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 Problématique générale 

La micro-tomographie à rayons X (micro CT) permet une cartographie à haute résolution, non destructive et en 
3D, des variations internes de densité d’un échantillon de roche ou de sol.  

En particulier, la micro-CT permet d’imager la porosité globale d’un (géo)matériau, la distribution spatiale de ses 
pores et, jusqu’à un certain point, la dimension des pores individuels, leurs formes, leurs surfaces et leurs 
interconnections.  

Ces nouvelles données permettent théoriquement de mieux recalculer quelques paramètres hydrauliques 
macroscopiques comme perméabilité et dispersion. 

Dans un second temps, le maillage 3D de la structure poreuse d’un matériau, basé sur les données détaillées 
de la micro-CT, permettrait de faire des calculs de transport à l’échelle microscopique de ce matériau particulier. 

Actualité du projet : l’EPFL vient d’acquérir un système micro-CT unique en Suisse, spécifiquement adapté à 
l’analyse des matériaux (http://pixe.epfl.ch) 

 Objectifs, méthodologie 

Objectifs : évaluer l’apport de la micro-CT (a) sur le calcul de la perméabilité et de la dispersion de différents 
matériaux géologiques et (b) sur les calculs de transport à l’échelle microscopique de ces matériaux. 

Méthodologie : acquisition de la structure de porosité par micro-CT sur trois géomatériaux différents (par 
exemple un sol pédologique, une roche meuble à porosité interstitielle et une roche consolidée à porosité de 
fracture) et à deux résolutions d’image différentes. Etape 1: pour chaque série d’images, détermination des 
volumes poraux, des surfaces de contact et de la connectivité porale pour le recalcul des paramètres 
macroscopiques (perméabilité, dispersion). Etape 2 : calculs de transport sur la base de la structure de porosité 
déterminée par micro-CT sur ces mêmes matériaux. 

Supervision, collaborations, lieu du travail 

Collaboration : pour la partie « hydrogéologie », Pierre Perrochet, Centre d’hydrogéologie et de géothermie de 
l’UNINE. Pour la partie « tomographie » : Pascal Turberg, Institut d’ingénierie civile de l’EPFL. 

 

Contact pour plus d’information:  pierre.perrochet@unine.ch ou pascal.turberg@epfl.ch  

 

  

 

 

 

Reconstruction par micro-CT de la 
structure porale 3D des galeries 
de vers de terre dans un 
échantillon de sol reconstitué 
(source : J. Amossé, 2016). 

 


