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Présentation du sujet :
La connaissance de la succion de l’eau dans un sol est à l’heure actuelle bien connue. Le stage de
Master se propose d’étendre la méthodologie au cas où la phase liquide du sol est un mélange d’eau
pure et d’un constituant comme c’est le cas dans les problématiques de dépollution des sols et en
agronomie. Dans ce travail, le constituant de référence « polluant » sera l’alcool pur.
L’étude expérimentale proposée consiste :
- à déterminer la relation succion / teneur en alcool pour l’alcool pur afin de la comparer à celle
de l’eau pure.
- à mettre en équilibre un sol pollué en alcool avec des solutions libres de polluant à partir
d’expérimentations appropriées.
Les données issues de ces protocoles expérimentaux par l’étude de perte de liquide par pesée et
l’analyse de la composition du sol devraient conduire à établir l’effet des interfaces liquide-gaz du sol
sur les propriétés d’équilibre et en particulier le potentiel chimique de l’eau et de l’alcool.
Ces expériences devraient permettre l’extension de résultats établis dans le domaine capillaire.
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