
TRANSPORE 1 -   Approches de micro-tomographie X po ur la caractérisation des processus 
bio-hydro-chimiques en milieux poreux structurés.  

      Personnel : Céline Duwig, Jean Martins. Zhé Peng et D. Lejon (Post-docs) 
 
1/ Etude de la structure porale des sols par tomogr aphie à rayon X et analyses d’images 
Dans le cadre d’un projet financé par G-INP en collaboration avec le laboratoire 3SR (Grenoble) et 
l’équipe « intelligent vision system » de l’Université d’Auckland  (Nouvelle Zélande), nous avons 
développé des techniques de traitement d’images, à partir d’images 2D de lames minces ou 3D 
acquises par tomographie à rayon X afin d’interpréter le rôle des pores dans le transport de 
contaminants, ainsi que l’impact des activités agricoles sur le réseau poral. 

 
Figure 1 :  Etapes du traitement d’images en 2D : (a) 
image scannée ; (b) image segmentée : les pores 
sont en blanc et le solide en noir ; (c) la fonction 
distance (niveau de gris) en relation avec la 
connectivité bi-dimensionnelle, (d) labellisation des 
pores individuels ; (e) labellisation du dernier érodé. 
 

 
 

Figure 2:  (haut) 3D Représentation 3D de la matrice du 
sol et de l’espace poral. (bas) : Représentation de la 
structure du sol modélisée avec Pore-Cor : l’eau (bleue) 
est drainée verticalement en déplaçant l’air (gris).

Par traitement mathématique, les caractéristiques des pores telles que taille, forme, connectivité 
peuvent être obtenues (Figure 1). Cette étude a permis de montrer que les flux préférentiels observés 
dans des expériences de traçage en colonne de sol étaient bien reliés à la présence de pores de forme 
tubulaire ou des fissures, et par une connectivité bi-dimensionnelle moindre en comparaison à des 
horizons où la structure a été modifiée par le labour1.  L’obtention d’images en 3D  en tomographe X et 
le calcul de paramètres en 3D (porosité, degré d’anisotropie) nous a permis d’identifier les 
conséquences d’amendements agricoles (fertilisants organiques et inorganiques, incorporation de 
résidus) sur la structure porale du sol. Le modèle Pore-Cor a été utilisé sur la structure porale en 3D 
afin d’analyser la courbe de distributions des pores2 et simuler le drainage de l’eau. Ces résultats sont 
utilisés pour améliorer la modélisation du transfert de l’eau et de solutés à travers les sols. 
 
2/ Etude de la structure des biofilms bactériens da ns les milieux poreux par tomographie X 
Dans le cadre d’une collaboration avec les Laboratoires LEGI et L3SR de Grenoble (projet MISBIOTOX 
PEPS CNRS), et par une approche couplée de visualisation 3D en nano-tomographie X sur la ligne 
ID19 de l’ESRF et d’analyse d’image novatrice, nous avons pu visualiser de manière très originale la 
structure tridimensionnelle de biofilms bactériens développés de manière contrôlée en milieux 
granulaires3. L’utilisation d’un agent de contraste innovant (Chloronaphtalène) pour ce type d’application 
a permis d’améliorer très fortement la qualité des images 3D reconstruites par rapport à des agents 
contrastants plus classique. Ces résultats novateurs prometteurs vont nous permettre de mieux 
comprendre l’influence de l’hydrodynamique sur le développement de biofilms en milieu poreux et donc 
de prédire notamment leur influence sur les propriétés de transfert et de colmatage de ces milieux en 
lien avec la croissance cellulaire.  

  
Figure 3:  Visualisation de la structure des biofilms bactériens (en violet) dans les milieux poreux par µ-tomographie X à l’aide de 

l’agent de contraste chloronaphtalène. Images obtenues sur la ligne ID19 de l’ESRF. 
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