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Porométrie au mercure 

La méthode consiste à faire pénétrer du 
mercure dans les pores de l'échantillon 
sous pression croissante. 
 
A mesure que la pression augmente, le 
mercure envahit des pores de plus en 
plus petits. La gamme de pression de 
notre appareil s'étend de 3kPa à 200 
Mpa, couvrant une gamme de pores de 
400 µm à 6 nm. 



Pénétromètres 
Après l'essai 

Phases d’un essai : 
 
Séchage de l’échantillon 
Mise en place dans la cellule 
 
Mise sous vide poussé et mesure basse 
pression 
Mesure haute pression 





Application de la porométrie au mercure  
 

pour l’étude de l’influence d’une infiltration sur la structure d’un sol 
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Granulomètre Laser Malvern 
Mastersizer 2000 



La granulométrie laser est une technique basée sur la diffraction de la 
lumière (Théorie de Fraunhofer) : 

 
Lorsqu'un faisceau laser éclaire une particule, on peut observer des franges 

de diffraction. Selon Fraunhofer, l'intensité du rayonnement diffracté et 
l'angle de diffraction sont fonction de la taille des particules. Plus la 
particule est petite, plus l'angle de diffraction est grand. 

 
Le Malvern Mastersizer 2000 mesure des particules entre 0,02 µm et 2 mm. 



Application de la  Granulométrie Laser au suivi de l’agrégation des sols 
(Thèse Aline Navel 2011) 
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Analyseur de particules 
Occhio 500 nano 



Sol limoneux  

 de Clessé 

Analyseur de particules 
Occhio 500 nano 
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ATTENTION … 
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