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*COD: carbone organique dissous
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Résolution: 68 µm
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Sélection de 3 images contrastées 
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τ = 1.72 τ = 1.09 τ = 1.63

Distribution des tailles de pores
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P = 3.0% P = 11.3% P = 18.8%

100 voxels

6.8 mm

Complete factorial design: GeometryComplete Complete factorialfactorial design: design: GeometryGeometry

Taille : 1003 voxels (6.83 = 314 mm3)
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Distribution des bactéries :
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10 hot-spots de masse égale
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- Co-localisée (C)

- Dispersée (D)

- Non co-localisée  (NC)
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Complete factorial design: LocationComplete Complete factorialfactorial design: Locationdesign: Location

Substrat:

Carbone organique dissous
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Dispersion des résultats cinétiques après 10 jours:

Results of the sensitivity analysis (ANOVA), at 10 days

Contribution des facteurs à la variabilité:

- Faible influence du facteur Physiologie

- Importance des facteurs physiques

� Localisation (28%)

� Interactions entre facteurs (51%)

RésultatsRRéésultatssultats



Géométrie Saturation Localisation
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Effets des interactions entre facteurs:
Saturation en eau x Localisation
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