse surla reconstruction 3D. Cette

analyse est ici effectuée à une échelle d'organisation mais s'inscrit dans le cadre plus large d'une

caractérisation du sol à différentes résolutions.
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Cetravail s'organise enquatre parties.

Dans le premier chapitre, de nature bibliographique, nous nous sommes attachés d'une part
àdéfinir les grandeurs et les méthodes expérimentales permettant de caractériser un milieu poreux,
et d'autre part, les approches permettant d'étudier les propriétés de transfert dans les milieux poreux.

Dans le deuxième chapitre, nous présentons dans un premier temps une description du
phénomène de transfert de gaz par diffusion puis nous discutons des différents protocoles
expérimentaux permettant la mesure d'un coefficient de diffusion dans un sol. L'un de ces protocoles
est choisi pour mesurer le coefficient de diffusion dans des milieux poreux modèles de type fritte et
dans un sol.

Le troisième chapitre est consacré à la description morphologique d'un échantillon de sol à
partir de sa reconstruction 3D par coupes sériées. Les méthodes de fabrication d'une représentation
3D d'un objet poreux et les outils de caractérisation morphologiques 2D et 3D sont présentées dans
un premier temps puis appliqués à la description d'un échantillon de sol. La reconstruction est

effectuée à l'échelle macroscopique et ne tient pas compte des hétérogénéités microscopiques.

L'objet du quatrième chapitre est le calcul numérique du propagateur de diffusion dans
l'échantillon de sol 3D reconstruit par coupes sériées et sa comparaison avec les résultats
expérimentaux sur l'échantillon réel. Cette étude numérique nous permet d'évaluer la validité de notre
reconstruction et de discuter de l'utilité éventuelle d'une étudeà uneautre échelle.

Enfin, dans la conclusion générale nous présentons un bilan et les perspectives de notre
travail.
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CHAPITRE 1

MILIEUX POREUX ET

TRANSFERTS GAZEUX



L'étude que nous nous proposons de mener entre dans le cadre général de l'étude des
relations entre la géométrie d'un milieu poreux etsespropriétés de transfert. Un milieu poreux, par
comparaison avec un espace sans barrière de pore (espace vide) est caractérisé par son interface
qui se développe dans l'espace tridimensionnel. C'est donc cette interface qui modifie les propriétés
de transport du milieu poreux. Sa géométrie détermine la taille, la distribution des pores, leurs
corrélations et leur connectivité à grande distance. La compréhension des phénomènes de transfert
dans les milieux poreux passe donc par une description géométrique des caractères à la fois
topologiques et morphologiques de l'interface :

• La description morphologique concerne l'étude de la forme, de la taille des pores et des
corrélations entre ces pores.

• La description topologique concerne l'étude des connexions entre les pores.

L'objet de notre étude est un sol, c'est-à-dire un milieu poreux multiéchelle. On considère
généralement que son réseau poreux est composé de deux compartiments principaux (Stengel,
1979; Monnier& Stengel, 1982; Stengel, 1990) (Fig. 1.1) :

• le réseau poreux textural, qui résulte de l'assemblage des particules de sol (argile, limons,
sable, constituants organiques) entre elles. Il varie en fonction de la granulométrie des
particules élémentaires, de leur minéralogie pour les plus fines et de l'état d'hydratation du
matériau. On peut décomposer ce réseau poreux textural en deux sous-compartiments (Fiés,

1984):

*le réseau poreux lacunaire, résultant de l'assemblage de la phase argileuse (particules
de taille inférieure ou égale à 2 [im) avec les grains du squelette (particule de la taille

des limons : 2 à 50 u,m et des sables : 50 à 2000 u.m).

*le réseau poreux de la phase argileuse, résultant de l'assemblage des particules

élémentaires d'argile.

• le réseau poreux structural, résultant de l'action de facteurs externes (climat, activité
biologique, travail du sol) qui créent une porosité plus "macroscopique", constituée de
fissures, d'assemblage de mottes etde chenaux d'origine biologique.

De façon plus générale, Sahimi (1995) distingue quatre échelles d'étude caractéristiques des milieux

poreux naturels :

• l'échelle microscopique à laquelle on distingue les constituants élémentaires du milieu
(grains de quartz pour les sables ou les grès par exemple) etque l'on n'observe que par étude
sur lames minces.

• l'échelle macroscopique, qui est classiquement celle de l'échantillon sur lequel on effectue les
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10 - 100 nm 1 0 - 1 00 u,m

Porosité de la phase argileuse

Porosité lacunaire

3-4 mm

Porosité structurale

Figure 1.1 : Organisation du réseau poreux d'un sol endifférents compartiments.
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mesures expérimentales (cylindre de quelques cm de hauteur et de diamètre par exemple). En
général, les propriétés des milieux poreux naturels tels que les roches ou les sols sont
susceptibles de présenter une hétérogénéité d'un échantillon macroscopique à l'autre.
Cependant, dans la majorité des études, on considère que l'échantillon esthomogène, quelles
quesoient ses hétérogénéités microscopiques.

• l'échelle mégascopique : elle correspond par exemple à un réservoir (dans le casde l'étude
de gisements pétroliers) ou à un horizon dans le cas des sols, si l'on considère leur extension

latérale dans le paysage.

• l'échelle gigascopique correspond à l'échelle du paysage.

Le réseau poreux textural appartient donc au compartiment microscopique, tandis que le réseau
poreux structural correspond au compartiment macroscopique. C'est à cette dernière échelle que
nous réaliserons notre étude.

Nous nous proposons dans cechapitre de présenter, dans un premier temps, les diverses approches
permettant de caractériser la géométrie d'un réseau poreux. Ensuite, nous présenterons brièvement
des méthodes permettant de décrire les phénomènes detransport dans les milieux poreux. Bien que

notre préoccupation première soit l'étude des transferts gazeux dans les sols, nous nous placerons
dans le cadre plus global de l'étude destransferts dans les milieux poreux. En conséquence, nous
présenterons préférentiellement des études portant sur les sols, mais également sur d'autres types
de milieux poreux, d'origine géologique ou non, lorsque cela sera nécessaire pour présenter un

concept ou une méthode expérimentale. De même, nous nous efforcerons de prendre pour exemple

de phénomène de transfert, le transfert en phase gazeuse, mais nous aborderons parfois d'autres
types de phénomènes detransfert (perméabilité, conduction électrique...).

Chapitre 1. Milieux poreux et transferts gazeux



I. DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE D'UN MILIEU POREUX

Deux niveaux d'investigation, decomplexité croissante, permettent dequantifier un réseau
poreux. Le premier niveau est la description par des grandeurs scalaires globales, donnant des
indications moyennes, de nature morphologique ou topologique. Le deuxième niveau permet de
décrire de façon plus fine la forme des pores, leur distribution de taille, leur relation dans l'espace et
leur propriétés de connectivité. Nous présentons ici ces deux niveaux d'étude d'un réseau de pores.

1.1. Description par des grandeurs globales

1.1.1. Choix des paramètres

Un certain nombre de grandeurs moyennes peuvent a priori permettre dedécrire un objet :

sa longueur, sa largeur, son épaisseur, sa surface, son périmètre, sa forme, sa taille, son volume...

Ces grandeurs sont définies de façon plus ou moins rigoureuse (qu'est ce que la "forme" par
exemple ?)sur le plan mathématique etsont donc plus ou moins bien adaptées à la description d'un

matériau. Hadwiger (1957, cité par Coster & Chermant, 1985) a énoncé des conditions

mathématiques permettant de sélectionner des paramètres satisfaisants pour la description d'objets.
Les conditions d'Hadwiger sont lessuivantes : si l'on désire caractériser un objet Xpar un paramètre

W(X), celui-ci doit obéir aux conditions d'invariance par translation, d'homogénéité, d'additivité et de

continuité. On montre que, dans le cadre de l'étude de milieux poreux, qui sont des objets complexes
de l'espace R3, les moyennes globales satisfaisantes (appelées fonctionnelles de Minkowski) sont
au nombre de quatre :

• la porosité

• la surface spécifique

• l'intégrale de courbure moyenne de l'interface

• l'intégrale de courbure gaussienne de l'interface

Nous présentons ici ces quatre paramètres. La porosité et la surface spécifique peuvent être
déterminées de façon expérimentale par des méthodes que nous détaillerons plus loin. Elles peuvent
également être calculées surdes images decoupes bidimensionnelles de l'objet à caractériser, de

même que lacourbure moyenne. Ceci est lié au fait que ces trois paramètres (porosité, surface

spécifique, courbure moyenne) ont une nature métrique. L'intégrale de courbure gaussienne en
revanche présente un caractère topologique et n'est donc accessible que sur une représentation
tridimensionnelle de l'objet à étudier. Les trois premiers paramètres étant plus couramment discutés,

nous en ferons une présentation rapide mais nous présenterons plus en détail l'intégrale de courbure
gaussienne.
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1.1.2. Porosité

La porosité totale, <fo représente le volume de pores d'un échantillon divisé par son volume

total (volume de pore Vp +volume de solide Vs) :

La porosité connectée représente la portion de la porosité totale qui est accessible depuis l'extérieur.
La porosité fermée est le complémentaire de la porosité connectée à la porosité totale. En pratique,
dans les sols, on peut considérer, sans faire une approximation grossière, que la porosité est
toujours connectée : il est toujours possible, pour passer d'une zone poreuse de l'échantillon à une
autre zone poreuse, d'emprunter un pore, qui peut d'ailleurs être detrès petite taille.

De nombreuses méthodes expérimentales permettent de mesurer la porosité, soit au laboratoire

(mesure au pétrole, détente gazeuse, injection de mercure,...) sur des échantillons de type motte ou
agrégat, soit directement au champ (densitomètre à membrane, atténuation du rayonnement gamma,
...) (Chamayou &Legros, 1989). D'autre part, on peut également faire une image de l'échantillon à
analyser (photographie de la surface ou image en microscopie électronique ou optique à partir d'une
lame mince) et l'étudier par des méthodes d'analyse d'image. Sur une image que l'on a seuillée, on
mesure le rapport de la surface de pores sur la surface totale de l'image. Cette méthode est
couramment employée en Science du Sol (e.g. Bouma étal., 1977; Murphy etai, 1977; Murphy,
1983; Bresson & Moran, 1995...). On peut également calculer les premiers moments des

distributions de cordes. Cette méthode sera longuement discutéeau chapitre 3. Quelques autres

méthodes permettant la mesure de la porosité seront présentées par lasuite.

1.1.3. Surface spécifique

La surface spécifique représente l'aire par unité devolume de l'interface solide-pore. C'est un
paramètre important de l'étude des milieux poreux, notamment ceux pour lesquels la capacité
d'adsorption est importante. Dans le cas des sols, on discute de la surface spécifique de la fraction
argileuse. La surface spécifique peut être déterminée par trois méthodes que nous détaillerons plus

loin:

* l'adsorption degazinertes tels que l'argon ou l'azote.

* la résonance magnétique nucléaire

*l'analyse d'image. Dans ce dernier cas, elle utilise les propriétés des premiers moments de la
distribution de cordes.
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1.1.4. L'intégrale de courbure moyenne

L'interface solide-pore estune surface se déroulant dans l'espace, sur laquelle on peut tracer
un arc paramétré f(s) (Fig. I.2). A un point d'abscisse s, on associe un vecteurvitesse t = df / ds.

Lorsque l'on se déplace sur l'arc paramétré, le vecteur normal à la courbe s'exprime comme :

dn_= _L_
ds " R(s) T(s)

(I.2)

où b est défini comme b=t a n. 1/R(s) et 1/T(s) représentent respectivement la courbure et la

torsion de lacourbe à l'abscisse s. L'intersection d'une surface avec un plan contenant lanormale à

la surface engendre des lignes, dites lignes decourbure, dont latorsion est nulle. Surune surface,

on montre qu'il existe deux plans tels que les rayons decourbure Ri(s) et R2(s) soient maximum et
minimum. On définit alors lacourbure moyenne H^s) :

^H(vé)+m (I.3)

L'intégrale de courbure moyenne M^X) d'un l'objet Xest calculée par intégration de la courbure
moyennesur chaque élément de surfaceds:

•1M3(X)= H3(s)ds (1.4)

Figure 1.2 : Vecteurs caractéristiques d'un arc paramétré.
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On calcule généralement l'intégrale de courbure moyenne par unité de volume Mv(X). Elle est

donnée par la formule suivante :

MV(X) =2 7i NA (X) (1.5)

où NA (X) est le nombre de connexité par unité de surface sur l'image 2D de l'objet à étudier. Nous
précisons sa définition dans le paragraphe qui suit.
L'intégrale de courbure moyenne est un paramètre de description morphologique de l'interface d'un
milieu poreux. En réalité, il est peu discuté dans la littérature.

1.1.5. L'intégrale de courbure gaussienne

1.1.5.1. Définitions générales

La courbure totale est définie à partir des rayons de courbure maximum et minimum par la

formule suivante :

K(s) = 3 C-6)1 j Ri(s)R2(s)

Onen déduit l'intégrale de courbure gaussienne :

I K(s)ds =47c(1-G) (1-7)

L'intégrale de courbure moyenne par unité de volume Gy (X) estcalculée sur un objet par la relation

suivante (théorèmede Gauss-Bonnett) :

Gv(X) =4tiNv(X) =4tc(1-G)/V (I.8)

où Nv (X) est le nombre de connexité (encore appelé nombre de connectivité) par unité de volume et
G le genre de la surface de l'objet X. Afin de définir ces grandeurs, nous donnons maintenant

quelques définitions de topologie.

1.1.5.2. Notion de genre

La topologie permet d'aborder les notions liées à la connectivité dans un milieu poreux. Un
ensemble Xest dit connecté si, quels que soient deux points xi et X2 appartenant à X, il existe au

Chapitre 1. Milieux poreux et transferts gazeux
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moins un chemin permettant de relier ces deux points entre eux.

Le genre {"genus") Gcorrespond au nombre de chemins que l'on peut obstruer entre deux points de
l'objet X, tout en maintenant un passage pour rejoindre ces deux points. Ce nombre estégal à zéro
dans le cas d'une sphère et à un dans le cas d'un tore, par exemple. On définit le nombre de
connexité de l'objet XN(X)1 par N(X) = 1 - G.

Weibel (1979) classe les milieux poreux en se référant à deux modèles (Fig. I.3) :

*Modèle A: le milieu poreux est constitué d'objets de forme indéterminée, interconnectés
entre eux.

* Modèle B : le milieu est composé de particules individualisées discrètes de forme

généralement convexe.

Dans le cas du modèle B, l'ensemble Xest composé de p sous-ensembles discrets et on peut
calculer le nombre de connectivité par:

N(X)=1-X 9i (I.9)
i = 1

où gi représente legenre de l'objet i.

Pour lemodèle A, ladétermination du nombre de connectivité est plus délicate.

Parailleurs, les milieux poreux que nous étudions étant situés dans l'espace à trois dimensions, il

est important de noter le point suivant : la figure I.4 présente un assemblage de sphères

monodisperses juxtaposées etse touchant par un point. Il ya donc un seul objet dans ce système.

Si on coupe ce système par un plan diamétral, tous les cercles résultant apparaissent connectés et il
semble qu'il n'y ait qu'un seul objet. Si l'on coupe cetassemblage dans un plan différent, chaque

cercle est déconnecté deson voisin et l'on voit quatre objets au lieu d'un. Cette coupe 2D ne reflète

alors pas la réalité 3D et donne une information fausse sur le nombre d'objets et la connexion du

système 3D. Il n'est donc pas possible d'obtenir une information sur le nombre de connectivité à

partir seulement d'une coupe de l'objet 3D : sa représentation tridimensionnelle est nécessaire.

Néanmoins, ce paramètre est délicat à déterminer sur un objet 3D complexe. On a alors

généralement recours à un graphe de cet objet, qui en est une représentation simplifiée mais qui
possède lesmêmes paramètres topologiques.

1.1.5.3. Notion de graphe

Un graphe est un ensemble fini de points, reliés entre eux par des arcs. Les points sont

appelés sommets ("vert/ces") et les arcs sont des liens ("edges"). Chaque lien possède un sommet

à ses extrémités. Les surfaces délimitées par les arcs sont appelées faces. Si un objet estconstitué
de plusieurs unités distinctes, celles-ci sont appelées cellules ["cells").

1Na(X) représente le nombre de connexité par unité de surface et Nv(X) représente le nombre de connexité
par unité de volume.
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Figure I.3 :Classification des milieux poreux en 2modèles (Weibel, 1979). (-a-) Milieu interconnecté,

(-b-) Assemblage d'éléments indépendants.

Plan P2

Plan P1

Coupe selon PI

Coupe selon P2

Figure 1.4 : Système 3D connecté coupé par deux plans parallèles. Influence de la coupe sur la

distribution des objets connectésen 2D.
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Figure I.5 : Milieu 3D reconstruit à partir de coupes sériées (à gauche) etson graphe de rétraction (à
droite) (d'après Lin &Cohen, 1982).

Le graphe d'un milieu poreux est déterminé par une opération de morphologie mathématique appelée
squelettisation. Cette opération est réalisée sur une image 2D du réseau poreux étudié. La

squelettisation du réseau poreux d'un sol est réalisée de la façon suivante : en chaque point de
l'interface solide-pore, on place une sphère de rayon rpuis on érode la matière poreuse (P) de façon
à la supprimer. On fabrique ainsi une nouvelle image avec un espace poral Pérodé et un espace
solide S dilaté. On poursuit cette opération jusqu'à ce que l'espace poral ne soit plus représenté en
tout point que par une ligne d'épaisseur 1 pixel. Cette nouvelle image constitue le squelette de
l'espace poral, c'est un graphe (Fig. 1.5). On le caractérise à partir de ses quatre nombres de Betti

(Barret &Yust, 1970), qui sont des invariants topologiques. Cela signifie que deux objets
topologiquement équivalents possèdent lesmêmes nombres de Betti.

• Le nombre de Betti d'ordre zéro (p0) représente le nombre de sous graphes déconnectés

composant le graphe de l'objet que l'on étudie. Dans le cas de l'étude de milieux poreux par
exemple, si (3o(P) est différent de 1, cela signifie qu'il existe des sous parties du réseau poreux
qui necontribuent pasau phénomène de transport.

• Le premier nombre de Betti ((3-|) représente le nombre de circuits ou de boucles fermées du

système étudié. Ce nombre estencore appelé "nombre cyclomatique". Il est important de noter
que, d'après le théorème de dualité d'Alexandre, le premier nombre de Betti d'un objet est égal
au premier nombre de Betti de son complémentaire. Dans le casde l'amas percolant des milieux
poreux : pi(P) = ^(S). On calcule le premier nombre de Betti par la formule suivante :
Pi = E - V+ 1 où Ereprésente le nombre de liens et Vle nombre de sommets.

Chapitre 1. Milieux poreux et transferts gazeux



• Le second nombre de Betti est donné par la formule : p2 (G) = p\> (P) -1. Comme (30 (P)

représente le nombre de sous-systèmes du réseau poreux, p2 (G) représente le nombre de

surfaces internes.

• Letroisième nombre de Betti (p3) est nul (Lin &Cohen, 1982).

Le genre d'un objet est égal, en valeur numérique, au premier nombre de Betti de son graphe. On

calcule donc en général le premier nombre de Betti du graphe d'un objet afin de déterminer son

genre. Notons que le nombre de connectivité, le genre et le premier nombre de Betti contiennent

donc la même information topologique.

1.1.5.4. Quelques études topologiques de milieux poreux

Les études topologiques de milieux poreux sont peu nombreuses, étant donné que la

représentation tridimensionnelle du système est nécessaire pour leseffectuer. Elles concernent le

calcul du genre à partir de la reconstruction tridimensionnelle de l'échantillon. Cependant lorsqu'un

échantillon est fini, on ne peut calculer exactement la valeur du genre. On en détermine donc les

valeurs extrêmes Gmin et Gmax- Scott et al. (1988) affirment que la moyenne des valeurs extrêmes

Gmin et Gmax donnent une bonne approximation du genre d'un objet. Le genre est maximum lorsque

tous les pores qui touchent un bord de lareconstruction 3D sont connectés à un noeud unique (Fig.

I.6). Il est minimum lorsque tous les pores qui touchent un bord s'arrêtent à ce bord.

Figure I.6 : Calcul des genres maximum et minimum dans les études de Kaufmann etai, 1982;

Scott et ai, 1988; Kwiecen et ai, 1990.
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Figure 1.7 : Evolution du genre en fonction du nombre de coupes dans un grès reconstruit à partir de
coupessériées (d'aprèsKaufmann etal., 1982).

Kaufmann etal. (1982) étudient l'évolution de Gmin etGmax dans une reconstruction 3D de grès de
Berea à partir de coupes sériées. L'espacement entre les coupes est de 10 u.m. Ces auteurs

calculent le genre en fonction du nombre de coupes effectuées dans l'échantillon (Fig. I.7). Ils
montrent que le genre augmente lorsque le nombre decoupes augmente etque lapente de Gmin et

Gmax augmente lorsque la profondeur de l'échantillon dépasse 450 u,m. En deçà de cette valeur, on

n'observe pas assez de structures pour caractériser l'échantillon de manière satisfaisante. Cette

étude est reprise par Kwiecen étal. (1990) qui mettent en évidence l'effet de bordure de l'échantillon

etsuggèrent d'utiliser un échantillon de taille supérieure. Scott étal. (1988) étudient le genre par unité
de volume d'un sol argileux à partir de coupes sériées espacées de 50 um Après squelettisation de

chaque image 2D, ils déterminent, coupe après coupe, l'apparition, la disparition ou la jonction de
boucles d'une coupe à l'autre. Ceci leur permet de déterminer Gmin etGmax- Us montrent que, dans
le cas précis de leur étude, douze coupes espacées de 50 u,m sont nécessaires pour obtenir une

bonne estimation du genre. En revanche, il est nécessaire de ne pas augmenter l'espace entre les
coupes car les jonctions entre les fissures ne sont pasreconnues et le genre diminue.

Il ressort de ces études que le calcul du genre n'est pastransposable d'un échantillon à l'autre et
qu'il est donc nécessaire d'effectuer une reconstruction 3D pour chaque échantillon. De plus, la
détermination du genre par l'étude du graphe du réseau poreux est fastidieuse car il faut suivre
manuellement d'une coupe à l'autre le nombre de boucles apparaissant ou disparaissant. Enfin, on
peut noter que les études précitées utilisent l'information donnée par le genre pour déterminer
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l'espacement minimal entre les coupes ou la taille minimale de la reconstruction 3D. Elles n'ont pas,
à notre connaissance, été mises en relation avec des mesures expérimentales ou des simulations

des processus de transfert.

1.2. Caractérisation morphologique du réseau de pores

La connaissance de grandeurs globales moyennes ne suffit pas à caractériser un milieu
poreux de façon satisfaisante lorsqu'il s'agit d'établir des relations entre les caractéristiques du milieu
poreux et ses propriétés de transfert. En particulier, lorsque la porosité est polydisperse, on cherche
plutôt àdéterminer quelle est la répartition des pores des différentes classes et leur contribution à la
porosité totale. Nous présentons ici plusieurs méthodes de caractérisation de la taille des pores dans
un milieu poreux.

1.2.1. Analyse d'image

L'approche la plus classique pour étudier la porosité d'un échantillon de sol consiste à le
regarder. D'une part les observations sont réalisées sur le sol en place, pour évaluer, par exemple la
réponse du sol à des actions extérieures tels que les agents climatiques, les itinéraires culturaux,
l'effet de l'activité biologique....On définit alors des indices qualitatifs qui permettent à des experts de
caractériser différents états structuraux. D'autre part, on peut aussi étudier les traits pédologiques

par observation en microscopie optique sur lames minces (Murphy, 1986). Cette approche est semi-
quantitative et elle concerne généralement la pédogenèse etnon l'étude du réseau poreux en tant que
siège des phénomènes detransfert.
Parailleurs, avec le développement des outils informatiques, se sont multipliés des programmes

d'analyse quantitative des images. Les études effectuées dans le domaine de la Science du Soi sont
très nombreuses et parfois assez anciennes. On peut citer notamment les travaux de Ismaïl (1975),
Murphy étal. (1977), Bullock &Murphy (1981), Bisdom &Schoonderbeek (1983), Chrétien (1986)
Fiés &Bruand (1990). Dans un premier temps, on a évalué la porosité totale d'un échantillon par
comptage de points puis, plus tard, on a cherché à déterminer des distributions de taille de pores par
des histogrammes de surface de pores ou des courbes de distribution de cordes. Ces deux
approches seront abordées etdiscutées dans le chapitre 3.
L'observation d'images permet de décrire qualitativement mais de façon précise la forme des pores,
sans faire d'hypothèses sur celle-ci, mais elle présente l'inconvénient de n'être accessible que sur
des coupes en 2 dimensions. Or, comme nous le verrons par la suite, la forme et surtout la
connectivité d'un réseau poreux ne sont pas les mêmes sur un objet tridimensionnel et sur sa coupe

2D.
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Figure 1.8 :Courbe de retrait théorique sur une pâte d'argile (d'après Tessier, 1984).
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Figure 1.9 . Courbe de retrait sur des échantillons de sols argileux ("Terres d'Aubues") de tailles
variables.-a- échantillons micrométriques, -b- échantillons millimétriques, -c- échantillons
centimétriques, -d- échantillons décimétriques (Bruand &Prost, 1987). Les nombres placés à coté
de chaque point correspondent à différents états hydriques (logarithme de la valeur absolue du
potentiel de l'eau exprimé encm d'eau).
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1.2.2. Courbe de retrait

L'évolution du réseau poreux d'un sol en fonction de la teneur en eau a été longuement

étudiée à l'aide de courbes de retrait. Bruand &Cabidoche (1991) ainsi que Coquet (1995) en

présentent une revue complète.

Ondétermine, à teneuren eau donnée, levolume spécifique v d'un échantillon :

v = vs + vw + va (1.10)

où vs représente le volume spécifique de la phase solide, va le volume spécifique d'air contenu dans

l'échantillon et vw le volume spécifique d'eau (i.e. le volume d'eau divisé par la masse de

l'échantillon). Les volumes spécifiques sont les volumes de chaque phase (en cm3) rapportés à la
masse de l'échantillon de sol séché à 105 °C. On trace la courbe du volumespécifique en fonction

du volume spécifique d'eau vw de l'échantillon.

Pour des pâtes d'argile pures, lacourbe de retrait présente classiquement trois phases (Tessier,

1984) (Fig. I.8) :

• Au départ, l'échantillon est saturé d'eau. Tout départ d'eau entraîne une diminution égale du

volume de l'échantillon : dv = dvw (phase A). Cette phase constitue le retrait normal.

• Dans uneseconde phase (phase B), la diminution du volume de l'échantillon est inférieure à la

perte d'eau dv <dvw, carde l'air entre dans l'échantillon et compense, en partie, laperte d'eau.
La teneur en eau pour laquelle l'air commence à pénétrer dans l'échantillon est appelé point

d'entrée d'air. Cetteseconde phase est la phase de retrait résiduel.

• Enfin, dans une troisième phase (phase C), levolume de sol est constant lorsque lateneur en

eau diminue. C'est la phase de non-retrait. Lalimite de retrait est atteinte.

Pourdes échantillons de sol non remaniés, on observe unephase supplémentaire précédant le retrait

normal. Cette phase de retrait structural, est causée par le réseau de pores d'origine structurale dans

les sols.

Lors d'une étude des courbes de retrait sur des échantillons de sols très argileux de taille variable

(micrométrique à décimétrique) couplée à des observations par microscopie et porosimétrie au
mercure, Bruand &Prost (1987) mettent en évidence trois phases dans la courbe de retrait (Fig. I.9).

La première phase correspond à un drainage des pores, notamment des pores tubulaires, sans
modification de leur géométrie. Dans la deuxième phase, le volume apparent diminue d'autant moins
que la taille de l'échantillon est grande. Cette diminution du volume apparent est attribuée à
l'ouverture defissures millimétriques, d'autant plus nombreuses que l'échantillon est de grande taille.

Enfin, dans latroisième phase, on n'observe aucun retrait : les particules d'argile ont atteint leur

limite de retrait.

L'intérêt de cette technique réside dans le fait que l'on peut étudier un système en évolution et

notamment sa réponse à des modifications de teneur eneau. En revanche, des conséquences sur
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les capacités de transfert des sols étudiés sontdifficiles à établir à partir de ces courbes.

1.2.3. Diffusion aux petits angles

La diffusion de rayonnement aux petits angles d'incidence permet de caractériser des

échantillons inhomogènes, dont les inhomogénéités ont des propriétés de diffusion (scattering)

différentes du reste du système. C'est le cas de suspensions colloïdales (suspensions de particules

d'argile, parexemple - Tessier, 1984) ou de milieux poreux, dont le réseau poreux présente une

densité de matière (nulle) très différente de celle de la phase solide. On peut donc distinguer le

réseau poreux de lamatrice solide et, a priori, déterminer des classes de pores.

Le principe consiste à mesurer l'intensité diffusée l(q) à travers unéchantillon, en fonction duvecteur

de diffusion q (le principe est exposé plus en détail au chapitre 3). Le vecteur de diffusion est donné

par:

q=4jLsin(iL) (l.-M)
X 2

oùXreprésente la longueur d'onde de laradiation diffusée parl'échantillon sous l'angle 9. L'intensité

diffusée dépend de lataille des pores de chaque classe :

l(q)=(Ap)2X npVp2|F(qrpj2 (1.12)
P= 1

où Ap représente la différence de longueur dediffusion entre les deux phases (solide et poreuse), n,

le nombre de classes de pores, np, la "taille" effective des pores de la classe p (le rayon par
exemple), Vp le volume des pores de la classe petFle facteur de forme des pores. La forme des

pores estclassiquement assimilée à une sphère, une tige ou une plaquette. L'équation 1.12 suppose
en outre que les pores ne sont pas interconnectés (ce qui n'est généralement pas le cas des

échantillons de sol). La détermination des classes de pores consiste à effectuer une mesure de

diffusion aux petits angles sur un milieu poreux, faire une hypothèse sur la forme des pores puis
analyser la courbe par une méthode d'ajustement aux moindres carrés. Hall etal. (1986) utilisent
cette technique pour déterminer la distribution de taille de pores dans huit roches detype schistes.
Ils constatent généralement un bon accord entre la courbede distribution dérivée de la diffusion aux

petits angles et celle déterminée par isothermes d'adsorption d'azote (Fig. 1.10). Ils montrent ainsi

que la courbe de diffusion résulte principalement des discontinuités matrice-pore et non des
hétérogénéités dedensité de la matrice elle-même qui ne génère qu'un bruit defond dediffusion.
Cette technique semble donc adaptée à l'étude de la distribution de la porosité totale d'un échantillon
poreux car aucune connaissance a priori de la connectivité n'est nécessaire. Seul le contraste de

phase intervient dans l'origine de la diffusion. De plus, la gamme de taille des pores étudiés ne
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Diamètre de pore (angstroms)

Figure 1.10 : Distributions de tailles obtenues par différentes méthodessur un échantillon de schiste

(Hall et ai, 1986). -A- Diffusion aux petits angles, -B- Adsorption d'azote, -C- Désorption d'azote,

-D- Porosimétrie au mercure.

dépendque de la longueur d'onde du rayonnement incident, elle est du même ordre de grandeur que

celle-ci. En faisant varier celui-ci, on peut théoriquement explorer une large gamme de porosité2.

Cependant cette technique souffre de la nécessité de faire une hypothèse sur la forme des pores,

hypothèse qui influe fortement sur la courbeobtenue (Sahimi, 1995). Enfin, et surtout, elle ne tient

pas compte des corrélations entreporeset de lafaçon dont ils sontconnectés.

1.2.4. Résonance Magnétique Nucléaire

Une autre méthode d'étude de la distribution de taille des pores consiste à étudier un milieu

poreux en Résonance Magnétique Nucléaire. Nous présentons quelques rappels sur le principe de la

RMN avantde discuter plus spécifiquement des méthodes de description des poreux.

1.2.4.1. Principe général

Les noyaux atomiques observables en RMN possèdent un moment magnétique de spin.

Lorsque ces noyauxsont plongés dans un champ magnétique uniforme Bo, leur spins tendent à

s'aligner dans ladirection de Bo, et plus exactement précessent autour d'unaxe parallèle à B0 à la

2En fait, l'utilisation de la lumière (longueur d'onde de l'ordre de quelques centaines de nanomètres) permet
d'étudier des pores à une plus grande échelle mais n'est pas adaptée à l'étude de matériaux opaques tels que
les sols par exemple.
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Figure 1.11 : Principe de la RMN. Les spinsprécessentautourd'un axe parallèle à Bq.
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Figure 1.12 : Relaxation transversale (-a-) et relaxation longitudinale (-b-) après un puise à 90 ° dans

le plan (x-y).
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fréquence cù0 =7 B0 où 7 représente le rapport gyromagnétique de spin. Cette valeur est une
constante physique fondamentale du noyau, spécifique de l'élément étudié.
Sous l'effet d'une impulsion radiofréquence BÎ perpendiculaire à B0, le spin bascule dans le plan
perpendiculaire à Bo" (Fig. 1.11). Al'issue du puise radiofréquence, les spins retournent à leur position
d'équilibre, c'est àdire à leur mouvement de précession autour de B0. Ce phénomène de retour à
l'équilibre est appelé relaxation et les expériences de RMN consistent àétudier ce phénomène de
relaxation.

Sous l'effet du champ magnétique BQ, l'aimantation est parallèle à l'axe z. Sous l'effet du puise
radiofréquence secrée une composante magnétique dans le plan (x, y). Al'issue de ce puise, on
étudie deux phénomènes de relaxation :

• La relaxation transversale, qui résulte de la disparition de l'aimantation dans le plan (x, y). Elle
estcaractérisée par le temps de relaxation T2. (Fig. 1.12)

• La relaxation longitudinale. C'est l'étude de la composante de l'aimantation selon l'axe z. Elle
varie d'une valeur nulle à sa valeur initiale M0. L'allure de la courbe Mz = f(t) est une

exponentielle. Elle est caractérisée par le temps T-|, période après laquelle Mz =0,63 M0. La
relaxation longitudinale est appelée relaxation "spin-réseau" car elle résulte d'un échange d'énergie
entre les spins et leur environnement. Elle traduit la manière dont les spins nucléaires retrouvent
leur état d'équilibre après une perturbation.

1.2.4.2. Distribution de taille des pores

Lors de l'étude d'un milieu poreux par RMN, l'espace poreux est rempli par un fluide
contenant des éléments dont le noyau nucléaire comporte un moment magnétique de spin. La
caractérisation du réseau poreux est réalisée à travers l'étude des modifications de propriétés du

fluide confiné dans le réseau de pore.

Considérons d'abord lecas d'un fluide non confiné. Sa relaxation longitudinale est caractérisée par

une courbe exponentielle avec un temps de relaxation Ti, buik- Dans le cas d'un fluide confiné dans

un milieu poreux, on considère deux "types" de fluides :
• le fluide loin des parois de pores, qui présente un temps de relaxation J^, bU|k,

• le fluide proche des parois de pore (sur une distance de 1,5 nm environ). L'interaction des
molécules de ce fluide avec lesmolécules de lasurface du pore crée une relaxation plus rapide

que dans le fluide non confiné. Il en résulte un temps de relaxation T1>Surf plus faible que T1; bU|k,
qui dépend du rapport surface / volume du milieu poreux.

Étudions le cas d'un pore isolé. Si la durée mise par une molécule pour sortir (par diffusion) de la
zone de surface vers le "bultt' est inférieure au temps de relaxation, alors on peut mesurer le rapport

surface (S) sur volume (V) du pore et en déduire sataille. Le temps de relaxation observé est :

Chapitre 1. Milieux poreux et transferts gazeux

22



23

- +̂ -^ (1.13)
Ti T1 bU|k. V T 1, surf

où e représente l'épaisseur de la phase de surface. Cette technique permet donc de mesurer la
surface spécifique d'un milieu poreux.

Dans le cas d'un milieu poreux contenant des pores de taille différentes, séparés par des
constrictions de faible taille qui limitent la diffusion d'un pore à l'autre, la courbe de relaxation

longitudinale n'obéit plus à une exponentielle simple mais à une somme d'exponentielles. Pour les
pores de taille i, le temps de relaxation est donné par (Cohen &Lin, 1981) :

J--.irL_Alrl_ (l,4)
1 il ! il, bulk Vj I il,surf

La courbe de magnétisation dans ladirection z est :

i ^M^M2(t) =M0 1-2 ffTi^expUI-dT^ (1.15)

où M0 est la magnétisation à l'équilibre. La fonction fest une distribution des temps de relaxation
Ti. Sur la base d'une hypothèse de forme des pores (généralement cylindriques ou ellipsoïdes), on
peut donc déterminer une fonction de distribution destailles de pores. Des méthodes d'inversion de

l'équation 1.15 sont présentées par Schmidt étal. (1986) etDavies &Paker (1990).
Diverses études ont mis en évidence l'utilité de mesures de RMN pour décrire les milieux poreux.
Schmidt étal. (1986) comparent des données obtenues en RMN eten porosimétrie au mercure sur
des grès et des calcaires. Les deux méthodes donnent des distributions de taille dans la même

gamme de taille mais les diamètres de pores déterminés en RMN sont légèrement supérieurs à ceux
déterminés en porosimétrie aumercure. Ceci n'est pas surprenant car la RMN détecte des tailles de
pores {"pore bodies") tandis que la porosimétrie au mercure, comme nous le verrons plus loin,
détecte des tailles de constrictions entre les pores {"pore throats"). Cependant, il est à noter que la
courbe de distribution obtenue en RMN est bimodale tandis que celle obtenue en porosimétrie est
monomodale (Fig. 1.13). Cet artefact n'est pas obsen/é par D'Horazio étal. (1989) qui observent, sur
des verres de silice poreux, une distribution monomodale en porosimétrie au mercure eten RMN.
Latour efal. (1995) expriment les courbes de distribution en fonction de Ti etnon en fonction d'un

diamètre de pore, ce qui évite l'hypothèse de forme sur les pores. Lorenzano-Porras étal. (1994)
comparent des données obtenues sur des agrégats colloïdaux de Z1O2 en porosimétrie au mercure,
en adsorption-désorption d'azote, en analyse d'image et en RMN. Leurs résultats sont en
contradiction avec les précédents car le diamètre de pores moyen mesuré en RMN est inférieur à
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Figure 1.13. Distribution detailles de pores obtenue en porosimétrie au mercure (1) eten RMN (2)

(Schmidt et al., 1986).

celui mesuré par les autres techniques (Cependant, lesauteurs ne présentent pas les diagrammes

dedistribution complets). On touche ici l'une des limites de latechnique, à savoir que les pores sont

vraisemblablement très connectés et la diffusion d'un pore à l'autre ne peut plus être négligée.

D'horazio étal. (1989) expliquent le phénomène de la façon suivante : soit un milieu poreux modèle
de porosité bimodale. Si les pores de "petite" et "grande" taille sont "bien mélangés", lacourbe de

magnétisation sera une exponentielle simple dont l'inversion donnera un pic de Dirac centré sur une
taille de pore intermédiaire entre celles des deux classes. En revanche, si les deux classes de pores

sont séparés spatialement par une distance supérieure à la distance de diffusion, la courbe de
magnétisation nesera pasexponentielle et son inversion donnera une distribution de taille de pore

bimodale. On voit ici que l'étude de la relaxation RMN donne des informations combinées sur la

distribution réelle detaille des pores et leur distribution spatiale. On intègre donc par cette méthode

des informations de connectivité, ce qui n'était pas lecas par ladiffusion aux petits angles.

D'autre part, un certain nombre d'hypothèses fortes sont nécessaires pour déconvoluer correctement

l'équation de magnétisation :

• on considère que la relaxation du fluide dans le bulk est très inférieure à celle du fluide au

contact des parois.

• La valeur Mo de magnétisation à l'équilibre est identique pour toutes les surfaces de pores. Ceci
n'est a priori pas le cas de sols dont les éléments constitutifs sont de nature minéralogique
variée. Ils peuvent enparticulier contenir des impuretés paramagnétiques de type oxydes de fer.

• De plus, comme en D.P.A., il est nécessaire de formuler des hypothèses sur la forme des pores

mais également sur le nombre de classesde pores.
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1.2.5. Isothermes d'adsorption de gaz

Les milieux poreux peuvent être étudiés également par mesure de l'adsorption d'un gaz dans

les pores. Dans un échantillon porté à un vide très poussé, on injecte de petites quantités de gaz.

Les molécules gazeuses s'adsorbent sur lasurface des pores. Lorsque le nombre de molécules à

l'intérieur d'un pore estsuffisant, le gaz condense. La loi de Kelvin permet d'exprimer le rapport de la

pression devapeur sur la pression devapeur saturante du gaz, en fonction du diamètre des pores

dans lesquels legazcondense, sous l'hypothèse que les pores soient cylindriques :

p 2V7

hpT-FRTcose <M6>

où 7 est latension de vapeur saturante du gaz utilisé, r le rayon du pore et 9 l'angle de raccordement

du ménisque de liquide sur la paroi du pore. Des modèles plus complexes (modèle HK, Harwath-

Kawasove, parexemple) permettent de prendre en compte lesénergies d'interaction entre l'adsorbat

et la molécule de paroi du pore.

Cette technique permet d'étudier des poresde taille inférieure à 50 nm. Dans lecadre de l'étude des

sols, l'adsorption de gaz est utilisée pour caractériser lafraction argileuse (Aylmore &Quirck, 1967;

Lawrence étal., 1977; Murray &Quirck, 1980) dont la gamme de pores est accessible parcette

méthode. Les gaz employés sont l'azote ou l'argon en général, en raison de leurcaractère inerte,

d'un point de vuechimique, par rapport aux échantillons de sol. Pour les pores de taille supérieure,

on réalise des expériences de porosimétrie au mercure.

1.2.6. Porosimétrie au mercure

La porosimétrie au mercure est une méthode largement utilisée en Science du Sol pour
déterminer ladistribution de taille de pore dans un échantillon (Lawrence étal., 1977; Cambier &

Prost, 1981; Chrétien, 1986; Fiés, 1992). Elle permet d'établir unecourbe des volumes cumulés de

mercure (liquide non mouillant) pénétrés dans un matériau poreux sous l'effet de pressions

croissantes. On relie la pression appliquée à un diamètre équivalent d'entrée des pores par la loi de
Jurin :

d=.4o£os9 (|17)

avec : a :tension superficielle du mercure (484 Nm""! )
9 :angle de raccordement du ménisque de mercure à la paroi du pore (130 °)
P : pression appliquée sur lemercure

Les valeurs numériques précisées entre parenthèses sont celles utilisées classiquement en Science
du Sol pour l'exploitation des données de porosimétrie au mercure (Fiés, 1984). Les gammes de
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diamètres de pores explorées en générai par lesappareils commerciaux sont comprises entre 360
u.m et 0,006 u,m. La figure 1.14 présente une courbe classique de porosimétrie au mercure (volume

intrudé en fonction du diamètre de pore) et sa courbe dérivée (Bruand &Prost, 1987) pour un
matériau à trois classes de pores.
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Figure 1.14 : Courbe de porosimétrie au mercure obtenue sur un échantillon desol argileux ("Terres
d'Aubues") (Bruand &Prost, 1987).

Plusieurs remarques sont à formuler à propos de cette technique :

• Les échantillons étudiés par porosimétrie au mercure sont de l'ordre de quelques centimètres
cubes.

• Les échantillons doivent être étudiés à l'état sec, c'est-à-dire séchés à 105°C dans le cas

d'échantillons de sol, ce qui conduit à une modification de la structure dans le cas des sols

argileux.

• La relation de Jurin suppose un modèle de pore cylindrique.

• Enfin, pour avoir une information sur la distribution de taille de pores, c'est-à-dire sur la

morphologie du système, on intègre des informations de topologie, dans la mesure où cette

technique est invasive et nécessite le déplacement d'un fluide dans le milieu poreux. En
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particulier, cette technique est trèssensible à l'effet "bouteille d'encre", qui exprime le fait que le

mercure doit, éventuellement, pénétrer pardes poresde petit diamètre d'entrée avant de pénétrer

dansdes pores de plus grand diamètre.

1.3. Apport de la géométrie fractale

1.3.1. Notion de géométrie fractale

Les sols sontdes milieux poreux dont le réseau de pores s'étend sur plusieurs ordresde

grandeurs. Lorsque l'on regarde une image de sol à différents grandissements, on a parfois
l'impression que le réseau poreux est identique à tous les grandissements. Qualitativement, on peut
dire que l'objet présente une invariance d'échelle. Il présente donc les caractéristiques d'un objet
fracfa/(Mandelbrot, 1985). Celui-ci estcaractérisé par un nombre, non entier, compris entre zéro et
trois (exclus), la dimension fractale, qui permet de quantifier la manière dont l'objet remplit plus ou
moins l'espace dans lequel il se trouve. La détermination decette dimension fractale peut se faire de

la façon suivante : Soit Mla mesure d'un objet (longueur, surface ou volume). Pour réaliser la
mesure M, on recouvre l'objet par des pavés élémentaires (ligne, carrés ou cubes suivant la

dimension de l'espace) de taille £. La mesure s'exprime par la relation :

M(8)=N(£)£deocEde-d (U8)

où représente N(e) le nombre de pavés élémentaires pour recouvrir l'objet, de est la dimension

euclidienne de l'espace, dreprésente la dimension de l'objet e\s?e'd est l'unité de mesure de l'objet.
Dans le cas d'objets à géométrie classique, la valeur de d est un nombre entier et lamesure Mest

indépendante de l'unité de mesure. Pour les objets fractals, la mesure de l'objet est fonction de

l'étalon de mesure, l'exposant d neprend plus une valeur entière. Cet exposant est appelé dimension

fractale de l'objet. Les méthodes de détermination de la dimension fractale ont étédiscutées parles

mathématiciens. La dimension de Hausdorff-Bessicovitch et la dimension de Bouligand-Minkowski

(mesurées respectivement par laméthode du recouvrement et laméthode de la dilatation) permettent

de déterminer la dimension fractale d'un objet. Nous n'entrerons pas plusdans les méthodes de

détermination de la dimension fractale, celles-ci étant largement discutées dans les ouvrages

spécialisés (Cherbit, 1991; Gouyet, 1992). Dans lecas des milieux poreux, on peut envisager trois

dimensions fractales : la dimension fractale de masse, la dimension fractale de pore ou la dimension

fractale de l'interface solide-pore.
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1.3.2. Application de la géométrie fractale à l'étude des sols

De nombreux auteurs ont tenté de caractériser le réseau poreux des sols à l'aide du concept

de géométrie fractale. Cette approche semble en effet séduisante pour l'étude d'agrégats de sols de

taille très variées ou pour l'étude de sols argileux fracturés.

La nature fractale des agrégats de sol a été mise en évidence à plusieurs reprises (Bartoli et ai,

1991; Tyler &Wheatcraft, 1992; Perfect étal., 1994; Anderson &MacBratney, 1995). Anderson &

MacBratney (1995) en donnent une large revue. Bartoli etal. (1991) étudient différents horizons de

sols limoneux et sableux sur des images de sol prises au microscope électronique à transmission, au

microscope à balayage, au microscope optique et à l'oeil nu. Ils balayent une large gamme d'échelle

et mettent en évidenceque la dimension fractale de masse est plus élevée dans un horizon tassé.

Néanmoins, les dimensions obtenues sur ces études (dans 16 cas sur 17) se situent entre 2,90 et

3,0. Il est alors délicat de conclure sur le caractère fractal de tels échantillons.

On a également tenté de caractériser des sols fissurés par une approche fractale, afin de mettre en

relation la géométrie des fissures avec les propriétés de rétention en eau de ces sols (Rieu &

Sposito, 1991; Perrier, 1994; Van Damme, 1995). Rieu & Sposito (1991) montrent que la

modélisation du sol par une méthode de fragmentation auto-semblable permet de calculer

théoriquement lacourbede pression capillaire en fonction de la teneuren eau. L'ajustement de cette

courbe sur des valeurs expérimentales mesurées sur des sols réels permet de déterminer la

dimension fractale de masse de ces derniers. En utilisant des données de la littérature, Rieu et

Sposito (1991) calculent des dimensions fractales de masse comprises entre 2,76 et 2,99.

Cependant, Perrier (1994) montre qu'il n'est pas toujours licite de calculer une dimension fractale à

partir de la courbede rétention en eau, même si cette dernière présente une loi de puissance.

Ladétermination de la dimension fractale, plus riche d'informations que la dimension euclidienne, est

a priori séduisante pour caractériser les sols. Nous avons vu en particulier qu'elle permettait

d'expliquer la courbe de rétention en eau. Néanmoins, dans nombre de cas, on constate que la

dimension fractale des sols n'est calculée que sur deux ordres de grandeurs. Il convientdonc de

rester prudent car il semble utopique de vouloir résumer la géométrie d'un sol à l'aide d'un simple

nombre. Le sol est un milieu dont la structure est très clairement hiérarchisée, mais les règles de

passage d'une échelleà l'autre restentcomplexes.

Conclusion (Tab. 1.1)

Nous avons présenté différentes méthodes de caractérisation de la morphologie d'un réseau

poreux. Nous avons d'abord présenté des méthodes qui peuvent donner des renseignements sur le

milieu poreux, sans quedes hypothèses sur laforme ou laconnectivité soient nécessaires pour les

interpréter. Puis nous avons présenté des méthodes nécessitant des hypothèses de forme ou de
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Gamme de Méthode Qualitatif Quantitatif

Technique tailles étudiées invasive Hypothèse de

forme

Influence de la

connectivité

Analyse d'image + + +

Courbe de retrait +

Diffusion aux petits angles 5nm-100nm non +

Résonance Magnétique Nucléaire 10u.m-100u.m oui + +

Isothermes d'adsorption-désorption 0,4nm-100nm oui + +

Porosimétrie au mercure 360 |im - 6 nm oui + ++

Tableau 1.1 : Récapitulatif destechniques employées pour caractériser un milieu poreux
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connectivité de plus en plus fortes. Nous pouvons en effet distinguer les méthodes non invasives

(D.P.A.) des méthodes invasives (RMN, adsorption-desorption et porosimétrie au mercure). La

première donne une indication de forme et de taille sans hypothèse sur les liens entre les pores,
c'est-à-dire sans hypothèse topologique. Les secondes en revanche nécessitent une continuité porale

pour que le fluide envahissant le milieu puisse pénétrer toute la porosité. En conséquence, la
description morphologique obtenue en RMN, adsorption-desorption et porosimétrie au mercure n'est

pas indépendante descaractéristiques topologiques du réseau.

Ces différentes méthodes de caractérisation peuvent également être discutées en fonction de

l'information qualitative/quantitative qu'elles donnent et/ou de la taille des pores qu'elles permettent

de caractériser. L'analyse d'image et les courbes de retrait permettent de donner des informations

qualitatives sur le réseau poreux, mais ne nécessitent aucune hypothèse. Dès que l'on cherche une

information quantitative sur la répartition des pores, il est nécessaire de faire une hypothèse sur la

forme des pores. Les formes généralement retenues sont des formes géométriques simples telles

que des sphères ou des cylindres, ce qui permet de déterminer par exemple des diamètres

équivalents. On touche ici une limite importante de ces techniques. En effet, il n'est pas toujours

possible d'assimiler l'ensemble d'un réseau poreux complexe avec une forme simple (sphère,
cylindre, tore). Enfin, l'analyse d'image permet d'étudier un échantillon de sol à la résolution choisie

par l'opérateur, suivant le grandissement des images dont il dispose. Les autres techniques, en

revanche, ne permettent en général de n'étudier le milieu poreux quedans une gamme de porosité

donnée (Tab. 1.1).

II. MILIEUX POREUX ET PROPRIÉTÉS DE TRANSPORT

Le but de ce travail est de relier des propriétés de diffusion gazeuse à des caractéristiques

du réseau poreux. Dansce paragraphe, nous nous proposons de présenter les relations transport -

réseau poreux déjà mises en évidence dans d'autres travaux, ou des méthodes permettant de les

déterminer. Dans la mesure du possible, nous présenterons des travaux ayant trait aux propriétés de

diffusion gazeuse mais il nous sera parfois nécessaire de décrire des travaux concernant d'autres

propriétés de transport, telles que laperméabilité ou laconduction électrique.

Dans le cas des transferts gazeux, nous introduisons les notations suivantes :

, (j)t : porositétotale,

. cj)a : porosité libre à l'air,

, <|>e : porosité remplie d'eau.

. D0 : coefficient de diffusion dans un système sans barrière de pore (dans l'air parexemple),

. Deff : coefficient de diffusion efficace au sein d'un milieu poreux,

. Dpore : coefficient de diffusion dans le réseau de pore
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La différence entre Dpore et Deff est la suivante : lorsque l'on calcule le coefficient de diffusion

efficace, on ne sait rien a priori sur le système. Le transfert est considéré à travers tout l'échantillon.

Lorsque l'on calcule le coefficient de diffusion dans les pores, on considère un milieu sansbarrière de
pore mais de tortuosité différente de 13. La relation liant Dpore et Deff est la suivante :

Deff = (j) Dp0re

En général, on mesure ou on calcule Dpore lorsque l'on a des informations sur la microstructure du

système. En revanche, lorsque l'on n'aaucune information sur le système étudié, on mesure ouon

calcule Deff. Le coefficient de diffusion efficace estdonc une grandeur macroscopique.
Nous préciserons, dans les exemples présentés par la suite, si les auteurs considèrent Dpore ou Deff
dans leurs expériences.

2.1. Ajustements empiriques

Les premiers essaisdecompréhension des relations entre coefficient de diffusion gazeuse

et porosité accessible à l'air ont étéeffectués à l'aide de modèles empiriques issus d'ajustement
statistiques de résultats expérimentaux. Ces modèles empiriques, très nombreux, sont les plus
anciens4 historiquement. Les auteurs de ces modèles postulent que la porosité accessible à l'air est
une donnée suffisante pour expliquer la variabilité du rapport Deff/D0. Il existe deux types
d'ajustements : des ajustements linéaires et des ajustements curvilinéaires.

2.1.1. Modèles linéaires

Le modèle linéaire est introduit par Penman (1940) (à la suite de ses travaux sur des

assemblages de type granulaire de sable, billes en verre, talc, kaolin, sel... et d'agrégats de sol
tamisés, séchésà l'air ou humides). En étudiant des matériaux de porosité variable, Penman met en
évidence larelation suivante (Fig. 1.15) :

pour 0 < <|>a <0,6 : Deff/D0 =0,66 <t>a. (1.19)

Pour des valeurs de porosité supérieures à 0,6, les courbes divergent. Penman explique la valeur
plus faible du coefficient de diffusion dans un poreux par rapport à sa valeur dans un système sans
pore en montrant que lasection offerte aux mouvements du gazest réduite et que laprésence de

barrière de pore augmente ladistance d'un point à un autre. Il introduit ainsi lanotion de tortuosité.

3Ces notions seront précisées par la suite dans le chapitre 2.
4Les premiers travaux sur les modèles de transport sont dus à Maxwell (1873) dans son traité sur le magnétisme
et l'électricité.
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Figure 1.15 : Modèle de régression linéaire obtenu par Penman (1940) sur des assemblages
granulaires secs et humides.
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Buckingham(1904)

Currie(1960)

Currie (1960)

Shearerefa/.(1966)

Grable&Siemer(1968)

Laie/ al. (1976)

Reible&Shair(1982)

Sallamera/.(1984)

Richterefa/. (1991)

Xuera/.(1992)

TYPE DE MATERIAUX ETUDIES

Matériaux granulaires

GAMME DE
POROSITÉ

matériaux granulaires secs : billes de 0,17 à 0,97
verre, sable, mica, agrégatsde sol

Matériaux granulaires humides :
-billesde verre, sable,
- agrégats de sol de type gonflant
sable consolidé par une résineà
différentes teneurs en eau

agrégatsde sol limono-argileux à
différentes teneur en eau

milieux granulaires (sable, billes en ?
verre, laine de verreou mélangedes 3)

sol (limon) non perturbé à faible 0,05à 0,15
porosité

Sols de diverses natures

agrégats de sol limono-argileux

EXPRESSION DE

D/Dn

D/D0 = <))a

D/Do=ytë

D/D0=y<|>a

COMMENTAIRES

la relation curvilinéaire est valable pour tousles types de
matériaux étudiés. Les valeurs de7 et u,sont caractéristiques du
matériau étudié et représentent la forme des pores.
Lorsque la teneur en eau augmente, latortuosité et lacomplexité
du réseau poreux augmente. La teneur en eau n'est pas une
variable explicative suffisante.

D/Dn =y <f/' yest une 'onc,ion de la porosité totale et u. est une fonction de la
porosité libre à l'air

D/D0=10'6<)>a'36
5/3

D/D0 = tj>,
1,43 La valeur de l'exposant est valable seulement pour des matériaux
s secs. Lorsque la teneuren eau augmente apparaissent des bras

morts remplis d'air necontribuant pas à la diffusion.
D/D0 = 0;

D/D0 =

.3,1
!>a

f

D/D0=y4»a

2,51

D/D0 =

Lesauteurs proposent cetteformule comme expression
applicable en moyenne à tous les sols. Leur étude reposesur
l'analysede plusieurséchantillons de sol échantillonnés selon
des lois géostatistiques. La valeur du rapport D/Dn est
extrapolée aux autres sites par krigeage.

La valeur du rapport D/D0 estnulle pour desporosités
inférieures à 10%.

Tableau 1.2 : Régressions curvilinéaires entre le rapport des coefficients de diffusion et la porosité d'échantillons de milieux poreux



La formule de Penman est vérifiée par Taylor (1949). Van Bavel (1952), étudiant des milieux

granulaires de même type (assemblages de billes de verre, sable, agrégats de sol limono-sableux)

propose laformule Deff/Dn = 0,6 <j)a comme équation universelle du rapport Deff/D0dans les milieux

granulaires de porosité comprise entre 0,1 et 0,6.

Ce type de régression n'est pas satisfaisant car le rapport Deff/Drj est nul uniquement pour des

valeurs nulles de la porosité libre à l'air. En réalité, il est peu probable qu'une porosité très faible soit

entièrement connectée et l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que lecoefficient de diffusion ne

soit pas nul à des porosités très faibles (sauf dans le cas d'échantillons de sphères frittées pour

lesquelles le seuil de percoiation est de l'ordre de 0,04).

Rust étal. (1956) montrent en effet que la relation de Penman n'est pas universelle et que le rapport

Deff/Do dépend en particulier de la teneur en eau du système poreux étudié. Ils proposent ainsi les

formules suivantes :

Deff/Do = 0,04 + 0,6 <j>a pour les matériaux de typeagrégats de sol sec (I.20)

Dgff/Do = - 0,01 + 0,68 <j)a pourdes matériaux humides (sable, billes de verre).

Cette équation n'est pas étendue au cas des sols humides et n'est pas valable pourdes porosités

faibles.

2.1.2. Modèles curvilinéaires

Le modèle curvilinéaire est le premier modèle empirique, introduit initialement par

Buckingham (1904, cité par Penman, 1941) qui propose, pour des agrégats de sol, la relation

suivante :

Deff/Do =^a2 (1.21)

Par la suite, cette relation est généralisée sous laforme :

Deff/Do *ytf (I-22)

Les valeursde 7 et u, varientselon les auteurs (Tableau I.2). Currie (1960), étudiantdes matériaux

granulaires secs, montre que 2 paramètres sont nécessaires a priori pour expliquer la valeur du

rapport Detf/Do : un paramètre décrivant la forme des particules et un paramètre décrivant la

distribution spatiale des particules. Cependant, il ajoute que cette approche n'est pas totalement

satisfaisante dans la mesure où c'est la forme des pores et non la forme des particules qui doit

gouverner les propriétés de diffusion dans un poreux. Or, dans un sol, la forme d'un pore n'est pas

uniquement liéeà la forme des particules, maiségalement à leur composition granulométrique et à la

teneur en eau. Currie précise en effet que cette approche n'est pas valable pour des matériaux
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humides pour lesquels la forme despores estaltérée par laprésence de ménisques d'eau. Le rapport

Deff/Do diminue lorsque la teneur en eau augmente mais celle-ci n'est pas une variable explicative

suffisante.

Shearer efal. (1966) montrent que7 est une fonction de laporosité totale et p. est unefonction de la

porosité accessible à l'air.

Lesdeux étudescités précédemment sonteffectuées sur des matériaux granulaires modèles oudes

sols tamisés en agrégats. Lai et al. (1976) comparent des résultats obtenus sur agrégats et sur

échantillons non perturbés in situ. Lessols non perturbés qu'ils étudient (sols sableuxet limono-

sableux) suivent la même loi de comportement que les sols agrégés. Richter étal. (1991) montrent

qu'une relation curvilinéaire est valable en moyenne pourtous lessols.

2.1.3. Modèles mixtes

Les modèles linéaires et curvilinéaires n'étant satisfaisants ni l'un ni l'autre, certains auteurs

ont tenté d'élaborer des modèles mixtes. Shimamura (1992) étudiedes mélanges de sables et de

fines , secs et humides. Pour des assemblages secs, il obtient une relation de type curvilinéaire

Deff/Do =7<)>a où u. est une fonction de la teneur en fines. Pourdes matériaux humides, il observe

une loi linéaire dutypeDeff/Dn = a (c|>a - b)oub représente lepourcentage de poresbloqués.

Les modèles linéaires et curvilinéaires sont nombreux et anciens mais ne sont pas satisfaisants, en

particulier parce qu'ils présentent l'inconvénient de ne pas vérifier les conditions aux limites imposées

par le système, qui sont les suivantes :

• Le rapport Deff/Dn doit tendre vers1 lorsque Deff tend vers Do, i.e. lorsque la porosité tend vers

1. Ceci n'est pas vérifié par les relations linéaires.

• Le rapport Deff/D0 doit être nul pour une porosité faible mais non nulle.

Conscients que ces hypothèses doivent être impérativement vérifiées, Troeh et al. (1982) proposent

donc une équation synthétique, vérifiant les2 conditions aux limites :

/, \v

Deff/Do =(^J (I.23)

où u représente lepourcentage de poresbloqués, seuil au delàduquel le coefficient de diffusion n'est

plus nul et v un paramètre d'ajustement empirique. Jin &Jury (1996) vérifient expérimentalement

cette équation surdes échantillons de sol (limon sableux) non perturbés.

Les relations proposées sont nombreuses et les coefficients d'ajustement des équations diffèrent

d'un auteur à l'autre. La porosité libre à l'air n'est pas une variable explicative suffisante pour

expliquer ou prévoir la valeur du coefficient de diffusion des milieux granulaires. Afortiori, cette

approche n'est pas adaptée à l'étude de sol dont le réseau poreux présente une géométrie complexe.

Chapitre 1. Milieux poreux et transferts gazeux



0,3

0,25

i , i | i i i-r | , | i i | . , , , | . i • • —i—i—i—i—|—i—i—r- i

^
Teneur en eau

i,**
• "

0,2 •

•

o

Q

(B

Q

0,15

0,1

-

Phase 3 1

•
•

•

Phase 2 Phase 1

- ^ _

0,05 —

H -

0

-

• • f, , i i i i i i i i i i i i i i—i—i—i—i—i—i—i—i—i—

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Porosité accessible à l'air

Figure 1.16 :Décomposition d'une courbe D/D0 en trois phases dans un sol agrégé gonflant (Currie,
1983).

2.2. Description fonctionnelle du sol

Les modèles empiriques s'avérant inappropriés à la description d'échantillons de sol et
devant la complexité de l'objet àétudier, de nombreux auteurs ont cherché à décrire la diffusion d'un
point de vue qualitatif. Currie (1983) étudiant l'évolution des propriétés diffusives d'un assemblage
d'agrégats de sol gonflant en fonction de sa teneur en eau, montre que la courbe du rapport Deff/Dn
en fonction de la porosité accessible à l'air sedécompose en 3phases (Fig. 1.16) lorsque la teneur
en eau augmente :

• Phase 1. on observe une première diminution du rapport Deff/D0 due à la perte d'espace poreux

dans les agrégats de sol età une légère réorganisation des agrégats,
• Phase 2. dans une deuxième phase, la porosité des agrégats continue à diminuer et le
gonflement des agrégats fait chuter rapidement la porosité inter-agrégat,

• Phase 3. Dans une troisième phase, c'est l'espace poreux inter-agrégat qui diminue.
Ce comportement est également mentionné par Pritchard (1985) qui compare les résultats obtenus
sur des assemblages d'agrégats etdessols non remaniés.
Al'échelle de l'horizon, Bail (1981) montre que le rapport Deff/D0 dépend du type de travail cultural
subi par le sol (un sol labouré a un coefficient de diffusion plus élevé qu'un sol non labouré) et de
l'horizon dans lequel est prélevé l'échantillon (Bail étal., 1988; Bail &Robertson, 1994).
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Ces études ne sont pas généralisâmes àd'autres échantillons que ceux présentés ici. Pour chaque
nouvel échantillon, une étude est nécessaire. De plus, ces équations empiriques ne peuvent
s'appliquer à des matériaux de sol non perturbés età teneur en eau variable. Pour tenter de mieux
appréhender les phénomènes de diffusion dans les poreux complexes, il est possible de les décrire à
l'aide de modèles. Nous présentons maintenant diverses approches permettant de calculer le
coefficient de diffusion dansces poreux.

2.3. Modèles de contact

Les modèles "de contact" sont des représentations statistiques de l'espace poral. Le milieu
poreux est considéré comme un assemblage de surfaces de contact à travers lesquelles on peut
calculer le débit d'un flux de gaz. Marshall (1959) suppose que l'espace poral est constitué de tubes
parallèles etdérive une expression théorique du coefficient de perméabilité. Il en déduit ensuite la
formule suivante pour le rapport Deff/D0 :

Deff/D0 = <|>a<|>a =<|>a (I.24)

Les hypothèses de son travail sont fragiles : il postule que dans un milieu isotrope, la porosité
volumique (en cm3/ cm3) est identique àla porosité surfacique (en cm2/ cm2). Ceci n'est pas le cas
d'un milieu constitué de tubes parallèles.

De plus, la diffusivité ne peut être calculée à partir de la perméabilité car la tortuosité calculée par
perméabilité est plus faible que celle calculée par diffusivité (Fig. 1.17).

Millington &Quirck (1960), sur la base du travail de Marshall, calculent le rapport dans le cas de
poressphériques :

Deff/D0 =(|>a " pour des matériaux secs (I.25)
r. p. 4/3/<t>t - <|>e I
Deff / D0 = (j>t pour des matériaux humides

l h !

Ce modèle est ensuite modifié par Millington &Shearer (1971) qui étendent la théorie au cas de sols
agrégés en trois compartiments : phase solide, espace intra-agrégat, espace inter-agrégat. Ils
obtiennent un modèle très complexe à cinq variables et deux paramètres qui reproduisent
partiellement lesdonnéesexpérimentales.

Ces travaux, outre les critiques émises plus haut à propos du travail de Marshall, présentent
l'inconvénient de ne pas prendre en compte les interactions entre les pores. Néanmoins, leur base
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"théorique" sert, par la suite, de justification à de nombreux auteurs qui tentent de caler des modèles

empiriques sur ces équations (Collin &Rasmunson (1988)).

Trajet d'une molécule par diffusion

Gradient

de

pression
totale

Trajet d'une molécule par perméabilité

Figure 1.17 : Perméabilité et diffusivité. Les molécules empruntent un chemin moins tortueux en

perméabilité (sous l'effet d'un gradient de pression totale) qu'en diffusivité.
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Figure 1.18 : Principe de la percolation sur un réseau de liens. Le déplacement se fait de la face 1
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Figure 1.19 : Réseaux de percolation en 2D avecleur nombre de coordination z : réseau carré (-a-),

réseau triangulaire (-b-), réseau hexagonal (-c-).
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Figure 1.20 : Réseau de percolation de sites. Les boules grises appartiennent à l'amas percolant.
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2.4. Modèles sur réseau et percolation

2.4.1. Généralités sur la percolation

La théorie de la percolation a pour but de décrire le comportement de matériaux hétérogènes,
formés d'un assemblage de deux constituants de propriétés très différentes. Nous développons ici le
concept de percolation dans le cadre de l'étude de phénomènes de transfert dans des milieux poreux.
Un milieu poreux est constitué d'un assemblage de pores qui laissent passer le gaz, et d'éléments
solides à travers lesquels le gaz ne peut circuler. Le transfert de gaz dans un milieu poreux est donc
assimilable par analogie au passage d'un courant dans un réseau constitué de branches conductrices
et de branches isolantes5.

Supposons un réseau carré 2D constitué de branches élémentaires isolantes (Fig. 1.18). On dispose
aléatoirement surce réseau des éléments conducteurs dans une proportion p (p inférieur ou égal à

1), matérialisés sur la figure 1.18 par des liens gris. Les liens gris laissent passer le courant et les
liens blancs ne le laissent pas passer. On mesure alors le courant entre les deux faces du réseau.

• Pour une proportion pfaible d'éléments conducteurs, le courant ne peut traverser le système
car les liens gris sont trop dispersés dans le réseau.

• On augmente ensuite la proportion p. Pour une certaine valeur seuil (p =Pc =0,5) de liens gris,
le courant est non nul. Il existe alors au moins un chemin connectant les deux extrémités du

réseau. On dit que le système percole. L'ensemble des liens connectés permettant le passage du
courant est appelé amas percolant (ensemble des liens noirs). La proportion de liens pc pour

laquelle le système percole est appelé seuil de percolation. La valeur de ce seuil dépend de la
taille du réseau, de sa forme (réseau desites ou réseau de liens), de son nombre de coordination

moyen6 et de la dimension de l'espace.

Remarque : il existe différentes géométries de réseaux. Les plus employés sont les réseaux carré,
hexagonal ettriangulaire (Fig. 1.19 )en 2D, et cubique simple, diamant, cubique faces centrées en
3D. D'autre part, nous avons présenté ici un réseau de percolation de liens. On peut définir
également un réseau de percolation de sites (Fig. I.20) :ce sont alors les noeuds du réseau et non
ses branches qui sont pris en compte. Dans ce cas, le seuil de percolation est différent (pc =0,59).

2.4.2. Caractérisation d'un système de percolation

Outre le seuil de percolation, un réseau de percolation peut être caractérisé par un ensemble
de paramètres qui présentent la particularité de varier comme des lois de puissance au voisinage du

5Cette analogie est importante car elle sert de support à diverses approches théoriques du calcul des
coefficients de diffusion, notamment celle de la pertubation que nous présentons plus loin.
6Le nombre de coordination d'un réseau est le nombre de voisins d'un site (ou d'un lien) du réseau. Il vaut 3
pour un réseau "nid d'abeille", 4 pour un réseau carré et 6 pour un réseau triangulaire.
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Figure 1.21 : Réseau de Bethe de coordination 3.
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Figure 1.22 : Comparaison des données simulées par Steele &Nieber (lignes continues) avec les
données expérimentales de Kimball (1965), Grable &Siemer (1968) and Bakker &Hidding (1970) sur
des sols agrégés. Les symboles (croix, étoiles, triangles) correspondent à des distributions de
diamètres desphères etdetubes cylindriques différents.
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seuil de percolation. Nous en présentons quelques uns dans ce paragraphe. Une description plus

complète est donnée parStauffer (1984), Gouyet (1992) ouSahimi (1995).

La probabilité de percolation P(p), est la probabilité qu'un site appartienne à l'amas infini lorsque la

fraction de sites occupée est p.

P(p)oc(p-Pc)P (I.26)

Laconductivité effective G est la conductivité du réseau (les sites occupés sont conducteurs et les

sites videssont isolants). Ladiffusivité varie comme la conductivité.

G(p)oc(p-pcf (I.27)

La théorie de la percolation est une théorie unificatrice qui permet d'expliquer des phénomènes aussi

divers que l'écoulement d'un liquide dans un milieu poreux, latransition isolant-métal de matériaux

composites, la propagation d'un feu de forêt oud'une maladie contagieuse (De Gennes, 1976). Il est

important de noter que les exposants des lois de puissance présentées ci dessus, appelés

exposants critiques, sont lesmêmes quel que soit le phénomène étudié.

2.4.3. Percolation et phénomènes de transport

Comme nous l'avons expliqué au paragraphe précédent, la théorie de la percolation permet

de décrire la conductivité électrique d'un réseau constitué de branches conductrices et de branches

isolantes, et, paranalogie, le transport par diffusion. Cette approche est donc utilisée pour déterminer

les caractéristiques de transport de milieux poreux assimilables à des réseaux. Nous présentons ici

trois types de modélisation parréseau, de complexité croissante.

2.4.3.1. Réseau de Bethe

Le réseau de Bethe (encore appelé arbre de Cayley, Gouyet, 1992) est un réseau sans branche

fermée et à nombre de coordination constant (Fig. 1.21). Ce type de réseau présente un intérêt

théorique dans la mesure où le calcul du seuil de percolation, délicat à déterminer sur un réseau

quelconque, présente ici une forme théorique démontrée :

Pc -^ m

oùz représente lenombre de coordination.

Cependant, il n'est a priori pas adapté à la description d'un échantillon poreux complexe présentant
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Figure 1.23 :Méthode de fabrication d'un réseau corrélé 2D par la méthode d'Ewing &Gupta (1993).
-a-Les pores (en noir) sontdisposés aléatoirement sur le réseau

-b- "Animal" représentant un écoulement préférentiel

-c- Superposition de I' "animal' avec le réseau aléatoire.

zmzSfPgfE

1
/ 7"—

ZTL^p

4~>

M

Figure 1.24 : Types d"Animais" 3D utilisés par Ewing &Gupta (1993) pour simuler des flux
préférentiels.
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Figure 1.25 :Fabrication de polygones de Voronoï par tesselation de Delaunay à partir de germes
distribués aléatoirement dans le plan (Jerauld étal., 1984).
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des boucles ou des bras morts.

2.4.3.2. Réseau régulier

Parmi les premières tentatives de description d'un réseau poreux par un réseau de

percolation, citons les travaux de Chatzis &Dullien (1977,1985), qui simulent l'intrusion de mercure

dans un grès par percolation de liens. Les liens sontassimilés à des cylindres. Ladistribution des

liens conducteurs sur le réseau est aléatoire et le diamètre des liens est déterminé à partir d'une

analyse micromorphométrique sur des images de lames minces du grèsétudié. L'accord avec les

données expérimentales n'est pas excellent et lesauteurs proposent comme explication ladifférence

entre la taille de l'échantillon réel sur lequel est effectué l'expérience (0,5 à 1 cm de côté), et la taille

du réseau de simulation (0,15 cm de côté).

Steele &Nieber (1994) déterminent le coefficient de diffusion dans un réseau de percolation de sites

et de liens. Les liens sont des cylindres représentant les constrictions entre les pores et les sites

sont des sphères représentant les pores. La seule contrainte imposée est que le diamètre d'un lien

doitêtre inférieur au diamètre des sites auquel il est raccordé. Ladistribution des sites et des liens

est aléatoire et on peut faire varier la taille des pores en modifiant la moyenne et la variance de la

fonction de densité de probabilité de distribution des sites et des liens. En appliquant la loi de Fick

sur chaque lien et la conservation de la masse à chaque noeud, Steele &Nieber déterminent le

coefficient de diffusion du réseau. L'accord avec les données expérimentales de Bakker &Hidding

1970) (Fig. I.22) sur des sols agrégés est meilleur si les sphères de grande taille sont attachées aux

cylindres de grande taille. Les auteurs mettentainsi en évidence le rôle de lacorrélation spatiale. Cet

effet avait déjà été discuté par Renault (1991) et Ewing &Gupta(1993). Renault (1991) montre que

dans le cas d'échantillons de sol étudiés à l'échelle texturale, il existe des corrélations spatiales qui

ne sont pas prises en compte par les simulations sur réseaux aléatoires. Il simule alors des réseaux

de percolation par des champs aléatoires homogènes et montre que lavaleur du seuil de percolation

est plus élevée dans un réseau présentant une longueur de corrélation que dans un réseau

totalement aléatoire. Lorsque la corrélation augmente, le seuil de percolation tend vers une limite

comprise entre 0,1 et 0,2. Ewing &Gupta (1993) cherchentà modéliser les flux préférentiels dans

une roche en fabriquant des réseaux aléatoires sur lesquels ils surimposent des "animais" (Stauffer,

1984), ensembles de liens conducteurs de formes et de tailles variées, qui simulent des zones

d'écoulementpréférentiels (Fig. I.23 et I.24). Ils mettentainsien évidence que même des "animais"

de taille faible devant la taille du réseau total ont une influence sur le seuil de percolation et la

perméabilité, ce qui signifie que des micro corrélations jouent un rôle dans le comportement

macroscopique d'un réseau poreux.
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10 cm

Figure I.26 : Photographie d'un solvertique (-a-) et simulation partessellation de Voronoï (Perrier,

1994). La porosité est en blanc et lamatrice solide en noir.

Etat 1 : avant

la propagation

Etat 2 : après
la propagation

Figure 1.27 : Principe de lasimulation des déplacements microscopiques par la méthode des gazsur

réseaux (d'après Di Pietro, 1993).
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2.4.3.3. Réseau irrégulier

Les études présentées dans le paragraphe précédent sont effectuées sur des réseaux

réguliers à nombre de coordination inférieur ou égal à 6 (dans le cas de réseaux cubiques 3D).

Néanmoins, on peut envisager l'existence de milieux poreux ayant des nombres de coordination

supérieur à 6. L'utilisation de réseaux réguliers n'est alors plus adaptée à l'étude de tels milieux et il

convient de fabriquer des réseaux irréguliers. Jerauld et al. (1984) fabriquent un réseau par

tesselation de Delaunay : des points sont distribués aléatoirement dans un plan selon une loi de

Poisson puis on partitionne l'espace autour de ces points. On génère ainsi un réseau de polygones

dits polygones de Voronoï (Fig. I.25). Jerauld étal. (1984) montrent que leseuil de percolation et les

propriétés de conduction électrique du réseau dépendent du nombre de coordination moyen et de la

distribution des conductances. Cette approche est égalementemployée par Perrier (1994), pour la

simulation de sols argileux et leur étude géométrique en fonction de la teneur en eau. Chaque

polygone de Voronoï généré est lui-même subdivisé en polygones plus petits, ce qui crée un réseau

multi-échelle (Fig. I.26). Cette méthode permet, dans le cas de sols organisés en deux niveaux (des

agrégats argileux de microporosité très déformable et ménageant entreeux une macroporosité), de

calculer lacourbe de potentiel matriciel en fonction de lateneuren eau et la conductivité hydraulique

paranalogie électrique.

2.5. Méthode des gaz sur réseaux

Lathéorie cinétique des gaz nous enseigne qu'un fluide (liquide ou gaz) peutêtre considéré

comme un ensemble de particules discrètes et identiques (les molécules). A chacune d'elles est

associé un point de l'espace des phases à 6 dimensions caractérisé par 3 coordonnéesspatialeset 3

composantes du vecteurquantité de mouvement. Decette approche est née l'idée de modéliser le

mouvement d'un fluide par un ensemble fini de particules, se déplaçant aux noeuds d'un réseau

discret en espace et en temps. Cette approche est celle des gaz sur réseau dont Boon (1990)

présente une approche simplifiée.

Des particules représentant les molécules de fluide sont disposées aux noeuds d'un réseau7 et se

déplacent à chaque pas de temps dans la direction de leur vecteur vitesse (Fig. I.27) et,

éventuellement, échangent leurquantité de mouvement lors d'une collision. Le déplacement des

particules est géré par des équations dites équations microscopiques. Deux contraintes sont à

observer :

• la conservation de la quantité de mouvement

• la conservation de la masse totale du système.

La description macroscopique du système résulte de la moyenne statistique des trajectoires de

7En 2D, le réseau employé est le réseau triangulaire à symétrie hexagonale qui est le seul réseau 2D
permettant d'assurer l'isotropie des tenseurs d'ordre 4 régissant le mouvement d'un fluide réel.
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toutes les molécules.

Di Pietro (1993) étudie les transferts d'eau en régime non saturé dans des milieux à double porosité
auxquels sont assimilables des sols à porosité bimodale. L'auteur montre entre autres que les

modèles degaz surréseaux sont une voie dedescription prometteuse destransports defluides dans
des sols.

2.6. Calcul des propriétés effectives. Méthodes d'homogénéisation

Les modèles de réseaux supposent une connaissance précise du milieu poreux étudié, en

général à l'échelle microscopique. Ils ne sont donc pas adaptés à l'étude d'un milieu poreux aux

échelles macroscopique ou mégascopique, échelles auxquelles on ne peut décrire les hétérogénéités

microscopiques. Les méthodes basées sur lecalcul de propriétés effectives, proposent dessolutions

pour passer de l'échelle microscopique hétérogène à l'échelle macroscopique moyenne. Nous

illustrons dans ce paragraphe trois méthodes de calcul de propriétés effectives.

2.6.1. Technique de la perturbation

Lecalcul de propriétés hydrodynamiques, électriques, magnétiques..., par la méthode de la

perturbation est basé sur l'hypothèse que la valeur du champ en un point peut s'écrire comme la

sommed'une valeur moyenne et d'une petite perturbation de moyenne nulle et de variance non nulle.

Le principe est le suivant : on part d'une situation initiale homogène, puison la perturbe (avec une

pertubation de moyenne nulle et de variance non nulle). On applique ensuite sur lesystème perturbé

un propriété invariante du système (par exemple, on impose divv = 0 pour les fluides

incompressibles). On dispose alors d'une relation sur les fluctuations qui permet de calculer une

nouvelle moyenne en fonction de la variance et de la valeurmoyenne initiale. Cette méthode est

initiée par Landau &Lifchitz (1969) quicalculent la formule analytique du champ de perméabilité

diélectrique dans un milieu conducteur par la méthode perturbative.

King (1987) présente un calcul de perméabilité effective Keff dans un milieu à partir de lavaleur de la

perméabilité moyenne K. Il montre que :

Kell =R{l-j|} (I.29)

où c$ représente la variance dela distribution de perméabilité et Dla dimension de l'espace.
En pratique, cette méthode est appliquée au calcul du champ moyen dans un système surlequel on

connaît a priori la distribution du champ, sur un réseau par exemple. Elle ne permet pas de

déterminer lavaleur dece champ en chaque point, ce qui doit être fait parailleurs.

Cette méthode s'annonce séduisante pour calculer la valeur de la perméabilité sur dessystèmes de
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grande taille (à l'échelle mégascopique, par exemple) mais n'est applicable que sur des systèmes
pour lesquels la variance est faible, i.e. si le système perturbé est proche du système non perturbé.

En particulier, cette méthode n'est pas adaptée à l'étude de milieux à géométrie fractale ou de

systèmes proches de leur seuil de percolation. Dans ce dernier cas, les lois de puissance au

voisinage du seuil de percolation prédites par la théorie ne sont pas vérifiées par les méthodes

perturbatives.

2.6.2. Méthode du milieu effectif

Le principe du calcul en milieu effectif est le suivant : il s'agit de remplacer un milieu poreux

désordonné hétérogène, par un milieu homogène ayant les mêmes propriétés (Fig. 1.28), le calcul de

propriétés de transport dans le milieu homogène étant a priori plus simple que celui sur un milieu

désordonné. L'hypothèse debase pour l'application d'une telle méthode est l'homogénéité statistique

du système initial.

f££:N:^

9Ê&
Ityy^'.iml

Figure 1.28 : Passaged'un milieu désordonné (-a-) à un milieu effectif équivalent (-b-).

2.6.2.1. Approximation du milieu effectif laplacien

Le calcul de propriétés effectives par une approximation de champ laplacien trouve son

origine dans les travaux de Maxwell (1873, cité par Koplik, 1990) sur la conductivité électrique d'un
matériau composite. Cette méthode permet de traiter un grand nombre de problèmes physiques (la
conduction de chaleur, la diffusion, lecalcul de constantesélastiques ...) qui sont décrits par des

équations de Laplace. Le principe consiste à calculer le champ ressenti par une sphère de
conductivité c\ placée, avec d'autres sphères de conductivité q dans un milieu homogène de
conductivité a. Le calcul est complexe et Bruggeman (1935, cité par de Vries, 1950) propose une
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version plus simple, élaborée par Landauer (1952, cité par Koplik, 1990). Au lieu de considérer les

effets subis par chaque sphère deconductivité o\ placées dans le milieu c, on considère qu'elles
subissent un champ uniforme de conductivité a. On détermine a* à partir de l'équation :

^)*X*«Ll2L (I.30)

où Ci est la concentration en sphères de conductivité c»i.(Les crochets () désignent une valeur
moyenne).

Guéguen (1992) applique cette méthode au calcul du module d'incompressibilité d'une roche

constituée de 2 phases. Nous présentons ici l'approche de King (1987), relative au calcul de la

perméabilité d'une roche. Il s'agit de remplacer un milieu inhomogène par un milieu effectif homogène

de perméabilité Keff, tel que si on ajoute localement une inclusion de perméabilité différente, la

fluctuation moyenne causée par cette inclusion soit nulle. La distribution des pressions dans le milieu

hétérogène doit être considérée comme la superposition d'un champ externe due au milieu homogène

et d'un champ local, dû aux perturbations, lequel champ est nul en moyenne surune région de large

extension. On reprend donc, pour le calcul de propriétés enchamp effectif, la même hypothèse que

pourlecalcul de perturbation.

Considérons une inclusion de perméabilité K, emprisonnée dans un milieu homogène de perméabilité
Keff. On note P^ la pression "loin" de l'inclusion, dans le milieu homogène. On montre que lechamp

de pression à l'intérieur de l'inclusion est :

p.- DKeff n ,|„..v
r|-[K +(D;1)Keff]r" W

où Dreprésente ladimension de l'espace.

Nous avons précisé auparavant que lafluctuation moyenne du champ de pression due à cette
inclusion est nulle. On a donc :

/Pi - P..
>= 0 (I.32)Keff- K

K+ (D-1)Keff]

La valeur de Ketf vérifiant cette équation estdonc celle qui vérifie l'équation :

J \_ 1
K+(D-1)Keff]/-DKeff C"33)

On peut calculer la valeur de Keff par une méthode itérative : si à l'itération n, la valeur de la
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perméabilité est Kn, alors lavaleur de la perméabilité à l'itération n+1 est donnée par :

Kn+1 =—. 1 (1.34)
D([K +(D-1)Kn]"1)

On itère le processus jusqu'à trouver deux valeurs successives de Ksuffisamment proches. La

valeur de Keft est :

Bmn_ Kn = Keff (I.35)

Dans le domaine de l'étude des sols, cette approche est appliquée par De Vries (1950) pour

déterminer la conductivité électrique puis le coefficient de diffusion d'un échantillon de sol. Dans le

cas d'un système à deux compartiments (des particules de conductivité électrique 02 dispersées

dans un milieu continu de conductivité a-i), De Vries montre que la conductivité générale du milieu

s'écrit comme :

1-(l-^k)x
- • r n/V C-36)cm 1 +(k- 1)x

où x est la fraction volumique des particules et k unfacteur de forme des particules.

Currie (1960) reprend son approcheet montreque :

Sf-Ï r 0.37)°o (l+(k-1)(1-0a)

De Vries compare les résultats calculés par sa méthode avec les résultats expérimentaux de

Penman. L'accord avec les données expérimentales est meilleur que la régression linéaire simple

proposée par Penman (cf. § 2.1.1.). Cependant, cette méthode n'est pas applicable à des systèmes

à géométrie complexe et dans lecas particulier des sols neconvient qu'à des sols agrégés.

L'approximation de milieu effectif laplacien peutégalement être employée sur réseau. Koplik étal.

(1984) appliquent cette méthode au calcul de la conductivité électrique et de la perméabilité

hydraulique sur réseau d'un échantillon de grès de Massilon. Le milieu poreux est assimilé à un

réseaude conductances %transformé en milieu effectif de conductance moyenne gm et en un milieu

continu de perméabilité K(Fig. I.29). Lesauteursmontrent que la valeur du champ g en un point est

égaleà lavaleur moyenne gm plus une petite perturbation. gm est alors lasolution de l'équation :

g"9m -\=0 (I.38)
\g +(|-i)gm,
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où z représente le nombre de coordination moyen du réseau. La détermination du réseau poreux et

de son nombre decoordination est réalisée parreconstruction tridimensionnelle du réseau poreux à

partir de coupes sériées. Apartir de l'échantillon reconstruit, les auteurs déterminent lesquelette du

réseau poreux et calculent le nombre de coordination à chaque noeud du réseau. Il est alors possible

decalculer lavaleur de la conductivité moyenne gm et la perméabilité K, proportionnelle à gm. La

perméabilité ainsi calculée est 10 fois supérieure à celle mesurée expérimentalement sur un

échantillon de grès. Cet apparent désaccord est vraisemblablement dû à un échantillonnage trop
faible (41 coupes espacées de 10 u,m, représentant un échantillon de 3,3 mm3) plutôt qu'à l'emploi
de la méthode du milieu effectif (Doyen, 1988).

CALCUL DE

LA PERMEABILITE

r^A*H %

s

Réseau de résistances

analogue au réseau poreux

Roche

Réseau de

"milieu effectif"

/ /

Modél i sati on du

réseau poreux

\ x \ \

Milieu homogène

Figure I.29 : Méthode de calcul de la conductance moyenne sur réseau par l'approximation de

champ effectif (Koplik étal., 1984).
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2.6.2.2. Expansion utilisant la fonction de Green

Le calcul en champ effectif peut également être mené en tenant compte des perturbations
engendrées par les hétérogénéités. Nous présentons ici la démonstration de Sahimi et al. (1990).
Soit un champ Edans un milieu poreux désordonné. Il peut s'écrire comme la somme d'un champ
moyen E0 et d'une perturbation due àdes hétérogénéités microscopiques dans le milieu :

E= E0 +GôgE (1.39)

où E0 est la valeur du champ dans un milieu homogène, Gest une fonction dite fonction de Green,
qui dépend de la topologie du système, et ôa la valeur de fluctuation du coefficient de transport
autour d'un point donné r:o(r) =c0(r) +5o(r). En itérant l'équation 1.39 on obtient :

E=X(Gôa)nE0 d-40)
n = 0

et

(E)=X«GSa)n)Eo C-41)
n = 0

En principe, il ne reste qu'à calculer la valeur entre parenthèses dans l'équation 1.41. En réalité, cette
expression est délicate à calculer et l'on se contente généralement d'approximations.

De même que pour la méthode de perturbation, le calcul en champ effectif n'est pas applicable
lorsque les perturbations deviennent importantes, en particulier dans le cas des milieux poreux
fractals, des milieux pour lesquels la gamme de perméabilité est large (c'est en particulier le cas des
milieux à l'échelle mégascopique) ou des milieux proches de leur seuil de percolation. Comme la
méthode de perturbation, l'approche en champ effectif ne permet pas de prédire les lois de puissance
universelles, près du seuil de percolation, bien qu'elle prévoie l'existence du seuil de percolation.
Nous présentons maintenant une méthode (la méthode de renormalisation) qui permet de s'affranchir
de ces inconvénients.

2.6.3. Renormalisation dans l'espace discret

Les milieux poreux complexes présentent généralement des hétérogénéités à des échelles
très différentes, de la porosité texturale à l'horizon dans le casdes sols par exemple. Le calcul des
propriétés telles que la perméabilité ou la diffusivité s'avère donc impossible par des méthodes de
perturbation ou de milieu effectif. On a alors recours à des méthodes dites méthodes du groupe de
renormalisation. L'idée de basede ces méthodes est que le système à étudier est trop grand et trop
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Figure 1.30 : Principe de calcul de la perméabilité par la méthode de renormalisation (d'après King,
1987).
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complexe pour être traité danssa globalité mais qu'on peut le partitionner en éléments plus petits et

plus simples. King (1987) et Sahimi étal. (1990) présentent le calcul de la perméabilité pour des

milieux poreux désordonnés. La démonstration donnée ici s'applique à un système 2D mais est

généralisable à un réseau 3D.

Le système initial est un ensemble de 16 cellules de petite taille, sur lesquelles on a déterminé le

coefficient de perméabilité (Fig. I.30). La renormalisation consiste à grouper les blocs 4 par 4 pour

obtenir un nouveau système, plus simple, dont la perméabilité est fonction des 4 perméabilités des

blocs initiaux : K= f {K-\ , K2, K3, K4). En assimilant le réseau à un système de conductances, on

peutcalculer lavaleur de K (King, 1987) :

J< =f(K1,K2,K3,K4) =4(K1+K3)(K2 + K4)x
[K2K4(K1 + K3) + K1K3(K2 + K4)]x (I.42)

/[K2 K4( K1 + K3) + Kt K3( K2 + K4)][K, + K2 + K3 + K4]|"1
\ +3(K1+K2)(K3 + K4)(K1+K3)(K2 + K4) !

Si ladistribution de perméabilité sur l'ancienne grille est P (Kj) alors la distribution sur la nouvelle

grille est P(R) :

/ ô(K -f(K1 , K2, K3, K4)) x P(KO P(K2) P(K3) P(K4) dKi dK2 dK3 dK4 (I.43)

Le calcul de cette intégrale doit être réalisée surtoutes les configurations possibles de la grille de

départ. Malheureusement, le nombre deconfigurations dès la troisième itération est tel que le calcul

analytique de la fonction f n'est plus possible. Il convient alors de calculer la distribution de

perméabilité par simulation de type Monte-Carlo. On calcule la distribution P(k) jusqu'à une
distribution fixe P^(R). La perméabilité moyenne du réseau total est la moyenne de cette

distribution.

Cette méthode présente l'avantage, par rapport aux méthodes de perturbation etde milieu effectif, de

prédire les lois de puissance auvoisinage du seuil de percolation. En outre, elle estapplicable à des
systèmes degrande taille etprésentant une large gamme de perméabilités. Cependant, cette théorie
n'est applicable qu'à dessystèmes poreux aléatoires et non corrélés.
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CONCLUSION

Nous avons tenté, dans ce premier chapitre, de présenter une vue générale des méthodes

permettant de décrire les milieux poreux et d'établir des relations entre lescaractéristiques d'un

milieu poreux et ses propriétés de transfert. La recherche de ces relations géométrie-transfert

apparaît comme un problème complexe. Il faut, d'une part, caractériser le milieu poreux à l'aide de

paramètres ou de fonctions morphologiques et topologiques (cf. § 1) et d'autre part mesurer ou

calculer un coefficient de transfert (cf. § 2). Le lien entre les deux étapes nécessaires d'un tel travail

est complexe. Les méthodes basées sur lesgaz sur réseaux (Di Pietro, 1994) ou sur lathéorie de la

renormalisation (Xu, 1995) offrent des solutions pour relier des résultats expérimentaux, obtenus en

porosimétrie au mercure ou en analyse d'image, à des coefficients de transport.

Par ailleurs se pose, pour les milieux poreux naturels, la question du changement d'échelle : les

propriétés de transport déterminées à l'échelle microscopique ou macroscopique sont-elles

transposables à des échelles supérieures (Guéguen etai, 1996) ? Les méthodes d'homogénéisation

(champ effectif, théorie de la perturbation, théorie de la renormalisation) fournissent des pistes de

réflexion, pourétudier des milieux poreux complexes à différentes échelles.

Nous avons pour objectif, dans cettethèse, d'étudier un échantillon de solet ses propriétés

de diffusion gazeuse. Les méthodes expérimentales de caractérisation morphologique que nous

avons présentées dans la première partie de ce chapitre étant des méthodes indirectes, elles

supposent l'emploi d'hypothèses a priori sur le système à caractériser. Dans cette étude, au

contraire, nous avons lavolonté de décrire lagéométrie du système sans hypothèse morphologique

outopologique surcelui-ci. Nous effectuerons donc cettecaractérisation à partir d'une représentation

tridimensionnelle du système en utilisant une approche différente de celles qui ontété présentées

dans ce chapitre. En outre, cette caractérisation se fera à l'échelle de la porosité structurale, échelle

la plus pertinente pour étudier lesphénomènes de transport dans les sols (Bouma etal. (1977), Heijs

étal., 1995). Néanmoins, nous aborderons, à la fin de ce mémoire, la question du changement

d'échelle. Les méthodes présentées dans ledeuxième paragraphe de ce chapitre, notamment les

méthodes d'homogénéisation, nousfourniront alorsdes éléments de discussion.
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CHAPITRE 2

MESURE EXPERIMENTALE

DE LA DIFFUSION



Deux phénomènes physiques pilotent le transfert de gaz dans un milieu poreux :
* la convection

* la diffusion.

Le transfert par convection est un mouvement de masse dû à un gradient de pression totale : le
nombre de molécules en deux points d'un échantillon estdifférent. Les molécules se déplacent sous
l'effet de ce gradient de façon à rétablir l'équilibre thermodynamique (Fig. 11.1).
Ce transport est décrit empiriquement par la loi de Darcy :

Q=-K^ (11.1)

avec Q: flux de molécules à travers une section de matériau (rnSm^s"1 )
K:coefficient de perméabilité (m2)
ri : coefficient de viscosité (Pas)

P : Pression du gaz (Pa)

x : distance parcourue (m).

Dans le cas d'un sol, le transfert de convection résulte d'un gradient de pression totale entre
l'atmosphère de l'air et l'atmosphère du sol. Ce gradient peut être causé par exemple par :

- une variation de la pression atmosphérique lors d'un changement climatique

- une variation de température

- l'action du vent

- le déplacement de l'air du sol par infiltration d'eau de pluie ou d'irrigation

- le travail du sol.

Le transfert par diffusion estindépendant d'un quelconque gradient etexiste toujours comme nous

le montrerons par la suite.

On considère, a priori, que le déplacement de gaz par diffusion est prépondérant sur le phénomène
de convection dans les sols (Penman, 1940 ; Hillel, 1982 ). On conçoit qu'il est important pour
certains gaz participant à des réactions biochimiques tels que O2, CO2, N2O. Gras (1988) précise
toutefois qu'il est très difficile de discerner diffusion etconvection dans un sol et reste très prudent
quant à la part respective des deux phénomènes sur les processus d'aération du sol. Quoi qu'il en
soit, nous nous limiterons dans lasuite de notre travail aux transferts par diffusion.
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Figure 11.1 :Mouvement de convection. Le gradient de pression totale en -a- disparait en -b-
après déplacementdes molécules.
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I. PROCESSUS DE TRANSFERT DE GAZ PAR DIFFUSION DANS LES MILIEUX POREUX

1.1. Généralités sur la diffusion

1.1.1. Aspect moléculaire de ladiffusion

Un gazest constitué d'un ensemble de molécules de masse mdont lataille est négligeable

par rapport à l'espace total occupé par le gaz. Sous l'effet de la température, les molécules

acquièrent une énergie cinétique et se déplacent à une vitesse moyenne : c = V8 kT/rc m qui ne

dépend que de leur masse et de latempérature. Les forces interagissant entre les molécules étant

très faibles, celles-ci se déplacent donc en ligne droite selon une vitesse distribuée sur une loi de

Maxwell. Lorsqu'une molécule entre en contact avec une autre molécule ouavec une paroi, elle subit

un choc plus ou moins élastique et change de vitesse (en général) de telle sorte que la moyenne

d'ensemble des vitesses stabilise la distribution de Maxwell-Boltzmann. Ce phénomène de

mouvement aléatoire des particules (encore appelé mouvement brownien) est appelé diffusion. Le

carré de la distance moyenne parcourue par une molécule de gaz par unité de temps est

proportionnel au coefficient de self-diffusion (Do) du gaz.

1.2.1. Libre parcours moyen et régime de diffusion

La distance moyenne parcourue parchaque molécule entre deux chocs est appelée libre
parcours moyen (À.). Cette distance est d'autant plus faible que les molécules sont nombreuses

dans l'espace occupé par le gaz, donc que lapression est élevée.

Figure II.2 : Diffusion en régime de Knudsen (-a-) etdiffusion en régime moléculaire (-b-). En régime
de Knudsen, le libre parcours moyen est de l'ordre de la taille des pores tandis qu'en régime

moléculaire, il est très inférieur.
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Lorsque lapression esttrès faible ou que ce libre parcours moyen estplus grand que la distance

moyenne entre les parois du système contenant le gaz(Fig. 11.2), laprobabilité qu'une molécule

entre en contact avec une paroi de laboite est alors très supérieure à laprobabilité qu'elle entre

en contact avec une autre molécule de gaz. Cecas particulier de diffusion est appelé diffusion
en régime de Knudsen. Le nombre de Knudsen (N|<), rapport entre le libre parcours moyen et

la taille moyenne de l'espace (pore par exemple) dans lequel les molécules diffusent, est

supérieur à 10. Pour un gaz à pression atmosphérique, ce libre parcours moyen estde l'ordre de
0,1 u,m. Dans lecas d'un sol, cette valeur correspond à des tailles de pores appartenant au

domaine du réseau poreux textural. Clifford &Hillel (1986) montrent que le transport en régime
de Knudsen devient en effet prépondérant pour destailles de pores inférieures à 0,01 u.m.

Lorsque la pression dans legaz est élevée ouque lataille des pores est grande devant le libre
parcours moyen (Nk < 10), la diffusion se produit en régime dit moléculaire. Nous nous

intéresserons essentiellement à ce mode de diffusion.

1.2. Description du phénomène de diffusion

Les processus de diffusion peuvent êtreabordés sous2 angles différents :

• par une description phénoménologique, de la même façon que les autres phénomènes de

transfert (transfert de chaleur, transfert de masse,...)

• d'une manière plus théorique, selon une description fondée sur la thermodynamique des

processus irréversibles. Cette dernière permet de justifier les expressions calculées plus ou

moins empiriquement lors de ladescription phénoménologique.

Nous présenterons successivement ces 2 approches du processus de diffusion.

1.2.1. Description phénoménologique de ladiffusion : calcul de la loi de Fick

Le flux de molécules sous l'effet d'un gradient de pression partielle (ou de concentration) est
décrit empiriquement par la première loi de Fick (par analogie à la loi de Fourier pour les transferts de
chaleur. Son expression 1D est lasuivante (Fig. II.3) :

Soit un élément de volume de section Aet d'épaisseur x, le flux de molécules à l'entrée vaut :

r)C
Qx =- D0 A— (||.2)

9x

avec : Qx :flux de molécules à travers une section de matériau (kg.nr2.s-1)
D0 :coefficient de diffusion (m2.s"1) (sans barrière de pore, cf. chapitre 1)
C:concentration des molécules (kg.m"3)

Chapitre 2 : Mesure expérimentale de la diffusion



dC/dx

••••r-'.-KtÇij ';$***
i*fe$v-i>r».

* $#
• • -t.

Flux

Figure 11.3 : Illustration du calcul de la loi de Fick.

Le signe négatif de l'équation provient du fait que la diffusion se produit dans le sens opposé à celui

de l'augmentation de concentration.

Le flux de molécules à la sortie vaut :

Qx +ax = Qx +Ax
9Q

3x
(11.3)

La quantité de substanceayantpénétré dans l'élément de volume est donc

Qx-Qx +Ax = D0AAx
3x2

(11.4)

La concentration en molécules pendant ladurée dt a varié de dC Idt dans l'élément de volume, soit

une variation de masse de A Ax dC I dt On en déduit :

3Q . A dC
— = A Ax —

3x 3t

(loi de conservation de la masse) (11.5)
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En combinant la première équation de Fick et l'équation de conservation de la masse (II.2 et II.5), on
obtient :

ac _ 32C

Cette équation est connue sous le nom de deuxième équation de Fick et permet de calculer le
coefficient de diffusion à partir de la mesure du gradient de concentration. Elle se généralise à 3
dimensions sous la forme suivante :

ac _ ,32c a2c a2cx
— =D0 + + (II.7)
31 3x2 3y2 d22

1.2.2. Description microscopique de ladiffusion

Al'échelle microscopique, ladiffusion est décrite par des fonctions de corrélations écrites

soit à partir de laposition des particules, soit à partir de leur vitesse.

1.2.2.1. Fonction de corrélation de Van Hove

*Expression du coefficient de diffusion

Soit un ensemble de Nparticules dans un volume V. On définit la densité microscopique de
particules par lafonction :

p(r,t) =Xô(r-ri(t)) (ILS)
1=1

Le phénomène de diffusion estcaractérisé par la probabilité detrouver une particule ià la position r
après une durée t sachant qu'il existait une particule jà la position 0au temps t=0. Cette probabilité
estdécrite par la fonction de corrélation de Van Hove (Hansen &MacDonald, 1986) :

£$> =̂&(I I fôP+r-n(t)] ô[? -r|(0)] d?\ (II.9)

Cette fonction se décompose en 2 parties "self" (Gs(r, t) ) et "distincte"(Gd(r, t) ) selon que iet j
représentent ou non lamême particule :
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G(r,t)=Gs(r,t) +Gd(r,t) (11.10)

avec Gs(f,t) =lf /fô(? +f-n(t)) ô(? -n(0)) d?\ (11.11)

Par la suite, nous nous intéresserons exclusivement à la fonction de corrélation "self"
(autocorrélation) de Van Hove, Gs(r, t), également appelée propagateur d'autodiffusion.

Le deuxième moment de Gs(r, t) permet de calculer le coefficient de self-diffusion1 Dp par la formule

suivante :

r(t) -r(0)|2 )=(r2 )= (4 n r2) r2 Gs(f,t) dr =6 Dp t (11.12)| (4ir
/o

* Forme de la fonction de Van Hove

On considère le mouvement d'un ensemble de particules marquées dont laconcentration est
suffisamment faible pour que les interactions entre elles soient négligeables. Soient p(r, t) la densité
macroscopique des particules et f(r, t) le courant associé à ces particules. Ces 2 grandeurs
satisfont l'équation de continuité deforme suivante :

p(r,t) +Vj(r,t) =0 (11.13)

La relation entre courant et densité de particules est donnée par la loi de Fick (dans la limite

hydrodynamique, où ktend vers zéro dans l'espace réciproque) :

j(f, t) =- Dp Vpfr, t) (11.14)

où Dp est le coefficient de self-diffusion. En combinant les équations (11.13) et (11.14), on obtient
l'équation de diffusion :

p(r,t)=DpV2p(r,t) (H.15)

ou, dans l'espace réciproque :

pk(t) =Dp k2 pk(t) (H.16)

1Nous préciserons plus loin la différence entre diffusion et self-diffusion.
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où pk(t) est la transformée de Fourier 3D de p(r, t).

La résolution decette équation dans l'espace réciproque donne :

pk(t) =pk(0)exp(-Dpk2t) (11.17)

où pk(0) représente la composante de Fourier de la densité de particule à t= 0. En multipliant les 2
membres de l'équation 11.17 par p. k(0) et en moyennant sur les conditions initiales, on obtient (dans
la limite où les particules sont indépendantes les unes des autres), la transformée de Fourier 3D de
la fonction d'autocorrélation de Van Hove :

Fs(k, t) =exp(-Dp k21) (11.18)

La transformée de Fourier inverse decette fonction permet le calcul de la fonction d'autocorrélation
de Van Hove :

Gs(î,,|=(i4f*i!'4D',) ("-19)

Cette fonction, le propagateur de diffusion, prend donc une forme gaussienne aux temps longs et
aux grandes distances (dans la limite hydrodynamique). Nous rediscuterons de ses propriétés au
chapitre IV.

1.2.2.2. Autocorrélation des vitesses

La description précédente du processus de diffusion est basée sur la connaissance de la

position des différentes particules constituant le système. On peut également décrire la diffusion en
considérant la vitesse de ces mêmes particules. Vitesse et position sont en effet reliées par
l'équation suivante :

I v(x)dt
Jo

r(t) = v(x) dt (H.20)

En calculant ( r2 ) et en utilisant l'équation 11.12, on en déduit la formule de Kubo permettant de
calculer lecoefficient de self-diffusion à partir de l'autocorrélation des vitesses.

Dp =̂ | (v"(T)v(0))dx (11.21)
Jo
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1.3. Diffusion mutuelle et self-diffusion

La description de ladiffusion réalisée au paragraphe précédent a été faite à partir d'une boite

contenant des molécules a priori identiques. Nous avons déjà précisé qu'il convient de différencier les

parties "self" et distincte" de lafonction de Van Hove suivant qu'une particule est corrélée avecelle-

même ou avec une particule différente. Nous présentons ici l'importance de cette distinction sur le

calcul du coefficient de diffusion.

Soit une boite contenant des molécules identiques de type A dont une très petite quantité est

marquée (A*). On considère a priori que le coefficient de diffusion dans la boite varie selon que l'on

corrèle la vitesse d'une particule avec elle même (self-diffusion) ou avec une autre (diffusion

mutuelle). On calcule alors 3 coefficients de diffusion :

• Daa : coefficient de diffusion de toutes les molécules (A et A*). On ne distingue pas les

molécules marquées et les autres.

• Da*A* •' coefficient de self-diffusion des molécules marquées A*.

• Da*A : coefficient de diffusion mutuelle de A* dans A (ou Adans A*).

Reprenons l'expression du coefficient de diffusion calculé à partir de la formule de Kubo. Les 3

coefficients précédemment définis s'expriment sous laforme suivante :

DA.A. =DAA(1-^^) (11.22)
^AA

où les coefficients QAA, £2AA* et QA*A* prennent les valeurs suivantes (MacEIroy &Raghavan,

1991):

Oaa=4 I (£viA(0)XvjA(t))dt (1123)

N

^a*a* =1X1| (viA«WviA*(0))dt (11.24)

N N V

X viA(0) X VW dt i11-25)
i*. i*i /

Les trois coefficients de diffusion ne sont donc pas identiques. Le coefficient de self-diffusion est

effectivement différent du coefficient de diffusion mutuel et en général plus faible que ce dernier. La
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différence entre lecoefficient de self-diffusion du marqueur et le coefficient de diffusion mutuel de

toutes les particules est faible (MacEIroy &Raghavan, 1991). Nous nous intéresserons dans cette

thèse exclusivement au phénomène de self-diffusion.

1.4. Diffusion dans les milieux poreux

Le coefficient de diffusion macroscopique Detf dans un milieu poreux est inférieur au

coefficient de diffusion Do du gaz dans lui-même car les parois de pore créent des barrières au

passage des molécules. Le calcul du coefficient de diffusion dans le poreux peut s'effectuer des

deux manièressuivantes (Fig. II.4):

On calcule le flux Jp dans le pore selon l'axe curviligne :

Jp =D0 — Up (II.26)
3xp

On calcule le flux J selon l'axe absolu :

3C
J = Deft —Ux (II.27)

3x

On peut également exprimer le flux J enfonction du flux Jp dans le pore :

|j|s0rp.ïs0Do —O;.Ù>0Do —— cose =0Do^-^--^-
3xp 3x 3xp 3x 3xp 3xp

=0Do^W2=0Do(H2- (H.28)
3x \3xpj IM 3x

avec 0, lasection d'entrée, Lla longueur du chemin parcouru selon l'axe absolu et Lp lalongueur

parcourue selon l'axe curviligne.

On en déduit :

^=0(iH (l,-29)
|_2

Le facteur t= -| est appelé tortuosité. Il représente l'allongement du chemin que doivent parcourir

les moléculespar rapport à la lignedroite. Il est défini ici dans un milieu poreuxconstitué de tubes
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Figure 11.4 : Calcul du coefficient de diffusion dans un milieu poreux.
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Figure 11.5 : Réduction de la tortuosité par rétrécissement d'un pore. Les plans P1 et P2 sont les plans principaux sur
lesquels on peut déterminer les rayons de courbure 1/Ri et 1/R2. Le point noir au dessus de chaque pore en 3D
désigne l'endroit où l'on effectue les coupes.
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cylindriques mais son expression estgénéralisable à toutes les formes de poreux2. Il est important
de noter que l'allongement du chemin de diffusion ne suffit pas en général à expliquer la diminution du

coefficient de diffusion Deff parrapport à Do. Il faut en effet tenir compte du rétrécissement du pore

en certains endroits. Certains auteurs (Van Brakel &Heetjes, 1974) suggèrent d'utiliser un paramètre

de constrictivité £ qui décrirait l'élargissement ou le rétrécissement des pores. La tortuosité, qui

décrit l'allongement du chemin à parcourir pour rejoindre deux points, serait alors un paramètre

purement topologique, tandis que laconstrictivité, qui décrit laforme du pore, serait un paramètre

purement morphologique. Le rapport descoefficients de diffusion s'écrit alors :

DffU =iA (II.30)
Do x

Nous ne pouvons pas affirmer a priori que tortuosité et constrictivité sont des paramètres

indépendants. Nous montrons à l'aide de lafigure II.5 quece n'est d'ailleurs vraisemblablement pas

le cas. Étudions latortuosité et l'intégrale de courbure gaussienne (G) au cours de l'évolution d'un

pore par rétrécissement. Nous rappelons que l'intégrale de courbure gaussienne est le produit des
rayons de courbure (1/Ri et I/R2) et nous étudions le signe des rayons de courbure dans chaque

plan principal Pi et P2. Par convention, la courbure est positive lorsqu'elle est tournée vers l'intérieur

du pore. Dans lecas 1, l'intégrale de courbure gaussienne est positive et il existe un chemin pour

relier les points Aet B. Dans le cas 2, le pore se rétrécit par constriction de l'interface; l'intégrale de

courbure gaussienne devient négative, la tortuosité augmente mais les points A et B peuvent

toujours être reliés. Dans le cas 3, les deux parois du pore se rejoignent; le pore initial se sépareen

deux pores, l'intégrale de courbure gaussienne redevient positive et les deux points Aet B ne

peuvent plus être rejoints. Constrictivité et tortuosité dépendent donc à la fois de la forme (paramètre

morphologique) et de la courbure gaussienne (paramètre topologique) et ne semblent pas

indépendants. Pour cette raison, nous parlerons simplement de la tortuosité telle que nous l'avons

définie dans l'équation II.29, sachant qu'elle comprend à lafois un caractère morphologique et un

caractère topologique.

2II faut noter que latortuosité est parfois défini dans la littérature par la définition : x=L/Lp, Pour lever toute
ambiguité nous prendrons les définitions de Epstein (1989) qui définit la tortuosité :x=L2 /L| et le facteur de
tortuosité : t = L/ Lp.
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Figure 11.6 : Principe de la mesure de self-diffusion par suivi de molécules marquées.
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1.5. Mesure du coefficient de self-diffusion

La mesure du coefficient de self-diffusion passe par la description du déplacement d'une

molécule au sein d'un ensemble de molécules. Trois types de protocoles expérimentaux permettent

ladescription de ce mouvement.

1.5.1. Suivi d'une particule marquée

La figure II.6 présente une boite contenant un gaz constitué d'un ensemble de molécules
dont certaines, en faible quantité, sont marquées (molécules noires). Dans la configuration 1, les
molécules noires sont situées dans la partie droite du compartiment et les molécules blanches dans
les deux parties du compartiment, celui-ci étant à pression constante. Comme la masse et le volume
de chaque type de molécules sont égaux, l'ensemble est en équilibre mécanique ; il n'y a pas de
gradient de pression totale (donc pas de convection), mais par contre il existe un gradient de
concentration. Après quelques instants, les molécules noires, suite au phénomène de self-diffusion,
se trouvent dans la configuration 2. Les molécules noires et blanches sont mélangées de façon plus
ou moins uniforme, le gradient de concentration n'existe plus. En suivant le mouvement des
molécules noires de la configuration 1à la configuration 2, on peut alors mesurer le coefficient de
self-diffusion de ces molécules. Cette technique constitue un protocole théorique de mesure du

coefficient de self-diffusion macroscopique.

Si, à partir de la configuration 2, on attend encore quelques instants, l'ensemble se trouvera dans la
configuration 3. Il n'existe plus de flux macroscopique et le système est statistiquement en équilibre.
Cependant, les molécules continuent de se déplacer dans la boite et la mesure du coefficient de
diffusion n'est plus possible par cette technique. Il convient alors d'utiliser des dispositifs de mesure
ducoefficient de self-diffusion à l'équilibre. Nous lesprésentons maintenant.

1.5.2. Diffusion inélastique de rayonnement

Cette méthode permet de mesurer expérimentalement la transformée de Fourier spatio
temporelle (appelée "facteur de structure dynamique") du propagateur de self-diffusion (fonction
d'autocorrélation de Van Hove), Ss(q, co) dans un système statistiquement en équilibre.
Lors d'une expérience de diffusion inélastique, la section de diffusion (scattering) enregistrée dans un
angle solide doldQ pour une gamme de transfert d'énergie dœ s'écrit comme la somme des
sections dues aux ondes cohérentes et incohérentes :

_dis_ =(_diQ_p +f_îfej_|nc (11.31)

avec :
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Figure II.7 : Principe de la mesure de self-diffusion par RMN. Séquence d'écho de Hahn.
-1- : Puse radiofréquence à 90 °

-2- : Gradient dechamp puisé

-3- : Puise radiofréquence à 180°

-4- : Gradient dechamp puisé.

-5- : Mesure de l'écho

Figure II.8 : Mouvement du spin lors de la séquence d'écho de Hahn. ( Les différentes
séquencessontexpliquées dans letexte.
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(J^-)COh =(^b2ohNS(q,co) (H-32)
et

(-A_fC =(k)b2ncNSs(q,Cû) (II.33)

où ki et k2 représentent les vecteurs d'onde avant etaprès diffusion etb, la longueur de diffusion.
Dans le cas de la diffusion de neutrons, on peut séparer les parties cohérente et incohérente en

utilisant des neutrons polarisés.

Si le propagateur obéit à une gaussienne, le facteur de structure dynamique Ss(q, co), mesuré par
diffusion inélastique des neutrons, prend laforme suivante :

^"H-r^ (IL34)n co2 +(Dp q2)

L'équation II.28 est une lorentzienne centrée en co =0et de largeur à mi-hauteur égale à2Dp k2.
Elle permet donc decalculer le coefficient deself-diffusion Dp.

Les gammes de temps explorées par cette technique sont courts (10-10 s). En général, elles ne
permettent pas la mesure du coefficient de self-diffusion dans les milieux poreux.

1.5.3. Résonance magnétique nucléaire

La Résonance Magnétique Nucléaire en gradient de champ puisé (RMN -GCP) permet de
mesurer expérimentalement la transformée de Fourier spatiale M(k, t) du propagateur de self-
diffusion. Nous avons déjà présenté le principe de la RMN au chapitre 1. Nous précisons ici
brièvement le principe de RMN en gradient dechamp puisé.

Le milieu poreux à étudier estsaturé par un fluide. Considérons un élément de volume du fluide
repéré dans le référentiel (0,x,y,z) par ses coordonnées x(t), y(t), z(t). Le champ magnétique
statique est parallèle à l'axe z. Lors d'une séquence de mesure, le champ magnétique Bauquel est
soumis l'échantillon vaut soit B= Bo" en absence de gradient, soit B= B0 +gz ( t )en présence du
gradient. On fait subir à l'échantillon une séquence d'écho de Hahn, illustrée sur la figure II.7. Les
différentes orientations du spin consécutivement à la séquence sont illustrées sur la figure II.8.

• Étant soumis au champ Bo* (-a-), l'échantillon subit un puise radiofréquence à 90 ° qui fait
basculer l'aimantation dans le plan (x, y) (-b-). La magnétisation tourne alors dans le plan (x ,y)
à la fréquence cù0 =YPd (où 7est le rapport gyromagnétique du noyau).
•Al'instant ti, très proche du puise radiofréquence, on applique un gradient de champ dont la
valeur dépend de la position z du noyau, pendant une durée très courte 5. On crée ainsi un
déphasage (-c-), codé enfonction de la position z, devaleur :
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(p(ti) =yÔz(t1) (H.35)

•On effectue ensuite un second puise radiofréquence à 180 °(-d-), ce qui "retourne" les spins
dans le plan (x, y) (écho) etchange le signe du déphasage :

tp(ti)=-YÔz(t1) (H.36)

• Un second gradient de champ est appliqué à l'instant t2 avec une durée 8 (-e-). Il induit un
déphasage proportionnel à lacoordonnée z.

Le déphasage à l'issue de l'expérience, c'est-à-dire au moment de l'écho (à l'instant 2 T) est
donc:

cp(2T) =yôg[z(t2)-z(t1)] (Ii.37)

La magnétisation observée au moment de l'écho est la somme de toutes les contributions de chaque
spin :

M(t)=M0"£exp[icpj(t)] (H.38)

Si, entre les deux applications de gradient, la position du spin n'a pas changé, le déphasage causé
par chaque application de gradient est identique et le déphasage résultant est nul. En conséquence,
l'aimantation observée M(t) est maximale et égale à M0. En revanche, si le spin s'est déplacé (par
diffusion) entre les deux applications de gradient, le déphasage n'est pas nul car z(ti) etz(t2) sont
différents, et l'aimantation observée est inférieure à M0. On montre que l'aimantation mesurée est la
transformée de Fourier spatiale du propagateur de self-diffusion G(r, t )(Callaghan et al., 1991) :

M(k,t) =J-| dreikrG(M) (II.39)
VP

avec k=y 5 g u2 (u2 est le vecteur directeur unitaire dans la direction z).

*Aux temps courts, seuls les diffuseurs ayant une longueur de diffusion inférieure à V~DoT sont
sensibles à la présence de l'interface ( D0 représente le coefficient de diffusion dans le "buM, sans
barrière de pore). Donc seule une fraction VD0t S / Vp des diffuseurs est sensible aux barrières de
pores. Le coefficient de self-diffusion déterminé par l'inversion de l'équation II.39. Il varie comme :
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Dp (t) = 4n r4 Gs(r, t) dr= D0 -a fW S/ Vp +o(D01) (11.40)

où a est une constante. On peut alors déterminer la surface spécifique S / Vp de l'échantillon étudié.

*Aux temps longs (grandes valeurs de A ) la sonde a le temps d'explorer plusieurs pores. On peut
alors déterminer le coefficient de diffusion et la tortuosité du milieu exploré.

Sen et al. (1994) font remarquer que les sondes ne peuvent se déplacer pendant une durée
supérieure à leur durée de vie, c'est-à-dire Ti (temps de relaxation longitudinal). Cette valeur estde

l'ordre de 10à 1000 msen général pour des échantillons d'origine géologique. La distance explorée

pendant ce temps ( VD0Ti ) est de l'ordre de 10à 100 p.m.

Nous avons présenté ici quelques généralités sur le processus de self-diffusion et sur les principes

de mesure expérimentale de son coefficient. Nous présentons maintenant différents protocoles

expérimentaux de mesure du coefficient de diffusion, afin de discuter ensuite lequel sera le mieux

approprié à notre étude.

II. LES PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX UTILISÉS EN SCIENCE DU SOL POUR

MESURER UN COEFFICIENT DE DIFFUSION

Le transfert de gaz par diffusion peut être mesuré directement au champ ou après

prélèvement d'un échantillon que l'on rapporte au laboratoire. Nous présenterons successivement ces

2 méthodesavec leurs avantageset leurs inconvénients.

2.1. Mesure du coefficient de diffusion in situ.

2.1.1. Protocoles de mesure.

On distingue plusieurs types d'approches expérimentales pour mesurer le coefficient de

diffusion in situ :
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2.1.1.1. Cylindre enfoncé dans le sol

Cette technique, mise au point par Raney (1949) consiste à dégager une couche de sol à

hauteur désirée età poser dessus une chambre dans laquelle s'effectuent les échanges gazeux.
L'inconvénient majeur réside dans le fait que le sol estperturbé autour de la chambre par l'installation

du système. De plus, il n'est pas envisageable de répéter une mesure au même endroit à plusieurs
moments différents. En revanche, on peut analyser le transfert par diffusion dans des couches à
profondeur donnée.

2.1.1.2. Seringue enfoncée dans le sol

Lai étal. (1976) améliorent laméthode précédente en enfonçant une seringue dans le sol au
lieu de creuser un trou pour installer le dispositif. Le gaz dont on souhaite étudier le transfert est

injecté par la seringue puis on prélève par cette même seringue de petites quantités de gaz à
intervalles réguliers. L'avantage par rapport au protocole précédent réside dans le fait que la seringue

est supposée perturber lastructure dusol le moins possible et que l'on peut répéter les mesures en

un point donné à différents moments. L'inconvénient majeur est que la source d'injection est

sphérique et qu'il n'est pasaisé de déterminer quel volume desol autour de lasource participe à la

diffusion.

2.1.1.3. Compartiment gazeux en contact avec lesol.

Pour éviter de perturber lesol par creusement (méthode de Raney) ou d'avoir une géométrie

de diffusion compliquée, plusieurs auteurs ontproposé d'étudier leséchanges gazeux en surface du

sol. La technique consiste à placer une boite contenant un gaz à pression atmosphérique à lasurface

du sol. La partie inférieure de la boite en contact avec le sol est ouverte et permet des échanges

gazeux. La concentration en gazdans lachambre est mesurée à intervalles réguliers. Maclntyre &
Philip (1964) étudient la variation de concentration en 02 en prélevant quelques ml de gaz à

intervalles réguliers et enanalysant la composition du gazpar chromatographie. Rolston étal. (1991)

améliorent la méthode en utilisant du chlorotrifluorométhane à la place d'oxygène, pour ne pas

prendre en compte les phénomènes biologiques dans l'étude du transfert de gaz.

Quelle que soit la géométrie employée, les méthodes présentées précédemment nécessitent le

prélèvement d'une quantité de gaz. Ce prélèvement peutgénérertrès localement des variations de

pression induisant un transfert parconvection juste après le prélèvement. Ce problème peut être non

négligeable pour les systèmes utilisant une chambre en équilibre avec le sol. Bail et al. (1994)

emploient un gaz radioactif (85Kr) dans la chambre de diffusion et mesurent la variation de la
quantité de gaz dans la chambre par un compteur Geiger placé au dessus de la chambre. Cette

méthode permet de ne pas modifier l'équilibre de lapression dans lachambre.

Chapitre 2 : Mesure expérimentale de la diffusion



2.1.2. Avantages et inconvénients de la mesure du coefficient dediffusion in situ

L'avantage majeur de la mesure in situ est lié au fait que l'échantillon est étudié dans son

contexte et n'est pas perturbé parun prélèvement. De plus, il est possible d'étudier des échantillons

de grand volume, ce qui est difficilement réalisable en laboratoire. Cependant, il est parfois très
difficile de connaître exactement la quantité de sol concernée par le processus et lesconditions aux

limites sont inconnues. Par ailleurs, les conditions de mesure (température, pression, humidité,...)

sont liées aux événements météorologiques et pardéfinition ne sont pas stables. Il est donc peu

probable de réaliser deux mesures dans les mêmes conditions expérimentales à deux instants

différents.

2.2. Mesure du coefficient de diffusion en laboratoire

L'intérêt majeur des expériences de laboratoire est d'effectuer des mesures en conditions

contrôlées. Température, pression et humidité peuvent êtremaîtrisées correctement.

Lesmesuresdu coefficient de diffusion en laboratoire s'effectuent généralement sous deux formes :

- des mesures en régime stationnaire

- des mesuresen régime nonstationnaire

2.2.1. Mesures en régime stationnaire

Penman (1940) mesure lecoefficient de diffusion de milieux poreux secs et assimilable à

des systèmes granulaires. Il propose le protocole de mesure suivant :
un échantillon poreux est posé sur une gaze, audessus d'une solution d'acétone ou de CS2 (Fig.

II.9). La partie supérieure de l'échantillon est ouverte sur l'atmosphère. La pression de vapeur du

liquide diffuse dans l'échantillon puis dans l'atmosphère. Une légère ventilation au dessus de
l'échantillon permet de maintenir une pression de vapeur nulle au dessus de l'échantillon etdonc de
maintenir le gradient de pression partielle entre le poreux et l'atmosphère.

Le poids du liquide au début de l'expérience est connu. On mesure la perte de poids de l'ensemble du
dispositif au cours du temps (une mesure toutes les 20 minutes pendant 360 minutes). Lorsque le
gaz commence à diffuser dans l'atmosphère, le poids diminue de façon linéaire.
Les inconvénients de ce protocole sont multiples :

• l'échantillon est ouvertsur l'extérieur et donc soumisaux variations de température et de

pression. Ces phénomènes sont à prendre en compte d'autant plus que l'auteur précise
qu'une ventilation est nécessaire pour maintenir le gradient de pression entre l'échantillon
et l'atmosphère. Il est donc possible qu'existe un gradient d'humidité au sein de
l'échantillon. Shearer et al. (1966) tentent de remédier à ce problème en utilisant un

Chapitre 2 : Mesure expérimentale de la diffusion
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Figure 11.9 : Dispositif de mesure du coefficient de diffusion gazeuse en régime stationnaire
par ledispositif de Penman (1940).

systèmefermé : un gradient d'02est maintenu artificiellement au dessus de l'échantillon.

La concentration en 02 est mesurée dans la chambre de diffusion par une électrode à

oxygène.

• les gaz employés sont susceptibles des'adsorber sur le poreux, retardant l'apparition du

régime stationnaire. Van Bavel (1952) rencontre un problème identique avec de l'alcool

éthylique. Shearer étal. (1966) ne rencontrent pas ce problème en utilisant de l'oxygène
comme gaz diffusant, mais en revanche celui-ci peut êtreconsommé par des réactions
biologiques.

• l'apparition du régime stationnaire par rapport au régime transitoire n'est passimple à

définir. En particulier, il est possible que la perte de poids du dispositif commence avant

que le régime stationnaire soit atteint. Reyzabal &Bazan (1992) proposent d'améliorer le

dispositif en pesant à lafois la diminution de poids du dispositif enentier et l'augmentation
de poids du milieu poreux étudié.

• Enfin et surtout, ce protocole ne permet pas la mesure unique du coefficient de self-

diffusion mais prend vraisemblablement également en compte le coefficient dediffusion
binaire.

2.2.2. Mesure en régime transitoire

Étant donné les nombreux problèmes et inconvénients liés à la mesure d'un coefficient de
diffusion en régime stationnaire, de nombreux protocoles de mesure en régime transitoire se sont
développés. On peut les classer en 2 catégories.
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2.2.2.1. Mesure surun systèmeà 2 compartiments

Le système de mesure est composéde deux chambres : l'une contient le milieu poreux et

l'autre un gaz (chambre de mesure). Les deux chambres sont à la même pression (pression

atmosphérique) pouréviter les flux convectifs. Lachambre contenant l'échantillon est éventuellement

ouverte sur l'extérieur.

*Systèmes ouverts

Tayior (1949) propose un dispositif constitué d'un échantillon en contact avec une chambre gazeuse
contenant uniquement de l'azote. L'atmosphère constitue la source d'02 qui diffuse à travers

l'échantillon vers la chambre de mesure. Celle-ci est reliée par une vanne à un analyseur d'02- A

intervalles réguliers, onouvre lavanne pour prélever unepetite quantité degazà analyser.

Bakker &Hidding (1970) améliorent ledispositif en utilisant une électrode à oxygène pour mesurer la

teneur en 02, ce qui évite d'avoir à prélever des volumes gazeux. Cette configuration a été adoptée

par de nombreux auteurs par la suite (Grable &Siemer, 1967; Shimamura, 1992). Dans tous les

cas, laconsommation en O2 par l'activité biologique est effective et biaise l'estimation du coefficient

de diffusion. Bakker &Hidding (1970) estiment que dans lecas d'une activité biologique intense, la
concentration en 02dans lachambre de diffusion peut varier au taux de 0,1 % par heure, entraînant

deserreurs non négligeables surl'évaluation du coefficient de diffusion, notamment dans la gamme
des faibles coefficients.

Rolston (1986) et Xu ef al. (1992) utilisent de l'argon comme gaz diffusant. Le problème de la

consommation pardes agents biologiques est réglé mais la mesure de lateneur en argon ne peut se

faire à l'intérieur de lachambre. Il faut prélever une aliquote de gaz pour en analyser lateneur par
chromatographie.

De même que les mesures en régime stationnaire présentées au paragraphe précédent, ces

dispositifs sont ouverts sur l'extérieur et donc soumis aux aléas climatiques. Le progrès réside

principalement dans lefait que l'on a réduit le temps de mesure caron ne recherche pas le temps

d'équilibre et qu'une ventilation au dessus de l'échantillon n'est plus nécessaire pour maintenir un
gradient.

*Systèmes fermés

Rust étal. (1956) injectent une faible quantité de 14C02 dans la chambre de diffusion. Un compteur
Geiger-Mùller placé à l'extrémité de lachambre de diffusion permet de mesurer laconcentration en

14C02. Un pycnomètre à gaz placé au dessus de la chambre échantillon permet de mesurer la
porosité libre à l'air. L'intérêt de cettetechnique est double :

* le système est totalement isolé et ne subit pas les variations de pression et température

externes.
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• Il n'est pas nécessaire de prélever le gaz à l'intérieur de la chambre de diffusion ce qui

évite de créer des perturbations dans lesystème.

L'inconvénient majeur est laconsommation de CO2 parlesmicro-organismes du sol.

Currie (1960) utilise une chambre de diffusion remplie d'azote. Une quantité connue de H2 est

introduite dans la chambrede diffusion. Lorsque le mélange N2 - H2 est homogène, la chambre de

diffusion est mise en contact avec la chambre "échantillon" et H2 diffuse. Un thermocouple placé

dans la chambre de diffusion permet de mesurer sa concentration en H2. Cette méthode est

préférable à cellede Rust et al. (1956) car le gaz diffusant n'interagit pas avec lesol.

2.2.2.2Mesure surun système à 3 compartiments

Le système est composé de 3 parties : le compartiment du milieu contient le poreux à

étudier. Lesdeux autres compartiments sontdes chambres gazeuses.

Reible &Shair(1982) proposent d'utiliser un système à 3 compartiments complètement fermé. La

chambre du milieu contient le sol à analyser. Elle est en contactavec deux chambres de mesure

contenant de l'air (unechambre d'injection et unechambre de sortie). On injecte à l'instant initial une

quantité de SF6 dans la chambre d'injection et on attend que le mélange air - SFô soit devenu

homogène dans lachambre d'injection. Un piston plaqué contre l'échantillon évite ladiffusion vers

l'échantillon pendant cette période. Lorsque l'homogénéisation est complète, on retire le piston et le

gaz diffuse dans l'échantillon puis dans lachambre de sortie. On prélève régulièrement dans la

chambre d'injection 15 cm8 de mélange gazeux dans la chambre d'injection. La variation de volume
engendrée parce prélèvement est compensée parune injection concomitante d'air pur. Ce mode

d'analyse engendre des turbulences danslachambre d'injection.

Bail et al. (1981) utilisent la même géométrie à 3 compartiments mais le gaz utilisé est un gaz

radioactif (85Kr). La mesure de la concentration dans chaque chambre est réalisée par un
scintillateur relié à unphotomultiplicateur. Le système est donc complètement isolé. Cettegéométrie

est reprise par Renault (1988).
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III. CHOIX D'UN PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL ET DÉTERMINATION DU COEFFICIENT
DE DIFFUSION ET DE LA POROSITÉ LIBRE À L'AIR

3.1. Dispositifexpérimental

3.1.1. Caractéristiques a priori du dispositif expérimental

L'objectif que nous nous sommes fixés pour notre travail ne nous autorise pas à effectuer
des mesures in situ. En effet, nous souhaitons caractériser un échantillon à la fois en diffusion

gazeuse, et par des techniques d'imagerie; nous choisirons donc un protocole de mesure en
laboratoire.

• Nous excluons d'emblée les dispositifs ouverts sur l'extérieur car ils peuvent induire des flux

convectifs altérant la mesure de diffusion.

• Nous désirons mesurer un coefficient de self-diffusion. Nous écartons les dispositifs de

mesures d'un flux pour éviter la mesure d'un coefficient dediffusion binaire.

• Nous écartons également les dispositifs où la mesure de la composition du gaz est réalisée
après prélèvement d'une aliquote car ils ne permettent pas un suivi rapide, notamment au début
du processusde diffusion.

3.1.2. Description du dispositif expérimental

Pour les raisons invoquées ci-dessus, notre choix s'est porté sur le dispositif de Bail étal.

(1981) et Renault (1988). Ses caractéristiques sont les suivantes (Fig. II.10)3 :
un échantillon poreux cylindrique (longueur =2,41 cm, 0 =7 cm) est placé entre 2 compartiments
gazeux cylindriques etde volume égaux, remplis d'air à pression atmosphérique. Al'instant initial de
l'expérience, une quantité négligeable d'air contenant du 85Kr est injectée dans la chambre d'injection
par un septum situé au milieu de celle-ci. Des scintillateurs en lien avec des photomultiplicateurs
placés à l'extrémité des chambres d'injection etde sortie comptent le nombre de radiations p émises
dans chaque chambre au cours du temps. Ce nombre est proportionnel au nombre de molécules
présents dans chaque chambre. On considère que les radiations "vues" par un scintillateur dans une
chambre en sont pas "vues" par le scintillateur de l'autre chambre. La figure 11.11 présente une
courbe de comptage caractéristique obtenue sur un échantillon de sol dont le coefficient de diffusion
estde 0,657 10"5 m2 s"1 et la porosité libre à l'air de 11 %. Suivant le type d'échantillon, la durée
des comptages pour atteindre l'équilibre s'échelonne de 1800 à 3600 secondes. Le pas de temps
entre deux comptages n'est pas constant car les variations de concentration sont rapides au début
de l'expérience puis plus lentes vers la fin (Bruckler etal., 1988).

3Les expériences de self-diffusion gazeuse ont été réalisées à l'Unité de Science du Sol de l'INRA d'Avignon.
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Figure 11.10 : Dispositif de mesure de Bail étal. (1981) et Renault (1988).
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est de 11 %et le coefficient de self-diffusion du krypton estde 0,65710"5 m2 s-1.



3.1.3. Conditions expérimentales

Les hypothèses expérimentales sont les suivantes :

1. La demi-vie du 85krypton étant de 10,4 ans, la variation du nombre de molécules au cours
d'uneexpérience est négligeable.

2. Le gaz 85Kr est injecté en traces. La variation de pression engendrée par l'injection de 0,5 cm3
de gaz dans la chambre d'injection est de l'ordre de 0,5 %. Cette valeur est négligeable et nous
permet d'affirmer que le processus de transfert a lieu en régime strictement diffusif.
3. Le système est complètement isoié et le nombre de molécules (marquées etnon marquées) à
l'intérieur du dispositif est constant.

3.2. Calcul du coefficient de diffusion et de la porosité

3.2.1. Position du problème

On dispose, à l'issue de l'expérience, d'une courbe expérimentale des concentrations

mesurées dans chaque chambre enfonction du temps. L'allure deces courbes dépend du coefficient
de self-diffusion dans le pore Dp et de la porosité libre à l'air 0a de l'échantillon. Il s'agit de déterminer

lesquels.

3.2.2. Principe du calcul. Méthode de Marquad-Levenbera

Le principe de détermination de Dp et§a est le suivant. On se propose de calculer, pour des
valeurs de Dp et (j>a données, les valeurs théoriques des courbes de concentration en fonction du
temps dans les 2 chambres de mesure. En comparant les valeurs de concentration mesurées et
calculées, on cherche les valeurs de Dp et (j)a optimales pour reproduire les courbes expérimentales.
La diffusion estconsidéré comme un phénomène unidirectionnel. L'équation de diffusion à résoudre

est donc :

£. Dp^. (11.41)
3t 3x2

avec les notationsdu chapitre 1.

L'algorithme de calcul (méthode de Marquad-Levenberg) est le suivant :
1. On choisit un maillage (1D) dans le compartiment contenant l'échantillon et/ou4 dans les

chambres de mesure.

4On effectue ou non un maillage dans les chambres de mesure selon le mode de résolution de l'équation que
l'on emploie (voir paragraphe suivant).
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2. On choisit des valeurs pour Dp et <|>a.
3. On calcule pour les valeurs de Dp et <t)a fixées etpour chaque temps i, la réponse du détecteur

de la chambre d'injection R^cai et de la chambre de sortie Rj'cal.
4. On calcule ensuite la valeur de y} définie comme suit :

%2 = 1 y
(2T -1 )rfl

'pi,exp _p i, caP

pT^
(pi^exp p i, cal '

p i, cal (11.42)

où R|exp représente la réponse expérimentale du détecteur de la chambre d'injection au temps i
et Rg'exp la réponse expérimentale du détecteur de la chambre de sortie au temps i. Lorsque
cette valeur de y} est minimale, les paramètres Dp et (j>a sont les valeurs cherchées.
5. On étudie la nappe {y} , Dp, ()>a ). Elle présente un minimum pour les valeurs de Dp et (j)a
cherchées (Fig. 11.12). On cherche donc à se déplacer surlanappe de façon à descendre vers le
minimum souhaité etl'algorithme propose de nouvelles valeurs de Dp et <|)a.

"•<l>a

Figure 11.12 : Nappe {y} , D, 0a )P°ur la résolution de l'équation de diffusion par la méthode
de Marquad-Levenberg.

L'algorithme boucle en 2avec les nouvelles valeurs de Dp et <|>a. La condition d'arrêt du calcul est la
suivante : on stoppe la recherche lorsque la différence entre 2 valeurs du y} calculées
successivement est inférieure à un seuil. Des tests préliminaires nous ont permis de déterminer que
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le système converge pour des valeurs de seuil inférieures ou égales à 5 %. De même, nous avons

déterminé que le maillage doit comporter un nombre depassupérieur ou égal à 35 dans l'échantillon
pour assurerunesimulation correcte de l'expérience.

Remarque : cetalgorithme ne permet que la recherche de minima locaux. En particulier, la méthode

n'est efficace que dans lecas d'une nappe localement convexe, necomportant pas de minimum
local. Nous avons vérifié que quelles que soient les valeurs initiales de Dp et <f>a, l'algorithme
convergevers une solution unique.

3.2.3. Équation à résoudre

Pour utiliser la méthode décrite précédemment, il faut calculer les valeurs de la

concentration dans chaque chambre pour tous les points expérimentaux, donc résoudre l'équation de
diffusion. Étant donné la géométrie du dispositif expérimental, nous résolvons l'équation de diffusion
dans une seule direction. Les équations suivantes sont vérifiées par le système :

*Équation de diffusion à l'intérieur de l'échantillon :— = DD —
dt 3x2

ë)0 H P
Équation de diffusion dans chaque compartiment gazeux :— =D0 —

9t 9x'

(11.43)

1.44)

On considère, dans un souci de simplification, que toutes les molécules sont situées sur un axe
positionné au centre du dispositif. En revanche, on prend en compte l'angle solide entre la position
d'une molécule sur l'axe et le scintillateur. Cela revient à dire qu'une molécule est"mieux vue" si elle
est située proche du scintillateur qu'une molécule plus éloignée.
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Figure 11.13 : Evolution des profils de concentrations de diffusion dans les trois versions de
résolution du programme.

(-1- : version 1,-2-: version 2, -3- : version 3).
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3.2.4. Conditions aux limites de l'équation

3.2.4.1. Conditions générales

Un certain nombre de conditions initiales et aux limites sont vérifiées par le système.

1. Il y a continuité de laconcentration locale en gaz marqué.

2. Le flux est nul au niveau de chaque scintillateur : — = 0 5
dx

;>r

3.Al'interface sol-gaz, les flux sont égaux : Dp
gaz

4. A l'instant initial de l'expérience, la concentration est nulle dans l'échantillon et dans la chambre

de sortie.

5. A l'instant initial, le gaz est injecté en un point de la chambre d'entrée et diffuse dans cette

chambreavant d'atteindre lecompartiment sol.

3.2.4.2. Simplifications

Le calcul de Deff et (j>a n'a pas été réalisé directement avec ces conditions aux limites. Dans

un premier temps, nous avons réalisé un certains nombre d'hypothèses visant à simplifier le système
à résoudre:

Version 1.

La concentration à l'instant initial est nulle dans l'échantillon et dans la chambre de sortie mais

constante en tous points de lachambre d'injection. Cette hypothèse est proposée par Bruckler étal.

(1988). Aun instant t, on considère que la concentration estconstante dans les chambres d'injection
et de sortie.

La géométrie adoptée pour résoudre le problème est un modèle à un compartiment. On assure la

continuité des concentrations entre deux points consécutifs du maillage (Fig. 11.13) et laconstance

du nombre total des molécules. En revanche, on note une discontinuité des gradients entre la

chambre d'injection (resp. chambre de sortie) et l'échantillon de sol.

Version 2.

Les conditions initiales sont identiques (concentration constante dans lachambre d'injection et nulle

ailleurs) mais la géométrie adoptée est un système à trois compartiments. On assure la continuité

des flux entredeux compartiments adjacents (Fig. 11.13) ainsi que laconstance du nombre total de

molécules. De plus, on impose un flux de molécules nul sur ledétecteur d'entrée.

"ac"
= D0

sol

rac"

5On peut également choisir, comme condition équivalente à celle du flux nul au niveau de chaque scintillateur,
de considérer que le nombre total de molécules est constant à l'intérieur du système. Néanmoins, cette
hypothèse est plus contraignante d'un point de vue numérique car la matrice de résolution de l'équation n'est
plus une matrice bande (voir § 3.2.3.3).
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Version 3.

Al'instant initial, la concentration n'est pas constante dans la chambre d'injection mais maximale au

centre de lacellule oùse fait l'injection, et nulle partout ailleurs. Cettehypothèse autorise la diffusion

du gaz dans lachambre d'injection avant son entrée dans l'échantillon. Comme dans laversion 2, la

géométrie est un système à trois compartiments.

Ces différentes hypothèses permettent une description de plus en plus réaliste de l'expérience et

donc un calcul a priori plus exactdu coefficient de diffusion et de la porosité. Ce gain de précision

s'effectue néanmoins au détriment de la vitesse de calcul. Nous discuterons par la suite de la

précision gagnée sur le calcul dechaque paramètre.

3.2.5. Résolution de l'équation de diffusion par laméthode de Crank-Nicholson

Nous présentons ici lesméthodes de résolution de l'équation parabolique suivante :

(11.45)
3C(x,t)_peffaC(x,t)

8t <t>a 3x2

où C(x, t) représente la concentration et Deff le coefficient de diffusion dans l'échantillon. On rappelle
que Deff =<!>a Dp.Les bornes de l'équation seront notées a et b. On présente la résolution de
l'équation pour les conditions initiales et aux limites de la version 1. Les autres versions sont

obtenues pour des modifications mineures de l'algorithme qui n'est pasmodifié dansson principe.

Il existe 3 types de méthodes pour résoudre l'équation parabolique II.45:

* méthode explicite

* méthode implicite

* méthode de Crank-Nicholson

Nous avons choisi de résoudre l'équation par la méthode de Crank-Nicholson. Dans un souci de

compréhension, nous exposerons également brièvement les2 autres méthodes.

Pour résoudre l'équation 11.41, nous divisons l'intervalle (a,b) sur lequel doit être résolue l'équation de

diffusion en n+1 intervalles de largeur Ax avec xo = a, xi,..., xn = b (Fig. 11.14). On divise

également le temps en pas dedurée At.
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Figure 11.14 : Maillage pour la résolution de l'équation de diffusion par les méthodes explicite,
implicite et de Crank-Nicholson.

3.2.5.1. Résolution par la méthode explicite.

On considère que la fonction C(x,t) est connue en tous points x de l'intervalle (a, b) à
l'instant t. On peut donc calculer 3C(x, t) / at entout point xet le premier membre de l'équation II.45

est connu. On résout alors l'équation de lafaçon suivante :

Soit i, l'indice repère de la variable xet kl'indice repère de la variable t. On peut écrire :

aC(x,t) (Ch1-Cf)

at At

(différences à droite sur t)

et

a2C(x, t) =A(Ç&i -Cri _ (Cki-Cft (C^CE.) JCk.-2q +CEi
ax2 ax

(différences centréessur x)

ax2 Ax Ax Ax2 Ax Ax

(II.46)

(II.47)
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On obtient donc :

(^+1 - Cft _ Deff (Cfe-1 -2CÏ +CM
At 0a AX

(II.48)

ce qui donne :

Ck+i =Dei ALCk
0a Ax

2 Deff At

0a Ax

Ck+Pei ALq^
0a AX

(II.49)

On calcule ainsi la valeur de Ci à l'instant k+1 comme combinaison linéaire de Cj-1, Cj et Cj+1 à
l'instant k.

Cette méthode présente néanmoins l'inconvénient suivant : il est nécessaire de choisir le pas de
temps At suffisamment petit pour que la solution de l'équation converge. On préfère donc en général
choisir la méthode implicite ou la méthode de Crank-Nicholson pour résoudre l'équation de diffusion.

3.2.5.2. Résolution parla méthode Implicite

Au lieu d'écrire le second membre de l'équation II.42 à l'instant koù la solution de l'équation
est connue, on l'écrit à l'instant k+1 où la solution nèstpas connue. Il vient :

(CJc+1-Cft_Dttf(C|fl-2fl+UCft1)
At 0a Ax

(II.50)

On en déduit

Ck =Pei^LCW
0a Ax

1 +
2 Deff At

0a AX

Ck+1+ Dg!_AJ_cfti
0a AX

(11.51)

On calcule ainsi la valeur de Cj à l'instant kcomme combinaison linéaire de Cm , Ci et Cj+1 à
l'instant k+1. Contrairement à la méthode explicite, la méthode implicite donne une solution stable de
l'équation de diffusion quelle quesoit lavaleur de At.

3.2.5.3. Résolution par laméthode de Crank-Nicholson

Avec la méthode explicite, le deuxième membre de l'équation estécrit à l'instant ketavec la
méthode implicite à l'instant k+1. Dans les 2cas, cependant, la dérivée dC(x, t) / at est écrite sous
la forme 3C(x, t) / at = (Cf+1 - Cf) / At, c'est à dire à l'instant k+1/2. La méthode de Crank-
Nicholson consiste à écrire le second membre de l'équation comme la demi somme des seconds

Chapitre 2 : Mesure expérimentale de la diffusion



membres des solution explicite et implicite. Onobtient l'équation suivante :

(C^+1 -Ch =1Deff (Cji -2(3 t CM ,1Deff &l -2C'+1 +C'-î1) (H.52)
At 0a Ax 0a AX

En passant les C,k à droite et les C,k+1 à gauche de l'équation, on obtient :

Deff 1

0a 2Ax2
c*t1 +

Deff 1 pk
2 H

0a 2AX
i+1

1 +
1 Deff 1

0a AX

Deff 11 +

0a AX

Qk+1 . P_eff 1 Qk+1 _
0a 2AX2

0a 2AX

(II.53)

Cette méthode de résolution présente une erreur de troncature en At nettement plus petite que les

méthodes explicite et implicite (Naugier, 1987).

On multiplie l'équation II.53 par 2At et on pose :r= -S^-A^-.
0a Ax

L'équation s'écrit alors sous forme matricielle

1+ r -r C"H

-r 2 + 2r -r

-r 1+r

•>k+l

Nk+1

'(1-r)CÏ+rCz

r(Ct1+C-l1)-(2 +2r)C: (II.54)

(1-rJCL+fCÏ

Cette matrice est une matrice bande (voir note de bas de page n°5) sauf lors de l'introduction des

conditions aux limites. Dans ce derniercas, elle s'inverse par la méthode d'orthogonalisation de

Schmidt.

Nous avons donc présenté une méthode de mesure expérimentale ducoefficient de self-diffusion et

la résolution numérique de l'équation de diffusion par la méthode de Crank-Nicholson. Nous

présentons maintenant une application surdeséchantillons modèles puis des échantillons de sol.
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Figure 11.15.a : Fritte n° 1 observé en microscopie électronique à balayage en mode électrons retrodiffuses et

courbes de distribution de cordes dans la phase solideet dans les pores.
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IV. ÉTUDE SUR DES ÉCHANTILLONS MODÈLES :VALIDATION DU PROTOCOLE

Nous avons testé ledispositif expérimental présenté ci-dessus et les paramètres ajustables

dans le programme de traitement des données en utilisant des matériaux pour lesquels la porosité et

latortuosité (donc lecoefficient de diffusion) peuvent êtremesurés ou calculés parailleurs.

Notre choix s'est porté sur des frittes de billes de verre dont les propriétés ont été largement
discutées, à lafois d'un point de vue expérimental et d'un point de vue théorique.

4.1. Caractéristiques des échantillons

4.1.1. Fabrication

Les frittes de billes de verre ont été fabriqués au Laboratoire Central des Ponts et

Chaussées (L.C.P.O, Marne la Vallée). Les échantillons sont initialement des assemblages

aléatoires de billes. Ceux-ci sontamenés à unetempérature supérieure au point de fusion du verre.

Les billes "fondent", depuis leur périphérievers le centre. En contrôlant la durée et l'intensité de la

chauffe, on crée ainsi des systèmes à porosité rigoureusement contrôlée. On suppose que la

connectivité d'un échantillon fritte est proche de celle de l'échantillon correspondant non fritte dont le

réseau poreux est constitué d'un amas percolant unique1 (Johnson étal. ,1982). En conséquence, la

porosité libre à l'air est égale à la porosité totalede l'échantillon.

Nous avonsétudié quatre échantillons dont les caractéristiques sontlessuivantes :

Échantillon Taille initiale des billes de verre Densité des billes Porosité (%)
fritte n°1 290-320u.m 2,477 29,3

fritte n°2 290-320p.m 2,477 28,3

fritte n°3 28-34u.m 2,405 42,9

fritte n°4 28-34p.m 2,405 45,1

La taille des billes a été choisie en fonction de lataille des pores quenous désirons obtenir, sachant

que lataille moyenne des pores est de l'ordre du tiers de lataille des billes qui composent le fritte.
Avec des billes de 300 u.m environ, nous souhaitons obtenir des pores de taille 100 u.m et avec des

billes de 30 u,m, des pores de taille 10 u.m. Les poresde 100 u.m correspondent environ à la taille

minimale des pores detype structural dans un sol tandis que des pores de taille 10p.m appartiennent

à la gamme des pores de typetextural.

1En fait, il est probable que pour des frittages intenses, la porosité diminue de telle sorte qu'il existe, au sein du
matériau, des pores isolés non connectés à l'amas percolant.
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Figure 11.15.b : Fritte n° 4observé en micorscopie électronique à balayage en mode électrons retrodiffuses et
courbes de distribution de cordesdans laphase solide et dans les pores.
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4.1.2. Caractérisation des échantillons

Pour chaque type de fritte (1 - 2 et 3 - 4) nous avons effectué une observation en

microscopie électronique à balayage en mode électrons retrodiffuses (Fig. 11.15). Le fritte n°1

présente un aspect plus fritte que le fritte n°4, ce qui est enaccord avec les données du fabriquant

(porosité plus élevée pour le n°4 que pour le n°1). Les images de microscopie ont été binarisées et
analysées. Nous avons déterminé laporosité et la courbe de distribution decordes (cf. chapitre 3).
Pour le fritte n°1, on observe une courbe de distribution de cordes de solide qui présente un

maximum pour une taille de 250 u,m puis cette distribution décroît mais s'annule seulement pour des

tailles de 800 u,m environ. Pour le fritte n°4, la distribution de cordes de solide présente un maximum

pour des longueurs de cordes de 12 u.m, ce qui est inférieur au diamètre des billes avant frittage.

Cette distribution s'annule pour des longueurs de cordes de l'ordre de 40 u.m. On vérifie dans les

deux cas que l'échantillon a été fritte carla distribution de cordes desolide n'est pas nulle pour des

longueurs decordes supérieures au diamètre dessphères.
La distribution de cordes de pore présente dans les deux cas uneallure proche d'une exponentielle,

qui est la forme théorique de la distribution de cordes de pores dans un assemblage de sphères

aléatoires.

La porosité mesurée par analyse d'image estde 25,7 %pour le fritte n°1 et de 46,6 %pour lefritte

n°4. Ces valeurs sont en accordavec cellesfournies par lefabriquant.

4.2. Choix de référence pour estimer nos résultats

L'objectif de l'étude sur les frittes est de tester la validité du protocole expérimental de

mesurede la diffusion et du programme de traitement des donnéesexpérimentales. Nous utilisons

comme résultats de référence les travauxde Johnson et al. (1982) et de Levitz (1996) qui utilisent

comme matériel expérimental (réel ou simulé) des frittes comparables à nos échantillons. Les

paramètres de comparaison de nos résultats sur les frittes avec ceux de la littérature sont la
tortuosité et la porosité. Nous n'utilisons pas directement le coefficient de self-diffusion car sa

valeur dépend dugaz utilisé pour faire lamesure.

Johnson etal. (1982) ont mesuré latortuosité defrittes de billes de verre de porosité variable. Les
diamètres des billes avant frittage sont compris entre 177 et 210 u,m. La porosité est ajustée par la

durée de la chauffe lors du frittage. La mesure de la tortuosité est mesurée par deux protocoles :

• d'une part par l'étude des vitesses de propagation du son dans un échantillon saturé par de
l'hélium superfluide. La tortuosité est égale au carré de l'indice de réfraction du milieu mesuré par

cette technique.

• d'autre part par conductivité électrique. Le fritte est saturé par un fluide de conductivité Cf. On
mesure la conductivité électrique de l'échantillon saturé : a. La tortuosité t estégale à :

Chapitre 2 : Mesure expérimentale de la diffusion
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x = F0

et

F=a
a

où 0 est la porosité et F le facteur deformation de l'échantillon. Cette technique de conductivité

électrique est reprise par Porion et al. (1996) pour mesurer la conductivité électrique d'un

assemblage aléatoire de sphères.

Levitz (1996) simule desassemblages desphères aléatoires (Random Close Packing) dont lefrittage

est contrôlé.

La figure 11.16 présente les résultats deces trois auteurs, que nous prendrons comme références
pour estimer notre travail. On constate que latortuosité diminue lorsque la porosité augmente. Nous

avons ajouté surcette courbe les valeurs detortuosité etde porosité mesurées par RMN GCP surle

fritte n°1 saturéen eau (cf. § 1.5.3). L'échantillon étudié est un cylindre de 7 mm de diamètre saturé
en eau. La valeur de Ti mesurée surcet échantillon est de 600ms (le T-t, de l'eau libre est de 3 s).

La durée de l'application des puises de gradient est de A = 20 ms. La durée d'application des

gradients est de 1 ms. La courbe M(q,t) (Fig. 11.17) est réalisée avec seize valeurs de gradients

également répartis entre 0et 120 Gauss cm"1. La valeur de tortuosité mesurée par cette technique
sur le fritte n°1 est de 1,6, ce qui est en accord avec les données bibliographiques citées

précédemment.

4.3. Étude expérimentale de la diffusion

4.3.1. Conditions expérimentales

Des cylindres dediamètre 7 cm etde 2,4 cm d'épaisseur ont étédécoupés dans les frittes.

Ces tailles correspondent à lataille des cylindres utilisés dans le dispositif que nous employons

(Renault, 1988) pour mesurer la self-diffusion. La quantité injectée au début de l'expérience est de

0,5 cm3 de 85Kr dans l'air. La durée de chaque expérience estde 1800 secondes, durée suffisante
pour atteindre l'équilibre. Les expériences sont réalisées cinq fois sur chaque échantillon, ce qui
correspond à trois expériences avec une face du cylindre tournée vers la chambre d'injection etdeux
expériences avec l'autre face tournée vers lachambre d'injection.
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4.3.2. Traitement informatique des données expérimentales

4.3.2.1. Choix d'un programme detraitement desdonnées

Nous avons présenté au paragraphe 3.2.4.2. trois versions différentes du programme de
traitement des données qui correspondent à trois types de conditions initiales et aux limites pour
résoudre l'équation de diffusion. Nous cherchons à déterminer laquelle de ces trois versions donne la
description la plus réaliste et la plus fiable de l'expérience de diffusion et, donc, celle qui permet de
déterminer les meilleures valeurs du coefficient de diffusion et de la porosité.

La figure 11.18 présente la tortuosité et la porosité déterminées sur l'une des expériences conduites
sur le fritte n°1 de porosité 29,3 %. Les versions du programme correspondent à celles présentées
dans le paragraphe 3.2.3.2. On constate que la version 1du programme surestime la porosité libre à
l'air (43,0 %au lieu de 29,3 %) et que la tortuosité mesurée par cette méthode est très supérieure à
la tortuosité supposée d'un fritte de cette porosité. La version 3en revanche sous-estime la porosité
(19,6 %au lieu de 29,3 %) et indique une tortuosité (x =1,2) très inférieure à la tortuosité attendue.
Les figures 11.19 et II.20 présentent les courbes expérimentales et les courbes simulées sur le fritte
n°1 ainsi que la variance entre données expérimentales etdonnées simulées dans les chambres
d'injection etde sortie. Apremière vue, les simulations issues des trois versions reproduisent toutes
les données expérimentales. Dans le détail, on note que la variance entre données expérimentales et
simulées est plus élevée lors du traitement par la version 3 pour les temps courts dans la chambre
d'injection. Dans la chambre de sortie, les trois versions donnent une simulation satisfaisante des
données expérimentales. Lorsque l'on s'approche de l'équilibre, on constate que l'accord entre
données simulées et expérimentales est meilleur avec laversion 1 dans lachambre d'injection et

avec les versions 2 et 3 dans la chambre de sortie.

Les trois versions du programme donnent des résultats plus ou moins satisfaisants sur les résidus
selon que l'on considère la chambre d'injection ou la chambre de sortie. Néanmoins, la version 2
donne les résultats globaux (tortuosité et porosité) les plus proches de ceux rencontrés dans la
littérature. En conséquence, la version 2 du programme nous apparaît comme la meilleure pour
traiter les données et c'estcelle que nous emploierons par lasuite. Précisons que nous n'avons

présenté les résultats que pour un seul échantillon mais que les tendances observées sur cet
échantillon sont identiques à celles observées sur les autres frittes.

On peut s'étonner que la version 3, qui prend en compte la diffusion du gaz dans la chambre
d'injection avant la diffusion dans l'échantillon ne soit pas la description la plus réaliste. En réalité,
elle est très sensible à la façon dont on réalise l'injection dans la chambre. Malgré le soin apportée à
chaque injection et le fait que ce soit toujours le même opérateur qui effectue l'expérience, on peut
craindre que l'injection ne soit pas exactement identique à chaque expérience. Ceci nous amène à
discuter des limites de notre simulation par rapport à l'expérience réelle. Dans un souci de
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simplification, nous avons considéré qu'une description 1D était suffisante pour reproduire
l'expérience. Si l'on souhaite améliorer les résultats obtenus par cette simulation, il est nécessaire à
la fois de décrire le système par un maillage 3D et de maîtriser complètement les conditions
d'injection du krypton à l'instant initial de l'expérience. Ceci n'est pas actuellement envisageable sans
une modification du montage expérimental.

4.3.2.2. Influence desparamètres ajustables sur lecalcul

Le programme de traitement des données comporte deux paramètres ajustables :
• le nombre de pasdans les deux chambres et dans l'échantillon
• le seuil en dessous duquel on considère que la solution de l'équation de diffusion converge (cf. §

3.2.2).

Il s'agit de déterminer des valeurs des nombres de pas et du seuil de convergence pour lesquels la
convergence des résultats est assurée et le temps de traitement est raisonnable. Nous avons fait
varier indépendamment le nombre de pas et le seuil. Nous avons ainsi montré que la convergence de
l'équation est assurée pour un nombre de pas égal à 10 dans chaque chambre et à 39 dans
l'échantillon, et un seuil de convergence de 0,02. Pour un maillage plus précis et une précision sur le
seuil supérieure, les résultats (coefficient de diffusion et porosité) varient de moins de 1 %. Les
résultats que nous présentons par la suite, que cesoit sur les frittes ou sur les échantillons de sol,
ont été calculés avec un maillage égal ou plus précis que (10,39,10) et un seuil inférieur ou égal à

0,02.

4.3.2.3. Stabilité du traitement informatique aubruit expérimental

Nous avons cherché à déterminer comment le traitement informatique étaitsensible au bruit

sur les données expérimentales. L'échantillon que nous avons choisi pour cette étude présente un
coefficient de diffusion de 0,5605 10-5 m2 s-1 et une porosité libre à l'air de 42,98 %. Ces données
ont été calculée par la version 2à partir des données expérimentales. Nous avons ensuite utilisé les
données simulées lors de ce traitement en tantque nouvelles données expérimentales.

Dans un premier temps, nous avons recalculé le coefficient de diffusion sur ces données afin de
s'assurer que le programme converge (Fig. 11.21 .a). Le coefficient de diffusion est de 0,5604 10-5
m2s'1 et la porosité libre à l'air de 43,19 %. Le programme converge correctement mais il est
prudent de ne considérer les résultats de porosité qu'à 2% près.

Les données simulées ont ensuite été bruitées de la façon suivante : pour chaque valeur de

comptage dans la chambre d'injection ou dans la chambre de sortie, nous avons recalculé une
nouvelle valeur, bruitée de 0 à 10 %de la valeur initiale. Cette méthode permet de générer du bruit
blanc. La figure 11.21 .b présente les données générées par ce bruitage et les courbes simulées lors
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du calcul. Le coefficient de diffusion calculé sur ce jeu de données estde 0,564010-5 m2s"1 et la
porosité libre à l'air de 43,70 %.

En réalité, le bruit causé par des appareils électroniques, comme le photomultiplicateur employé dans
notre montage expérimental, et le bruit de l'émission radioactive des molécules de krypton ne sont
pas des bruits blancs mais des bruits gaussiens. Nous avons donc bruité notre jeu de données avec
un bruit gaussien pour les valeurs de comptage supérieures ou égales à 20 etpar un bruit de Poisson
pour les valeurs inférieures à 202. La figure 11.21.c présente lesdonnées bruitées et les données

simulées par le calcul. Le coefficient de diffusion calculé sur cejeu de données estde 0,556710-5
m2s_1 etla porosité libre à l'air de 43,72 %.

Que le bruitage soit blanc ou gaussien, le coefficient de diffusion et la porosité calculés sur les
données bruitées sont égaux à ceux calculés sur des données non bruitées. L'algorithme de
traitement desdonnées est donc robuste vis à vis du bruit et l'on peut considérer que des données
expérimentales bruitées conduiront à des valeurs des coefficients calculées satisfaisantes.

4.3.3. Reproductibilité des expériences.

Nous avons indiqué au début de ce paragraphe que les expériences ont été effectuées cinq
fois sur chaque échantillon. La figure II.22 présente l'ensemble des résultats comparés avec les
données de référence présentées plus haut. On constate que la reproductibilité des résultats est
satisfaisante pour le fritte n°1. Pour le fritte n°2, la reproductibilité des résultats est satisfaisante

lorsque l'orientation de l'échantillon dans le dispositif expérimental est la même (carrés noirs etcarrés
blancs). En revanche, les résultats sont plus étalés lorsque les résultats sont considérés tous

ensemble. On peut vraisemblablement expliquer cette dispersion par une hétérogénéité intrinsèque
de l'échantillon. Cette dispersion est également visible sur les frittes n°3 et n°4. On peut également
soupçonner une hétérogénéité de l'échantillon, d'autant plus que les billes, soumises à la gravité lors
de la fabrication du fritte, ont pu subir une compression différentielle. Néanmoins, il ne nous a pas
été possible de détecter un tel gradient lors de l'analyse en microscopie du fritte n°4. Cette
explication reste donc une hypothèse.

La figure II.23 présente les résultats des cinq expériences moyennes pour chaque échantillon,
comparés avec les résultats de référence. On constate que les résultats moyens sont en accord
avec les données de la littérature. Les expériences de diffusion menées par le dispositif présenté
permettent donc d'obtenir un résultat moyen fiable.

2Une distribution de Gauss est la limite d'une distribution de Poisson pour des valeurs de la distribution élevées.
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Conclusion

Nous avons présenté ici une méthode demesure expérimentale ducoefficient de diffusion

gazeuse et le traitement informatique des données issues de l'expérience. Il ressort decette étude
que le dispositif de mesure utilisé conduit à des valeurs de tortuosité etde porosité en accord avec
les données de la littérature. Cependant, il convient, pour éviter tout artefact expérimental, de

procéder (lorsque cela est possible) à plusieurs expériences sur un même échantillon et de ne
considérer que les résultats moyens. Par ailleurs, la description de l'expérience parle programme de

traitementdes données donne des résultats cohérents. L'amélioration de ce programme n'est pas

envisageable sansmodification duprotxole expérimental.

Cette évaluation étant faite, nous pouvons maintenant étudier des échantillons plus complexes, pour

lesquels coefficient dediffusion et porosité sont a priori inconnus.

V. ETUDE SUR DES ÉCHANTILLONS DESOL

5.1 Étude préliminaire

Les échantillons desol que nous étudions ont étéprélevés dans descylindres d'acier de 2,4

cm d'épaisseur etde 7cm de diamètre, afin de pouvoir s'adapter au dispositif de diffusion gazeuse
(Renault, 1988). Ceci nous permet en particulier d'échantillonner la partie structurale du réseau
poreux. Avant de procéder aux mesures de diffusion gazeuse, il convient de prélever des
échantillons sur le terrain. Plusieurs questions se posentà nous :

• Comment réaliser unéchantillonnage convenable ?

• Quel est l'état hydrique optimum pour le prélèvement ?

• De quelle manière pouvons nous prélever les cylindres ?

En termes d'échantillonnage, deux stratégies s'offrent à nous. D'une part, nous pouvons envisager

un échantillonnage aléatoire, d'autre part, nous pouvons envisager un échantillonnage systématique,

sur unegrille de prélèvement.

Dans le cas d'un échantillonnage aléatoire, leséchantillons sontprélevés aléatoirement dans une

zone. Ceschémad'échantillonnage est bien adapté à l'étude de système isotropes, ce qui n'estpas

le cas des sols où la variabilité spatiale doit êtreenvisagée à toutes les échelles (MacBratney &,

1983).

Dans lecas d'un échantillonnage systématique, on prélève un grand nombre d'échantillons sur une

grille. Le milieu est ainsi très bien représenté si l'échantillon est de même taille que lagrille et si la
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maille de la grille est suffisamment fine. En revanche, on récolte un grand nombre de données à

traiter. Un certain nombre d'études ont été publiées concernant un échantillonnage systématique

considéré a priori comme redondant (Murphy &Banfield, 1978; Vepraskas et ai, 1990; Puentes et

al., 1992). Elles montrent qu'il n'existe pas de méthode mathématique satisfaisante pourréaliser un

échantillonnage correct. L'échantillonnage est donc uneétude à partentière au terme de laquelle il

est possible de dresser un plan d'échantillonnage pour des études ultérieures. Ceci n'étant pas notre

propos, nous avons opté pour un échantillonnage sur une grille à maille carré. Les points sont

régulièrement espacés, de telle sorte que les distances entre points soient représentés de façon

égale. Une fois l'étude réalisée sur tous les points échantillonnés de la grille, il nous sera

éventuellement possible de déterminer les valeurs des paramètres mesurés à des endroits

intermédiaires de lagrille par krigeage3.

Le second problème lors du prélèvement sur leterrain concerne l'état hydrique du solà prélever. Afin

de pouvoir enfoncercorrectement les cylindres et ne pas modifier la structure, nous avons choisi de

prélever nos échantillons lorsque lesol est à une teneur en eau proche de "la capacité au champ". Le

potentiel de l'eau dans cet état est alors proche de -100 hPa (pF = 2) pour le sol étudié, et sa teneur

en eau est de 0,678 cm^g-l. La densité apparente des cylindres mesurée par la méthode au pétrole
est de 1,6, ce qui correspondà une porosité totale des échantillons de 40 % environ.

La méthode utilisée pour le prélèvement conditionne le maintien d'une bonne structure de

l'échantillon. En particulier, un mauvais mode de prélèvement peut induire soit des passages

préférentiels le long des parois, soit au contraire, un tassement du sol au contact du cylindre de

prélèvement.

Les cylindres peuvent être enfoncés mécaniquement (Roseberg &MacCoy, 1990; MacCarthy &

Brown, 1992) ou hydrauliquement (1994). MacCarthy &Brown (1992) préconisent l'emploi d'une

graisse à vide pour graisser le diamètre intérieur des cylindres avant prélèvement. Nous avons testé

plusieurs protocoles de prélèvement. Nous avons opté pour un enfoncement hydraulique des

cylindres d'acier non badigeonnés de graisse. Celle-ci risque en effet de boucher des pores en
contact avec les parois du cylindre.

5.2. Prélèvement et caractérisation des échantillons

Leséchantillons ont été prélevésen Beauce,sur le site de Machelainville, dans l'horizon B

d'un sol argilo-limoneux (Ould Mohamed &Bruand, 1994; Chéry, 1995) à 40 cm de profondeur

(Tableau 11.1). Dix cylindres ont été prélevés selon le plan d'échantillonnage présenté à lafigure II.24,

sur une grille à maille carré de 10 x10 cm2 (Fig. II.25). La matrice des distances (Fig. II.26) nous

3En réalité, nous n'avons pas pour but, dans le cadre de la thèse, de mener cette étude géostatistique. Elle
interviendra éventuellement ultérieurement.
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échantillons. La taille d'une maille est de 10x10cm2.

Figure 11.25 : Photographie de la grille de prélèvement sur leterrain. Les cylindres sontposésà l'endroit où lesol

sera prélevé.



indique que le nombre de couples de distances comprises entre 20 et 120 cm est à peu près

constant autour de 9, ce qui est propice à une étude géostatistique le cas échéant.

Les cylindres disposés sur lagrille ont été enfoncés dans le sol grâce à une pompe hydraulique puis

ils ont été dégagés délicatement à lamain (Fig. II.27). Après prélèvement et jusqu'aux mesures, ils

ont été conditionnés dans des boites hermétiques pour éviter toute évaporation de l'eau et stockésà

4°C pour éviter toute prolifération biologique.

Tableau 11.1 : Granulométrie et paramètres physico-chimiques du sol étudié.

Granulométrie Corganique pH dans l'eau C.E.C
Sable Limons Argile . . *.

g kg"1 (mmolckc
(50-2000 nm) (2-50 nm) (<2u.m) '

20 61,1 36,9 5,2 8,0 20,6

5.3. Étude expérimentale de la diffusion

5.3.1. Préparation des échantillons

Avant d'effectuer la mesure de diffusion gazeuse, il convient de préparer les échantillons de

telle sorte que leurs faces soient le plus parallèles possible (Fig. II.28). Le dressage des surfaces

avant mesure a été discuté par Roseberg & MacCoy (1990) et MacCarthy & Brown (1992) qui

utilisent un couteau pourpréparer les faces. Nous avons testé différents protocoles en préparantdes

faces sous une loupe binoculaire pour visualiser leurs modifications. Le dressage par un fil conduit au

lissage des surfaces et ledressage au couteau provoque un arrachement des agrégatsde la surface.

Nous avons opté pour un cutter à grande lame plate qui permet de préparer les surfaces sans lisser

ni arracher. D'autre part, une étude sur des échantillons portésà différentes teneurs en eau nous a

montré qu'à un potentiel de -10 hPa, le sol est trop humide et les agrégats glissentsur l'eau. A un

potentiel de -330 hPa, le sol est tropsec et le dressage se fait par arrachement. En fin de compte,

c'est un potentiel de -100 hPa qui est optimum pour la préparation des surfaces. Cecicorrespond à

la teneur en eau à la capacité au champ, valeur à laquelle nous avons prélevé nos échantillons sur le

terrain.
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Point x y

1 50 50

2 50 20

3 50 80

4 90 50

5 10 50

6 0 0

7 100 0

8 100 100

9 0 100

10 90 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 30 20 40 40 70,7 70,7 70,7 70,7 70,7

2 0 50 50 50 53,9 53,9 94,3 94,3 64

3 0 44,7 44,7 86 86 58,3 58,3 40

4 0 80 103 51 51 103 82,5

5 0 51 103 103 51 82,5

6 0 100 141,4 100 114

7 0 100 141,4 70,7

8 0 100 31,6

9 0 94,9

10 0

Distances Nombre de couples

(pas de 25 cm)

20-45 10

45-70 12

70-95 12

95-120 9

120-145 2

Figure II.26 : Matrice des distances des points (x, y) représentés sur la grille de prélèvement à lafigure II.24.
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Figure II.27 :Photographie du dispositif de prélèvement hydraulique des échantillons de sol.
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cylindre d'acier

Cylindre avant dressage Cylindre après dressage

Figure 11.28 : Apparence des cylindres de solavant et après rectifiage.
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pu être caractérisés en diffusion gazeuse carleur structure a été trop abimée pendant le transport ou le dressage des face;
Sur l'échantillon n°2, nous n'avons effectué qu'une seule expérience car il a séché avant la deuxième expérience.
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5.3.2. Expériences et résultats

5.3.2.1. Conditions expérimentales

Les expériences de diffusion ont été réalisés sur les échantillons de sol à la teneur en eau à

laquelle ils ont été prélevés. Ils n'ont subi ni dessiccation ni humectation avant expérience. Les

échantillons ont été tous traités dans les mêmes conditions : la quantité de 85Kr dans l'air injectée
avant expérience est de 0,5 cm8 et la durée de chaque expérience est de 3600 secondes, ce qui est
suffisant pour atteindre l'équilibre. On postule que l'échantillon ne sèche pas lors de l'expérience.

Après l'expérience, les échantillons sont stockés dans des boites de plastique qui sont ouvertes

régulièrement. Ceci doit permettre de décontaminer les échantillons en 85Kr en modifiant le moins
possible leur teneur en eau. Dans la mesure du possible, les expériences de diffusion ont été

reproduites au moins deux fois par échantillon. Nous n'avons pas pu réaliser plus de deux

expériences parcrainte de modification de l'état hydrique du système lors de ladécontamination.

5.3.2.2. Résultats

La figure II.29 présente la tortuosité des échantillons en fonction de la porosité libre à l'air,

données calculées par laversion 2 du programme présenté auxparagraphes 3 et 4 de ce chapitre.

Pour chaque échantillon, les résultats de tortuosité et de porosité sont légèrement différents d'une

expérience à l'autre. Cette variation, excepté pour l'échantillon n°4 est faible et imputable aux

problèmes de reproductibilité de l'expérience dont nous avons discuté au paragraphe 4 sur les frittes.

On peut envisager également une légère modification des faces de l'échantillon par séchage.

Cependant, un contrôle du poids de chaque échantillon avant et après expérience nousa confirmé

que la perte de poids par évaporation était inférieure à 0,5 %4.

Si l'on compare les résultats pris dans leur ensemble, onconstate que pour tous leséchantillons, la

porosité libre à l'air est à peu près constante, entre 7,5 et 13 %. En revanche, la tortuosité varie

beaucoup d'un échantillon à l'autre (de 2 à 4,3) sans que la porosité soit modifiée. Il est donc délicat

de tirer des conclusions générales sur l'évolution de latortuosité en fonction de laporosité dans un

échantillon de sol. La structure varie d'un échantillon à l'autre et seule une analyse morphologique

plus poussée pourrait nous permettre d'expliquer lavariabilité de ces résultats. C'est pourquoi, nous

nous proposons, dans leschapitres qui suivent d'effectuer cettecaractérisation morphologique sur

l'un de nos échantillons, l'étude sur la totalité des échantillons n'étant pas envisageable à court

terme. Nous avons choisi pour la suite de notre étude l'échantillon n°5 qui possède unetortuosité de

2,3 et une porosité libre à l'air de 11 %5.

4Ceci ne prouve cependant pas que la configuration de l'eau est la même entre deux expériences.
5Ces données ne sont pas la moyenne des résultats obtenus sur les deux expériences mais le résultat de la
deuxième expérience seule. Les résultats étant légèrement différents, on peut supposer que la configuration de
l'eau a changé entre les deux expériences.
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CONCLUSION

Après un bref rappel des notions liées à la diffusion, nous avons présenté des protocoles

expérimentaux de mesure du coefficient de diffusion dans les sols. Nous avons vu que ces

protocoles sont divers, adaptés soit à desétudes en laboratoire, soit à des expériences in situ. Les

données expérimentales obtenues par ces protocoles de mesure permettent de calculer un

coefficient de diffusion, sans qu'il soit toujours facile de déterminer si ce coefficient de diffusion est

un coefficient de self-diffusion ou un coefficientde diffusion mutuel. Nous avons restreint le cadre de

notre étude à la recherche d'un coefficient de self-diffusion et nous avons pour cela choisi un

protocole expérimental basé surlesuivi demolécules marquées.

Dans un premier temps, des expériences surdesfrittes de billes de verre, dont les caractéristiques

sont proches de celles d'échantillons étudiés dans la littérature, nous ont permis de discuter des

résultats expérimentaux et du programme de traitement des données issues de l'expérience. Ce

dernier est basé sur une représentation unidirectionnelle 1D de l'échantillon et de la diffusion. Il

ressort de cette étudeque lesdonnées expérimentales traitées permettent lecalcul d'un coefficient

de self-diffusion en accord avec ceux de la littérature. Pouraffiner encore, si nécessaire, la précision

sur les résultats, il deviendra obligatoire de considérer ladiffusion dans le dispositif expérimental

comme un phénomène tridimensionnel, ce qui amènera notamment à prendre en compte les

conditions d'injection du gazmarqué lors de l'expérience.

Dans un second temps, nous avons déterminé le coefficient deself-diffusion, la porosité libre à l'air

et latortuosité d'échantillons de sol argilo-limoneux. Nous n'avons pas établi de corrélation simple

entre lavaleur de latortuosité et celle de laporosité libre à l'air. La porosité n'étant pas, à elle seule,

un paramètre explicatif suffisant, il est nécessaire decaractériser plus finement le réseau poreux de

noséchantillons de sol. Nous présentons dans lechapitre suivant une caractérisation géométrique du

réseau poreux de l'un de ces échantillons.
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CHAPITRE 3

CARACTÉRISATION GEOMETRIQUE

DU SOL



Le travail présenté dans le chapitre précédent a consisté à étudier expérimentalement les
propriétés de transfert de gaz d'échantillons de sol. Nous nous proposons ici de caractériser, le plus
finement possible, l'un deséchantillons étudiés précédemment.

Pendant longtemps, les micromorphologistes qui ont étudié les structures du sol sur des
images ont effectué des analyses en 2dimensions, à partir de lames minces ou de blocs de sol
imprégnés (Bouma étal., 1977; Murphy et al., 1977; Murphy, 1983; D'Acqui étal., 1995). Pour des
raisons techniques, ils avaient d'abord limité leur étude du sol à des images en 2dimensions, car ils
ne disposaient pas d'outils permettant la fabrication et le stockage d'images en série. D'autre part, ils
s'attachaient à effectuer une description qualitative fine de laconstitution du sol, de l'arrangement

des particules et de la forme des pores pour en déduire leur mode de formation. Il était en effet
nécessaire, dans un premier temps, de s'attacher à décrire correctement l'objet d'un point de vue
qualitatif. Dans le cadre de l'objectif que nous nous sommes fixé, il ne s'agit plus seulement de
décrire, mais d'essayer de comprendre comment l'objet-sol fonctionne, et plus précisément, quelles
sont les caractéristiques qui régulent sespropriétés de transfert. Comme nous l'avons appris dans le
chapitre 1, pour étudier les phénomènes de transport au sein d'un milieu poreux, il est nécessaire
d'avoir des informations sur sa connectivité, et donc d'étudier lesystème en 3 dimensions (3D) et

non plus seulement sur une coupe aléatoire (2D). La composition de la matrice solide, l'arrangement
des particules de différentes natures ne sont pas au coeur de nos préoccupations et le système que
nous analysons peut donc être simplifié en un système à deux phases : la matrice solide, de
composition inconnue, et le réseau poreux.

Il nous semble nécessaire de décrire notre système d'un point de vue géométrique. Nous nous

proposons donc dansce chapitre de :
• présenter les méthodes de description de milieux poreux en 3dimensions,
• effectuer la reconstruction 3Dde l'échantillon de sol sélectionné (cf. chapitre 2, § 5.3.2.),

• décrire lesoutils de caractérisation géométrique d'images 2D ou 3D de milieux poreux,

• utiliser ces outils pour caractériser l'échantillon de sol.

Chapitre 3. Description géométrique du sol
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pore solide

Figure 111.1 : Méthode de calcul des distributions de cordes pardes lignes de test horizontales.

Cette technique est celle utilisée parle Quantimet (d'après Ismail, 1975).
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I. DESCRIPTION D'UN MILIEU POREUX EN 3 DIMENSIONS

Les modes de description tridimensionnelle d'un objet présentés dans ce chapitre sont
adaptés à l'étude de n'importe quel milieu poreux, quelle que soit sa nature. Dans la mesure du
possible, on présentera néanmoins des études ayant trait à la description d'échantillons de sol.

Il existe plusieurs méthodes permettant soit la représentation, soit la caractérisation d'objets
tridimensionnels :

• la stéréologie,

• la stéréoscopie,

• la simulation d'un objet 3D soit à partir de formes géométriques simples, soit à partir d'une

de ses images 2D,

• la reconstruction 3D à partir de coupes sériées.

Nous présentons ici successivement ces quatre types d'approche.

1.1 Étude par stéréologie

La stéréologie est une branche des mathématiques qui fournit des outils permettant d'étudier
un objet en 3dimensions à partir de coupes en 2dimensions (Weibel, 1979). Cette approche n'est
pas une étude de l'objet tridimensionnel réel mais permet de dériver des paramètres 3D à partir de
paramètres calculés en 2D. Dans le cas d'analyse d'échantillons de sol, les paramètres
stéréologiques sont généralement calculés à partir d'images de microscopie 2D.
Les règles de base à respecter lors d'une étude stéréologique d'un échantillon de sol sont les
suivantes (Ringrose-Voase &Nortcliff, 1987) :

1. l'échantillon étudié doit êtrehomogène et isotrope.

2. Le prélèvement de l'échantillon et la fabrication d'une coupe doivent se faire selon des
directionsaléatoires dans l'espace.

3. Il estconseillé de répéter une même étude sur différentes coupes orientées différemment
dans l'échantillon pour s'assurer de la stabilité des paramètres calculés.

La condition 1étant difficilement vérifiable a priori, elle estgénéralement posée comme hypothèse.

L'outil stéréologique utilisé classiquement pour décrire des images de sols est l'analyseur
Quantimet dont Jongerius étal. (1972) et Ismail (1975) présentent les grands principes. Il permet une
automatisation des méthodes de comptages manuelles utilisées auparavant, lourdes et peu fiables

Chapitre 3. Description géométrique du sol



117

(Murphy, 1983). Les images digitalisées1 sont affichées surun écran detélévision et lescalculs sont

tous basés sur ladéfinition d'intersections de lignes de test horizontales (cordes) avec les objets à

étudier (Fig. III.1). Si les objets à étudier sont les pores, les paramètres les plus courants dérivés de

l'analyse de cordes sont :

Aa2 : la porosité (nombre de pixels appartenant auxpores divisé par le nombre de pixels total

de l'image),

Ba : la longueur du périmètres des pores par unité de surface,

P : le nombre total de cordes donton a calculé la longueur,

lj : le nombre de cordes de longueur i.

Si l'échantillon étudié satisfait à lacondition 1, on peutcalculer en 3D :

la porosité : Vv = Aa

la surface spécifique : Sv = 4 Ba / k.

Un histogramme de surface cumulée en fonction de la longueur est établi aprèstransformation du

nombre de cordes de longueur i en un équivalent surfacique (Ismail, 1975) : chaque corde est

considérée comme ayant une épaisseur de 1 pixel, ce qui permet decalculer une surface.

Ismail (1975) utilise cette distribution dérivée d'une analyse de cordes pourcomparer la

porosité d'échantillons de solsde différentes natures, séchésà l'air (air-drying) ou lyophilisés (freeze-

drying). Il met ainsi en évidence paranalysed'image, quedes échantillons très argileux et pauvres

en matières organiques subissent un retrait non négligeable accompagné de laformation defissures.

Jager et al. (1983) comparent lesdistributions de porosité audessus et dans unesemelle de labour
et mettenten évidence une réduction très sensible des pores de taille supérieure à 30 u,m dans la

semelle. Pagliai étal. (1983) mettent en évidence une quantité plus importante de pores de taille

comprise entre 30 et 500 p,m dans un sol argilo-limoneux travaillé, que dans son équivalent non

travaillé.

Le sol étant a priori un milieu poreux très connecté (modèle de type A dans la classification de

Weibel (1979), cf. chapitre 1), il est important de noter lesdeux points suivants :

(i) Avec la progression de l'informatique et l'engouement pour les méthodesd'analyse d'image, se

sont développés des logiciels de traitement d'image qui permettent de calculer directement la surface

de chaque poreconsidéré individuellement sur l'image et de dresser un histogramme. Cetteapproche

est non avenue dans le cas d'un système très connecté (milieu poreux appartenant au modèle de

type Bselon la classification de Weibel). L'histogramme de distribution des surfaces créé par Ismail

n'est pas comparable à une telle distribution de surface puisqu'il ne représente en réalité une

distribution de cordes.

1Les images sont digitalisées, ce qui signifie qu'elles sont représentées par une matrice de pixels, lesquels
appartiennent soit au pore, soit à la matrice solide.
2L'indice A réfère à une mesure surfacique (faite sur un objet en 2D) et l'indice V réfère à une mesure
volumique.
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Par ailleurs, la fabrication d'histogrammes de surfaces est très dépendante de la précision avec
laquelle on observe l'objet. La figure 111.2 présente deux images d'une même structure. L'image aest
moins résolue que l'image b. Cette dernière montre que la structure est composée d'un seul objet
connecté alors que l'image a montre deux objets. La distribution de cordes sera peu sensible à
l'aspect connecté ou déconnecté de la structure; la distribution de taille de surface en revanche sera
très différente.

Figure 111.2 : Deux images d'une même structure à deux résolutions différentes. L'image bestplus
résolue que l'image a.

(ii) La coupe 2D d'un milieu poreux tel que le sol présente desstructures deforme complexes qui ne

reflètent en général pas la forme de la structure 3D. Une chenal de lombric, par exemple, peut

apparaître avec une forme plus ou moins circulaire s'il est coupé dans un plan proche du plan

diamétral, mais peutapparaître avec uneforme allongée s'il est coupé dans un plan médian. Il sera

alors difficile de ledistinguer d'une fissure d'humectation-dessiccation. En conséquence, il semble

illusoire de chercher à déterminer des formes particulières de pores sur un plan 2D et d'en déduire

des formes sur le réseau poreux tridimensionnel. De nombreuses études (citons par exemple :

Murphy étal., 1977; Bisdom &Schoonderbeek, 1983; Bullock &Murphy, 1980) caractérisent une

évolution structurale du sol par la variation de laforme des poresobservéssur une coupe2D. Elles

ne sont pas généralisâmes en 3Det donc non avenues dans lecadre d'une étude des phénomènes

de transfert.

Les études stéréologiques en micromorphologie des sols se sont multipliées avec le

développement de Quantimet et nous n'en avons présenté ici qu'une vision succincte, les outils

utilisés étant toujours les mêmes. Il est à noter que la fonction distribution de cordes n'est jamais

discutée pour elle-même mais utilisée comme outil de comparaison entre 2 échantillons ayant subi

des traitements (itinéraire cultural, mode de préparation des lames minces, ...) différents. Nous

montrerons plus loin que cette fonction est pourtant riche d'enseignements et fournit des informations
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plus complètes surla morphologie du réseau poreux que celles présentées ici.

1.2.Stéréoscopie

Les méthodes stéréoscopiques sont basées sur le principe de la vision binoculaire : deux

images d'un objet tridimensionnel pris sous deux angles de projection légèrement différents

permettent une reconstitution de la surface de l'objet initial 3D. C'est le principe qui permet, par

exemple, de cartographier une région à partir de photos vues du ciel. Djabourov et al. (1993) ont

utilisé cette technique pourétudierdes réseaux de gel de polymères à partir d'images prises en

microscopie à transmission à un grandissement dex77000. Cooper &Hunter (1995) ont visualisé la

géométrie d'un grès de Penrith à partir d'une reconstitution stéréoscopique d'images prises au

microscope électronique à balayage à un grandissement dex120. Cette technique permet donc de

"voir" l'objet en 3D et d'obtenir ainsi une information qualitative sursa forme tridimensionnelle mais

elle ne donne aucune indication sur lacomposition intérieure de l'objet et iadistribution de lamatière

solide et des pores.

1.3. Modèles numériques 3D

Lesméthodes de simulation d'un objet 3D sontde deuxtypes :

• Dans le premier cas,on fabrique un objet numérique sans le support d'une image de l'objet réel

puis on caractérise cet objet numérique pour le rapprocher d'un objet réel. Ce type desimulation

est une simulation a priori du système.

• Dans lesecond cas, on chercheà recréer, à partir d'une image 2Dde l'objet réel, un objet 3D

fictif, ayant les mêmes propriétés géométriques que l'objet 3D réel. Il est ensuite possible, sur

l'objet 3D ainsi créé, de simuler des expériences de transfert et de comparer les résultats avec

des expériences sur l'objet réel. Les hypothèses majeures de ce genre de simulations sontdonc

l'homogénéité et l'isotropie dusystème étudié.

1.3.1 .Simulation a priori

1.3.1.1. Modèles de sphères etde capillaires

Lesmodèles de poreux les plus simples sontdes modèles d'assemblage de sphères ou de

capillaires. En ce qui concerne les modèles de capillaires, Bail (1981) propose un modèle de tubes

tortueux de rayon uniforme ou variable. Il décrit un modèle composé de trois tubes (de rayon n, fy

r3) et de longueur (l^ fe, l3) mis bout à bout, dont la longueur totale est égale à L (Fig. III.3) et

propose un calcul théorique de la perméabilité Ket du coefficient de diffusion Deff dans le système
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ainsi constitué. Il définit un paramètre a tel que :

a = K/ Deff / D0

Ce paramètre varie comme le carré des rayons des tubes choisis.

Tube 2

Tube 1 Tube 3

Figure 111.3 :Simulation d'un réseau poreux par en ensemble de tubes en série de longueur et de
diamètre variable (d'après Bail, 1981).

La perméabilité et la diffusivité dans les sols étudiés est mesurée par le dispositif de Bail (1981) puis
on en déduit le paramètre a. Afin de représenter un échantillon de sol, la gamme de rayons choisis
pour les tubes est déterminée à partir d'observations de tailles de pores sur le terrain (à l'oeil). On
calcule ensuite la perméabilité, la diffusivité et le paramètre a dans l'assemblage de cylindres, eton
ajuste les valeurs des diamètres de cylindres de telle sorte que les paramètres a de l'échantillon réel
et du sol soient identiques. Bail montre qu'un cylindre de sol de 38 mm de long et 50 mm de
diamètres estcorrectement représenté par un système à trois tubes. Freijer (1994) modifie le modèle
de Bail et montre que pour un assemblage de deux tubes tortueux, le coefficient de diffusion Deft et
la porosité libre à l'air dépendent seulement de trois paramètres : la tortuosité xet deux paramètres a
et mdécrivant la géométrie du système. Le coefficient de diffusion est mesuré expérimentalement et
une simulation Monte Carlo permet de définir les trois paramètres x, a et mpour reproduire les

donnéesexpérimentales.

Ces deux types de simulation permettent de décrire le sol en termes de porosité et tortuosité.
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Néanmoins, ils nécessitent des mesures surl'échantillon réel afin d'ajuster lesparamètres du modèle

au sol réel. De plus, ces modèles ne prennent pas en compte un branchement possible entre les
tubes parallèles.

Les modèles d'assemblage de sphères ont également été largement discutés. Torquato

(1991) propose un modèle d'assemblage de sphères à coeur dur. Les sphères de rayon Rsont
interpénétrables surune couronne de largeur (1 - X)R et nesont paspénétrables surune sphère de

diamètre 2XR. En modifiant lavaleur de A,, onpeut créerdes milieux poreux à connectivité variable.

De plus, selon que lessphères sont disposées aléatoirement dans l'espace ousur un réseau à maille

cubique ou cubique faces centrées, on obtient des porosités et des seuils de percolation très

variables (Sahimi, 1995). Cetype de modèle s'avère donc être très souple mais sa géométrie semble

peu adaptée à la représentation d'un sol dont leréseau poreux est complexe.

1.3.1.2. Simulation par des ensembles "flous" pseudofractals

MacBratney &Moran (1994) proposent un algorithme de simulation de laporosité d'un sol

sansfaire d'hypothèses surla géométrie du système : ils créent une image dont chaque pixel prend
un niveau de gris aléatoire. On distribue sur cette image des germes selon une loi fixée (loi de

Gauss, loi de Poisson,...) puis le programme déplace aléatoirement des points de l'image vers les
germes. Parexemple, pour générer un assemblage d'agrégats circulaires de rayon r, onchoisit au

hasard un point Adans le cercle de rayon 2rautour d'un germe. Un second point Best choisi au

hasard dans l'image. Si le niveau de gris de Best plus proche de celui du germe que le niveau de

gris de A, alors les points Aet Bsontéchangés. Après un certain nombre d'itérations, on crée ainsi

une image en niveaux degris d'un assemblage d'agrégats circulaires. Différents types de structures

(structures aléatoires, pores circulaires ou elliptiques...) peuvent être créés selon la loi imposée pour
l'échange des pixels (Fig. III.4). La porosité est ajustée par le seuil de binarisation pour la
transformation de ces images en niveaux degris en images binaires.

L'intérêt de cette simulation réside dans le fait que l'on peut travailler à plusieurs échelles. Les

auteurs ont cherché modéliser l'aspect multiéchelle du solen travaillant à plusieurs résolutions. Un

sous-ensemble de64 x64 pixels d'une image 512 x512, par exemple, estextrait puis agrandi en une

image 512 x512. L'application de l'algorithme permet alors de simuler laporosité à cetteéchelle.

Pour l'instant, ce type d'algorithme de simulation n'est appliqué qu'à des images 2D mais son
extension 3Dest envisageable.

Enfin, pour mémoire, nous rappelons qu'un milieu poreux peut être également être simulé "apriori'
par des représentations surréseaux, telles que nous les avons présentées auchapitre 1.
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Figure 111.4 : Simulation d'un sol par des "ensembles pseudofractals flous" (MacBratney &Moran,
1992). La porosité est en noir et la matrice solide est en blanc. L'image Bestun agrandissement de
l'image A; on observe une réseau poreux semblable. L'image Cest un agrandissement de l'image B;

lagéométrie est différente decelle de l'image B.

1.3.2. Reconstruction numérique 3D à partir d'une image 2D.

1.3.1.2. Simulation par un modèle booléen.

Glasbey étal. (1991) proposent un algorithme de simulation d'un sol limono-sableux pour

étudier la localisation de Ciliés dans la porosité d'un échantillon de sol. Ils prennent comme

hypothèse que le sol peut être assimilé à un assemblage de sphères polydisperses. Un modèle
booléen peut donc le représenter. L'intérêt d'un système booléen réside dans le fait que sa coupe 2D
est également booléenne et que certains paramètres calculés en 2D sont les mêmes en 3D. Glasbey
et al. (1991) calculent sur une image 2D la distribution des "probabilités de cache" ("hitting
probabilités") par un disque de taille variable, c'est-à-dire la probabilité qu'un disque de rayon r, dont
le centre est placé successivement sur chaque pixel de l'image, soit entièrement contenu dans
l'espace poreux. Dans le cas d'un modèle booléen, cette distribution est connue théoriquement. La
forme théorique de la "distribution de cache" et la forme calculée sur la distribution 2D étant
comparables, le sol peut donc être simulé par un assemblage de sphères polydisperses (Fig. III.5).
Les auteurs alors cherché à caractériser le degré deconnectivité du réseau poreux, lis ont montré
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Figure 111-5 : Image d'un sol agrégé (-a-) et simulation par un modèle booléen (-b-) (Glasbey étal.,
1991 ). Laporosité est en noir et lamatrice solide est en blanc.

que plus de 99 %de la porosité est connectée à l'extérieur lorsque l'on étudie le réseau 3D alors que
seulement 50 %de la porosité semblait connectée à l'extérieur lors d'une étude sur une coupe 2D.
La simulation par modèle booléen donne un résultat satisfaisant pour la simulation d'un sol limono-
sableux. Elle pourrait vraisemblablement être étendue aux cas des sols limoneux ou sableux,
assimilables à des milieux granulaires. En revanche, cette méthode de simulation n'est pas
généralisable à l'ensemble des sols.

1.3.2.2. Simulation par un champ gaussien.

Apartir d'un algorithme mathématique proposé par Joshi (1974) pour des objets à deux
dimensions, puis étendu àtrois dimensions par Quiblier (1984), Adler étal. (1990) ont développé une
méthode qui génère un milieu poreux aléatoire possédant une porosité et une fonction
d'autocorrélation fixées. Cette génération se fait en deux étapes :

• La première étape consiste à déterminer la porosité et la fonction d'autocorrélation de volume d'un
milieu poreux réel à partir d'une image d'une coupe 2D. Porosité et fonction d'autocorrélation
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correspondent respectivement aux premier et deuxième moments d'une fonction dite "fonction de
phase" du milieu poreux, qui prend la valeur 0dans le pore et la valeur 1dans le solide. Les auteurs
postulent que ces deux fonctions contiennent toute l'information nécessaire àla description de la
structure en 3D.

•La seconde étape consiste àgénérer une série de nombres aléatoires qui vérifient une distribution
gaussienne. Ces nombres sont distribués sur un réseau régulier 3D de points. Un filtre de
convolution discret (sur réseau 3D) est alors calculé à partir de la fonction d'autocorrélation de
volume. Il est utilisé pour une opération de filtrage linéaire du champ gaussien non corrélé, ce qui
crée un champ corrélé. On montre que ce nouveau champ corrélé est toujours gaussien mais
prenant ses valeurs dans SR; or on cherche àcréer un champ seuillé dont les éléments ne prennent
que les deux valeurs 0ou 1, comme la fonction de phase. Un filtrage non linéaire de ce nouveau
champ permet de le seuiller avec un seuil dont la valeur dépend de la porosité. On crée ainsi un
réseau 3D discret, dont chaque voxel3 appartient soit au solide, soit au pore et qui possède une
porosité et une fonction d'autocorrélation données.
Les propriétés de perméabilité et de conductivité peuvent être calculées sur ce réseau discret par la
résolution des équations de Navier-Stokes et comparées àdes mesures expérimentales sur le milieu
réel. Adler ef al. (1990) ont montré que les valeurs mesurées sur un grès de Fontainebleau
(échantillon réel) et calculées àpartir d'une simulation numérique (échantillon numérique) diffèrent
d'un facteur 5, ce qui fournit, à leur avis, une approximation satisfaisante des propriétés de transfert.

Bentz étal. (1992) ont proposé une version simplifiée de cet algorithme en utilisant directement la
fonction d'autocorrélation de volume comme filtre de convolution. Cette approximation est
compensée par une légère réorganisation du système obtenu afin de retrouver la fonction
d'autocorrélation de départ. Ils obtiennent également des valeurs de perméabilité et de conductivité
en bonaccord avec lesdonnées expérimentales.

L'inconvénient majeur de cette technique réside dans le fait qu'on génère des systèmes 3D discrets,
finis et de petite taille :Adler et al. (1990) fabriquent une image cubique de 64 x64 x64 voxels ce
qui correspond à un échantillon de 250 u,m de côté environ, tandis que les expériences de
perméabilité sont menées sur des échantillons macroscopiques cylindriques de 25 mm de diamètre
et 30 à 40 mm de hauteur. Les différences observées entre les valeurs calculées et les valeurs
mesurées peuvent éventuellement s'expliquer par ce changement d'échelle.

Levitz (1996) propose un algorithme de simulation par un champ gaussien continu. Le milieu
n'est pas représenté par un réseau 3D discret mais par une fonction continue, ce qui permet de
s'affranchir des problèmes de taille évoqués précédemment. Les fonctions de distributions de cordes

3Un matériau poreux peut être représenté par un ensemble de voxels constituant une matrice en trois
dimensions Le voxel ("volume élément") est la généralisation 3D du pixel ("picture élément") des images
bidimensionnelles. C'est l'élément de base insécable d'une représentation 3D discrète. Pour l'étude des milieux
poreux, chaque voxel appartient soit au réseau poreux, soit à la matrice solide.
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calculées sur une image d'une coupe aléatoire 2D d'un système réel sont comparées aux fonctions
de distribution de cordes calculées sur le milieu 3D simulé. Pour des milieux fractals tels que ie
ciment ou des milieux corrélés tels que le vycor, les fonctions calculées en 2D et en 3D sont
identiques. Pour un assemblage artificiel de sol (Fig. III.6), les distributions sont proches mais
présentent quelques écarts.

wâm.
100UJT1

-a-

Figure III.6 :Sol artificiel fabriqué par mélange de particules de limons et de particules d'argile (10 %
de limons). Image obtenue sur une lame mince par microscopie électronique à balayage en mode
électrons retrodiffuses (-a-) (Attou, 1996) et image obtenue par simulation (-b-) à partir de la fonction
d'autocorrélation calculée surl'image a (Levitz, 1996).

1.4. Reconstruction 3D expérimentale

Les méthodes présentées précédemment permettent, soit le calcul de paramètres 3D à
partir d'objets 2D (stéréologie), soit une représentation surfacique, donc incomplète de l'objet
tridimensionnel (stéréoscopie), soit la simulation d'un objet 3D réel par un objet fictif. Nous nous
intéressons ici aux méthodes de représentation d'un objet réel (par opposition à un objet simulé) dans
sa globalité. L'élément de base de cette description est le voxel. Deux types de méthodes
Chapitre 3. Description géométrique du sol
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permettent une représentation d'un objet 3D en voxels :
• des méthodes non destructives qui ne perturbent pas l'échantillon, lequel est intact après

manipulation,
• les méthodes destructives par lesquelles la matrice 3D est formée par superposition de

matrices 2D qui correspondent àune coupe de l'objet. Chaque coupe est détruite lors de la
fabrication de lacoupe suivante.

Nous présentons ici 3méthodes non destructives et une méthode destructive.

1.4.1. Méthodes non destructives

1.4.1.1. Tomographie à rayons X

La tomographie à rayons Xest une méthode non destructive qui permet la restitution d'un
objet en 3D àpartir d'un grand nombre de projections 2D. Cette méthode est largement utilisée dans
le domaine médical (scanner). Chaque voxel de coordonnées (i, j, k) d'un échantillon possède un
coefficient d'atténuation du rayonnement de valeur u.(i, j, k), qui dépend de la composition atomique
du voxel (i, j, k). Ce coefficient est déterminé à partir d'un ensemble de mesures de l'intensité d'un
rayonnement Xtransmis àtravers un échantillon sous différents angles d'incidence. Les intensités
détectées sur la face de l'échantillon opposée à celle recevant le rayonnement incident, sont

appelées intensités projetées l(i', j') (Fig. III.7). Elles sont données par :

l(ï,j'H(0,0)exp n(i,j,k)dkf •1)

où 1(0,0) est l'intensité du faisceau initial, dl l'épaisseur du matériau traversée et p.(i, j, k) le
coefficient d'atténuation linéaire du pixel (i, j, k). La valeur projetée mesurée au point (i', j') du plan de

projection est donnée par:

P(i')j') =-ln|̂ =| P-(i,j,k)dl C"-2)

On détermine p(i', j') à différents angles à travers l'échantillon puis par une opération mathématique
de projection inverse, on calcule la valeur de p. en chaque point de coordonnées (i, j, k). La valeur de
u. permet de déterminer si un voxel appartient au pore ou à la matrice solide.
Les résolutions caractéristiques de cette méthode sont de l'ordre de 0,5 mm au mieux dans un plan
(i, j) et de 1mm entre les coupes. Cette précision est fonction de la taille de l'échantillon : plus la
taille de l'échantillon est petite et meilleure est la résolution.
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Figure 111.7 : Méthode d'imagerie partomographie à rayons X.

Un grand nombre d'études en Science du Sol ont permis de caractériser la densité d'un sol, sa

macroporosité ou un écoulement au travers de sa structure par tomographie à rayons X. Les

premières études, surtout méthodologiques, ont montré la possibilité, grâce à la tomographie à

rayons Xde "voir" la porosité à l'intérieur d'un échantillon et déterminer lataille des pores. Petrovic

et al. (1982) ont montré en particulier que la réponse du scanner varie linéairement avec la densité,

ce qui permet de différencier la matrice solide du réseau poreux. Warner étal. (1989) ontensuite

montré que des pores de taille supérieure à 1 mm sont "vus" correctement par lescanner. Grevers

étal. (1989) ont comparé les distributions de porosité obtenues respectivement partomographie et
parobservation de lames minces : pour des pores de taille supérieure à 750 u,m, les 2 méthodes

donnent des résultats comparables. Ces premières études caractérisent le milieu dans plusieurs

plans successifs mais n'établissent pas de lien entre lesdifférents plans. Ce nesontpas encore des

études tridimensionnelles au sens strict.

Joshko étal. (1993) ontétudié la progression d'un lombric dans un échantillon de sable, en fonction

du temps. Bien que qualitative, ce travail constitue un premier pas vers l'étude de structures

connectées. Plus récemment, Heijs etal. (1995) ont étudié lalocalisation de l'eau dans laporosité du

soi et ont montré que pour une teneur en eau supérieureà 20 %, 96 % de l'eau est située dans la

matrice et seulement2 % dans les macropores.

D'une façon générale, toutes lesétudes utilisant latomographie à rayons Xpubliées jusqu'à présent,
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soulignent l'importance et l'intérêt d'avoir une représentation tridimensionnelle du réseau poreux mais
ne proposent pasune réelle caractérisation quantitative 3D.

Les intérêts de la tomographie sont multiples : les coupes sont directement alignées les unes sous
les autres puisque l'échantillon ne bouge pas entre chaque balayage, il n'y a pas de déformation
mécanique de l'échantillon puisqu'il n'y a pas de coupes réelles, l'orientation de l'échantillon et
l'épaisseur des coupes peut être modifiée à volonté. En outre, il n'est pas nécessaire que
l'échantillon étudié soit imprégné. On peut donc, par exemple, suivre un phénomène au cours du
temps (propriétés de transfert) ou étudier un sol à différents états d'hydratation. Enfin, elle permet
l'étude non destructive d'échantillons de plusieurs centimètres de diamètre. Malheureusement, la

distance entre les coupes obtenues n'est pas suffisante pour permettre une description fine d'un sol
à l'échelle texturale. Récemment, l'utilisation d'un rayonnement synchrotron très énergétique et

extrêmement focalisé a permis d'étudier des échantillons d'os (Feldkamp étal., 1989) ou de roche
(Spanne et al., 1994) avec une résolution de l'ordre de 10 u,m dans un plan et entre les coupes. Ceci
permet de gagner 2 ordres de grandeur dans l'étude des milieux poreux mais en contrepartie, les
échantillons étudiés nesont plus que de l'ordre dequelques mm dediamètre etde hauteur.

1.4.1.2. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)

L'imagerie par résonance magnétique nucléaire, également utilisée dans le domaine médical,
est basée sur la Résonance Magnétique Nucléaire. Nous en avons présenté les grands principes
dans le chapitre 1. L'utilisation de la RMN pour l'imagerie est la suivante :
Un matériau baigné dans un champ magnétique B0 estsoumis à un second champ magnétique B,

perpendiculaire au premier. Les spins des noyaux atomiques, initialement alignés dans une direction
parallèle à B0 sont déviés puis reviennent à leur position initiale lorsque le champ B, est coupé.
L'étude de ce retour à l'équilibre permet de déterminer la nature chimique des éléments excités. En
excitant sélectivement le matériau à différentes profondeurs, on peut ainsi obtenir des images de

coupes à différentes profondeurs et, partant, de créer une visualisation 3D du système. Cette
technique est limitée à l'étude d'objets ne comportant pas d'éléments paramagnétiques, dont le
champ magnétique propre se superposerait auchamp initial.

Tollner etal. (1987) ont étudié des sols dont la teneur en fer variait de 0,02 %à 2,76 %. Ils ont
montré que le signal RMN estd'autant plus faible que la teneur en fer estélevée etqu'à partir d'une
teneur enfer de0,32 %, les images du sol sont décalées par rapport à celles du support surlequel il

repose.

Cette technique non destructive qui ne nécessite pas d'imprégnation préalable de l'échantillon est
donc a priori peu adaptée à l'étude de sols dont la teneur en oxydes de fer (Fe203), élément

paramagnétique, est souvent supérieure à 0,5%.
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1.4.1.3. Microscopie confocale à balayage laser

Le microscope confocal permet decréer une image d'un objet 3D à partir de coupes sériées
2Dnon destructives. Le principe consiste à éclairer un objet par un faisceau laser faiblement diffracté

puis à filtrer le faisceau réémis par un trou de très petite taille ("microtrou") ne laissant passer que
les rayons provenant du plan focal. La lumière émise par les plans sous- et sus-jacents auplan focal
est donc fortement atténuée. Un balayage de la surface permet d'obtenir une image point par point
de la surface. On obtient ainsi une image de haute résolution, peu bruitée et bien contrastée. En

modifiant laposition du plan focal, on scanne l'échantillon à différentes profondeurs.

Deux études ont testé la faisabilité d'une telle méthode sur des échantillons de nature géologique :
Rautureau et al. (1993) ontutilisé cette méthode pour étudier des cristallisations néoformées de sel

dans des échantillons de tuffeau de Touraine. Leur étude se limite à un plan superficiel de

l'échantillon mais montre que les images obtenues par microscopie confocale sont d'une qualité
supérieure à celles obtenues parmicroscopie optique classique.

Fredrich etal. (1995) ont montré que des matériaux généralement opaques aufaisceau laser visible,

tels que le granité ou legrès de Fontainebleau, peuvent être étudiés en microscopie confocale avec

un éclairement du laser en pleine puissance. La résolution qu'ils atteignent est de l'ordre de 200 nm

entre chaque pixel dans un plan et de 1 mm entre lesdifférents plans.

Cette technique semble prometteuse pour étudier deséchantillons desol 3D à l'échelle de la porosité

texturale sur une épaisseur de quelques microns seulement, le sol étant opaque au rayonnement

visible. Mais, comme toute méthode de microscopie etcontrairement à la RMN età la tomographie
RX, elle impose que l'échantillon soit cohérent donc imprégné par une résine dans le cas

d'échantillons de sol.

1.4.4. Méthodes destructives : les coupes sériées

Fabriquer des coupes sériées consiste à prendre un bloc de matériau tridimensionnel (objet
3D) et à le découper en tranches bidimensionnelles (objet 2D) (Fig. III.8). La condition nécessaire

pour réaliser ce travail est que le matériau doit être cohérent, donc imprégné de résine dans le cas
d'un sol. Lafabrication des coupes peutêtre réalisée de trois manières :

*par rectrfiage à l'aide d'une meule

*par polissage sur des disques recouverts de poudre de diamant

*par découpeau microtome

Lechoix d'unetechnique dépend de larésolution à laquelle on souhaite étudier l'échantillon, sachant
quepour étudier une structure de longueur X, il est recommandé d'effectuer des coupes espacées de

1/3X. au minimum, à 1/10À, pour obtenir une représentativité satisfaisante de la structure (DeHoff &
Aigeltinger, 1972)

Parpolissage ou rectifiage, on peut atteindre un espacement entre les coupes de l'ordre de 50à 100
ujti selon le matériau étudié, tandis que par découpe au microtome ou par polissage, on peut espérer
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atteindre une résolution de l'ordre du micron.

La préparation decoupes sériées par microtome consiste à débiter l'échantillon entranches puis à

les observer Tune après l'autre. Il convient de stocker lescoupes dans un ordre strict et de veiller à

les aligner correctement les unes après les autres. L'avantage de cette technique est que l'on peut
visualiser lescoupes autant de fois que l'on veut, avec différentes techniques éventuellement.

Lors d'une étude par polissage ou rectifiage en revanche, l'échantillon estpréparé, photographié puis
de nouveau poli ou rectifié avant d'être photographié de nouveau. Ceci implique que l'échantillon est

détruit coupe après coupe et qu'un retour en arrière n'est pas possible. De plus, des observations en

microscopie électronique qui demandent une préparation spéciale de l'échantillon (couverture au

carbone), sont peu envisageables étant donné le temps depréparation dechaque surface.

wJwww

Figure III.8 : Fabrication de coupes sériées dans un échantillon et reconstruction tridimensionnelle.

Le tableau 111.1 présente quelques études réalisées par coupes sériées.

Yanuka et al. (1984) ont étudié un sol argilo-limoneux à partir de coupes sériées obtenues par
rectifiage, avec un espacement de 50 u.m entre les coupes. Ils ont calculé des distributions de

cordes dans chaque direction x, y, z et ont montré que la distribution dans la direction zétait plus
bruitée et faisaient apparaître des distances plus courtes que dans les autres directions. Les
explications qu'ils donnent de cette observation sont les suivantes : les coupes sont mal alignées,
l'écart entre les coupes n'est pas constant et la résolution dans le plan zn'est pas la même que dans
les plans x et y.

De même, Scott étal. (1988) ont réalisé des coupes espacées de 50 u,m dans un sol argileux et ont
déterminé, coupe après coupe, la variation du squelette du réseau poreux. Ils ont également montré
que, dans le cas particulier de leur étude, un espacement de 250 u.m (c'est-à-dire 1coupe sur 5) est
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Auteurs Matériau Méthodes Caractéristiques des

coupes

Nombre

de coupes

But de l'étude

Lin &Cohen (1982) Grès de Berea Rectifiage Az= 14-17 u.m 15 Détermination du genrepar

squelettisation dechaque coupe puis

comparaison entre lescoupes

Koplikefa/. (1984) Grès de Massilon Polissage Az = 1 nm ? Utilisation du réseau reconstruit pour

simuler un réseau aléatoire de

cylindres etcalculer les coefficients de

transport

Yanukaefa/.(1984) Assemblage de billes

Grès de Berea

Polissage

Photos UV

Az = 15-20nm

Az = 10-15nm

80

46

Étude de la porosité en 3D etcalcul
de l'autocorrélation dans le réseau

Elora Clay - loam Az = 50 nm ? reconstruit

MacDonaldefa/.(1986) Grès de Berea Rectifiage

Photos UV

Ax= 14,9 nm

Ay= 13,1 nm

Az = 10 nm

45 Étude du genre en fonction du volume
de l'échantillon

Scottet al. (1988) Clay subsoil Rectifiage

Photos UV

Az = 50 nm 20? Calcul du nombre d'amas connectés

Étude de l'espacement entre les
coupes

Kwiecenefa/.(1990) Grès de Berea Rectifiage

Photos UV

Ax = 6,12nm

Ay = 5,20 nm

Az = 9,9 nm

78 Localisation des constrictions entre les

pores et calcul de leur volume

Stutzman (1991) Ciment Polissage

MEB (électrons

retrodiffuses)

Az = 1 nm Étude de la faisabilité de coupes

sériées

Klein &Hohlfeld (1994) Céramique ZnO Polissage Az =2,5 nm 20 Distribution de grains

Tableau 111.1 : Récapitulatif des études réalisées à l'aide de coupes sériées sur des matériaux poreux.
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suffisant pour avoir une bonne estimation du nombre d'objets (représentés par leur squelette) par
unité de volume et que 12 coupes successives sont suffisantes pour obtenir une estimation
satisfaisante du nombre deconnectivité. MacDonald etal. (1986) ont effectué 46 coupes espacées
de 10 nm dans un grès de Berea et ont étudié la variation du genus en fonction du volume de
l'échantillon étudié. Enfin, Stutzman (1991) a montré qu'il était possible de réaliser par polissage des
coupes espacéesde 1nm dans un ciment.

La fabrication de coupes sériées par rectifiage et polissage a donc été largement utilisée pour l'étude
des milieux poreux en général, bien que cette technique présente certains inconvénients :
l'échantillon est détruit coupe après coupe et l'on ne peut pas, par conséquent, étudier un phénomène
en évolution au cours du temps. Les coupes sont réalisées indépendamment les unes des autres et
ne sont donc pas, apriori, alignées les unes sous les autres. Un grand soin est donc nécessaire lors
de la prise de vue pour éviter des recadrages ultérieurs, qui seraient longs et difficiles. Enfin, la
réalisation de coupes sériées est longue et fastidieuse mais ne nécessite pas un matériel très
coûteux.

Conclusion

Quel choix devons nous faire ?

Les méthodes présentées ci-dessus présentent chacune leur lot d'avantages et
d'inconvénients. Il n'existe pas a priori 6e technique préférable à une autre. Le choix ne doit donc se
faire qu'après une réflexion sur les contraintes de l'étude et les objectifs à atteindre.
Les contraintes de notre travail sont les suivantes : il s'agit d'étudier la géométrie d'un cylindre desol

de7 cm de diamètre etde 2,4 cm d'épaisseur. Les différentes études présentées précédemment ont
montré qu'il faut trouver un compromis entre la taille de l'échantillon que l'on veut étudier et la
résolution à laquelle on veut observer le système. Pour des problèmes de stockage de données
informatiques etde temps de calcul, il est en effet peu raisonnable d'espérer étudier un échantillon de
plusieurs centimètres à la résolution du micron. Par ailleurs, certaines études soulèvent le problème
de la différence de résolution entre les différentes coupes et dans le plan d'une coupe. En effet, si la

distance entre les coupes est très supérieure à la résolution entre les plans, il devient nécessaire de
réaliser une interpolation entre les différents plans pour obtenir une bonne description du système.
Les méthodes d'interpolation sont nombreuses : inférences de coupes, fonctions splines (Rolland,
1990; Boissonnat, 1988) mais lourdes en temps de calcul et délicates à programmer. De plus,
l'opération d'interpolation consiste en quelque sorte à "inventer" l'information manquante entre les
coupes, ce qui estcontraire à notre volonté de décrire le plus fidèlement possible le réseau poreux.
Pour toutes ces raisons, nous avons éliminé la caractérisation stéréoscopique, approche trop

qualitative dans le cadre de notre étude, et la simulation qui peut ne pas refléter fidèlement le
système. Nous avons mis à l'écart la microscopie confocale, la microtomographie et les coupes
sériées obtenues par polissage ou microtome, notre objectif étant d'étudier tout l'échantillon contenu
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dans le cylindre de prélèvement (7 cm de diamètre sur 2,4 cm d'épaisseur). Enfin, nous avons écarté
la RMN et la tomographie à rayons Xclassique, qui ne permettent pas une description fine du
matériau. Nous avons opté pour la fabrication de coupes sériées par rectifiage, qui nous permet à la
fois :

• d'étudier notre système dans son intégralité

• d'avoir une bonne résolution sur chaque image, suffisante pour caractériser l'échantillon à
l'échelle structurale

• d'avoir un écart entre les coupes égal à la résolution des images dans le plan, ce qui évite
l'opération délicate d'interpolation.

Le paragraphe suivant présente les modalités de préparation de l'échantillon.

II. RÉALISATION DES COUPES SÉRIÉES ET RECONSTRUCTION

2.1 Préparation de l'échantillon

2.1.1. Conservation de la structure. Échange avec un solvant.

Notre objectif estdecaractériser le réseau poreux d'un sol humide sur lequel on a fait au
préalable des expériences de diffusion et de relier les caractéristiques géométriques aux propriétés
de transfert. Notre souci est donc de conserver le réseau poreux dans le même état lors de

l'expérience de diffusion et lors desa caractérisation géométrique.

Les expériences de diffusion gazeuse ont été effectuées sur des échantillons préalablement
équilibrés à un potentiel hydrique de pF =2 (h =-10 kPa), proche de la capacité au champ, état
dans lequel a été prélevé notre échantillon. La loi de Laplace nous indique que dans cet état
énergétique, les pores de rayon équivalent inférieur à 15 nm sont saturés en eau.

Après l'expérience de diffusion gazeuse, les échantillons ont été stockés en réfrigérateur à 4°C,
dans une boite hermétique, afin de bloquer toute activité biologique etd'éviter l'évaporation de l'eau.
Les échantillons ont ensuite subi un échange eau-acétone en phase liquide. Cette technique est
considérée comme la mieux appropriée pour conserver la structure d'un sol argilo-limoneux humide
(Miedema et ai, 1974). Le retrait observé après imprégnation d'un échantillon de sol ayant subi un
échange à l'acétone esten effet 4 à 5fois plus faible que dans le casdu même échantillon séché à
l'air (Bourlet &Fiés, 1981) et sastructure semble peu perturbée (Bruand &Tessier, 1987). Murphy
(1986) soulève le problème de l'imprégnation de sols riches en matière organique (MO) laquelle
contient certains composés miscibles dans l'acétone. Ce problème ne nous concerne pas, la teneur
en MO de notre échantillon étant inférieure à 4%. Enfin, le choix de ce solvant a été motivé par le
fait que l'acétone est totalement miscible dans la résine d'imprégnation.
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Le protocole d'échange est le suivant : les échantillons à imprégner sont enfermés hermétiquement
dans une boite plastique contenant 1 cm d'acétone dans le fond (Fig. III.9). L'acétone estchangée
toutes les 24 heures et sa teneur en eau est déterminée à l'aide d'abaques (Bourlet &Fiés, 1981).

Des pastilles de silicagel permettent de déshydrater l'acétone et d'accélérer le processus d'échange.
Après une durée de 6semaines, l'acétone reste pure pendant plusieurs jours; on considère alors que
le sol est totalement déshydraté etque toute l'eau contenue dans l'échantillon été remplacée par de

l'acétone.

Enceinte hermétique

Bain d'acétone

Silicagel x Echantillon de sol

Figure III.9 : Protocole d'échange de l'eau contenue dans un échantillon avec de l'acétone liquide.

2.1.2. Imprégnation

Les échantillons échangésavec de l'acétone sont imprégnés par une résine polyester de

type Norsodyne Standard diluée avec 30 %de styrène monomère, 2 %0 de catalyseur en volume et
2 gouttes d'accélérateur pour 2 litres de solution (Le Lay, communication orale). Un pigment
fluorescent detype Uvitex OB estajouté au mélange pour permettre des observations ultérieures en
lumière UV. L'imprégnation est réalisée sous une dépression de 5 kPa, à température ambiante et

dure environ 8 heures. Trois semainess'écoulent jusqu'à lapolymérisation complète de la résine.

2.2 Réalisation de coupes sériées

2.2.1. Repères

L'échantillon que nous nous proposons de caractériser parcoupes sériées a été prélevé

verticalement par rapport à la surface du sol dans un cylindre de 2,4 cm de hauteur. Les coupes

seront faites dansdes plans perpendiculaires à cette direction de prélèvement, donc dans un plan

horizontal. Pour repérer un élément, nous adopterons donc la convention suivante : chaque élément

d'un plan horizontal de coupe sera repéré par un couple (x, y) et la position de chaque plan sera

repérée par sa position verticale z. Un élément dans l'espace sera ainsi repéré par un triplet (x ,y, z)

(Fig. 111.10).
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Figure 111.10 : Repère (x, y, z) permettant de repérer la position de chaque voxel dans l'espace.

2.2.2. Rectification de l'échantillon

La rectification est effectuée sur une meule de marque GBrot qui permet d'estimer
l'épaisseur de l'échantillon à 5 nm près. Le recul maximal de la meule est de 15 mm, ce qui est

inférieur à l'épaisseur totale de notre échantillon. Celui-ci a donc été préalablement découpé en 2
morceaux dans un plan horizontal avec une scie à fil diamanté de diamètre 0,5 mm4. La perte de

matériau lors de la découpe estainsi minimale. Pour notre échantillon, la perte en masse après la
coupe est de 1,61 %.

Les deux morceaux de notre échantillon sont collés sur une lame deverre de 70 x 140 mm. Chaque
demi-échantillon est rectifié sur une épaisseur de 100 nm, à 5 nm près. On obtient ainsi une image

de l'objet dans un plan horizontal. La surface dechaque demi-échantillon est numérisée, puis on
procède à un nouveau rectifiage sur une épaisseur de 100 nm. Rectifiage et numérisation sont

poursuivis jusqu'à disparition complète de chaque demi-échantillon.

2.2.3. Prise de vue

Entre chaque rectifiage, l'échantillon est éclairé en lumière UV (longueur d'onde : X=360

nm) et numérisé par une caméra à tube detype newicon équipée d'un objectif Nikon 55mm. L'additif

fluorescent ajouté à la résine d'imprégnation réagit à cette longueur d'onde et permet un contraste

satisfaisant entre la porosité qui fluoresce dans le bleu et les constituants de la matrice qui ne
fluorescent pas et apparaissent en noir (Murphy etal., 1977). Chaque image est digitalisée en
niveaux de gris sur une matrice 595 x574 pixels. Le pixel élémentaire dechaque image estcarré et
a une taille de 120 x120 nm2.

Un dispositif micrométrique placé sous la caméra permet de s'assurer que lalame deverre

4La découpe par scie à fil diamanté a été réalisée par Mr Ménabeuf, au Centre de Recherche de la société
Hutchinson à Chalette sur Loing (Loiret).
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Figure 111.11.a : Image hor60 en niveaux de gris (àgauche) et seuillée (àdroite). La porosité apparaît

en blanc

supportant l'échantillon est située exactement à la même placeà chaqueprise de vue. De plus, on

s'assurevisuellement à l'écran de l'alignement entre une image et lasuivante en superposant chaque

image à celle qui a été numérisée à l'étape précédente. On corrige ainsi la position de chaque image

au pixel près.

2.2.4. Traitement, analyse d'image, binarisation

Les images sontstockées en niveaux de gris puis sont binarisées pour obtenir, d'une part, la

porosité et d'autre part, la matière solide. Ladifférence de niveaux de gris entre la matière solide et la

porosité est suffisante pour que la binarisation ne soit pas ambiguë (Fig. 111.11 a et b). En

conséquence, aucun traitement préliminaire n'a été apporté à l'image pour en améliorer le contraste.

Nous avons fait varier la valeur du seuillage de quelques valeurs autour de cellechoisie et nous

avons vérifié que la porosité totale variait de moins de 1 % lorsque la valeur du seuillage était

modifiée de quelques points. Par conséquent, le seuil a été choisi sur l'histogramme des niveaux de

gris et corrigé visuellement. Plusieurs images situées à différentes profondeurs dans l'échantillon ont

été binarisées avec le même seuil afin de tester la stabilité de celui-ci. Le choixd'un même seuil pour

toutes les images a permis l'automatisation du traitement. Après binarisation, les pixels appartenant

auxpores apparaissent en blanc et les pixels appartenant à la phase solide apparaissent en noir. Les

images binaires ainsi obtenues sont nommées horl pour la première puis hor2, hor3,... jusqu'à
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hor233, et sont stockées au format MSP5.
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Figure 111.11.b : Histogramme des niveaux de gris d'une image 2D horizontale (hor60).

2.2.5. Validation du protocole

Pour tester la stabilité de notre méthode de fabrication des images binaires, nous avons

calculé la porosité de chaque image, posant comme hypothèse que la porosité varie peu d'une image
à l'autre. La figure 111.12 présente la variation de laporosité au sein de l'échantillon en fonction de la

profondeur. La porosité estde 80 %pour horl et décroît progressivement jusqu'à 20 %pour hor40.
Elle se stabilise autour de 20 %de hor40 jusqu'à hor200 puis augmente de nouveau jusqu'à 80 %
pour hor233. La valeur élevée de la porosité pour les 40 premières images et les 33 dernières
s'explique par la rugosité des faces supérieure etinférieure de l'échantillon. En effet, malgré le soin
apportée à la préparation des faces de chaque échantillon avant l'expérience de diffusion gazeuse,
celles-ci présentent une rugosité supérieure à 100 nm. Les 40 premières et30 dernières coupes ont
donc une "porosité" élevée.

Le passage de lademi face supérieure de l'échantillon à la demi-face inférieure (les deux demi-faces
ayant été séparées par lascie à fil diamanté) se fait à l'image hor123. La continuité de lavaleur de

porosité entre les deux demi-faces estsatisfaisante puisqu'on n'observe pas de saut de porosité
entre les coupes hor123 ethor124, cequi assure également que le choix du seuil de binarisation pour
chaque demi-face est valable et ne cause pas d'artefact.

5Le format MSP est un format de stockage d'images binaires "économique" : les informations de taille de
l'image sont stockées dans un en-tête de 32 octets puis la valeur de chaque pixel est ensuite codée sur un bit.
On gagne ainsi un facteur 8 par rapport à un codage linéaire de chaque pixel sur un octet.

Chapitre 3. Description géométrique du sol



Rappelons ici que l'épaisseur précise du cylindre étudié en diffusion gazeuse dans le
dispositif de Renault estde 2,41 cm. Nous avons réalisé dans le cylindre de sol étudié, 233 coupes,
ce qui correspond à une épaisseur de 2,33 cm. Le diamètre du fil de la scie à fil diamanté étant de
1,5 mm, on peut considérer que la quantité de matière "perdue" lors de la découpe de l'échantillon en
2 parties estde 1,5 mm. L'épaisseur totale de l'échantillon découpé estdonc de 2,48 mm. Si l'on
élimine les 40 premières coupes et les 33 dernières, on travaille donc sur 160 coupes représentant
(virtuellement) une épaisseur de 2,41 cm, égale à la hauteur du cylindre dans l'expérience de
diffusion. Nous pouvons donc affirmer qu'il est licite, d'une part de traiter les données de diffusion

avec une hauteur de cylindre de 2,41 cm et d'autre part, de supprimer les 40 premières et 33

dernières coupes. Bien que la reconstruction 3D soit construite avec les 233 coupes 2D, nous

caractériserons le système surun sous ensemble "utile" de 160 coupes (cf. §4).
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Figure 111.12 : Variation de laporosité de l'échantillon en fonction de laprofondeur.

2.3. Fabrication d'un système tridimensionnel

2.3.1. Localisation

Après rectification complète de l'échantillon, nousdisposons d'un ensemble de 233 images

horizontales de 595 x 574 pixels, espacées de 100 nm. Les images sont superposées les unes sur

lesautres pour obtenir une matrice en 3 dimensions . La maille élémentaire qui était le pixel en deux
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dimensions devient le voxel en trois dimensions. La position d'un voxel en (x, y) correspond à la

position en (x, y) du plan auquel il appartient etsa position enzcorrespond au numéro de la coupe

auquel il appartient (cf. § 2.2.1.). Sa valeur (pore ousolide) est celle du pixel (x, y) de lacouche

dans laquelle il se situe.

2.3.2 Reconstruction

La résolution dans un plan et entre les plans étant quasiment identique (etmême supérieure

entre les plans que dans un plan), il n'est pas nécessaired'effectuer une interpolation entre les

coupes. Notre reconstruction se ramène doncà unesimple superposition de plans.

2.3.3. Connexion entre les plans verticaux

Lors d'une reconstruction tridimensionnelle à partir de plans bidimensionnels se pose

classiquement le "problème du pantalon". Un pore, représenté par une trace sur une coupe est

représentée pardeux tracessur lacoupe suivante (Fig. 111.13). La trace de l'image supérieure est-elle

connectéesur l'image inférieure aveccelle de droite, de gauche ouavec lesdeux ? Pour contourner

ce problème, nous avons décidé d'appliquer lecritère des structures chevauchantes (overlapping

Z.

Figure 111.13 : Problème du pantalon.
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criterion) introduit par MacDonald ef al. (1986). Ce critère simple consiste à poser qu'une structure i
dans un plan nest connectée avec une structure i' dans un plan n+1 si la projection de idans le plan
n+1 a une intersection non nulle avec i'. Dans le cas d'un système discret en voxels (Fig. 111.14), ce
critère indique que deux voxels de même nature (pore ou solide) appartiennent à la même structure
s'ils setouchent par des faces (6-connectivité), et appartiennent àdes structures différentes s'ils se
touchent par des bords (16-connectivité) ou des coins (26-connectivité). Cette règle est à rapprocher
de la notion de connectivité en 2D où deux pixels appartiennent à la même structure s'ils se touchent
par des bords (4-connectivité) mais appartiennent àdeux structures différentes s'ils se touchent par
des coins (8-connectivité).

/

«CWM| MB

1

/

/

/
/ / / /

/ / /

/

/ / /

/
1 1

/

LJ^
V

6-connectivité 16-connectivité 26-connectivité

Figure 111.14 : Définition du voisinage d'un pixel en fonction du type de connectivité

2.4. Caractérisation qualitative du système reconstruit

Pour valider le protocole de superposition des coupes etvérifier le bon alignement des plans
horizontaux entre eux, le système reconstruit a étécoupé dans des plans perpendiculaires au plan
des coupes 2D, donc dans des plans verticaux. La figure 111.15 présente les différents plans de
construction et de coupes dans le système reconstruit. La figure 111.16 présente des images
horizontales successives et lafigure 111.17 présente des images verticales prises dans deux plans
perpendiculaires. D'un point de vue strictement qualitatif, les images verticales "ressemblent" aux
images horizontales et peuvent être considérées comme des images de sol ; en particulier, on
observe des pores de forme plus ou moins circulaires qui rappellent des chenaux biologiques etdes
pores très étroits età angles vifs qui sont à rapprocher de fissures de dessiccation-humectation. A
première vue, le réseau poreux semble présenter une certaine continuité, ce qui indique que les
coupes ont été correctement alignées les unes sous les autres. La figure 111.18 présente une
visualisation tridimensionnelle d'un sous-ensemble de 20 x 20 x 20 voxels du réseau reconstruit. La

matrice solide esten noir et le réseau poreux esten niveaux de gris. On observe un réseau continu
de pore apparemment connecté, qui nous permet d'affirmer que la reconstruction est qualitativement
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Figure 111.15 : Construction du système reconstruit par empilement d'images horizontales et
verticales etcoupe de la reconstruction par des plans verticaux parallèles à l'axe xou parallèles à
l'axe y.
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satisfaisante. La figure 111.19 présente une portion plus grande de la reconstruction, de 128 x128 x
20 voxels.

Conclusion

La méthode de fabrication des coupes sériées que nous avons présentée permet de
fabriquer des coupes espacées les unes des autres de 100 nm puis de générer, à partir de ces
coupes, un système tridimensionnel binaire. Aucune interpolation entre les coupes n'est nécessaire,
étant donné que la résolution entre les coupes et celle dans le plan d'une coupe 2D sont quasiment
identiques. Le bon alignement entre les coupes est attesté par une visualisation tridimensionnelle de
l'échantillon ou bidimensionnelle dans des plans perpendiculaires à celui des plans horizontaux de

fabrication de l'échantillon. L'échantillon ainsi reconstruit peut se prêter à une caractérisation

quantitative que nous allons présenter dans le paragraphe suivant.
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Figure 111.16 : Images horizontales. L'espacement entre les 8 images présentées ici estde2 mm.
La porosité est en blancet la matrice solideest en noir.



2 cm

Figure 111.17 : Images verticales réalisées dans un plan parallèle à l'axe x(images a à h, colonne de

gauche) et parallèle à l'axe y (images ià p, colonne dedroite). Le grandissement deces images est

le même quecelui des images horizontales présentées surla figure 111.17.
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Figure 111.18 : Visualisation tridimensionnelle partielle du réseau reconstruit (20 x20 x20) voxels. La
porosité est en gris et lamatrice solide est en noir.
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Figure 111.19 : Reconstruction tridimensionnelle partielle du réseau 3D reconstruit (128 x 128 x20

voxels).
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III. OUTILS DE CARACTÉRISATION GÉOMÉTRIQUE DU RÉSEAU RECONSTRUIT

Nous présentons ici les différents outils géométriques qui nous ont servi àcaractériser notre
échantillon, que ce soit dans une coupe 2D ou sur le système reconstruit.

3.1. Distribution des amas connectés

Le système reconstruit 3D est composé de voxels appartenant soit au pore (voxels blancs)
soit au solide (voxels noirs). Deux voxels blancs voisins se touchant par une face appartiennent au
même pore, c'est-à-dire au même amas connecté (6-connectivité, cf. §2.3.3). Nous avons cherché
les amas connectés dans notre reconstruction et nous en avons calculé la taille afin d'établir un
diagramme de distribution de taille des amas. L'algorithme utilisé pour déterminer ces amas est celui
de Kopelman (Stauffer, 1984) utilisé en théorie de la percolation. Le principe est le suivant :deux
sites voisins appartenant au même amas connecté sont étiquetés avec le même label. Un pointeur
balaye le système dans les trois directions (x, y, z) et indique àquel amas appartient un voxel de
coordonnées (i, j, k). On stocke dans un tableau la taille de chaque amas. Si un voxel (i, j, k) est en
contact avec des voisins appartenant à deux amas différents de label pi et p2 (pi <P2), les deux
amas n'en forment en réalité qu'un seul car ils sont connectés par ce voxel. Tous les sites de ce
nouvel amas sont relabellisés avec le label pi,ycompris les sites appartenant initialement à l'amas
de label p2- De proche en proche, on explore ainsi tout le réseau 3D et on crée une cartographie des
amas au sein de la structure. On peut alors établir un histogramme de distribution des volumes des

amas.

Cet algorithme est identique à l'algorithme de labellisation utilisé classiquement en analyse d'image
sur des images 2D, qui permet de dénombrer des pores connectés en 2D et de fabriquer des
histogrammes de distribution de surface. Cependant, comme nous l'avons précisé au paragraphe
1.1, la recherche des amas connectés n'est pas une méthode stéréologique et les histogrammes de
distribution de surface calculés en2D ne peuvent être extrapolés en3 dimensions (cf. chap. 1, Fig.
I.4). De la même manière, un histogramme de distribution de surface calculé sur une coupe 2D ne
reflète pas l'histogramme de distribution de volume des amas connectés en 3D, et peut même en
être très éloigné. Nous présenterons plus loin une comparaison d'histogrammes de surface calculés
en 2D et en 3D.
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Figure 111.20 :Définition des cordes de pore et des cordes de solide dans un milieu poreux. La phase
poreuse est en blanc et la phase solie est en noir.

Figure 111.21 :Définition analytique des distributions de cordes de pore dans un milieu poreux.
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3.2. Distribution de cordes

3.1.2.1. Définition

Les distributions de cordes sont un outil de description de l'interface entre le pore et la

matrice solide d'un système poreux. Une corde est un segment de droite qui appartient au pore (pour
les distributions de cordes de pore) ou au solide (distribution decordes de solide) et dont les deux
extrémités se situent à l'interface (Fig. III.20). La longueur d'une corde est calculée sur une image

binaire pour laquelle la définition de pore ou de solide n'est pas ambiguë.
La distribution de corde en nombre donne laprobabilité detrouver une corde de longueur comprise

entre ret r+dr, chaque corde ayant sesdeux extrémités sur une interface. La distribution de cordes
peut être calculée soit dans le réseau poreux (distribution de cordes de pores :fp(r)), soit dans la
matrice solide (distribution decordes desolide : fs(r)).

3.2.2. Calcul des fonctionnelles de Minkowski

Le principal intérêt des distances de cordes réside dans le fait que ce sont des outils
stéréologiques. Des paramètres calculés en 2D sur la coupe d'un objet homogène et isotrope
peuvent être extrapolés en 3D sur l'objet réel. En particulier, deux invariants géométriques peuvent
être dérivés du calcul de distribution de cordes, et plus exactement de leurs premiers moments :

• la porosité : O

• lasurface spécifique : Sv

Le premier moment de la distribution de cordes de pores sera noté lp et le premier moment de la
distribution de cordes de solide, ls :

= rfp(r)dr et ls = rfs(r)dr (III.3)

On exprime alors :

*=Jl- et 8,.»=̂ (111.4)
lp + ls 'p 's

3.2.3. Définition analytique desdistributions de cordes pour quelques formes simples

L'utilisation des distributions de cordes ne doit pas être limitée au seul calcul des invariants de

Minkowski car l'allure de ladistribution de corde dépend naturellement de l'objet qu'elle caractérise.

Nous donnons ici la forme théorique des fonctions de distributions de cordes pour des objets à
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Figure III.22 : Distribution de cordes de pores pour un cercle : comparaison des résultats obtenus
analytiquement ( )etsur une image digitalisée (••••).
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Figure III.23 : Distribution de cordes de pores pour une bande :comparaison des résultats obtenus
analytiquement ( )etsur une image digitalisée (••••).
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géométrie simple, tels que le cercle et la bande. Le choix de ces deux formes géométriques est
motivé par le fait que ces deux formes sont largement utilisées en Science du Sol, pour décrire des
pores de forme circulaire, tels que des chenaux biologiques, ou des fissures d'humectation-
dessiccation (Jongerius et ai, 1972; Murphy étal., 1977; Pagliai etal., 1984).
Les distributions de cordes peuvent être calculées analytiquement à l'aide de la formule suivante

(Fig. 111.21):

fp(r) =_L| dr| cos(e)ô(r-re)d0 (W-5)
La

'LA

avec r, la distance de la corde calculée, 6 l'angle entre la direction de la corde et la normale à
l'interface, re la longueur de la corde dans la direction 6 etLa la longueur de l'interface en 2D.
Dans les deux exemples suivants, on compare le calcul analytique avec la distribution calculée sur

une image digitalisée.

Cas du cercle (Fig. III.22)

Pour un cercle de rayon R, l'équation III.S prend laforme suivante :

4R2Jl-^2
4R2

Cette distribution est nulle pour r = 0 et pour r >2R (car elle n'est pas définie pour r >2R). La
distribution calculée sur l'image binaire digitalisée avec un rayon de 100 pixels présente la même
allure, excepté pour les distances très courtes (r= 1ou 2pixels) auxquelles on observe un pic dû à
la discrétisation du contour du cercle.

Casdelabande(Fiq.lll.23)

Pour une bande de largeur e, la forme analytique de la distribution decordes estla suivante :

VM.-jjÉ-!!». (HI.7)
r2V r2 - e2

La distribution analytique estnulle pour des distances inférieures à e car la bande est de longueur
infinie. On observe un pic pour r = e suivi d'une décroissance algébrique de pente -3 pour r > e.
Dans le casd'une étude sur image digitalisée, la distribution est identique à la distribution analytique
pour r>e (décroissance algébrique de pente -3). En revanche, elle n'est pas nulle pour r<e car la
bande digitalisée estde longueur finie.
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Figure III.24 :Section polie de dolomite observée en microscopie optique (-a-) etdistributions de
cordes dans la phase solide (et dans la phase poreuse (-b-) (Levitz etTchoubar, 1992). La phase
solide est en noir et laphase poreuse est en blanc.
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3.2.4. Caractérisation des désordres structuraux dans les milieux poreux.

Le paragraphe précédent a montré que certaines formes à géométrie simple conduisent à

des expressions caractéristiques des distributions de cordes. Cependant, il est rare qu'un milieu

poreux soit constitué uniquement de chenaux strictement cylindriques ou de fissures d'écartement

constant. Il peut alors semblerdélicat d'interpréter la forme des distributions de cordes pouren

déduire la morphologie du réseau de pores. Levitz et Tchoubar (1992) reprenant letravail de Mering

et Tchoubar (1968) ont réalisé une classification des milieux poreux grâce à la forme des

distributions de cordes. Nous présentons ici successivement quatre milieux poreux identifiés par des

distributions de cordescaractéristiques : le milieu aléatoire de Debye, le milieu granulaire, ledésordre

corrélé et les milieux à géométrie fractale.

3.2.4.1. Milieu aléatoire de Debye

La figure III.24 présente une image d'une section polie de dolomite observée en microscopie

optique puis digitalisée. La porosité apparaît en blanc et la phasesolide en noir. Les distributions de

cordes de pore et de solide augmentent linéairement de 0 à 5 pixels puis décroissent de façon

exponentielle pour les distances supérieuresà 5 pixels selon les lois suivantes :

fp(r) =-i-exp(-L-) (HI.8)

et

fs(r) =^exp(-^| (III.9)
A-2 \ X2I

Lacroissance linéaire pour les distances de taille r< 5 pixels est due à la digitalisation de l'image et

donc à l'existence d'une maille élémentaire en dessous de laquelle on ne peut calculer la distribution

de cordes (le pixel). Cette croissance pour les distances inférieures à 5 pixels n'a donc pas de

signification physique. Dans le cas d'unedistribution de ce type, le premier moment de la distribution

de corde est égal à lacorde moyenne :

A-1 = lp et A-2 = ls

Ringrose-Voase (1990) caractérise la distribution des fissures au sein d'un sol argileux par une

courbede distribution de cordes de pores et montre que cette distribution peut être approximee par

une courbe en double exponentielle. Le processus de naissance de ces fissures est donc un

phénomène aléatoire. La longueur caractéristique la pluscourte correspond à la largeur moyenne des

fissures et la longueur caractéristique la plus longue à la taille des pores entre les agrégats

constituant la structure.
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Figure III.25 : Image d'un assemblage granulaire (-a-) et distributions de cordes dans la phase solide

et dans la phase poreuse (-b-) (Levitz etTchoubar, 1992).
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Figure III.26 : Image de vycor prise en microscopie électronique à transmission (-a-) (les pores sont

en noir et laphase solide en blanc) et distributions de cordes dans laphase solide et dana la phase

poreuse (-b-) (Levitz et Tchoubar, 1992).
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Il est important de noter que la partie exponentielle d'une courbe de distribution de cordes permet de

définir une distance au delà de laquelle l'objet étudié devient homogène. Apartirde la valeurde la

pente de cette exponentielle, on peut donc définir un Volume Élémentaire Représentatif qui constitue
lataille de l'image minimale surlaquelle il convient d'étudier l'objet pour en avoir une représentation
statistique. Nous considérerons par la suite que lataille minimale de l'objet doit êtrede 4 x À. (avec

X, longueur de persistance, la valeur de la pente de l'exponentielle), ceci afin d'éviter au maximum

leseffets de taille finie qui biaisent les résultats. Bien sûr, une image de taille supérieure est toujours

préférable.

Comme nous le verrons plus loin, cette règle n'estcependant pas applicable dans lecas d'objets à

géométrie fractale, pour lesquels la notion de Volume Élémentaire Représentatif n'est pas pertinente.

3.2.4.2. Milieu granulaire

La figure III.25 présente une image d'un assemblage granulaire composée de particules

quasi monodisperses, lisses et convexes. Les grains solides sonten noir et la phase poreuse est en

blanc. La distribution de cordes de pores montre, comme précédemment, une augmentation linéaire

pour lesdistances 2 < r< 5 pixels, suivie d'une décroissance exponentielle. L'augmentation linéaire

est due aux pixels de courbure de l'interface et lapente de ladécroissance exponentielle pour r>5

pixels donne une longueur de persistance de la phase poreuse. La distribution de cordes de la phase

solide présente au contraire un pic autour de 100 pixels avant la décroissance exponentielle pour r>
100 pixels. Ce pic correspond au diamètre moyen des particules convexes multiplié par 3/5 (Cahn,
cité par Dullien, 1979). On dispose donc ici d'un moyen de calculer lataille moyenne des particules

d'un assemblage de particules monodisperses, même dans le cas d'un milieu très fortement

connecté. On peut noter qu'une analyse classique d'analyse d'image par l'étude d'histogrammes de

distribution de surface en 2D ne fournirait aucun moyen de calculer la taille moyenne des particules

comme nous l'avons vu au paragraphe 3.1.1. (sauf par granulométrie). On voit donc ici utilisation des

distributions de cordescomme solution alternative pour résoudre un problème d'analysed'images.

3.2.4.3. Milieuà désordre corrélé

La figure III.26 présente une image binaire d'une coupe de vycor (verre poreux) observé en

microscopie électronique à transmission. La phase solide apparaît en noir et la phase poreuse en

blanc. Les distributions de cordes de la phase poreux et de la phase solide présentent toutes les

deux, avant ladécroissance exponentielle, un pic marqué, appelé pic decorrélation qui donne la taille

la plus probable des structures du vycor. Ces pics prennent respectivement pour valeurs : 10nm
pour la phase poreuse et20 nm pour la phase solide. Les valeurs moyennes calculées à partir des
premiers moments des distributions sont respectivement de 11,5 nm pour la phase poreuse et 25,1

nm pour la phase solide.
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Figure III.27 : Coupe 2D d'un fractal de massededimension 1,9 (-a-) et distributions decordes dans

laphasesolide et dans laphase poreuse (-b-) (Levitz, 1996).
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Figure III.28 : Image de ciment de dimension fractale de surface 2,65 (-a-) (les pores sont en noir et
la phase solide en blanc) et distributions de cordes dans la phase solide et dans la phase poreuse
(-b-) (Levitz et Tchoubar, 1992).
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3.2.4.4. Milieux à géométrie fractale.

Considérons un milieu poreux constitué par un fractal de masse. Sur l'image 2D d'un milieu fractal
3D, la distribution de cordes de solide décroît très rapidement suivant :

fs(r)ocexp(-r/À.) (W-10)

Ladistribution de cordes de pores décroît comme :

avec dm -1 <2. La relation 111.11 doit être vérifiée sur plusieurs ordres de grandeurs. La dimension
fractale de masse dans le système 3Dest dm.

Dans le cas d'un milieu poreux fractal de surface, les distributions de cordes de pore et de solide
calculées sur une image 2D du système 3D ont lamême forme :

W-jk « «•>-;& <IIM2>

avecds , ladimension fractale de surface (ds <3).

La figure III.27 présente l'image d'une coupe d'un milieu poreux simulé 3D dont la dimension fractale
de masse estde 1,9 (Levitz, 1996). La distribution de cordes de solide présente un maximum autour
de 5 pixels suivi d'une décroissance exponentielle. La distribution de cordes de pore présente une
décroissance algébrique de la forme :fp(r) =>= -1- avec dégal à0,9.

La figure IH.28 présente l'image d'une coupe de ciment identifié, par la diffusion aux petits angles,
comme étant un fractal de surfacede dimension ds =2,65. Pour des tailles supérieures à 10pixels,

les distributions de cordes de pore etde solide présentent une décroissance algébrique de la forme :
f (r) oc J- et fD(r) °c J- avec d=-1,7. On vérifie donc par les distributions de cordes que cette

v rds-i H rds"1

image estcelle d'un fractal de surface dedimension fractale :ds=2,65.

Les cinq exemples présentés ci-dessus démontrent l'intérêt des distributions de distances de cordes
pour caractériser certains désordres structuraux dans les milieux poreux.

3.2.5. Calcul

Nous souhaitons calculer les distributions de corde de pore et de solide sur les images 2D

binaires et sur la reconstruction 3D de notre échantillon. L'algorithme utilisé pour calculer les
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distributions de cordesde poresest lesuivant :

1. Choisir aléatoirement un point sur l'image appartenant à la phase solide.
2. Choisir aléatoirement une direction 6 comprise entre 0 et 360 °.

3. Tracer une demi-droite partant du point choisi en 1etayant la direction définie en2.

4. Sedéplacer pas à pas sur cette ligne etlocaliser l'interface solide-pore.
5. Se déplacer pasà passurla demi-droite et localiser l'interface pore-solide. On calcule ici la

distance parcourue pendant l'opération 5. Cette distance représente une distance decorde de
longueur Idans la phase poreuse.

L'algorithme boucle en 1et on stocke en fin de calcul un tableau à 2colonnes : r, fp(r) où r
représente la distance d'une corde etfp(r) le nombre de cordes de distance r.
Le calcul se poursuit jusqu'à obtenir un histogramme stable des valeurs de fp(r). En général, 4à5
millions d'itérations sont suffisantes pour obtenir un résultat stable. On note que par rapport au calcul
de distribution de cordes réalisé par le Quantimet, les directions des cordes sont aléatoires, ce qui
permet de réaliser une moyenne angulaire surl'image (Fig. III.29).

Figure 111.29 : Méthode de mesure descordes pour le Quantimet (-a-) etdans le cas de notre étude
(-b-).

Le calcul de la distribution de corde de la phase solide s'effectue de manière identique mais on
choisit aléatoirement un point dans laphase poreuse à l'itération 1.
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Le calcul des distances de cordes dans un système 3D est identique dans le principe mais il est

nécessaire de prendre quelques précautions à l'étape 2 lors du choix d'une direction aléatoire. Il faut

en effet connaître la probabilité de trouver une orientation particulière (e5(p) dans l'espace (Fig.

111.10), avec 6 (-te/2 <6 <n/2) l'angle de la direction choisie par rapport à la verticale et
cp (o <cp <7t), l'angle entre la direction choisie et le plan horizontal. La probabilité de trouver un
angle compris entre (9, ,cp) et (9+d0, cp+dcp) est (Weibel, 1979) :

_/„ \ sinG.dG.dœ ,.,..„P<e,q>). 2^ (IIL13)

cp peut être sélectionné au hasard. Mais comme la probabilité dépend de sinG et non de Q, choisir au

hasard une valeur de Gconduirait à des valeurs de G surreprésentées. En conséquence, pour

déterminer une direction (6, cp) non biaisée, il convient de sélectionner des valeurs de Gà partir de

valeursaléatoires de cosG (Ringrose-Voase, 1990).

3.3. Fonctions de corrélation à deux points

Les fonctions de corrélation décrivent ledegré de corrélation entre 2 points d'un système. A

partir d'une image d'unsystème, on peutdéfinir la fonction d'autocorrélation de lafaçon suivante :

Soient2 copiesde cette image sur un film transparent. On superposeces 2 images et on enregistre

la lumière transmise. On déplace latéralement l'image du dessus d'une distance r et on enregistre de

nouveau la lumière. L'autocorrélation à la distance r entre les 2 imagesest l'image qui résulte de la

superposition de l'image du hauttranslatée, avec l'image du bas immobile (Guinier étal., 1955).

La fonction de corrélation peut être calculée directement sur une image : c'est la probabilité

d'observer une propriété x à une distance rsachant que cette propriété vautx au point origine.

Différentes corrélations peuvent être étudiées dans un milieu poreux (Fig. III.30) : la fonction

d'autocorrélation entre 2points de la matrice solide [cpm(r) :fonction d'autocorrélation de masse], la
fonction d'autocorrélation entre 2points de l'interface [cp|(r)], la fonction de corrélation entre un point
de l'interface et un point du réseau poreux [cpf>p(r)]

Nous présenterons 2 cas :

* la fonction d'autocorrélation de masse,

* la fonction d'autocorrélation d'interface

Chapitre 3. Description géométrique du sol
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Figure III.30 : Définition desdifférentes fonctions d'autocorrélation dans un milieu poreux.

3.3.1 Fonction d'autocorrélation de masse

3.3.1.1. Caractéristiques générales

Soit lafonction de densité définie dans un milieu poreux 3D comme (Fig. 111.31) :
\|/m(r) = 1 dans lesolide

\|/m(r) = 0 dans le pore.

La fonction d'autocorrélation de masse cp^r) estproportionnelle à la probabilité de se trouver dans la

phase solide à une distance r+dr d'un point origine situé dans la phase solide. Elle est définie

mathématiquement par la formule suivante :

^ =V/4T/dr'Vm(?) Vm(rT?)"V/4^*#> >m(fT'
(Levitz et al., 1991) (111.14)

avec Vle volume du milieu poreux et dQ un élément devolume. L'opérateur mathématique *estun
produit de convolution.

Cette fonction prend la valeur (1 -<$>) au point origine puis décroît rapidement vers (1 -§f et fluctue
autour de cette valeur pour un objet homogène. Des oscillations sur la fonction indiquent une
périodicité dans l'objet étudié. On représente généralement la fonction r^r) définie comme suit :

ri2(r) =cpm(r)-(l-0)2 (111.15)

qui prend la valeur <j> (i -<j)) au point origine et décroît vers zéro.
Cette fonction présente un intérêt particulier car elle pilote les mécanismes de diffusion aux petits
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\|/m(r)

ys(r)
A

phase solide

pore

Figure 111.31 : Fonctions de phase desfonctions d'autocorrélation de masse (\|/m(r)) et de surface

(ys(r)) dans un milieu poreux.

angles. En effet, lorsqu'un objet estsoumis à un rayonnement incident de longueur d'onde k, celui-ci
subit une déviation angulaire 9 par lesatomes constituant sa matière, mais ni sa longueur d'onde

associée Xni son énergie nesont modifiées. Les ondes diffusées sont cohérentes et ne diffèrent

que par leur phase cp (Fig. II1.32) :

cp = -qr avecq =^-sin(G) (111.16)

On obtient l'amplitude A(q) de l'onde résultante en sommant toutes les ondes secondaires,

représentées chacune par leur forme complexe eiclr. Chaque atome ne pouvant être localisé
exactement, on introduit lafonction de densitéau point r, \|/m(r).
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A(q) =jW^r dQ (Porod, cité par Glatter &Kratky, 1982) (111.17)
Jv

L'intensité diffusée est donnée par laformule suivante :

l(q)=A(q)A*(q) ~I cp^rJeW (Porod, cité par Glatter &Kratky, 1982) (111.18)
Jm

l(q) est donc laTransformée de Fourier 3D de la fonction d'autocorrélation de masse. Comme une

valeur constante de la fonction densité agit comme un objet uniforme et ne donne aucune

contribution au phénomène de diffusion (sauf à l'origine en q=0), celle-ci n'est effective qu'aux
points de fluctuation de densité, c'est-à-dire à l'interface solide-pore où la fonction ym(r) passe de la
valeur 0 (respectivement 1) à lavaleur 1 (respectivement 0). I(q) étant la transformée de Fourier de
9m(r), cpm(r) est également la transformée de Fourier de l(q). Il est donc possible d'étudier les
caractéristiques de cp^r) par celle de sa transformée de Fourier l(q). On travaille alors dans l'espace
réciproque avec q-1 «r. Les grandes distances correspondent aux faibles valeurs de q et les
courtes distances auxgrandes valeurs de q.

Onde incidente

Onde diffusée

Figure III.32 :Ondes incidentes et diffusées dans une expérience de diffusion aux petits angles.

Dans le cas d'un système constitué de particules diluées, la courbe de diffusion aux petits angles
présente classiquement 3 domaines (Guinier etai, 1955) selon la longueur du vecteur d'onde i.e.
l'échelle à laquelle on observe le système (Fig. III.33 et III.34) :

• La zone 1, dite zone de Guinier, concerne le domaine des très petites valeurs de q,
classiquement des valeurs de q-"1 supérieures au rayon des objets diffusants. Lorsque le
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Figure 111.33 : Intensité diffusée enfonction du vecteur de diffusion dans une expérience dediffusion

aux petits angles.

Figure 111.34 : Domaines d'exploration de ladiffusion aux petits angles selon la longueur du vecteur

de diffusion.
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vecteur de diffusion q tend vers zéro, la relation 111.18 se simplifie, pour des objets
monodisperses en régime dilué, de lafaçon suivante :

R2 \l(q)ocexp --^q2 (développement limité au premier ordre) (111.19)

avec Rg, le rayon de giration des particules constituant le milieu. (Cette approximation n'est

valable que dans le cas d'une population diluée de particules monodisperses). En pratique,

nous n'explorerons donc pas cette partie de la courbe dans le cadre de l'étude des milieux

poreux.

• Dans la zone 2, laforme de l(q) renseigne sur la forme des objetset les corrélations entre

les objets si ceux-ci peuvent être distingués. On obtient des informations sur la forme en

comparant lacourbe l(q) calculée sur une image ou mesurée expérimentalement à lavaleur de

l(q) calculée pour des modèles. En particulier, lorsque l(q) est proportionnel à q-1, lesobjets

sont assimilables à des tiges cylindriques, tandis que lorsque l(q) est proportionnel à q-2, les

objets sontassimilables à des plaquettes.

• Dans lazone 3 {zone de Porod), on étudie les grandes valeursde q c'est-à-dire les faibles

distances. Lalongueur duvecteur d'onde est inférieure à lacourbure moyenne de l'interface,

dans le cas d'une interface lisse. L'intensité diffusée tend alors vers une asymptote en q"4 (loi
de Porod) avec une correction en q"6 (loi de Kirste-Porod), laquelle est généralement difficile à
voir.

Dans le cas d'échantillons fractals, on observe des déviations aux lois énoncées plus haut pour la

zone intermédiaire et la zone de Porod.

3.3.1.2. Fractal de masse.

Nous avons mentionné plus haut que c'est dans la zone 2 que l'on détecte la forme des

objets et les corrélations entre objets diffusants. C'est doncdans cette zoneque l'on devrait a priori

détecterl'aspect fractal de l'échantillon. En effet, on montre que dans lazone 2 :

l(qHq-d™ (III.20)

où dm est la dimension fractale de masse. Pour le domaine des grands q, la courbe obéit de

nouveau à la loi de Porod.
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3.3.1.3. Fractal de surface

Un fractal de surface possède une interface rugueuse à toutes leséchelles. Même pour un

pas d'observation petit (donc une grande valeur de q), cette interface n'apparaît pas plane. On
constate donc une déviation à la loi de Porod pour les grands q et on montre que la loi de diffusion

présente laforme suivante :

l(q)ocqd-5 (111.21)

avec ds la dimension fractale de surface. Cette relation peut s'étendre à la région 2.

La diffusion aux petits angles s'avère donc être un outil dechoix pour caractériser l'interface dans un

milieu poreux, d'autant plus que c'est une méthode non destructive et qui ne nécessite pas de

préparation spéciale de l'échantillon. La taille des objets étudiés par cette méthode dépend de la
longueur d'onde du faisceau incident. Avec un rayonnement de grande longueur d'onde, tel que la
lumière (À= 400 à 600 nm), on étudie des objets dont la taille varie de 50 nm à 10 u,m. Cette échelle

est nettement inférieure à celle que nous nous sommesfixée dans le cadre de notre étude. Par

conséquent, la diffusion aux petits angles n'est pas une méthode adaptée à l'étude de notre

échantillon. En revanche, il est toujours possible de calculer sur une image 2D ou sur notre

reconstruction 3D la fonction d'autocorrélationde masse et d'utiliser sa transformée de Fourier pour

en déduire des caractéristiques structurales de l'échantillon étudié.

3.3.2. Fonction d'autocorrélation de surface.

3.3.2.1. Caractéristiques générales

Soit lafonction de phase définie dans un milieu poreux 3D comme (Fig. 111.31) :

ys(r) = 1 sur l'interface

v|/s(r) = 0 hors de l'interface

La fonction d'autocorrélation de surface correspond à laprobabilité de se trouver sur l'interface à une

distance r+dr d'un point origine situé surl'interface. Elle estdéfinie mathématiquement par laformule

suivante :

cpl(r) =1jill¥s(r)>s(r?) (Levitz et al., 1991) (III.22)
avecVle volume du milieu poreux et dQ. un élément de volume.

On définit également la fonction d'autocorrélation conditionnelle par la formule suivante :
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cpg(r) =* (III.23)
<ï>s

où Os désigne lafraction volumique occupée par l'interface.

Cette fonction possède les valeurs aux limites suivantes :<p§ (0) =1 et cp§ («>) =tj>s

3.3.2.2. Calcul de la fonction d'autocorrélation :

Cas d'une surface plane:

Soient 2 sphères de rayons r et r+dr intersectées par un plan passant par leur centre

commun. La surface de la couronne entre les 2 sphères est égale à la probabilité d'être sur la

surface, multipliée par le volume entre les sphères :

27irdr =cp§(r)4Ttr2dr (III.24)
d'où:

qti>£ (in-25)

En coordonnées log-log, la courbe <pi(r) =fp(r) a une pente -1.

Cas d'une surface courbe.

Cette surface a deux rayons de courbure : R-i et R2. Lafonction d'autocorrélation varie

comme :

*»4+è(tërif)r+0(r3> c"-26»

Aux petites distances, la fonction décroît comme r. S'il existe une homogénéité du système à

grande distance (i.e. si l'image sur laquelle on étudie le système est supérieure au volume
représentatif et que le système étudié n'est pas fractal), la fonction cp§(r) tend vers 4>s et on peut

calculer la surface spécifique de l'objet.

Une manièreclassique d'étudier lafonction d'autocorrélation conditionnelle de surfaceest de calculer

le nombre de sites interfaciaux à la distance r+drd'un site de surface. Ce nombre varie comme :

47tr2(p°(r)dr (III.27)
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La représentation log-log decette courbe présente 2 zones caractéristiques :

Dans lapremière zone, pour les petites valeurs de r, la courbe présente une droite de pente 1:
47ir2 cp2(r) oc r. L'interface apparaît comme un objet plan (2D).

Dans ladeuxième zone, pour des valeurs de r plus élevées, lacourbe présente une droite de
pente 2 :47tr2 cpi(r) « r2. L'interface quitte le plan pour se dérouler dans l'espace (3D).

Le cross-over entre la zone de pente 1 et la zone de pente 2 permet de calculer la longueur de

persistance de l'interface, c'est-à-dire la distance à l'origine à partir de laquelle l'interface commence

à se déployer dans un volume 3D.

Cas d'une surface self-affine

Un milieu à interface self-affine possède une rugosité à toutes les échelles. Comme nous

l'avons dit précédemment pour l'étude en diffusion aux petits angles, cette interface n'apparaît donc

jamais lisse même si l'échelle d(observation est très fine. Les 2 zones décrites précédemment pour

une interface classique nesont plus valables et on observe un comportement de la forme :

9?(o«F3L; mm

où ds représente ladimension fractale de surface.

Conclusion

Les différents outils présentés dans ce paragraphe (fonctions de distribution de cordes,

fonctions de corrélation) permettent de caractériser un milieu poreux, notamment par les propriétés

de son interface solide-pore. Ces outils sont complémentaires les uns des autres et leur utilisation

conjointe devrait nous permettre de caractériser au mieux notre échantillon. Nous présentons

maintenant lacaractérisation des images 2D et de lareconstruction 3D à l'aide de ces outils.
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Figure III.35 : Evolution de laporosité (-a-) et du nombre de poroids (-b-) dans les images

horizontales en fonction de la profondeur.
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IV. ÉTUDE DE LA GÉOMÉTRIE DES ÉCHANTILLONS EN 2D

Les images obtenues à partir des coupes 2D de l'échantillon ont été analysées par les
méthodes suivantes :

• analyse globale de la porosité
• distribution des surfaces connectées

• distribution de cordes

• fonctions d'autocorrélation

Nous présenterons successivement les résultats obtenus par ces différentes approches.

4.1. Porosité totale

La porosité totale de chaque image 2D a été mesurée par analyse d'image sur le logiciel
Visilog. La figure lll.35.a présente l'évolution de la porosité au sein de l'échantillon en fonction de la
profondeur. On note que pour les images hor40 à hor200, la porosité est quasiment constante et
fluctue légèrement autour de 22 %. On observe un saut brusque de porosité de 15 à 25 %entre
hor135 ethor136. Comme nous l'avons mentionné au paragraphe 2.2.5, cette variation n'est pas due
au passage entre les 2demi-échantillons et doit être significative d'une hétérogénéité intrinsèque du
système.

Pour les 40 premières images et les quarante dernières images, la porosité augmente de 20 %
jusqu'à 80 %pour les images les plus extrêmes. Cette augmentation de la porosité est due à la
rugosité de surface de l'échantillon. En effet, après prélèvement et rectifiage, la rugosité des 2faces
supérieure et inférieure de l'échantillon est supérieure à 100 u.m. Il en résulte que les premières
images possèdent une porosité très supérieure à la porosité moyenne de l'échantillon. En
conséquence, seules 160 images (hor41 à hor200) seront utilisées pour caractériser l'échantillon et
fabriquer une reconstruction 3D. Sur cet ensemble de 160 images, la porosité totale moyenne pour
toutes les images estde 20,6 %(STD =4,0 %).

4.2. Distribution des surfaces connectées

4.2.1. Nombre de poroids

4.2.1.1. Définition

Un pore est défini dans un milieu poreux tridimensionnel. Lorsque l'on observe une image de
ce poreux prise sur une coupe, on ne voit pas réellement un pore mais sa trace laissée par son
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Image Porosité (%)

hor41 24,9

hor60 20,7

horSO 18,3

horlOO 13,8

hor120 14,2

hor140 23,5

hor160 21,9

hor180 24,0

hoi200 27,9

Moyenne 21,0

STD 4,8

Tableau III.2 : Porosité des images 2D horizontales sélectionnées.
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intersection avec un plan. Moran et al. (1988) suggèrent de nommer "poroïd", la trace d'un pore dans
un plan, afin d'éviter toute confusion avec le pore tridimensionnel réel. Nous utiliserons cette
définition dans la suite de ce mémoire.

4.2.1.2. Calcul

Le nombre de poroïds dans chaque image 2D a été calculé à l'aide du logiciel Visilog qui
permet entre autres de déterminer des ensembles de poroïds connectés. En deux dimensions, deux
pixels de même nature sont considérés comme étant connectés s'ils se touchent au moins par une
face (4-connectivité). L'opération de labellisation, disponible en standard sous Visilog permet d'isoler
lesensembles de poroïds connectés et de les compter.

4.2.1.3. Résultat

La figure lll.35.b présente le nombre de poroïds dans une image, en fonction de la position
de cette image en profondeur dans l'échantillon. Seules les images hor40 à hor200 ont été prises en
compte puisque ce sont les seules utilisées pour la reconstruction 3D. La valeur moyenne du nombre
de poroïds par image est de 2936 (STD =319). Le nombre maximal de poroïds est de 3380 pour
hor159 et le nombre minimal est de 2148 pour horl 16. Ala différence de la porosité, un saut de2992
poroïds pour hor123 à3400 pour hor124 caractérise le passage d'un demi-échantillon à l'autre. Elle
est en contradiction avec les mesures de porosité qui ne diffère pas au saut entre les deux demi-
échantillons. Si l'on émet l'hypothèse que la porosité d'un image est de 20 %(ce qui est la porosité
moyenne des images 2D) et que l'on rajoute 1000 poroïds de taille un pixel, la porosité passe à
20,4%. Cette variation concerne donc uniquement des poroïds de petite taille et n'est pas
significative d'une modification de structure au passage entre les deux demi-échantillons.

4.2.2. Distribution des poroïds

4.2.2.1. Choix des images à étudier

Excepté le calcul de grandeurs globales comme la porosité ou le nombre de poroïds dans
chaque image, les études plus précises sur les images, telles que la distribution des surfaces
porales, ne peuvent être réalisées sur toutes les images dans un délai raisonnable. Nous avons donc
sélectionné quelques images sur lesquelles une étude plus poussée a été réalisée. Parmi les 160
images composant la reconstruction tridimensionnelle du système, nous avons choisi neuf images
réparties de façon uniforme au sein de l'échantillon. Ce mode d'échantillonnage aété préférée à une
sélection aléatoire des images, car il permet de balayer le système de façon la plus "régulière"

possible.

Chapitre 3. Description géométrique du sol

172



173

8 °

spiojod ep ejqiuoN

Chapitre 3. Description géométrique du sol

spiojod ep ejquiOM spiojod ep 8jqiuo|\g

CO

c
c

.S
o

-S>
-CD

CO

co

-S>
co

"E
o
IM

CO
d)

CO

E

CD

CO
CD

o
Q.

S>
-Q

E
o
c

£Z
CD

CO
•o

O

O
CL

co
CD

•o

cz

.S
"S

15
o

<o
eo

P



Nous avons donc sélectionné neuf images, espacées de 2 mm au sein de la reconstruction 3D :

hor41, hor60, hor80, horlOO, hor120, hor140, hor160, hor180, hor200. La porosité de ces différentes

images est présentée dans le tableau III.2.

Grâce à l'algorithme de labellisation disponible en standard sous Visilog, nous avons calculé la
surface de chaque poroïd dans les neuf images sélectionnées. L'étude de la distribution de ces
poroïds peut être effectuée de deux manières :

• distribution des poroïds en nombre

• distribution des poroïds en surface

4.2.2.2. Histogramme en nombre

L'histogramme de distribution des poroïds en nombre est réalisé de la façon suivante : le
nombre de poroïds appartenant à une classe de surface donnée est représenté en fonction de la
surface dechaque classe. Les histogrammes sont dessinés en échelle semi-logarithmique avec 5
classes de surface par décade. Les histogrammes de distribution en nombre pour les 9 images 2D
sélectionnées sont présentées sur la figure III.36. On constate que tous les histogrammes
présentent une allure comparable : le nombre de poroïds diminue lorsque la surface du poroïd
augmente. Pour les poroïds ayant une surface inférieure à 10 pixels, on observe des fluctuations
entre les différentes images :

• Pour les poroïds de taille égale à 1pixel, par exemple, le nombre moyen de poroïds est de 544
(STD =74) mais s'étend de 376 pour hor120 à 639 pour hor200. Rappelons que sur la figure
lll.35.b les poroïds sont plus nombreux dans le deuxième demi-échantillon que dans le premier.
Nous confirmons donc ici que cette variabilité est due aux poroïds de taille égale à un pixel. En
revanche, la variabilité entre les images est moins marquée pour les poroïds de taille comprise

entre 1 et 10 pixels.

• Pour les surfaces supérieures à 10pixels, le nombre de poroïds diminue dans chaque image
jusqu'à devenir très faible pour les poroïds de taille supérieure à 63 pixels. La variabilité entre les
images est faible comme l'indique lacourbe moyenne.

Les poroïds de taille inférieure ou égale à 2pixels étant principalement dûs au bruit de la caméra, il
est raisonnable deconsidérer que lavariabilité élevée entre les images pour les classes de poroïds
de petite taille n'est pas significative. Les différents histogrammes de distribution des amas en
nombre peuvent être considérés comme équivalents. Un seul de ces histogrammes est donc
représentatif de l'ensemble des histogrammes que l'on peut calculer sur les images 2D.

4.2.2.3. Distribution desporoïds en surface cumulée.

Au lieu de compter simplement les poroïds appartenant à une classe de surface donnée, on
peut calculer la surface totale engendrée par l'ensemble des poroïds de cette classe. Ce mode de
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représentation permet de mieux rendre compte d'événements exceptionnels tels que la présence de
poroïds de grande taille sur une image. Nous avons vu au paragraphe précédent que les poroïds de
grande taille sont en petit nombre, quelle que soit l'image considérée. Si l'on s'intéresse au nombre
de poroïd de grande taille, les images semblent équivalentes. En revanche, d'un point de vue
surfacique, la présence ou l'absence d'un poroïd de grande taille devrait modifier considérablement
l'histogramme.
La figure III.37 présente les histogrammes de surface calculées sur les neuf images sélectionnées,
et la moyenne calculée sur ces images. Les histogrammes sont comparables pour les poroïds de
taille inférieure à500 pixels. En revanche, pour les classes de surface supérieure à500 pixels, de
grandes disparités sont visibles entre les images. Ceci est particulièrement visible sur l'image hor200
qui possède un poroïd de taille supérieure à10000 pixels. L'écart type entre les surfaces cumulées
calculées sur l'ensemble des neuf images est donc élevé pour les poroïds de taille supérieure à500

pixels.
La distribution de poroïds en surface cumulée calculée sur une image 2D n'est donc représentative
des autres images 2D que dans la gamme des poroïds de taille inférieure à500 pixels.

4.3. Distribution de cordes dans les images 2D

La reconstruction 3D de l'échantillon étudié a été effectuée à partir de 160 images
horizontales. Il est possible, numériquement, de découper des plans verticaux dans cette
reconstruction et de fabriquer des images dans un plan vertical, c'est-à-dire dans un plan parallèle à
la direction de prélèvement de l'échantillon (cf. §2.4). On se propose ici d'étudier les distributions de
cordes dans des plans horizontaux etdans des plans verticaux.

4.3.1. Étudedes images horizontales

4.3.1.1. Distribution de cordes dans la phasesolide

La distribution de cordes dans la phase solide a été calculée pour les images hor41 à hor200. La
figure III.38 présente cette distribution pour l'image hor60. Pour hor41 àhor200, elle présente une
décroissance exponentielle pour r>3 pixels :

fs(r) =e-^ (IH-29)

Les cordes de longueur inférieure à3pixels ne sont pas prises en compte car elle sont dues à la
digitalisation des images et n'ont pas de signification physique. Dans toutes les images, la forme
exponentielle de la distribution de cordes de solide nous indique que la répartition de la phase solide
dans une image est aléatoire. L'absence de pic de corrélation nous permet d'affirmer que les
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Figure III.38 : Distribution de cordes de solide dans une image 2D horizontale hor60. Echelle linéaire
(-a-), échelle semi-logarithmique (-b-), échelle logarithmique (-c-).
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paramètre dpour la distribution de cordes de pore (à gauche) en fonction de la profondeur dans
l'échantillon.
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particules ne sont pas distribuées selon une granulométrie homogène. Enfin, les particules ne
présentent pas d'angularité marquée car fs(r) tend vers zéro quand rtend vers zéro.
Les courbes calculées sur différentes images ne sont pas superposables car la pente de
l'exponentielle {X) n'est pas la même pour toutes les images. La variation du paramètre X(moyenne
=14.4, STD =2.8) calculée sur chaque image en fonction de la profondeur est représentée sur la
figure lll.40.a. On observe que cette valeur n'est pas constante mais oscille entre 9,7 pour hor137 et
21,6 pour horl 16. Cette valeur moyenne de lambda représente la taille caractéristique des éléments
de la phase solide, de taille supérieure ou égale à la taille du pixel, Le., 100 u.m. Elle indique que la
taille moyenne des particules n'est pas constante dans l'échantillon. On peut donc en déduire que la
granulométrie des particules supérieure à 100 u,m varie. La variation de porosité en fonction de la
profondeur (cf. §4.1) est bien corrélée avec la variation de X: plus la porosité est importante sur la
coupe, plus la valeur de lambda estfaible. Néanmoins, il ne nous est pas possible de conclure pour
l'instant sur l'origine de la variation de porosité. Celle-ci peut en effet être la conséquence, soit d'une
variation du nombre de pores, soit d'une variation de lataille deces pores.
Malgré la variation du paramètre À., les distributions de cordes sont les mêmes pour toutes les
images. On peut donc considérer que, pour étudier la distribution de cordes de solide, une image 2D
est caractéristique de l'ensemble des images 2D. Ceci n'est cependant pas valable si l'on s'intéresse
très précisément au calcul de la valeur de la pente de la distribution exponentielle.

4.3.1.2. Distribution de cordesdansla phaseporeuse

De même que pour la distribution decordes dans laphase solide, ladistribution de cordes

dans laphase poreuse a été calculée pour les 160 images 2D utilisées pour la reconstruction 3D.
Pour toutes les images, la distribution fp(r) présente une allure algébrique pour 3<r<20 pixels (Fig.

III.39):
fp(r) =r-d (III.30)

avecd variant de 2,73 pour hor48 à 3,84 pour hor138 (moyenne = 3,21 ; STD = 0,25).
Comme pour la distribution de cordes dans la phase poreuse, la valeur de fp(r) pour r<3 pixels est

due à la digitalisation des images et n'a pas designification physique. La valeur de l'exposant est

toujours supérieure à 2 et l'allure algébrique de la distribution de cordes n'estobservée que sur 2

ordres de grandeur. En conséquence, il ne nous est pas permis de conclure que la distribution des

pores dans nos images estfractale. Cette observation estconfirmée par le calcul de la dimension de

boite de Hausdorff sur les images.

La figure lll.40.b présente l'évolution du paramètre d calculé sur chaque image enfonction de la
profondeur. De même que pour lavariation de X, la variation ded et celle de laporosité sont en

opposition : la porosité estd'autant plus faible que destélevé. Lorsque lavaleur ded augmente,

c'est-à-dire lorsque la porosité diminue, la proportion de cordes d'une taille rdonnée diminue. On peut
donc endéduire qu'une diminution de porosité estdue, non pas à une réduction du nombre de pores,
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Image Porosité (%) Image Porosité (%)

x-ver1 20,4 y-ver1 19,4

x-ver2 20,2 y-ver2 20,9

x-ver3 20,4 y-ver3 22,5

x-ver4 18,0 y-ver4 20,5

x-ver5 19,0 y-ver5 17,9

x-ver6 21,7 y-ver6 19,6

x-ver7 20,7 y-ver7 20,2

x-ver8 20,6 y-ver8 20,3

Moyenne 20,2 20,2

STD 1,1 1,3

Tableau III.3 : Porosité des 16images verticales sélectionnées. Les images sont présentées à la

figure 111.17.

20 40 60 83 100
r (pixels)

60 80 100
r (pixels)

Figure 111.41 : Comparaison des distributions de cordesde solide dans les images verticales dans un

plan parallèle au plan xou parallèle au plan y.
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mais à une diminution de lataille moyenne des pores. Ceci est enaccord avec l'augmentation de la

taille moyenne des particules solides lorsque la porosité diminue mais fournit une information plus
précise puisque l'on peut alors déterminer l'origine de cette variation de la porosité.

Pour r>20 pixels, la distribution de cordes de pores décroît plus vite qu'une loi de puissance mais
ne présente pasdeforme mathématique simple.

Si l'on compare deux images présentant une valeur de porosité proche (hor60 et hor160, par
exemple), les distributions de cordes se superposent pour 3<r<20 pixels, puis sont légèrement
décalées pour r>20 pixels. En revanche, lorsque l'on compare deux images présentant des
porosités très différentes, les distributions de cordes de pores ont une allure identique mais ne se
superposent pas. Plus la porosité d'une image est élevée, plus la distribution de cordes est bruitée
pour r>20 pixels. Ce bruit correspond aux grands pores visibles sur les images de porosité
supérieure à 20 %.

4.3.2. Étudedes images verticales

4.3.2.1. Choix des images verticales à étudier

Nous avons fabriqué huit images parallèles aux axes xet z et huit images parallèles aux
axes yetz (Fig. 111.15; § 2.3.1). Ces images sont les images de plans équidistants de 2 mm dans la
reconstruction 3D. Les images verticales parallèles à l'axe xsont appelées images x-verticales et

sont nommées x-ver1, x-ver2,..., xver8. Les images parallèles à l'axe y sont appelées images y-

verticales etsont nommées y-ver1, y-ver2,..., y-ver8. La figure 111.17 présentent les 16 images ainsi

calculées et le tableau III.3 donne la porosité de chaque image.

4.3.2.1. Distribution de cordes danslaphase solide

Pour les 16 images verticales calculées, les distributions de cordes de la phase solide
présentent une allure exponentielle pour les pixels de taille r>3 pixels :

fs(0 =e-^

avec une valeur moyenne de Xde 12,7 pixels (STD = 1,2). La figure 111.41 donne la distribution de
cordes dans des images x-verticales et y-verticales. On constate que les courbes se superposent
même si la porosité des images est légèrement différente.
Les différences de valeur de Xdans les images x-verticales et y-verticales ne sont pas significatives

(Test de Bonferroni à 99%). On peut donc considérer que la distribution des cordes de solides dans
les images verticales est identique et que la répartition de la phase solide est identique dans les 16
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Figure III.42 : Distributions de cordes de pore dansdes plans verticaux.
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Figure III.43 : Comparaison des distributions de cordes dans des plans 2D horizontaux et verticaux
pour des imagesde porosité proche.
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plans verticaux. Il est vraisemblable de penser que cette affirmation reste vraie dans tous les autres
plans verticaux parallèles àl'axe xou parallèles àl'axe y. Pour vérifier si ce résultat se confirme
dans d'autres plans verticaux (parallèles àzmais non parallèles àxet y), il conviendrait de réaliser
des étudesplus poussées.

4.3.2.2. Distribution decordes dans la phase poreuse.

Pour les 16 images verticales calculées, les distributions de cordes de la phase poreuse
présentent une allure en loi de puissance (Fig. III.42):

W =r"d

Dans le cas des images x-verticales, les courbes se superposent correctement pour des tailles de
pores inférieures ou égales à20 pixels mais divergent ensuite. Cette divergence est d'autant plus
marquée que la différence de porosité entre deux images est grande (x-ver1 et x-ver4, par exemple).
Ce résultat s'observe également pour les images y-verticales (voir y-ver3 et y-ver6, par exemple).
Cette divergence des courbes en fonction de la porosité est due, comme dans le cas des images
horizontales, à la présence de pores de grande taille.
Pour des images de porosité proche (x-ver2 et y-ver7, par exemple), les distributions de cordes
calculées dans 2plans perpendiculaires se superposent correctement, quelle que soit la taille des
pores.

Les distributions de cordes dans la phase solide et dans la phase poreuse sont identiques (aux
restrictions indiquées plus haut près) dans les 16 plans verticaux choisis. Une seule image calculée
dans un plan vertical est donc suffisante pour caractériser l'ensemble des plans verticaux de la
reconstruction 3D. On s'assurera, quand même, de choisir une image ayant une porosité la plus
proche possible de la porosité moyenne calculée sur l'ensemble des images 2D.

4.3.3. Comparaison des images verticales ethorizontales

Nous avons montré dans les paragraphes précédents que la distribution de cordes calculée
dans une image horizontale est représentative de l'ensemble des distribution de cordes calculées
dans toutes les images horizontales. Cette affirmation est également vraie pour les plans verticaux.
Nous cherchons maintenant à savoir si les plans horizontaux etverticaux sont équivalents entre eux.

La figure III.43 présente les distributions de cordes calculées dans une image d'un plan horizontal
(hor60) et dans des images d'un plan vertical (x-ver7, y-ver2) de porosité équivalente.
On constate que les distributions de cordes de solide se superposent bien que la pente de la queue
exponentielle soit légèrement différente pour les 3courbes. Cette variation n'est cependant pas
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Figure I1I.45 : Fonction d'autocorrélation de surface calculée sur une image 2D horizontale
(hor60).
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significative.

Les distributions de cordes de la phase poreuse sesuperposent correctement pour les pores de taille
inférieure à 20pixels puis divergent légèrement.

Globalement, on peut affirmer que les images horizontales et verticales sont équivalentes du point de
vue de l'étude stéréologique par les distributions de cordes et qu'une seule image (horizontale ou
verticale) représente correctement l'ensemble des plans 2D de l'échantillon (à condition que la
porosité de l'image choisie soit proche de la porosité de l'échantillon 3D). Sous réserve que cette
constatation seconfirme pour des plans choisis selon d'autres orientations, on peut conclure que la
répartition des phases solide et poreuse est isotrope au sein de l'échantillon.

4.4. Étude des fonctions de corrélation

L'étude des fonctions de corrélation de volume et de surface a été effectuée pour les huit

images horizontales sélectionnées (hor41 à hor200). Les fonctions de corrélation ont été calculées
sur les images 2D avec une valeur de corrélation maximale de 256 pixels.

4.4.1. Fonction de corrélation de volume

Les fonctions de corrélation devolume présentent le même aspect pour les huit images 2D
sélectionnées. La figure III.44 présente la fonction de corrélation calculée sur l'image hor60. On
vérifie que le point origine prend la valeur 0(1-0) pour chaque image, où (p représente la porosité

calculée sur l'image.

Latransformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation de volume présente une allure en loi de

puissance avec un exposant égal à -1,7. Cette information est cependant à considérer avec
prudence car le calcul de la fonction de corrélation est sensible à l'effet de taille des images et les
images que nous avons étudiées sont de taille relativement faible (cercle de 280 pixels de rayon).
Pour cette raison, nous n'avons pas poussé plus avant la caractérisation de nos images par les

fonctions de corrélation de volume.

4.4.2. Fonction de corrélation de surface

Les fonctions de corrélation de surface présentent également les mêmes caractéristiques

sur les huit images 2D sélectionnées (Fig. III.45). On vérifie que la valeur au point zéro est de 1. La
recherche de la longueur de persistance dans le plan (cross-over 2D-3D) donne pour les huit images
une valeurde 10 pixels.
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Figure III.47 : Distribution des amas connectés en volume dans l'échantillon 3D reconstruit.
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Conclusion

Nous avons montré dans ce paragraphe que les images 2D horizontales ne sont pas
équivalentes entre elles d'un point de vue de l'étude par distributions de surfaces connectées. En
revanche, nous avons montré que les images 2D horizontales sont équivalentes pour l'étude
stéréologique par des distributions de cordes ou des fonctions d'autocorrélation. De plus, une analyse
plus fine des fonctions de distribution de cordes dans des plans perpendiculaires aux images
horizontales nous a permis de montrer que le système étudié est isotrope et qu'un plan est donc
équivalent à un autre pour cetype d'analyse.

V. ÉTUDE DE LA GÉOMÉTRIE DE L'ÉCHANTILLON EN 3D

Nous présentons ici une analyse de l'échantillon reconstruit 3D àpartir de 160 images. Les
outils employés pour cette caractérisation sont les mêmes que ceux utilisés pour les images 2D.

5.1. Porosité totale

La porosité globale de l'échantillon est de 20.0 %. Elle est légèrement inférieure àla porosité
moyenne calculée sur les images 2D car le masque utilisé pour les calculs sur les images 2D aété
dessiné à la main grâce au logiciel Visilog tandis que celui utilisé sur la reconstruction 3D est un
cercle calculé numériquement, de 280 pixels de rayon .

5.2. Distribution des amas connectés.

5.2.1. Nombre de pores

Le nombre total de pores dans la reconstruction 3D a été calculé grâce à l'algorithme de
Stauffer présenté précédemment. Le nombre total de pores est de 166137. Le pore de plus grande
taille a un volume de 6988870 voxels et représente 87,6 % de la porosité totale du système
reconstruit. Nous verrons au chapitre 4que ce pore est un amas percolant de la reconstruction 3D.

5.2.2. Distribution des amas connectés en nombre

La figure III.46 présente la distribution des amas connectés en nombre. On constate que le
nombre de voxels detaille inférieure à 1voxel est de l'ordre de 80000 puis diminue rapidement
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Figure 1II.48 : Distribution de cordes dela phase solide dans l'échantillon 3D reconstruit à 160
images.

10°

10"1

10"2

10-3

10"4

10'

10°

i iiMi—i—i—Min

i—i i i 11 ni i i i yy i il

101 102
r (voxels)

103

Figure III.49 : Distribution de cordes de la phase poreuse dans l'échantillon 3D reconstruit à 160
images.
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jusqu'à devenir quasiment nul pour des pores de taille supérieure à 100 voxels.

5.2.3. Distribution des amas connectés en volume cumulé

La figure III.47 présente la distribution des amas connectés en volume cumulé. Les pores de
volume inférieur à 1000 voxels couvrent un volume faible comparé au pore de 6988870 voxels

représentant 87,6 %de l'échantillon. Ceci indique que, à l'échelle de la reconstruction, le réseau
poreux esttrès connecté etque seuls 13 %des pores sont isolés.

5.3. Distribution de cordes dans la reconstruction 3D

5.3.1. Étudede l'échantillon 3D global

On présente ici les fonctions de distributions de cordes calculées dans l'échantillon 3D

reconstruit avec 160 images.

5.3.1.1 Distribution de cordes danslaphasesolide

La distribution de cordesdans la phase solide présente une allure exponentielle pour r < 3

pixels (Fig. III.48). La valeur de la pente exponentielle estde 13,7 voxels. La répartition de lamatière

solide au sein de l'échantillon 3D est donc aléatoire.

5.3.1.2. Distribution de cordes dans laphaseporeuse

La distribution de cordes de pores présente une allure en loi de puissance pour3 < r < 30

pixels avec un exposant d égal à -3.20 (Fig. III.49). Cetexposant est trop élevépourimpliquer une

propriété d'invariance d'échelle dans l'échantillon. La phase poreuse de l'échantillon reconstruit 3D

n'est donc pas fractale.

5.3.2. Étude de l'échantillonnage

5.3.2.1. Plans horizontaux etplans verticaux

L'unité élémentaire de reconstruction de l'échantillon 3D est un voxel de volume 120 x 120 x

100 u_m3. La reconstruction étant effectuée par simple superposition de plans, on peut craindre a

priori un mauvais alignement de ces plans les uns audessusdes autres, qui se traduirait pardes

longueurs de cordesplus courte dans ladirection de la reconstruction (direction z). Onse propose ici

d'étudier des distributions de cordes calculées dans la reconstruction 3Dà 160 images selon 2
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Figure 111.50 : Distributions de cordesdans laphase solide (-a-) et dans la phase poreuse (-b-) dans

la reconstruction 3D à 160 images. Les directions de calcul de cordes sont parallèles à un plan (x, y)

ou à la direction z.
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Figure 111.51 : Distributions de cordesdans la phase solide (-a-) et dans la phase poreuse (-b-) pour

des reconstructions 3D à 160images, 79 images ou33 images : influence de l'échantillonnage.
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directions principales :

• soitparallèlement au plan xy

• soitperpendiculairement au plan xy, doncselon ladirection z.

On observe (Fig. III.50) que les distributions de cordes calculées dans la phase solide présentent

une allure exponentielle, que ladirection du tirage soit parallèle au plan xy, perpendiculaire au plan xy

ou choisie au hasard dans un angle solidede 4 k. Lapente de fs(r) est plusélevée pour les cordes

tirées perpendiculairement au plan xy que pourcelles tirées parallèlement au plan xy, mais cette

différence n'est pas significative. La pente de la distribution de cordes tirées dans toutes les

directions de l'espace est comprise entre les 2 autres.

Ladistribution de cordes de pores présente une allure en loi de puissance quelleque soit la direction

de tirage. Un examenminutieux de cette distribution montre que l'exposant est légèrement plus faible

pour le tirage selon une direction z que selon un plan xy. Ladistribution calculée pourdes cordes

tirées dans des directions aléatoires dans l'espace 3D est intermédiaire entre les 2 autres.

Les distributions de cordes sont équivalentes, que les cordes soient tirées dans une direction

parallèle à l'axe de reconstruction ou dans un plan perpendiculaire. Nous pouvons doncconclure que

l'alignement des différentes images horizontales 2D est satisfaisant. D'autre part, que ce soit pour

les distributions de cordesde poreou de solide, les distributions calculéesà partir d'un tirage dans le

plan xyou dans la direction z donnent des résultats identiques. On peut alors affirmer que le tirage

aléatoire dans toutes les directions de l'espace homogénéise les différences entre planshorizontaux

et plans verticaux.

5.3.2.2. Influence du nombre de plans verticaux

En général, les reconstructions de milieux poreux sont réalisées à partir de coupes sériées

dont la résolution dans un plan est supérieureà la résolution entre les plans. Ce n'est pas lecas de

notre étude puisque la direction de reconstruction est même légèrement sur-échantillonnée par

rapport au plan des coupes (voxel de 120 x120 x100 ujti3). Dans un but méthodologique, nous nous
proposons d'étudier ici l'influence de l'échantillonnage des plans, en fabriquant des reconstructions

3D sous échantillonnées.

Nous étudions trois échantillons :

• la reconstruction 3D à 160 images

• deux reconstructions 3D à 79 images. Une imagesur deux dans la reconstruction a donc été

supprimée. Onfabrique deuxéchantillons différents en gardant soit les images 2D de label pair,

soit les images 2Dde label impair.

• une reconstruction à 33 images. Trois images sur quatre de la reconstruction ont été

supprimées.
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Figure III.52.a (à gauche) : Distributions de cordes de pores calculées sur les 2 reconstructions à 79

images.

Figure lll.52.b (à droite) : Distributions de cordes de la phase poreuse calculées dans une direction
parallèle à l'axe z pour les reconstructions à 160,79 et33 images.
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On observe que les deux reconstructions à 79 images sont équivalentes (Fig. 111.51). Si l'on
supprime une image sur deux de la reconstruction globale, le choix de l'image àsupprimer importe
peu.

Les distributions de cordes des phases solide et poreuse présentent une allure identique pour les
reconstruction à 160, 79 et 33 images. Les cordes sont cependant plus courtes (pour les deux
phases solide et poreuse) lorsque la reconstruction comporte moins de plans mais cette différence
est faible. Les cordes étant calculées sur un grand nombre de directions aléatoires dans l'espace 3D,
le tirage homogénéise les différences entre reconstruction. La différence entre les 3échantillons est
en effet très marquée si on considère les cordes tirées seulement dans la direction z, parallèle à l'axe
de la reconstruction (Fig. IH.52).

L'effet de l'échantillonnage des plans sur notre reconstruction 3D a peu d'effet, le tirage aléatoire
dans les 3 directions de l'espace homogénéisant les différences. D'un point de vue strictement
géométrique, les 3reconstructions peuvent être considérées comme équivalentes. Néanmoins, il est
vraisemblable que la connexion verticale entre les plans est modifiée et que les caractéristiques de
transfert sont donc fortement altérées sion sous-échantillonne le système. De plus, on peut penser

qu'un échantillon avec une géométrie différente, présentant notamment un pic de corrélation,
donnerait un résultat différent, la longueur de corrélation étant diminuée par le sous-échantillonnage.

5.4. Fonction de corrélation

La fonction d'autocorrélation de la phase poreuse ne présente pas de pic de corrélation. La
transformée de Fourier de cette fonction donne une intensité diffusée de pente -2,24 suivie d'une

queue de pente -4 (Fig. 111.53).

5.5. Discussion

L'analyse des résultats obtenus sur les fonctions de distributions de cordes dans la phase poreuse et
surlafonction de corrélation nous indiquent que ces deux fonctions varient respectivement comme
fp(r) x r-3,2 p0ur les cordes de taille comprise entre 3et 30 voxels et comme I(q) ~ q-2>2 pour q
compris entre 5.10"1 et 1voxel"1, c'est-à-dire pour des longueurs comprises entre 3et 30 voxels.
Pour des plaquettes ou des plans de développant dans l'espace, on obtient les résultats suivants :
fp (r) oc r-3 et I(q) oc q-2. En conséquence, les résultats de distributions de cordes et de fonctions
decorrélation obtenus surla reconstruction 3D denotre système nous indique que les pores detaille
compris entre 3et 30 voxels ont une allure proche de celle de plaquettes (Fig. 111.18). Néanmoins, on
n'observe pas de plaquettes réelles, car la loi n'est pas observée rigoureusement. Pour les pores de
taille supérieure, cette allure en plaquettes ou plans 3D n'est plus vérifiée.
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Figure III.54 :Comparaison de la porosité (resp. du nombre de poroids) dans les images 2D
horizontales et de la porosité (resp. du nombre de pores) dans la reconstruction 3D à 160 images.
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Figure III.55 : Histogramme du nombre de poroids calculé sur huit images 2D horizontales et
histogramme du nombre de pores calculé sur la reconstruction 3D à 160 images.
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VI. COMPARAISON DES ÉTUDES EN 2D ET EN 3D

La reconstruction par coupes sériées d'un objet tridimensionnel permet de réaliser sa
caractérisation complète. Cependant, la fabrication d'une telle reconstruction est longue et ne permet
pas une analyse de routine d'un objet 3D. Dans les deux paragraphes précédents, nous avons étudié
l'échantillon soit sur des plans, horizontaux et verticaux, soit sur sa reconstruction 3D. Nous
présentons ici une étude comparée des résultats en 2D et en 3D afin de définir dans quelle mesure
un objet tridimensionnel peut être caractérisé àpartir d'une ou de plusieurs de ses coupes 2D.

6.1. Porosité

La porosité des images 2D, de hor41 àhor200, en fonction de la profondeur fluctue autour de
la valeur de la porosité de l'image 3D (Fig. Ill.54.a). La valeur moyenne de la porosité des images 2D
(20,6 %) est légèrement supérieure à la porosité de l'image 3D car, comme nous l'avons indiqué au
paragraphe 5.1, le masque utilisé pour caractériser les images 2D et la reconstruction 3D sont
légèrement différents.

6.2. Distribution des amas connectés

6.2.1. Nombre d'amas

Le nombre d'amas calculés surchaque image 2D (nombre de poroïds) est représenté en
fonction de la profondeur et comparé au nombre d'amas de l'image 3D (Fig. Ill.54.b). Afin de pouvoir
effectuer une comparaison entre les données en 2D et les données en 3D, nous avons divisé le
nombre d'amas 3D par 160 (nombre d'images 2D utilisées pour la reconstruction) afin de donner
l'équivalent statistique d'un "nombre moyen d'amas par plan", comparable au nombre de poroïds des
images 2D. Le nombre moyen de poroïds dans les images 2D est de 2936 (STD =319) tandis que le
nombre équivalent de pores 3D par plan est de 1065. On vérifie ici que la coupe d'un milieu poreux
par un plan ne donne pas une représentation réaliste de l'échantillon initial 3D.

6.2.2. Distribution des amas connectés en nombre.

On compare la distribution des poroïds sur les neuf images 2D sélectionnées avec la
distribution de pore sur l'image 3D. La distribution des amas connectés en nombre est présentée sur
la figure III.55. Pour effectuer une comparaison réaliste, on considère qu'une image 2D est
équivalente à une image 3D d'épaisseur 1. Les résultats sont donc présentés en voxels et les
poroïds 2D sont considérés comme des pores d' "épaisseur" égale à 1. De plus, comme dans le
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Figure III.56 :Histogramme des surfaces cumulées de poroids calculé sur huit images 2D
horizontales ethistogramme des volumes cumulés de pores calculé sur la reconstruction 3D à 160
images.
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Figure III.57 :Distribution de cordes de la phase solide (-a-) et de la phase poreuse (-b-) calculées
surune image 2D etsur la reconstruction 3D à 160 images.
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paragraphe précédent, le nombre de pores 3D appartenant àune classe de taille aété divisé par 160
pour permettre une comparaison avec les images 2D.
Le nombre de pores 2D et de pores 3D de taille 1voxel sont à peu près semblables (544 pores 2D
de 1voxel et 507 pores 3D de taille 1voxel). Cela signifie que les poroïds de taille 1pixel observés
sur les images 2D proviennent de pores de taille 1voxel de la reconstruction 3D. Pour les pores de
taille supérieure, les nombres de pores 2D et 3D sont différents. Par exemple, il ya178 pores 3D de
taille 2voxels dans la reconstruction tandis qu'il ya, en moyenne, 348 pores 2D de taille 2 pixels sur
les images 2D. Cela signifie que les poroïds de taille 2observés sur les images 2D proviennent soit
de voxels de taille 2, soit de voxels de taille supérieure à 2 qui, une fois coupés par un plan
horizontal, apparaissent comme des poroïds de taille 2. Cette divergence entre nombre de poroïds et
nombre de pores d'une classe de taille donnée, s'accentue lorsque la taille des pores augmente.

6.2.3. Distribution des amas connectés en volume.

La méthode de comparaison des histogrammes obtenus sur les images 2D et la
reconstruction 3D est la même qu'au paragraphe précédent. On constate que les distributions des
pores 2D et 3D sont très différentes (Fig. III.56). En effet, comme nous l'avons vu au §5.2, il existe
un pore 3D de taille 6988870 voxels qui couvre 87,6 %du réseau poreux 3D. L'existence de ce pore
ne pouvait être déduite de la distribution des surfaces de poroïds.

6.3. Distribution de cordes

6.3.1. Distributions de cordesde la phase solide

Les images 2D, horizontales et verticales, et la reconstruction 3D donnent des distributions
de cordes dans la phase solide de forme exponentielle (Fig. Ill.57.a). Nous rappelons que la valeur
du paramètre Xcalculé sur les images 2D est de 14,4 pixels (STD =2,8) et celle de l'image 3D est

de 13,7 voxels.

6.3.2. Distributions de cordes de la phase poreuse

Les images 2D et 3D donnent des distributions de cordes dans la phase poreuse qui
présente une loi de puissance sur une décade (Fig. Ill.57.b). La valeur de l'exposant est de - 3,21
(STD =0,25) pour les images 2D et de -3,20 pour l'image 3D. On constate que la distribution de
cordes dans la phase solide est moins bruitée sur le réseau 3D que pour les images 2D. Ceci
s'explique par le fait que le calcul des distances de cordes dans la reconstruction 3D homogénéise le
bruit observésur une image 2D.

Chapitre 3. Description géométrique du sol
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6.4. Fonctions de corrélation

Nous avons déterminé la fonction de corrélation de volume sur les images 2D et sur la
reconstruction 3D. La transformée de Fourier de ces fonctions donnent des courbes qui suivent une
loi de puissance. L'exposant de ces courbes est de -1,7 pour les images 2D et -2,2 pour la
reconstruction 3D. Ces valeurs ne sont pas comparables mais il est probable que la taille de la
reconstruction 3D, constituée seulement de 160 images en épaisseur, ne permet pas une bonne
description des corrélations.

6.5. Discussion

Nous avons vu au §4.2 que les distributions de surface de poroïds, que ce soit en nombre
ou en surface cumulée, sont à peu près équivalentes sur les 8 images horizontales sélectionnées
pour l'étude 2D. Nous en avons conclu que l'utilisation d'une seule image 2D permettait la description
de toutes les images 2D en ce qui concerne les distributions de surface.

Cependant, une distribution de surface calculée sur une image 2D, bien que représentative de
l'ensemble des images 2D, ne reflète pas la réalité tridimensionnelle. Ceci s'explique par le fait que
les distributions de surface connectées ne sont pas des outils stéréologiques. En particulier, comme
nous l'avions déjà mentionné au début de ce chapitre (Fig. III.2), elles sont très sensibles à des
modifications minimes de l'image, qui connectent ou qui déconnectent les objets entre eux.

En revanche, les fonctions de distributions de cordes qui sont des fonctions stéréologiques
permettent l'étude d'un système tridimensionnel à partir d'une image dans un plan 2D. Nous avons
vu précédemment qu'une image 2D, horizontale ou verticale, possédant une porosité proche de la
porosité moyenne de l'ensemble des images 2D était représentative de celles-ci. Nous pouvons
affirmer maintenant, qu'une image 2D, dont la porosité estproche de celle de l'échantillon reconstruit
3D, est représentative du système 3D.

Enfin, en ce qui concerne les fonctions de corrélations, les résultats obtenus sur les images 2D et
sur la représentation 3D sont très différentes. Ceci est lié aux effets de taille fini de la reconstruction
3D, qui ne contient "que" 160 voxels dans ladirection z.
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CONCLUSION

Nous avons présenté dans ce chapitre des méthodes de caractérisation tridimensionnelle d'un milieu
poreux puis une méthode de reconstruction 3D par coupes sériées. Cette méthode aété utilisée pour
reconstruire un échantillon de sol à partir d'images de coupes espacées de 100 u_m. Nous avons
ensuite caractérisé cette reconstruction, à la fois d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue
quantitatif par des outils stéréologiques (distributions de cordes et fonctions de corrélation) et par la
distribution des amas connectés.

Nous avons ainsi pu discuter de la validité de notre méthode de reconstruction et nous avons
montré, qualitativement et quantitativement que cette reconstruction représente l'échantillon de sol
réel, à l'échelle de la porosité structurale, de façon satisfaisante.
Par ailleurs, nous avons effectué une étude comparative des images 2D et de la reconstruction 3D.
Nous avons montré que, du point de vue des distributions de cordes, une image 2D représente le
système 3D de façon satisfaisante, àcondition que sa porosité soit proche de celle du système 3D.
De plus, nous avons discuté de l'utilisation de la distribution d'amas connectés sur des images 2D
pour évaluer la distribution des amas connectés sur une représentation 3D. Nous avons ainsi vérifié
que les distributions 2D et 3D d'amas connectés ne sont pas équivalentes. Ceci est lié au fait que la
connexion d'un système, élément topologique, ne peut être étudiée que sur une de ses
représentations tridimensionnelles.

Nous avons donc, dans ce chapitre, caractérisé notre échantillon à la fois d'un point de vue
morphologique, par les distributions de cordes, et d'un point de vue topologique, par la distribution
des amas connectés. Nous nous proposons, dans le chapitre suivant, d'utiliser notre reconstruction
3D pour simuler le processus de diffusion et comparer les résultats obtenus avec ceux du chapitre 2.
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CHAPITRE 4

SIMULATION NUMÉRIQUE DE LA DIFFUSION

DANS LE RÉSEAU RECONSTRUIT



Dans le chapitre précédent, nous avons décrit le réseau poreux de notre échantillon par des
méthodes stéréologiques statistiques : fonctions de distribution de cordes, fonctions
d'autocorrélation. Ces méthodes renseignent sur les caractéristiques morphologiques du réseau
poreux. En revanche, elles ne permettent pas l'évaluation de ses caractéristiques topologiques,
notamment le degré de connectivité, paramètre clé de la description des phénomènes de transport
dans les milieux poreux. Pour cela, la simulation d'un phénomène simple de transport tel que la
diffusion se révèle être un outil de choix pour l'exploration topologique des milieux poreux. Nous
avons abordé les problèmes deconnectivité au chapitre 3 avec la distribution des amasconnectés.

Nous nous proposons ici de poursuivre cette étude en simulant le processus de diffusion dans
l'échantillon reconstruit.

La diffusion en régime de Knudsen se produit lorsque le libre parcours moyen d'une sonde
explorant le milieu poreux est inférieur ou du même ordre de grandeur que la taille des pores (Fig.
IV. 1). Le déplacement de lasonde dans le réseau poreux est donc assimilable à une succession de

cordes dans l'espace poreux. La description du phénomène de diffusion est alors équivalente à une
description géométrique du réseau poreux par les distributions de cordes. Cependant, cette approche
n'est valable que pour des durées de déplacement de la sonde relativement brefs. En effet, pour des
durées de déplacement plus longues, la sonde perd la mémoire de sa position initiale et part explorer
le milieu poreux loin de celle-ci. La description de phénomène de diffusion intègre alors les notions de
connectivité etde tortuosité du réseau poreux. En résumé, on peut dire que la trajectoire d'une sonde
enrégime de Knudsen dans un milieu poreux renseigne :

• aux temps courts, surlagéométrie locale du réseau poreux

• aux temps longs, sur la tortuosité du réseau etses corrélations à longue distance.

En régime moléculaire, le libre parcours moyen de la sonde est très inférieur à la taille moyenne
des pores. Aux temps courts, la trajectoire de la sonde est sensible aux chocs avec les autres

molécules gazeuses présentes dans le réseau poreux et ne peut être assimilable strictement à une
description géométrique de celui-ci, comme c'est le cas en régime de Knudsen. Aux temps longs, en
revanche, lasonde a perdu lamémoire desa position initiale et sa trajectoire est liée à latortuosité
du réseau. La sonde a parcouru plusieurs fois le réseau poreux et satrajectoire est influencée par la
taille du réseau à parcourir. L'effet de taille devra être pris en compte lors de la description de la
diffusion.

La diffusion gazeuse dans un sol placé en conditions naturelles, c'est-à-dire à pression
atmosphérique età température comprise entre 263 et313 °K environ, se produit principalement en
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régime moléculaire (excepté dans les pores de très petite taille de la phase argileuse où le régime de
Knudsen est à prendre en compte) (Clifford étal., 1988). En particulier, les expériences de self-
diffusion du krypton présentées au chapitre 2ont été réalisées en régime moléculaire.
Nous nous proposons ici de simuler le processus de diffusion en régime moléculaire dans
l'échantillon reconstruit par 160 coupes sériées, afin de déterminer latortuosité de l'échantillon et la

comparer à la tortuosité mesurée expérimentalement sur l'échantillon réel. Nous pourrons alors
discuter de la représentativité de l'échantillon reconstruit par rapport à l'échantillon naturel.

L'outil de description du processus de self-diffusion que nous emploierons est le propagateur
d'autodiffusion Gs(r,t). Cette fonction a été présentée brièvement au chapitre 2. Nous exposerons

ses caractéristiques générales plus en détail avant de discuter ses propriétés dans le cas de
l'échantillon reconstruit étudié.

Figure IV.1 : Trajet d'une molécule dans un milieu poreux en régime de Knudsen (-a-) et en régime
moléculaire (-b-)

I. UN OUTIL DE DESCRIPTION DE LA SELF-DIFFUSION : LE PROPAGATEUR

D'AUTODIFFUSION

1.1. Fonction d'autocorrélation de van Hove

La fonction d'autocorrélation de van Hove décrit statistiquement le déplacement d'une

molécule dans le réseau en fonction dutemps :

GsM =1Jl(J ô(?+r-rO))ô(?-n(0))d? (IV.1)
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Cette fonction représente la probabilité qu'une molécule soit à la position r à l'instant t, sachant
qu'elle était à la position r=0à l'instant t=0. Cette fonction d'autocorrélation est également appelée
propagateur de diffusion. Elle vérifie les conditions aux limites suivantes :

. Gsfr,0) =ô(r) (IV.2)

fGsfr,t)dr3=1 (IV.3)

Le second moment du propagateur de diffusion donne le déplacement quadratique moyen
(Aî^t)):

/ r2Gsrr,t)dr3 =(Ar2(t)) (IV.4)

On définit alors la fonction d'autodiffusion comme suit :

n m (Ar2(t))
Dp(t) 2dt <IV-5)

où d représente la dimension euclidienne de l'espace de diffusion. Ce paramètre d prend la valeur 1
pour des pores en forme de tubules, la valeur 2 pour des pores en lamelles et la valeur 3pour des
milieux poreux 3D complexes.

Aux temps très longs, Dp(t) tend vers le coefficient de self-diffusion macroscopique Dp.

1.2. Calcul du propagateur de diffusion

On calcule numériquement la probabilité conditionnelle qu'une molécule se soit déplacée
d'une distance r pendant un temps t, sachant qu'elle était à la position r=6au temps t =0. Cette
probabilité est reliée au propagateur de diffusion par larelation :

P(r,t)dr =Gsfr,t)dr3 (IV.6)

où dr3 représente un élément de volume.

Dans lecas d'une diffusion dans un système 1D, on a :

P(r,t)dr =2Gs(f,t)dr (IV.7)
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Dans lecas d'une diffusion dans unsystème 3D, ona :

P(r, t) dr =4 n r2 Gs(r, t) dr (IV.8)

Le calcul du propagateur d'autodiffusion dans unmilieu poreux se ramènedoncà la détermination de

la probabilité P(r, t).

1.3. Comportement général du propagateur d'autodiffusion aux temps longs

1.3.1. Diffusion classique dans les poreux

Dans le cas d'un réseau poreux classique, le nombre de sites visités pendant une durée t

est proportionnel au tempst (Fig. IV.2) :

(Ar2(t))oct (IV.9) et Dp =limt^00^ (IV.10)

Le propagateur de diffusion tend alors asymptotiquement aux temps longs vers une forme

gaussienne:

^HïivnHïfe) °v-,,)
avec d : dimension euclidienne de l'espace de diffusion.

Le rapport ducoefficient d'autodiffusion D0 dans l'espace sans barrière de pores (réseau vide) et du

coefficient d'autodiffusion Dp1 dans le milieu poreux permet de calculer la tortuosité de celui-ci.

1.3.2. Déviation au comportement gaussien.

Dans certains cas, le propagateur de diffusion ne suit pas uneforme gaussienne aux temps

longs. En particulier, dans les milieux fractals, une molécule se déplaçant sur le réseau fractal

parcourt en réalité une distance très faible. Ladistance quadratique moyenne varie comme (Fig.

IV.2) :

(Ar2(t))oct2/d» (IV.12)

1Le coefficient de self-diffusion Dp dans l'équation du propagateur d'autodiffusion correspond, au coefficient de
diffusion dans le pore : Dp introduit au chapitre 2.
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où dw représente la dimension fractale de la marche (dimension spectrale). Dans ce régime dit
hypodiffusif, le propagateur n'est pas gaussien aux longues distances.

°a_

V

Diffusion normale
Hypodiffusion
Hyperdiffusion

•• r , , , i

Temps

_l I I L.

Figure IV.2 : Déplacement quadratique moyen d'une molécule dans les régimes diffusif, hypodiffusif
et hyperdiffusif.

Un autre cas de déviation au comportement gaussien se rencontre dans le cas des vols de Lévy :

une particule se déplace localement pendant un certain temps puis subit de temps à autre un
déplacement exceptionnel de très grande ampleur. Le déplacement quadratique moyen varie alors
comme (Fig. IV.2):

(Ar2(t))°c taavec1 <oc<2. (IV.13)

Ce régime est dit hyperdiffusif et le propagateur ne présente pas une forme gaussienne aux

grandes distances.

Ces phénomènes de diffusion anormaux sont cependant assez rares etdépassent le cadre de notre
étude. La diffusion que nous étudions est une diffusion non comparable à un vol de Lévy et le
système étudié n'est pas fractal comme nous l'avons montré au chapitre 3. Nous nous plaçons donc
dans le cadre d'une diffusion simple en milieu poreux, décrite a priori parun propagateur gaussien

aux temps longs et auxgrandes distances.
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1.4. Comportement du propagateur d'autodiffusion en fonction de la distance :lien entre
géométrie et topologie

Comme nous l'avons précisé dans l'introduction, le propagateur d'autodiffusion doit être
sensible àla géométrie locale du réseau poreux pour les distances courtes. Nous nous proposons
d'illustrer ici cette propriété àl'aide d'un exemple, celui du pore cylindrique. Le cylindre est en effet un
modèle géométrique simple de description de pores en tubules. Il asouvent été utilisé pour bâtir des
milieux poreux modèles ou exploiter des données expérimentales de transfert dans les poreux
(porosimétrie au mercure par exemple).

Les résultats que nous présentons ici sont basés sur les travaux de Pasquier (1995).
Le système étudié est un cylindre de rayon R=15 Âet de longueur infinie. La diffusion est
unidirectionnelle et le propagateur d'autodiffusion est relié à la probabilité qu'une sonde se soit
déplacée d'une distance comprise entre ret r+dr par :

P(r,t)dr =2Gs(r,t)dr ()V7)

La figure IV.3 présente le propagateur d'autodiffusion au temps t=5564 UA (unités arbitraires),
suffisamment long pour que la fonction d'autodiffusion ait atteint son asymptote (cf. §1.3.1). Aux
grandes distances, le propagateur dans le cylindre se confond avec le propagateur gaussien 1D
GlD(r, t):

En revanche, aux courtes distances, le propagateur d'autodiffusion dans le cylindre s'écarte de
GP(r, t). Il faut donc introduire une fonction de correction h(r) qui prenne en compte cet écart au
comportement gaussien pour les courtes distances. On montre que (Pasquier, 1995) :

cp^(r) 4 7t r2 dr
h(0- 2,R2dr (,V-15)

où Rreprésente le rayon du cylindre et cpftr) la fonction de corrélation de paire reliant 2points de
l'espace poreux du cylindre. Cette fonction hne dépend donc que des caractéristiques géométriques
(rayon, fonction decorrélation) du cylindre.

Le propagateur d'autodiffusion dans le cylindre prend alors la forme suivante :

G^r',)=(dMrxp(-^H(r)GP(r't) (IV-16)
Il intègre effectivement les caractéristiques géométriques du cylindre aux courtes distances et ses
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caractéristiques topologiques auxgrandes distances.
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Figure IV.3 : Propagateur de diffusion dans un cylindre et propagateur gaussien 1D corrigé par la

fonction h(r) (Pasquier, 1995).

Cette présentation effectuée dans le cas d'un pore de forme cylindrique se généralise en 3D et

s'étend à d'autres milieux poreux (assemblages de sphères, vycor, ...). Pour des poreux

tridimensionnels, la correction doit être apportée sur le propagateur gaussien 3D. Dans le cas de

poreux complexes, laforme de la fonction de correction n'est pas simple a priori et ne peut pas

toujours êtrecalculée de façon analytique.

Dans le cadre de notre étude, nous nous proposons de calculer le propagateur d'autodiffusion aux

temps longs et d'analyser ses propriétés aux grandes distances.

II. CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU À ÉTUDIER

L'échantillon reconstruit par coupes sériées a été présenté et étudié auchapitre précédent.

Afin de simuler correctement le phénomène de self-diffusion dans ce réseau, celui-ci doit vérifier

deux conditions :

(i) L'expérience de diffusion réalisée sur notre échantillon nous a permis de mesurer un coefficient de
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diffusion égal à6,5710-6 mV (cf. chapitre 2) donc non nul. Il existe donc au moins un chemin
permettant le passage du gaz d'une extrémité àl'autre de l'échantillon. Afin de simuler la diffusion
sur notre échantillon reconstruit, il convient donc de s'assurer au préalable que celui-ci présente au
moins un chemin connecté d'une extrémité àl'autre de la reconstruction. Nous nous proposons
d'effectuer cette vérification par la recherche des amas percolants dans notre échantillon reconstruit.

(ii) Si l'échantillon reconstruit possède un amas percolant qui permet le passage du gaz d'une
extrémité àl'autre de l'échantillon, on peut donc, apriori, calculer le propagateur de diffusion sur le
réseau reconstruit. Cependant, nous nous intéressons au comportement du propagateur pour des
durées de déplacement suffisamment longues, telles que la fonction d'autodiffusion tende vers son
asymptote. En conséquence, une sonde placée dans l'amas percolant d'un échantillon de taille finie
risque de décrire plusieurs fois l'amas si le temps de déplacement est long. On se heurte ici à l'effet
de taille finie de l'échantillon, mentionné dans l'introduction. Afin de contourner ce problème, nous
nous proposons de travailler sur un échantillon périodique.

On présente ici la recherche des amas percolants et la fabrication d'un système périodique.

2.1. Recherche des amas percolants

2.1.1. Algorithme de recherche des amas percolants

Nous avons effectué la recherche des amas percolants dans notre échantillon reconstruit à
l'aide de l'algorithme de Kopelman présenté au chapitre 3(Stauffer, 1984), qui permet de déterminer
les amas connectés. Une fois que les amas connectés du réseau sont identifiés et numérotés, il
suffit de vérifier si un amas ouvert sur une face de l'échantillon possède au moins un voxel situé sur
la face opposée de l'échantillon. Dans notre étude, l'échantillon naturel est cylindrique et inséré dans
un cylindre d'acier. Le transfert de gaz ne peut s'effectuer que par les extrémités ouvertes du
cylindre et non par sa face latérale. Nous recherchons donc dans notre système reconstruit un ou
plusieurs amas connectés reliés aux deux extrémités du cylindre.

2.1.2. Étude des amas percolants dans l'échantillon reconstruit

La recherche des amas percolants dans le système reconstruit montre qu'il existe un seul
amas percolant relié aux extrémités du cylindre. Sa taille est de 6988 870 voxels et il représente
87,6 % du réseau poreux soit 17,7 %en porosité rapportée à l'échantillon reconstruit. Trois
remarques sont à formuler :

• Rappelons que l'échantillon reconstruit est fabriqué àpartir de deux demi-échantillons séparés
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approximativement par 1 mm. On pouvait craindre a priori une rupture de la connexion à cet
endroit, les deux images assurant la transition étant trop éloignées. La découverte d'un amas
percolant infirme cette hypothèse. De plus, une étude plus précise au niveau de cette interface
entre les deux demi-échantillons a montré qu'une minireconstruction 3D constituée seulement

des deux images de l'interface contient 5587 amas connectés dont 587 sont percolants.

• L'échantillon reconstruit présente une porosité de 20,0 % (cf. chap. 3, § 5.1). Le seuil de
percolation de l'échantillon est donc inférieur ou égal à 0,20, valeur plus faible que le seuil de
percolation d'un système aléatoire bâti sur une maille cubique (pc =0,3117, Stauffer, 1984). La
construction du réseau poreux de l'échantillon étudié n'est pas donc aléatoire. Ceci est en accord
avec la description stéréologique par les distributions de cordes du système reconstruit.

• La porosité de l'amas percolant est de 17,7 %. Dans le système reconstruit, la porosité effective
pour la diffusion est donc de 17,7 %. Cette valeur est plus élevée que la valeur de la porosité
accessible au gaz diffusant (11,2 %) calculée à partir des expériences de diffusion gazeuse
effectuées sur l'échantillon naturel (cf. chapitre 2). Ceci pose le problème de la représentativité
de notre reconstruction 3D, effectuée à une échelle, parrapport à l'échantillon réel. Ce point sera

rediscuté à lafin de ce chapitre.

Une molécule ne pouvant se diriger vers un pore non connecté à l'amas percolant, le calcul du
propagateur de diffusion dans le réseau reconstruit sera effectué sur un système 3D constitué
uniquement du réseau percolant.

Figure IV.4 : Mode de fabrication du réseau percolant périodique.
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2.2. Fabrication d'un système périodique

Nous avons évoqué plus haut la nécessité de s'affranchir des effets de taille finie de
l'échantillon en fabriquant un système périodique infini. Les deux faces de l'échantillon étant
différentes, nous courons le risque de réduire les chemins de connexion d'une face àl'autre en
empilant simplement les réseaux reconstruits les uns sur les autres, ou au pire, de fabriquer un
échantillon non percolant. Nous avons donc choisi de travailler sur un échantillon périodique infini-
constitué d'un empilement de réseaux reconstruits disposés en "tête àqueue" les uns par rapport
aux autres (Fig. IV.4). La périodicité n'est pas assurée sur la face latérale du cylindre car l'échantillon
naturel initial est inséré dans un cylindre et la diffusion yest unidirectionnelle.
La description du sol par ce réseau reconstruit unidirectionnel infini n'est pas satisfaisante car elle est
vraisemblablement éloignée de la réalité dans la mesure où un sol n'est pas homogène en profondeur
mais organisé en horizons. Néanmoins, elle al'avantage de ne pas modifier le degré de connectivité
entre deux échantillons successifs, ce qui nous permet d'effectuer le calcul du propagateur.

III. ÉTUDE DU PROPAGATEUR DE DIFFUSION DANS LE RÉSEAU RECONSTRUIT.

Nous avons vu que le propagateur de diffusion est relié de façon simple à la probabilité
conditionnelle de trouver une molécule àla position ràl'instant tsachant qu'elle était àla position 0à
l'instant initial. D'autre part, nous savons que le propagateur d'autodiffusion tend vers une forme
gaussienne aux temps longs et que nous pouvons alors calculer le coefficient d'autodiffusion
macroscopique.

Pour déterminer le propagateur d'autodiffusion dans notre système reconstruit, nous devons donc
répondre aux 2 questions suivantes :

• (i) Comment calculer la probabilité conditionnelle de déplacement d'une molécule dans le réseau
poreux ?

• (ii) Une fois fixées les règles de déplacement de la sonde dans le milieu poreux, quelle est la
durée maximale du déplacement (tmax) àprendre en compte pour calculer le propagateur
gaussien ?

La seconde question est résolue simplement par le calcul de la fonction d'autodiffusion Ds(t) dans le
réseau poreux. La réponse àla première question est plus délicate et consiste àformuler des règles
de déplacement au sein du réseau poreux. Ce problème touche à la description du phénomène de
diffusion sur réseau. Nous présentons ici une modèle de description simple de la diffusion sur réseau
puis nous proposerons des pistes pour améliorer cette description.

Chapitre 4. Simulation numérique de la diffusion



212

3.1. Règle de déplacement dans un réseau

Cette description de la diffusion est relativement simple. Le calcul du coefficient de diffusion

est effectué de lafaçon suivante :

• 1. Le temps de séjour dans un voxel est choisi constant, égal à 1en unités arbitraires.
• 2. Le temps de déplacement maximal de la sonde tmax est choisi à partir de la courbe

• 3. On tire au hasard un voxel dans le système reconstruit ne contenant que l'amas percolant.

On répète l'étape 2 jusqu'à obtenir un voxel appartenant à l'amas percolant et non au solide.
• 4. On choisit au hasard l'un des 6 voisins d'un voxel. Si le voxel choisi est vide, on se déplace

dessus. S'il n'est pas vide, on reste dans le voxel initial.

L'algorithme boucle en 4 pendant tmax itérations puis calcule la distance parcourue entre le voxel

initial (déterminé en 2) et levoxel final.

L'algorithme boucle en 3jusqu'à obtenir une description statistique satisfaisante du déplacement.

3.2. Calcul du propagateur sur le système reconstruit

3.2.1. Choix du temps de déplacement maximal dans le réseau

Dans le cas d'une diffusion normale, nous avons rappelé que lafonction d'autodiffusion tend

asymptotiquement vers une constante pour des temps très longs (cf. § 1.3.1.). Il s'agit ici de
déterminer la valeur de l'asymptote pour laquelle on pourra ensuite calculer le propagateur de

diffusion.

La fonction d'autodiffusion calculée en fonction dutemps est présentée sur lafigure IV.5. Le temps

est exprimé en unités arbitraires (UA), une unité étant égale à un pas de déplacement de longueur un
voxel. On observe que le coefficient d'autodiffusion décroît avec une forte pente jusque vers 2000
UA puis plus lentement après cette valeur. On choisit comme temps maximal de déplacement, la
valeur de 10000 unités arbitraires.

3.2.2. Calcul du propagateur de diffusion

Le propagateur de diffusion a été calculé à la fois dans l'amas percolant périodique de
l'échantillon etdans un espace 3D sans barrière de pore (réseau vide). Les résultats sont présentés

sur la figure IV.6.

• Dans l'espace vide, le propagateur tend rapidement vers une forme gaussienne. Aux très courtes
distances, (r2 <100 voxels2), le propagateur s'éloigne très légèrement de la forme gaussienne. Ceci
s'explique par l'effet de discrétisation du réseau : pour de faibles déplacements,
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Figure IV.5 :Fonction d'autodiffusion D(t) d'une molécule se déplaçant àpas constant dans l'amas
percolant périodique (Moyenne sur 100000 trajectoires).
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Figure IV.6 :Propagateur de diffusion calculé dans l'amas percolant périodique et dans un réseau
de porosité 1etde taille équivalente. Le temps de séjour dans un voxel est constant.
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la distance parcourue n'est pas assimilable à ladistance euclidienne. Cet effet s'estompe pour

des déplacements de plus grandeamplitude.

• Dans le réseau poreux, le propagateur tend vers uneforme gaussienne aux grandes distances

mais s'en éloigne fortement aux faibles distances. On montre ici le couplage entre les

caractéristiques géométriques à faible distance et les caractéristiques topologiques du réseau.

Nous discutons plus loin de ce point.

3.2.3. Comparaison avec lepropagateur gaussien

3.2.3.1. Calcul dans l'espace vide

Le propagateur vérifie laformule :

«"WHîfcl (IV-17)
où Do est le coefficient de self-diffusion de la sonde dans le réseau vide. On calcule que D0, =

0,1623 UA et Do2 = 0,1610 UA. L'accord avec le propagateur gaussien 3D est excellent. De plus,

ces valeurs sont en accord avec les prédictions théoriques; dans lecas d'une marche sur réseau, le

déplacement quadratique moyen est en effet donné par larelation :

(r2)=Na2 (IV.18)

où Nest le nombre de pas effectués sur le réseau et a lataille de la maille du réseau. On rappelle

que le coefficient de diffusion, valeur asymptotique de la fonction de diffusion, est donné par la

relation :

D=̂ (IV.19)

où t représente ladurée du déplacement. Dans le casde notre simulation, ladurée du déplacement

est égale au nombre d'itérations, soit N, et la taille de la maille est égale à 1 unité arbitraire. En

conséquence, le coefficient de diffusion dans le réseau sans barrière de pores doit tendre vers la

valeur 1/6, soit0,166. Lavaleur de 0,162 obtenueparnotre simulation est doncsatisfaisante.

3.2.3.2. Calcul dansle réseauporeux

La queue exponentielle du propagateur de diffusion permet de calculer le coefficient

d'autodiffusion. Dans lazone où le propagateur est gaussien, il vérifie en principe laformule :
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^M^YHlh) CV-20)4k Dp1 tj ^ 4 Dp2t

avec Dp1 =Dp2, le coefficient d'autodiffusion. Le calcul montre que Dp1 =0,26118 UA et Dp2 =
0,0919 UA. La comparaison avec un propagateur gaussien 3D calculé avec Dp =0,0919 est
présentée sur la figure IV.7. La pente est bien sûr la même mais les deux courbes ne se
superposent pas. Il faut envisager d'apporter une fonction de correction prenant en compte les
aspects géométriques du réseau poreux.

3.2.3.3. Effet de la géométrie

Nous avons vu au paragraphe 1.4 que, dans un pore cylindrique, l'écart au propagateur
gaussien pour les faibles distances peut être corrigé par une fonction de correction h(r), elle-même
fonction de la corrélation de paire du système. Cette fonction de correction permet de prendre en
compte les effets de la géométrie sur le transport à courte distance. On dispose de la fonction de
corrélation q$r) dans l'amas percolant de notre système. On construit alors la fonction de transfert
de la façon suivante :

*«=*!> „v.21)

où ($r) est la fonction de corrélation de paire et 0la porosité de l'amas percolant. On peut alors
calculer une fonction représentant le propagateur gaussien 3D corrigé par la fonction de h(r) décrivant
lagéométrie du réseau poreux étudié :

Gs(r't,=H^kxp(-4tî)^r»NG^t) <IV^>
où Nest un nombre sans dimension permettant la normalisation du propagateur.
La figure IV.8 présente le propagateur gaussien 3D corrigé et le propagateur calculé dans le réseau
poreux aux courtes distances. On constate que l'accord entre les deux propagateurs n'est pas
excellent. Deux hypothèses permettent d'expliquer ce résultat :

• On peut supposer que la durée que nous avons choisie pour simuler le propagateur dans le
réseau poreux n'est pas suffisamment longue pour permettre une description correcte du
processus de diffusion. En effet, elle ne permettrait pasd'accéder à tous les chemins autorisant
le passage d'un point à un autre, les deux points étant séparés par une grande distance.

• Nous avons discuté auchapitre 3 de lavalidité du calcul de la fonction d'autocorrélation sur
un objet de taille finie. La différence entre le propagateur calculé dans le réseau poreux et le
propagateur gaussien corrigé par la fonction de corrélation peut également être liée à cet effet.
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Figure IV.7 : Propagateur de diffusion dans l'amas percolant périodique et propagateur gaussien 3D
présentant le même coefficient d'autodiffusion que l'amas percolant. Le temps de séjour dans un
voxel est constant.
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Figure IV.8 : Propagateur de diffusion dans l'amas percolant périodique et propagateur gaussien
présentant corrigé par la fonction h(r). Le temps de séjour dans un voxel estconstant.
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La relation entre données géométriques et données topologiques dans notre échantillon est donc
complexe etnécessite une étude plus poussée.

3.3.3. Calcul de la tortuosité

La détermination du coefficient de diffusion de la sonde dans un espace libre et dans le
réseau poreux permet de calculer la tortuosité de l'échantillon reconstruit :

T=DpI=1,75 (IV.23)

Cette valeur faible de tortuosité confirme le bon alignement des coupes lors de la reconstruction 3D.
En effet, on pouvait s'attendre àune tortuosité élevée dans un réseau constitué d'images décalées
les unes par rapport aux autres. Ce résultat est un élément supplémentaire qui confirme la validité de
notre reconstruction.

IV. DISCUSSION ET PERSPECTIVES

La tortuosité mesurée sur l'échantillon naturel par self-diffusion du krypton est égale à2,3 tandis que
celle calculée numériquement sur l'échantillon reconstruit est égale à 1,75. L'accord entre les deux
valeurs est satisfaisant mais deux hypothèses permettent d'expliquer la différence entre les deux
chiffres:

• La première est d'ordre physique et est liée àla description du phénomène de diffusion telle que
nous l'avons programmé. Cette description peut sembler simpliste et il est nécessaire de
l'affiner.

• La seconde est d'ordre géométrique et concerne notre choix de représentation de l'échantillon.

Nous discutons ici cesdeux points.

4.1. Critique de la description du phénomène de diffusion par notre algorithme

Nous avons considéré jusqu'à présent que la sonde explorant le milieu poreux et qui
représente une molécule en déplacement dans ce poreux séjournait pendant une durée constante
dans ce voxel avant de sauter éventuellement sur un voxel voisin (si ce voisin est libre).
En réalité, une molécule placée aléatoirement dans un cube de 100 u.m de coté et diffusant en
régime moléculaire ne séjourne pas pendant une durée prédéterminée dans ce cube. Son temps de
séjour dépend de sa position initiale dans le cube et des collisions qu'elle subit avec les autres
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molécules. Il faut donc prendre en comptece temps de séjourdans unvoxel vide. Pourcela, nous

nousproposons de calculer ladurée de temps de séjour d'une molécule dans un voxel vide.

Nous choisissons comme molécule sonde la molécule d'azote. Celle-ci n'a pas même masse et

même libre parcours moyen que la molécule de krypton utilisée lors des expériences de self-

diffusion, mais notre but est de déterminer la tortuosité du réseau reconstruit et non de calculer le

coefficient d'autodiffusion du krypton. Ce choix est doncsans incidence sur lecalcul de la tortuosité.

La diffusion d'une molécule dans un voxel de 100 u,m3 est décrite de la façon suivante :
1. Laposition initiale de la molécule (repère x, y, z) est choisie aléatoirement dans le voxel de

100 \xrrfi. Sa vitesse initiale vérifie une statistique de Maxwell-Boltzmann.
2. Le déplacement de la molécule est rectiligne avec une longueur égale au libre parcours moyen

de la molécule d'azote à pression atmosphérique. On se situe donc en régime de diffusion

moléculaire, compatible avec nos expériences de self-diffusion.

3. Al'issue de ce déplacement, la molécule entre en contactavec une autre molécule et repart

avec unevitesse qui vérifie les fonctions de distributions suivantes :

P(Vx) =V2%eXP("2V')dVx
P(vy) =̂ =exp(-iv2)dvy (IV.24)
P(vz) =vzexp(-lv£)dvz

où vx, vy, vz représentent les composantes du vecteur vitesse. Ces fonctions de distribution
assurent la distribution de Maxwell-Boltzmann pour les vitesses.

L'algorithme boucle en 2 jusqu'à ce que la molécule sorte du voxel. On stocke alors la durée du

séjourdans levoxel.

Le libre parcours moyen Xde la molécule est calculé de lafaçon suivante :

X-^-l (IV.25)

oùa représente lasurface diamétrale de la molécule d'azote, T latempérature, P lapression et k la

constante de Boitzmann. Le libre parcours moyen de la molécule sonde est approxime ainsi à 200

nm.

La vitesse moyenne de la particule est calculée parlaformule suivante :

{v)=V£ET (IV.26)
w V n m

et donne une valeur numérique de 221 1010 Â/ s.
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Cette étude est actuellement en cours mais nous avons déjà déterminé que le temps de séjour de la
molécule dans la boite de 100 u,m de coté dépend fortement de sa position initiale dans le cube. En
effet, les temps de sortie que nous avons calculés se distribuent sur 4ordres de grandeur de temps
(de 10"5 à5.10-3 secondes).

4.2. Critique de la représentation de l'échantillon par une reconstruction 3D àune échelle.

La tortuosité calculée dans l'échantillon reconstruit par coupes sériées est inférieure àcelle
mesurée expérimentalement sur l'échantillon réel. Le chemin pour traverser l'échantillon naturel est
donc statistiquement plus long que le chemin permettant de traverser l'échantillon reconstruit. On
peut en déduire que le déplacement d'une sonde dans l'échantillon naturel passe par des pores de
taille inférieure à la résolution des images constituant la reconstruction 3D, i.e. des pores de taille
inférieure à100 um Deux hypothèses peuvent permettre d'expliquer cette différence :

• Elle peut être due au mode de fabrication de l'échantillon reconstruit. En effet, avant d'effectuer
les coupes sériées, l'échantillon aété imprégné de résine après échange de l'eau contenue dans
le sol par de l'acétone liquide. Cette méthode, dont nous avons discuté au chapitre 3, permet
d'éviter au mieux la fissuration annulaire entre le cylindre d'acier ayant servi au prélèvement, et
l'échantillon de sol proprement dit (Miedema étal., 1974). Cependant, nous n'avons pas fait, sur
notre type de sol, une étude approfondie de la modification de la structure du sol lors de
l'imprégnation. En toute rigueur, on ne peut donc écarter l'hypothèse d'une légère réorganisation
par dessiccation du matériau lors de cette imprégnation. Nous ne discuterons pas ce point ici car
il nécessiterait une étude à part entière.

• La différence de chemin s'explique également par le fait qu'un voxel considéré comme
totalement vide ou totalement plein dans la reconstruction est en fait constitué lui-même de
vides et de solides à une échelle plus grande. Une étude à plus grande échelle doit donc être
menée pour discuter ce point. Cette étude peut être réalisée sur des images 2D si l'on souhaite
discuter de la morphologie du système. Elle doit être menée sur une reconstruction 3D si l'on
souhaite discuter de grandeurs topologiques et de phénomènes de transport. Nous discutons
successivement ces deux aspects.

4.2.1. Étude morphologique 2D àune échelle plus fine.

Afin de discuter de la variabilité des paramètres morphologiques selon l'échelle àlaquelle on regarde
un objet, nous avons effectué une caractérisation stéréologique par les distributions de cordes sur
des images de sol observées à différents grandissements. Nous présentons ici une caractérisation
du sol à l'échelle du réseau poreux structural puis à l'échelle du réseau poreux textural.
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Image 1. Porosité = 15,74 %

IMAGE 2. Porosité =17,06%

Image 4. Porosité = 14,70%

Figure IV.9 : Image d'un échantillon du sol argilo-limoneux étudié, observé à différents

grandissements et différentes résolutions.
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Figure IV.10 :Distribution de cordes dans la phase poreuse (-a-) et dans la phase solide (-b-) pour
les quatre images présentées à la figure IV.9.
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4.2.1.1. Fabrication de l'échantillon à observer

L'échantillon étudié est prélevé dans la même fosse que les cylindres utilisés en diffusion

gazeuse, sur des mailles de la grille non utilisées par les cylindres (cf. chapitre 2, Fig. II.24). Il est

donc au même état hydrique que les cylindres de diffusion. Après échange de l'eau avec de

l'acétone, l'échantillon est imprégné par une résine polyester. Lorsque la résine a polymérisé, on

fabrique une lame mince de taille 45x60 mm, que l'on polit surdes draps recouverts de grains de
diamant de diamètres décroissants de 15 à 1 u.m. Cette lame est observée à travers une loupe

binoculaire et en microscopie électronique à balayage en mode électrons retrodiffuses.

4.2.1.2. Caractérisation de l'échantillon a l'échelle structurale

La lame est observée au plus faible grandissement (grandissement 1) de la loupe binoculaire,

ce qui nous permet de fabriquer une image, appelée "image 1", dont lataille du pixel est de 0,037

mm (Fig. IV.9). Elle est ensuite observée à un plus fort grandissement (grandissement 2). On

fabrique alors 4 images qui permettent de recouvrir lamême zone que celle observée précédemment.

Cesquatre images sont "recollées" par le logiciel d'analyse d'image Visilog, defaçon à créer une

nouvelle image, recouvrant lamême zone que image 1 mais deux fois plus résolue. La taille du pixel

de cette nouvelle image ("image 2") est de 0,019 mm. Parle même principe, on fabrique une image

appelée "image 3" (dont la taille du pixel est de 0,01 mm) à partir de neuf images observées à la

loupe binoculaire au grandissement 3. Enfin, on fabrique "image 4" par recollement de 16 images de

la mêmezone observéeau microscope électronique. La taille du pixel est de 0,01 mm, ce qui signifie

que "image 3" et" image 4" sontobservées au même grandissement. On constate cependant sur la

figure IV.9 que l'image observée en microscopie électronique possède une meilleure résolution que

l'image observée à la loupe binoculaire. La porosité mesurée en analyse d'image sur les quatre

images est de 16,07 % (STD = 1,00).

Nous avons déterminé les fonctions de distribution de cordesdans les quatre imagesobservées aux

différents grandissements. Lafigure IV.IO.a présente les distributions de cordes dans la phase

poreuse. L'échelle des abscisses est identique pour toutes les images. On constate que les

distributions de cordes ne suivent pas une loi de puissance, même pour les petites distances de

cordes. La géométrie de laphaseporeuse decet échantillon est donc différente decelle des images

2D de l'échantillon reconstruit par coupessériées. On constate également que lescordes de petite

taille sont statistiquement plus nombreuses sur l'image à faible grandissement ("image 1") que dans

les autres images à fort grandissement. Ceci confirme le fait que la porosité est légèrement plus
faible surcette image que sur lesautres. Néanmoins, on observe que les distributions de cordes

dans laphase poreuse sontparallèles.

Les distributions de cordes sur la phase solide (Fig. IV.IO.b) présentent uneallure exponentielle sur

les quatre images, quel que soit le grandissement. La longueur de la corde moyenne estd'autant plus
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faible que le grandissement de l'image est élevé. Ceci indique que plus on augmente le
grandissement de l'image, plus les détails de la phase poreuse apparaissent. De même, la longueur
de corde moyenne de la phase solide est plus courte sur l'image prise au microscope électronique
que sur l'image observée àla loupe binoculaire àfort grandissement, bien que la taille du pixel soit la
même sur les deux images. Ceci confirme l'examen qualitatif des images :lorsque l'on augmente la
résolution, on voit apparaître de nouveaux pores ce qui réduit la longueur moyenne des cordes de la
phase solide.

4.2.1.3. Caractérisation de l'échantillon à l'échelle texturale

Afin de caractériser l'échantillon de sol à l'échelle texturale, nous avons sélectionné sur la
lame mince trois zones (Fig. IV.11). Nous avons réalisé sur ces images des images au microscope
électronique àun grandissement de x100 et àun grandissement de x200. Les images réalisées à
un grandissement de x200 ont été fabriquées àpartir d'un montage de 4images couvrant totalement
la zone observée au grandissement x100, et "recollées" àl'aide du logiciel Visilog. L'image appelée
"zone 1" comporte uniquement des pores appartenant au domaine de la porosité lacunaire tandis que
les images "zone 2" et "zone 3" présentent également des pores appartenant au domaine de la
porosité structurale etvus sur "image 4" (Fig. IV. 12).

Nous avons calculé les courbes de distributions de cordes dans les phases solide et poreuse sur les
3zones à chaque grandissement. La figure IV.13.a présente les courbes de distribution de cordes de
la phase poreuse au grandissement x200. On constate que les courbes se superposent pour les
pores de taille inférieure à25 microns puis divergent car les cordes sont sensibles à la présence de
grands pores d'origine structurale sur zone 2et zone 3. La zone 1ne présente que des pores
d'origine lacunaire :elle possède une distribution de cordes qui suit une loi de puissance fp(r) « H
avec d=3,5 pour les cordes de taille comprise entre 10 et 40 u.m. Cet exposant est proche de celui
obtenu sur la reconstruction 3D par coupes sériées car nous avons vu au chapitre 3que la
distribution de cordes avait un comportement en loi de puissance avec un exposant égal à-3,2 pour
lescordes de taille comprise entre 0,3 et 3 mm.

Les distributions de cordes dans la phase poreuse ont, pour une image donnée, la même allure que
les images soient vues au grandissement x 100 ou au grandissement x200 (Fig. IV.H.a).
Cependant, on constate, comme pour les images caractérisant la porosité structurale, que pour une
longueur de corde donnée, les cordes sont plus nombreuses pour les images observées au
grandissement le plus faible.

La distribution de cordes dans la phase solide présente une allure exponentielle quelle que soit la
zone etle grandissement (x 100 ou x200) considérés (Fig. IV.13.b et IV.14.b).
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x100 x200

Z0NE1

ZONE 2

ZONE 3

Figure IV.12 : Images des zones 1,2,3aux grandissement x100 (à gauche) etau grandissement x
200(à droite).
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Figure IV.13 : Distribution de cordes dans les phases solide et poreuse sur les images obtenues au

grandissement x 200.
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4.2.1.4. Discussion

Ces deux études à différentes échelles nous montrent que la distribution de cordes de la

phase poreuse ne présente pas une allure algébrique à toutes leséchelles. Il n'est donc paspossible

de tirer une loi générale valable à toutes les échelles pour caractériser la phase poreuse. En

revanche, la distribution de cordes de la phase solide présente une allure exponentielle quel que soit

legrandissement auquel on regarde l'échantillon. La figure IV.15 présente l'évolution de la longueur

de cordes moyenne dans la phase solide calculée sur une image, en fonction de lataille du pixel de

cette image. On constate que la longueur de corde moyenne est d'autant plus faible que lataille du

pixel diminue. Cela signifie que plus on regarde l'échantillon à un grandissement élevé, plus on

observe de détails sur la phase poreuse, ce qui diminue la longueur de cordesdans la phase solide.

Néanmoins, cette évolution n'est pas linéaire.

Les images 3 et 4 représentent la même zone observée au même grandissement mais avec une

résolution différente : l'image 4, observée au microscope électronique, contient plus de détails. On

constate (qualitativement, par observation de l'image à l'oeil) que les pores de petite taille sont plus

nombreux sur image 4 que sur image 3. Cependant, laporosité est plus faible sur image 4 que sur

image 3 (Fig. IV.9). Cela signifie que les pores de grande taille sont observés avecplus de finesse

sur image 4 et que l'interface pore-solide comporte plus de détails vers laphasesolide queceux vus

sur image3.

Ces deuxéléments nouspermettent d'affirmer que le passage d'une image à petite échelle vers une

image à grande échelle pourrait donc être envisagé, endeux étapes, de lafaçon suivante :

• (i) d'une part, nousavons vu que ladisposition des pores de l'image à petite échelle n'est pas

modifiée si l'on rajoute, au sein de la phase solide sur l'image à plusgrande échelle, des pores

de petite taille. On peut donc, sur une image à grande échelle, obtenue par dilatation de l'image à

petite échelle, rajouter des pores de petite taille. La loi de distribution de ces "nouveaux" pores et

leur taille doit être déterminée à partir d'une étude comparative entre deux images à des

grandissements différents. On pourra étudier, par exemple, la distribution des pores

n'apparaissant que sur l'image la plus résolue.

Lafabrication d'une image à grande échelle par dilatation d'une image à petite échelle est à

rapprocher des méthodes multi-échelles basées surlathéorie de la renormalisation (Xu, 1995;

Femandes et ai, 1996) utilisés pour simuler des réseaux poreux. Cependant, notre méthode

utilise comme base de départ une image de l'objet réel et non une distribution aléatoire de la

répartition pore-solide. De plus, nous proposons de disposer les pores de petite taille, dans le

système à grande échelle, non pas au hasard, mais après une étude raisonnée de leur

distribution au sein d'une image de l'objet réel à grande échelle.

• (ii) D'autre part, nous avons vu, en comparant image 3 et image 4, que l'interface solide-pore est
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modifiée lorsqu'on change le grandissement ou la résolution à laquelle on étudie une image. On
peut donc considérer qu'un ensemble pore-solide est constitué de trois parties (Fig. IV.16) :

*une partie à l'intérieur du pore qui est identique quel que soit le grandissement,
*une partie à l'extérieur du pore, dans la phase solide, qui appartient toujours à la
phase solide,

*une "peau" autour de l'interface, dont les pixels appartiennent soit à la phase solide
soit au pore selon legrandissement ou la résolution.

L'interface des pores de l'image à grande échelle peut donc être modifiée par son déplacement à
l'intérieur de la peau. La forme et la taille de cette peau, ainsi que les modifications de courbure
de l'interface sont à déterminer par une étude sur des images à deux résolutions ou deux
grandissements différents.

4.2.2. Étude 3D à une échelle plus fine

Nous venons de présenter quelques idées pour discuter le passage d'une échelle à une autre
surdes images 2D. Cependant, pour étudier des phénomènes de transfert, il est nécessaire d'avoir

une représentation 3D du système. Pour discuter de nos hypothèses concernant la différence de
tortuosité entre l'échantillon réel et l'échantillon reconstruit, nous souhaiterions disposer d'une
reconstruction à uneéchelle plus fine.

Nous avons discuté au chapitre 3 des méthodes de représentation tridimensionnelle d'un milieu
poreux. Nous nous proposons de caractériser un échantillon de sol à l'échelle texturale par
microtomographie aux rayons X. Nous pourrons alors connaître la distribution des phases solide et
poreuse à l'intérieur d'un voxel considéré jusqu'ici soit entièrement plein, soit entièrement vide. Nous
pourrons alors affiner notre représentation 3D du système en remplaçant certains voxels de 100 ujn
de coté, qui sont actuellement soit rempli de matière solide, soit rempli de vide, par une image plus
fine prenant en compte les détails à l'échelle texturale. Il nous faudra alors discuter des méthodes de
passage d'une résolution à l'autre, sachant qu'il n'est pas possible, comme pour les images 2D, de
posséder une représentation tridimensionnelle très résolue du système dans son intégralité. Nous
pourrons reprendre les idées formulées au paragraphe précédent pour les études en 2D, à savoir :
• le remplacement de voxels, appartenant à la matière solide sur une image àpetite échelle, par

des voxels, contenant à la fois de la matière solide et des vides, sur l'image à grande échelle.
• la modification de courbure de l'interface tridimensionnelle2 (courbure gaussienne) à l'intérieur

d'une peau autour de l'interface. La modification à apporter est vraisemblablement légère. En
effet, nous souhaitons modifier légèrement la courbure de l'interface, de façon à allonger les
chemins entre deux points, mais nous ne souhaitons pas déconnecter les pores par une
constriction trop forte (cf. chapitre 2, § 1.4).

2La tortuosité calculée étant inférieure à la tortuosité mesurée, le problème qui se pose à nous est bien de
modifier la courbure de l'interface de façon à allonger les chemins entre deux points déjà connectés, et non de
connecter, par des pores de petite taille, des pores de grande taille non connectés. Dans ce dernier cas la
tortuosité calculée aurait été plus faible que la tortuosité mesurée.
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En 2D, le passage d'une représentation à une échelle à une représentation à une autre échelle peut
se faire parcomparaison d'images prises à différents grandissements etétude de ladistribution des

phases apparaissant ou disparaissant lorsque l'on change de grandissement. En 3D, cette approche
paraît peu réalisable. Sous réserve que la distribution des phases à modifier soit isotrope en 3D, on
peut tenter de la caractériser par des images 2D. Dans le cas contraire, il faut envisager de modifier
la géométrie du réseau 3D de façon aléatoire puis de comparer les propriétés de transfert de ce
nouveau réseau avec des résultats expérimentaux.

CONCLUSION

Nous avons présenté ici une méthode de simulation du propagateur d'autodiffusion au sein

du réseau poreux d'un échantillon 3D reconstruit par coupes sériées. Ceci nous a permis de

déterminer le coefficient de self-diffusion dans le réseau poreux et latortuosité de celui-ci. La valeur

expérimentale de latortuosité surl'échantillon réel et lavaleur calculée par simulation sont proches,

ce qui montre que le réseau poreux structural joue un rôle fondamental dans les processus de

diffusion gazeuse dans lessols.

Néanmoins, la légère différence entre la tortuosité mesurée expérimentalement et la tortuosité

calculée numériquement nous a conduit à nous interroger, d'une part sur la validité de notre

simulation du processus de diffusion dans le réseau poreux et, d'autre part, sur le rôle joué par les

pores de taille inférieure à 100 u,m. En ce qui concerne le premier point, nous avons poursuivi le

travail par une simulation, à l'échelle moléculaire, du temps de séjour d'une molécule dans un voxel

vide de 100 u,m de côté. En ce qui concerne le second point, nous avons comparé, en 2D, des

images de sol prisesà différents grandissements, afin de discuter des modifications éventuelles de

lagéométrie du réseau poreux selon leséchelles concernées. Le passage en 3D nous semble délicat

pourdes questions de stockage de données. Cependant, ces deux axes de réflexion distincts nous

suggèrent une troisième voie pour étudier les phénomènes de transfert à uneéchelle plus grande

dans un milieu poreux : on peuten effet envisager de déterminer untemps de séjourvariable dans un

voxel, selon que levoxel appartient à lamatière solide, au réseau de pore, ou à la peau de l'interface.

Chapitre 4. Simulation numérique de la diffusion
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Notre travail avait pour but de mettre en relation les propriétés morphologiques et

topologiques d'un milieu poreux, un échantillon de sol, avec ses propriétés de diffusion gazeuse.

Pour atteindre cet objectif, nous avons d'une parteffectué des expériences de diffusion gazeuse sur

un échantillon de sol réel, et d'autre part, nous avons caractérisé cet échantillon à l'aide de sa

reconstruction tridimensionnelle à une échelle, celle de la porosité structurale.

Dans l'introduction, nous avons rappelé que le sol est un milieu poreux complexe et multi-échelle,

organisé à l'échelle macroscopique en minces couches tridimensionnelles subparallèles à lasurface

et d'épaisseur généralement pluri-décimétrique. L'échantillon que nous avons étudié dans ce travail,

de par ses dimensions, correspond à un fragment d'horizon mais en diffère cependant, en terme

fonctionnel, par son extension verticale beaucoup plus réduite qui limite les gradients de

concentration, ceux-ci étant, à cette échelle, généralement verticaux.

Du point de vuede l'étude expérimentale de la diffusion gazeuse, nous avons mis au point

un programme de traitement de données obtenues par un dispositif de mesure de self-diffusion de

molécules marquées. Al'instar de nombreux auteurs ayant étudié les propriétés de diffusion dans

des échantillons de sol naturels, nous avons misen évidence que la seule porosité libre à l'air n'est

pas unevariable explicative suffisante pour discuter des propriétés de diffusion d'un sol. Pour cette

raison, nous avons choisi de discuter nos résultats en fonction de la tortuosité, cette variable

comportant des caractères liés à la forme et à la taille du réseau de pores, c'est-à-dire à sa

morphologie, et des caractères liés à ses propriétés de connexion à petite et grande distance, c'est-

à-dire à sa topologie.

L'un des échantillons étudiés par diffusion gazeuse a ensuite été caractérisé par une

reconstruction tridimensionnelle. Celle-ci a été obtenue à partir d'images de coupes sériées espacées

les unes des autres de 100 u,m. Lataille élémentaire du voxel constituant le système 3D est de 120

x120 x100 u.m3, ce qui nous permet de caractériser le réseau poreux de notre système à l'échelle
structurale. Cet échantillon a été étudié à l'aide de fonctions stéréologiques (distributions de cordes

et fonctions de corrélation) et pardistribution des amas connectés.

Nous avons présenté assez longuement les outils stéréologiques employés pour ladescription 2D et

3D des images réalisées danscette thèse et nous avons reprécisé leur utilité dans la description de

désordres structuraux au sein des milieux poreux.

En ce qui concerne l'échantillon que nous avons étudié, nous avons montré que la distribution de

cordes de la phase solide possède, que ce soit sur les images 2D ou la reconstruction 3D, une allure
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exponentielle et que la longueur de cordes moyenne est de 1,44 mm. En revanche, la distribution de
cordes calculée dans la phase poreuse possède, sur les images 2D et sur la reconstruction 3D, une
allure algébrique pour les pores compris entre 0,3 et 2mm. Nous avons ainsi mis en évidence que,
dans le cas de notre échantillon, les images 2D et la reconstruction 3D possèdent les mêmes
propriétés d'un point de vue des distributions de cordes. En conséquence, nous avons montré qu'une
image 2D, dont la porosité est proche de celle de l'échantillon 3D possède les mêmes
caractéristiques stéréologiques que celles de la reconstruction 3D. Nous avons également déterminé
que l'échantillon 3D reconstruit présente un réseau poreux et une distribution de la matière solide
isotropes.

Al'aide de la distribution des amas connectés, nous avons montré que dans l'échantillon étudié
reconstruit à l'échelle de la porosité structurale, 87,6 %de la porosité est connectée etforme un
amas percolant. La porosité connectée rapportée à la totalité de l'échantillon reconstruit est de 17,7
%. La différence de porosité connectée entre l'échantillon reconstruit (17,7 %) et l'échantillon naturel
(11,2 %) est attribuable à la résolution utilisée pour la reconstruction. La caractérisation par amas
connectés aégalement été effectuée sur des images 2D. Cette outil de caractérisation n'étant pas
stéréologique, nous avons vérifié que, contrairement aux résultats obtenus par les distributions de
cordes, la description d'un objet 3D à l'aide de la distribution des amas connectés calculée sur des
images 2D n'est pas correcte.

Enfin, nous avons tenté de déterminer les propriétés de diffusion de la reconstruction 3D de
notre échantillon. Pour cela, nous avons déterminé le propagateur de self-diffusion dans l'amas
percolant du réseau reconstruit, en posant comme hypothèse, pour le calcul numérique, que chaque
molécule de gaz séjourne dans un voxel élémentaire pendant une durée constante. Nous avons ainsi
mis en évidence que la tortuosité calculée sur l'échantillon reconstruit (1,75) est du même ordre que
celle mesurée expérimentalement sur l'échantillon réel (2,3). Les deux valeurs de tortuosité sont en
accord. Néanmoins la légère différence entre les deux valeurs pose le problème de l'échelle de
représentation de l'échantillon. Nous avons en effet effectué une caractérisation du réseau de pores
de taille supérieure à 100 u,m. Or nous savons qu'à l'état hydrique auquel nous avons prélevé notre
échantillon desol, les pores de diamètre équivalent inférieur à 30 u,m environ sont saturés en eau.
Par conséquent, une fraction de pores de taille comprise entre 30 et 100 p.m n'a pas été prise en
compte dans la reconstruction mais est susceptible d'avoir joué un rôle dans le transfert gazeux que
nous avons mesuré expérimentalement sur l'échantillon réel. Une représentation 3D de l'échantillon à
une échelle plus fine permettrait de caractériser plus précisément le réseau de pores, dans la gamme
des pores structuraux de taille inférieure à 30 u,m et éventuellement dans la gamme des pores
texturaux de type lacunaire. La microtomographie à rayons Xsera un outil de choix pour effectuer
cette représentation 3D. Néanmoins, celle-ci ne pourra être effectuée sur la totalité de l'échantillon

macroscopique, pour des raisons liées à la fois à la technique d'imagerie et à la place de stockage
des données engendrées par l'imagerie. Nous avons donc suggéré à la fin de notre travail, quelques
pistes de réflexion pour remplacer, dans la reconstruction à l'échelle structurale, plusieurs voire la
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totalité des voxels de 100 u.m de côté par des représentations à une échelle plus fine. Nous avons
également proposé d'améliorer notre algorithme de calcul du propagateur de diffusion en prenant en
compte des temps de séjour différents dans les voxels selon leur appartenance au réseau poreux, à
la matière solide ou à l'interface.

Nous avons envisagé, au cours de cette thèse, le passage de l'échelle du réseau poreux structural à
l'échelle du réseau poreux textural, et nous avons fourni quelques éléments de réflexion pour aborder
ce problème. Néanmoins, sepose également le problème du passage de l'échelle du réseau poreux
structural, c'est-à-dire de l'échantillon macroscopique, à l'échelle du sol. Dans ce cas, on ne possède
pas, comme dans notre étude, une connaissance globale (bien qu'éventuellement peu précise) du
système, mais seulement une connaissance discontinue, en certains points. Des méthodes
différentes de celles qui ont été abordées au cours de ce travail (méthodes géostatistiques,
systèmes d'information géographique,...) peuvent, alors, apporter des solutions pour extrapoler les
résultats endes points connus à leurs valeurs en des points inconnus.

En ce qui concerne la compréhension des phénomènes de transfert dans les sols, liée à la
connaissance de l'état hydrique du système, nous avons présenté une caractérisation géométrie-
transfert dans un sol à l'état figé, c'est-à-dire dans un état hydrique donné. L'évolution de la
géométrie du réseau poreux et des propriétés de diffusion gazeuse d'un échantillon de sol soumis à
des conditions hydriques variable ne peut être abordée qu'à l'aide d'outils expérimentaux nouveaux,
tels que la tomographie Xou la RMN.

Enfin, la majorité des résultats acquis sur un échantillon de sol particulier sont à relativiser car ils
sont vraisemblablement fortement dépendants des caractéristiques de l'horizon etdu sol étudié. En
effet, l'isotropie mise en évidence sur cet échantillon sera à rediscuter, par exemple dans le cas d'un
sol argileux, fissuré verticalement. De même, la connexion élevée du réseau poreux calculée sur cet
échantillon (87,6 %de la porosité totale) serait àétudier sur un échantillon de hauteur plus grande,
couvrant la totalité de l'horizon étudié, voire plusieurs horizons. En effet, il est probable que la
porosité structurale ne sera pas toujours aussi connectée et il serait nécessaire de mener une
reflexion poussée sur l'origine de la porosité structurale afin d'identifier des facteurs influençant, de
manière plus ou moins directe, la connectivitié du réseau poreux.
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sériées (d'après Kaufmann étal., 1982).

Figure 1.8 : Courbe de retrait théorique sur une pâte d'argile (d'après Tessier, 1984).

Figure I.9 : Courbes de retrait sur des échantillons de sols argileux ("Terres d'Aubues") de tailles variables, -a-
Échantillons micrométriques, -b- échantillons millimétriques, -c- échantillons centimétriques, -d- échantillons
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1986). -A- Diffusion aux petits angles, -B- Adsorption d'azote, -C- Désorption d'azote, -D- Porosimétrie au
mercure.
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y)-
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Figure 1.25 : Fabrication de polygones de Voronoï par tesselation de Delaunay à partir de germes distribués

aléatoirement dans le plan (Jerauld et al., 1984).

Figure 1.26 : Photographie d'un sol vertique (-a-) et simulation par tesselation de Voronoï (Perrier 1984) La
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programme.
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Figure ll.20.b : Écart entre les données expérimentales et les données simulées dans la chambre de sortie

Liste des figures et des tableaux



(Expérience sur le fritte n°1).
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Figure III.5 : Image d'un sol agrégé (-a-) et simulation par un modèle booléen (-b-) (Glasbey étal., 1991).
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Figure III.8 : Fabrication de coupes sériées dans un échantillon et reconstruction tridimensionnelle.
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Figure 111.12 : Variation de la porosité de l'échantillon en fonction de la profondeur.

Figure 111.13 : Problème du "pantalon".
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Figure 111.15 : Construction du système reconstruit par empilement d'images horizontales et coupe de la
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Figure 111.16 : Imageshorizontales.
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Figure 111.18 : Visualisation tridimensionnelle partielle du réseau reconstruit (20 x20 x20 voxels).

Figure 111.19 : Visualisation tridimensionnelle partielle du réseau reconstruit (128 x128 x20 voxels).

Figure Hl.20 : Définition des cordes de pore et des cordes de solide dans un milieu poreux

Figure 111.21 : Définition analytique des distributions de cordes dans un milieu poreux.

Figure Ml.22 : Distribution de cordes de pores pour un cercle : comparaison des résultats obtenus
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analytiquement et sur une image digitalisée.

Figure 111.23 : Distribution de cordes de pores pour une bande : comparaison des résultats obtenus
analytiquement et sur une image digitalisée.
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Résumé

Les propriétés de transfert dans les milieux poreux tels que les sols sont intimement liées aux
caractéristiques géométriques de leur réseau poreux. L'étude de ces propriétés géométriques comporte à la fois un
volet morphologique (forme et taille des pores) et un volet topologique (distribution des pores dans l'espace et
connectivité à grande distance).
Les propriétés de diffusion gazeuse d'un échantillon de sol argilo-limoneux ont été étudiées expérimentalement par
self-diffusion de molécules marquées (85Kr). La tortuosité mesurée sur cet échantillon est de 2,3 pour une porosité
accessible à l'air de 11,3 %.
Cet échantillon a ensuite été imprégné de résine polyester puis rectifié en coupes sériées espacées de 100
microns. Une superposition des images de ces différentes coupes a permis de fabriquer une représentation
tridimensionnelle du réseau poreux avec une résolution de 120microns dans le plan d'une coupe et de 100 microns
entre les coupes.
Les images des coupes 2D et le milieu 3D reconstruit ont été caractérisées pardes fonctions stéréologiques
(fonctions de distribution de cordes, fonctions de corrélation) et pardistribution des amas connectés et percolants.
Nous avons montré qu'une image 2D, dont la porosité est proche de celle de la reconstruction 3D possèdedes
distributions de cordes comparables à celles de l'objet 3D. En revanche, la distribution des amas connectés dans
le plan d'une coupe 2D et sur la reconstruction 3D sonttrès différentes, car la recherche d'amas connectés ne
possède pas de propriétés stéréologiques évidentes. Cette recherche des amas connectés dans le milieu
reconstruit a montré que87,6 % du réseau poreux étudié à cette échelle, soit 17,7 %en porosité, est constitué
d'un amas percolant. La simulation numérique du propagateur d'autodiffusion dans cetamas percolant donne accès
au calcul de la tortuosité du réseau reconstruit. Celle-ci d'une valeur de 1,75est prochede lavaleurexpérimentale
mesurée sur l'échantillon réel. Cette faible différence s'explique par la résolution à laquelle a été effectuée la
reconstruction. Ce travail ouvre ainsi des perspectives sur les problèmes de changement d'échelle dans les milieux
poreux hiérarchisés tels que les sols.

Mots-clés : Sol - Porosité - Analyse d'image - Stéréologie - Distribution de cordes - Fonction de corrélation -
Percolation - Propagateur de diffusion - Expériences numériques - Changement d'échelle - Géométrie de
confinement - Diffusion moléculaire - Tortuosité

Abstract

The transport properties of porous média like soil are clearly related to the geometrical characteristics of their
porous network. The study of thèse geometrical properties can bedivided in two parts: a morphological study (like
form and size of the pores) and a topological part (pore space distribution and connectivity).
The properties of gaseous diffusion in a clay-loamy soil hâve been studied by experiments of marked molécules
(85Kr) self-diffusion. The tortuosity measured in this soil core is 2.3 with a free-air porosity of 11.3 %.
This soil core was then impregnated with polyester resin and ground as sériai sections, 100 micrometers apart.
The superimposition of the images made from thèse sections were characterised by stereological functions (chord
distributions functions and corrélation functions) and by connected and percolating clusters. We showed that a 2D
image, with a porosity close to the 3D reconstruction, exhibits chord distributions similar to the chord distribution of
the3D reconstruction. On thecontrary, the distribution of connected clusters calculated on a 2D image and on the
3D reconstruction are différent, due to the fact that the détermination of connected clusters has no real
stereological properties. The détermination of the connected clusters within the 3D reconstructed sample showed
that 87.6 %of the porous network (studied at this scale) and corresponding to 17.7 %as porosity, is made of a
single percolating cluster. The numerical simulation of self-diffusion propagator in the percolating system gives the
tortuosity of the reconstructed system. This calculated tortuosity is equal to 1.75 and is close to the expérimental
tortuosity measured on the real soil sample. This low différence between the calculated and the numerical
tortuosity isdue tothe resolution of the sériai sections.
This work gives also perpectives for the study of hierachical porous média atdifférent scales.

Keywords :Soil - Porosity - Image processing - Stereology -Chord distribution -Corrélation function - Percolation
- Diffusion propagator - Numerical experiments - Scaling - Geometry of confined média - Molecular diffusion -
Tortuosity


