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Observations faites lors de la mesure du poids volumétrique et 
de la teneur en eau à l’aide d’appareils de mesure à radio-iso
topes dans des milieux non-homogènes

Measurement of density and moisture content of soil by radio-isotopes

p a r  H . R a e d s c h e l d e r s , ir  e t E. H . G. G o e l e n , ir, In stitu t G éo techn ique de l ’E ta t, G and , Belgique

Sommaire

Les radio-isotopes sont devenus ces dernières années d’un 
emploi de plus en plus fréquent pour la mesure in-situ du poids 
volumétrique et de la teneur en eau des sols.

Les mesures, qui sont effectuées au moyen d’appareils électro
niques de comptage, sont par essence des mesures relatives. La 
détermination des poids volumétrique et teneur en eau au moyen 
d’appareils à radio-isotopes nécessite dès lors l’étalonnage préa
lable de l’appareil employé.

Lors de l’étalonnage on réalise, en travaillant avec soin, une 
homogénéité aussi grande que possible tant en ce qui concerne 
le poids volumétrique que la teneur en eau du sol.

Dans la pratique une telle situation est cependant rarement 
rencontrée dans le sol in-situ, ce qui a conduit à examiner plus 
avant le cas où le volume de sol intéressé par la mesure présente 
un manque donné d’homogénéité.

Les résultats de mesures faites dans différents milieux non 
homogènes sont détaillés, les observations portant sur les cas qui 
se présentent respectivement à proximité de la surface du sol, et 
en profondeur à proximité de cavités ainsi qu’au voisinage de la 
limite de séparation de deux couches de poids volumétriques 
différents.

Introduction

La méthode de principe de mesure du poids volumétrique 
et de la teneur en eau d’un sol situé à une certaine profondeur 
sous le niveau du sol implique le prélèvement préalable dans 
une fouille ou un trou de forage d ’un échantillon non remanié 
ou réputé tel.

Si la mesure des poids volumétrique et teneur en eau de ce 
prélèvement suivant les méthodes standard ne présente 
guère de difficultés, le prélèvement de la carotte non remaniée 
est parfois une opération délicate et difficile.

Dans les sables peu compacts en particulier le prélèvement 
d ’un échantillon sans provoquer son remaniement est prati
quem ent impossible.

Afin de déterminer avec précision le poids volumétrique 
et la teneur en eau d’une couche sableuse il est donc nécessaire 
de développer une méthode de mesure in-situ. Ceci est d ’autant 
plus nécessaire que l’interprétation des résultats d'essais de 
laboratoire obtenus sur des échantillons est intimement liée 
au fait qu’un certain remaniement est possible lors du 
prélèvement.

Jusqu’ici il y a quelques années aucune méthode de mesure 
simple n ’était disponible à moins que la zone intéressée se 
trouvait à faible profondeur sous la surface du terrain où les 
méthodes de mesure par anneau volumétrique, bouteille à

Summary

In recent years radio-isotopes have been increasingly widely 
employed for determining site values of the density and moisture 
content of soils.

Since measurements obtained by electronic counters are rela
tive, the apparatus must be calibrated before it can be used 
successfully.

This is achieved by plotting counting rates against density and 
water content of several media which should be as homogeneous 
as possible.

In practice, this desirable state of affairs seldom applies in 
most soils. It is therefore very valuable to examine the results 
obtained on soil which is not homogeneous.

The authors give measurements obtained in heterogeneous 
soils, taken near the surface and at considerable depth, as well as 
at the junction of two soil strata of different density.

sable ou densitomètre à membrane sont pratiquement applica
bles.

A l’heure actuelle l’adaptation des rayonnem ents y et 
neutrons respectivement à la mesure des poids volumétrique 
et teneur en eau permet une mesure simple dans un trou de 
forage de faible diamètre jusqu’à des profondeurs de plusieurs 
dizaines de mètres.

Principe de la méthode de mesure du poids volumétrique au 
moyen d’un rayonnement y

Le principe de la méthode de mesure du poids volumé
trique au moyen d’un rayonnem ent y  est bien connu.

Rappelons seulement que lors de l’interaction d’un rayon
nement y avec la matière, trois phénomènes distincts sont 
observés, notam m ent l'effet photo-électrique, la production 
de paires et l’effet Com pton, ce dernier effet étant plus parti
culièrement d’intérêt pour la mesure du poids volumétrique.

L’effet Com pton a lieu lorsqu’un rayon y  rencontre un 
électron libre. De l’énergie est transmise à l’électron et la tra
jectoire du rayon y est modifiée. La diffusion et la perte 
d ’énergie croissent ainsi avec la probabilité de rencontre des 
électrons et donc avec le nombre d ’électrons présents.
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La quantité de rayonnement revenant par rétrodiffusion 
vers la zone du tube détecteur Geiger-Müller est elle-même 
fonction de cette probabilité.

La relation comptage-poids volumétrique dépend du rap
port du poids atomique au nom bre atomique qui pour la 
plupart des constituants du sol est approximativement 
constant.

Principe de la méthode de mesure de la teneur en eau au moyen 
de neutrons

La détermination de la teneur en eau à partir du comptage 
des neutrons thermiques est basée sur la rétrodiffusion des 
neutrons rapides par les atomes d’hydrogène de l'eau.

Dans le choc élastique entre un noyau d ’hydrogène et un 
neutron les lois de la mécanique classique sont valables. 
Comme les masses des neutrons et des Protons formant les 
noyaux d’hydrogène sont pratiquement identiques, la perte 
d’énergie des neutrons incidents est très élevée de sorte qu’ils 
se transforment rapidement en neutrons thermiques en équi
libre avec l’ambiance.

Le nombre de neutrons thermiques détectés par un tube 
approprié (B F 3) est fonction de la quantité de neutrons 
thermiques formés dans le milieu, donc de la quantité de 
noyaux d’hydrogène présents et donc, toutes autres choses 
égales, de la teneur en eau par unité de volume.

Dépendance des résultats des conditions d'essai

Les mesures du poids volumétrique et de la teneur en eau 
sur base du principe rappelé ci-dessus se ramène pour l'utili
sateur à la mesure de l’activité en un lieu donné d ’un système 
à géométrie donnée. Ces mesures sont par essence des mesures 
relatives et l’utilisation de ces appareils nécessite dès lors un 
étalonnage préalable des lectures faites en fonction des poids 
volumétriques et teneur en eau du sol intéressé.

Le résultat de cet étalonnage est fonction de différents 
facteurs, notam m ent : le tube détecteur employé, la source, 
la géométrie de l’ensemble source-détecteur, le tube d'accès 
employé.

D e nombreux renseignements et résultats d’essai ont été 
publiés à ce sujet.

Pour la sonde à rayons y  la courbe d ’étalonnage présente 
l’allure typique esquissée à la Fig. 1 b, à savoir : d’abord 
une augmentation de l’activité mesurée en fonction des poids 
volumétriques croissants, passage par un maximum, puis 
diminution de l’activité mesurée au fur et à mesure de l’aug
mentation du poids volumétrique du milieu examiné, cette 
dernière partie de la courbe étant plus particulièrement 
d ’intérêt pour la mesure des poids volumétriques des sols.

A la Fig. 1 b est également esquissée l’allure de la courbe 
d’étalonnage de la sonde à neutrons ; pour celle-ci l’activité 
mesurée croit avec la teneur en eau du milieu examiné.

Sondes de mesure et leur étalonnage

Les résultats communiqués dans la présente note ont été 
obtenus au moyen des sondes de mesure schématisées à la 
Fig. 1 a.

En ce qui concerne la sonde « à rayons y » des mesures 
préliminaires ont permis de fixer l’épaisseur optimum du sépa
rateur de plomb conduisant à la plus grande pente de la courbe 
d’étalonnage.

L’étalonnage de chacune des sondes a été effectué dans des 
fûts de 58 cm de diamètre et de 80 cm de hauteur, soit un 
volume d’environ 200 litres. Ces fûts sont remplis avec soin 
de sable de manière à réaliser un milieu aussi homogène que 
possible tan t en ce qui concerne le poids volumétrique que la 
teneur en eau. Les courbes d ’étalonnage obtenues pour les 
sondes de la Fig. 1 a sont reproduites aux Fig. 2 a et 2 b.

A la figure 2 a sont indiqués par un cercle clair les points 
correspondant au sable sec, tandis que les points correspon
dant au sable saturé sont représentés par un cercle plein.

A la Fig. 2 b sont indiqués les points correspondant au 
sable saturé, l’abscisse du diagramme étant gradué en teneur 
en eau volumétrique w' et non en teneur en eau pondérale w 
comme il est d’usage, les deux teneurs étant reliées par la 
relation

w' =  y (,vt-
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Fig. 1 a) Schéma des sondes de mesure.
Arrangement of sounding probes.



Sonde à rayom  ÿ  Sonde à neutrons

Fig. 1 b) Schéma général des courbes d’étalonnage. 
Calibration curves.

Fig. 2 a) Courbe d’étalonnage de la sonde à rayons y dans le 
sable.

Calibration curve of the y radiation probe in sand.

Résultats de mesures en milieux non homogènes

1. A proximité de la surface du sol. — Lorsque le milieu 
étudié est homogène les courbes d ’étalonnage de la Fig. 2 
sont directement applicables, ce qui n ’est pas toujours le cas 
lorsque le milieu étudié n ’est pas homogène.

Une première indication à ce sujet est obtenue lorsque la 
sonde ne se trouve que partiellement enfoncée dans le milieu 
étudié. Ce cas est illustré à la Fig. 3 où sont indiqués les comp
tages obtenus au fur et à mesure de l’extraction de la sonde 
du milieu considéré.

Le milieu dans lequel la mesure est effectuée est représenté 
au schéma à l’extrême gauche de la Fig. 3. Les cotes indiquées 
sont prises par rapport au plan du pavement de la salle d’essai. 
Les résultats des mesures sont indiqués au diagramme à la 
cote occupée par la source au mom ent de la mesure.

A la Fig. 3 se distinguent trois zones, à savoir, au fur et à 
mesure de l’extraction de la sonde :

— une zone à comptage constant désignée par A  à  la Fig. 3 
correspondant à un  stade où l’entièreté du volume 
intéressé par la mesure se trouve compris dans les limites 
du fû t de mesure ;

— une zone B  où se distingue un minimum et un maxi
m um du comptage ;

— une zone C où le comptage décroît très rapidement, et 
correspondant au stade où la presque totalité de la 
sonde se trouve hors du milieu examiné.

Les zones A  et C se conçoivent aisément puisqu’elles corres
pondent, l’une à un milieu homogène et donc à comptage 
constant ; l’autre à la zone « d ’approche » dans l’air où la

Fig. 2 b) Courbe d’étalonnage de la sonde à neutrons dans le 
sable saturé.

Calibration curve of the neutron probe in saturated 
sand.

quantité de matière et donc d ’électrons compris dans le volume 
intéressé par la sonde décroît progressivement au fur et à 
mesure de l’extraction de la sonde du milieu.

D ans la zone B  le phénomène est plus complexe. En effet 
deux tendances opposées s’y affrontent :

— d’une part la dim inution de la quantité de matière et 
donc d ’électrons compris dans le volume de la mesure 
diminue les possibilités de collision des rayons y avec 
les électrons et donne lieu à une diminution de la rétro
diffusion du rayonnem ent ;

— d’autre part la diminution de la quantité de matière 
compris dans le volume de la mesure diminue l’absorp
tion du rayonnem ent rétrodiffusé.

Les minimum et maximum observés dans la zone B  de 
la Fig. 3 s’expliquent probablement par la prédominance 
successive de chacune de ces tendances antagonistes.

Ce résultat, tel quel, indique évidemment que l’utilisation 
de la sonde en milieu homogène implique nécessairement 
que la sonde soit complètement enfoncée dans ce milieu, 
mais indique encore un autre fait plus im portant dans ses 
conséquences.

511



Fig. 3 Mesures à proximité de la surface du sable en milieu sec et en milieu saturé.

Measurements taken in the proximity of the surface in dry and in saturated sand respectively.

En effet si le diagramme obtenu dans la zone B  considérée 
plus haut est interprété sans plus à la lumière de la courbe 
d’étalonnage la diminution de comptage constatée au com

mencement de l’extraction de la sonde du milieu examiné 
sera à interpréter comme une augmentation du poids volu

métrique ce qui n’est certes pas le cas puisqu’il s’agit d’un 
milieu homogène.

Un tel résultat ne porte pas à conséquence lorsqu’il s’agit 
de mesures faites à la surface du sol, soit que la sonde est com

plètement enfoncée dans le milieu examiné, auquel cas la 
courbe d’étalonnage de la Fig. 2 a est directement applicable, 
soit que la sonde n’est que partiellement enfoncée dans le 
milieu examiné, auquel cas un étalonnage distinct est néces

saire pour chaque position particulière de la sonde par rapport 
à la surface de discontinuité du milieu.

Suivant la géométrie particulière du milieu non homogène

considéré un phénomène semblable est parfois observé en 
profondeur. Au paragraphe suivant il est traité d’observa

tions faites à cet égard.

2. En  profondeur. — En milieu homogène le comptage 
est indépendant de la position de la sonde tant que le volume 
de sol intéressé par la mesure reste complètement inscrit dans 
les limites du milieu examiné.

Lorsque le milieu n’est plus homogène le comptage dépend 
au contraire essentiellement de la position de la sonde — 
toutes autres choses restant égales par ailleurs, — la mesure 
obtenue constituant dans la plupart des cas une moyenne 
pondérée des poids volumétrique ou teneur en eau du sol 
présent dans le volume intéressé par la mesure.

En profondeur des résultats analogues à ceux trouvés à 
proximité de la surface du sol sont parfois retrouvés au voi

sinage de discontinuités locales du milieu.
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Fig. 4 Mesures à proximité d’une cavité sphérique au sein d’un milieu homogène de sable sec. 
Measurements taken in the proximity of a spherical cavity in homogeneous dry sand.
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Fig. 5 Mesures à proximité de trois cavités sphériques disposées symétriquement au sein d'un milieu homogène de sable sec.

Measurements taken in the proximity of three spherical cavities arranged symmetricaly in homogeneous dry sand.

Aux F igs4 et 5 sont indiqués les comptages mesurés en 
fonction de la position de la sonde dans des milieux homogènes 
présentant une discontinuité locale, notam m ent une cavité.

Dans le cas du milieu représenté à l’extrême gauche de la 
Fig. 4 la cavité est unique ; elle est sphérique d ’un volume de 
4,260 dm3, soit un diamètre de 19,9 cm et localisée forcément 
asymétriquement par rapport à la sonde. La cavité est ménagée 
dans un milieu homogène constitué de sable sec peu compact. 
Les cotes indiquées sont ici aussi prises par rapport au plan 
du pavement de la salle d ’essai et les résultats des mesures 
sont indiqués au diagramme à la cote occupée par la source 
au moment de la mesure.

Au diagramme à l’extrême droite de la Fig. 4 sont indiqués 
les poids volumétriques déduits des mesures par application 
du diagramme d’étalonnage de la Fig. 2 a.

A la Fig. 4 se distinguent encore trois zones, à savoir :
— deux zones, A et C, où le comptage présente un minimum
— une zone B  où le comptage présente un maximum.
Le maximum de comptage observé dans la zone B  conduit

par application du diagramme d’étalonnage à un minimum 
du poids volumétrique correspondant à la présence de la 
cavité.

Aux deux minimum du comptage observés dans les zones A 
et C il correspond, par application du diagramme d ’étalon
nage, un poids volumétrique supérieur au poids volumétrique 
du milieu.

Dans le cas du milieu représenté à l’extrême gauche de la 
Fig. 5, trois cavités sphériques d ’un volume total de 9,5 dm3 

sont ménagées dans un milieu homogène constitué de sable 
sec peu compact ; elles sont disposées dans un même plan de 
manière symétrique par rapport à la trace de l’axe de la sonde 
dans ce plan.

A la Fig. 5 les résultats obtenus sont indiqués en regard 
de la position occupée par la source au moment de la mesure ; 
à l’extrême droite de la Fig. 5 sont indiqués les poids volu
métriques déduits des mesures par application du diagramme 
d’étalonnage de la Fig. 2 a.

Les diagrammes sont ici tout à fait semblables à ceux 
obtenus dans le cas du milieu représenté à la Fig. 4 et donnent 
lieu aux mêmes conclusions.

Enfin à la Fig. 6 a sont indiqués les résultats obtenus dans 
le cas d ’un milieu identique au milieu représenté à la Fig. 5 
où le sable est porté à saturation, les positions et volumes des 
cavités étant inchangés par rapport au milieu représenté 
à la Fig. 5.

Ici encore les résultats obtenus conduisent aux mêmes 
conclusions que dans les deux cas précédents, à savoir, en 
dehors du maximum de comptage observé dans la zone B 
conduisant par application du diagramme d’étalonnage à un 
minimum du poids volumétrique correspondant à la présence 
de la cavité, la présence de deux zones A et C où le comptage 
est minimum et où le poids volumétrique déduit par applica
tion du diagramme d ’étalonnage est supérieur au poids 
volumétrique du milieu.

A la Fig. 6 b sont encore indiquées les mesures effectuées 
au moyen de la sonde à neutrons dans un milieu identique au 
milieu représenté à la Fig. 6 a.

En regard de la représentation schématique du milieu sont 
portés les comptages observés. A l’extrême droite de la Fig. 6 b 
sont indiqués les teneurs en eau par unité de volume déduites 
des lectures par application du diagramme d ’étalonnage de 
la Fig. 2 b.

A la Fig. 6 b se distingue une zone à comptage minimum 
se greffant sur la zone à comptage constant correspondant 
au milieu homogène. A ce minimum de comptage il corres
pond, par application du diagramme d’étalonnage de la Fig. 2 b 
une teneur en eau w ' , par unité de volume, inférieure à la 
teneur en eau du milieu homogène environnant.

Les observations indiquées ci-dessus ont trait au cas d ’une 
brusque discontinuité dans le milieu examiné. Si une interpré
tation erronée peut en ce cas être faite des résultats des comp
tages effectués, il n ’en est heureusement pas de même lorsque
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Fig. 6 a) Mesures à proximité de trois cavités sphériques disposées symétriquement au sein d’un milieu homogène de sable saturé.

Measurements taken in the proximity of three spherical cavities arranged symmetricaly in homogeneous saturated sand.

Fig. 6 b) Mesures à proximité de trois cavités sphériques disposées symétriquement au sein d’un milieu homogène de sable saturé.

Measurements taken in the proximity of three spherical cavities arranged symmetricaly in homogeneous saturated sand.
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Mesures à prox im ité de la surface de séparat ion de deux couches de poids volumétriques différents. 

Measurements taken in the prox im ity of  the separat ion between two strata of  dif ferent density.

la discontinuité, tout en étant très brusque, est moins marquée. 
Au paragraphe suivant il est traité d ’observations faites à 
cet égard.

3. A ux environs de la limite de séparation de deux couches 
de poids volumétriques différents. — A la Fig. 7 sont indiqués 
les résultats des mesures effectuées à proximité de la limite 
de séparation de deux couches de poids volumétriques dif
férents. La partie supérieure du milieu considéré est constituée 
d ’eau tandis que la partie inférieure du milieu est constituée 
de sable saturé compact, cette association : eau-sable saturé 
compact étant choisie ici, non de par son importance pratique, 
mais en raison de la valeur élevée du rapport des poids 
volumétriques des deux couches qu’elle réalise.

A la Fig. 7 se distingue une zone à comptage progressivement 
variable form ant la transition entre les deux zones à com- 
tage constant qui correspondent aux deux couches, supé
rieure et inférieure.

Malgré la très forte différence des poids volumétriques 
des deux couches considérées on n’observe pas, dans la zone 
de transition, le minimum du comptage et donc le maximum 
apparent du poids volumétrique qui est observé à proximité 
de la surface du sol.

Conclusion

Des résultats des mesures effectuées dans trois types donnés 
de milieux non homogènes on conclut respectivement que :

— en surface la courbe d’étalonnage établie en milieux

homogènes est applicable lorsque la sonde est complè
tement enfoncée dans le milieu examiné ; lorsque la 
sonde n'est que partiellement enfoncée dans le milieu 
examiné un étalonnage distinct est nécessaire pour 
chaque position particulière de la sonde par rapport 
à la surface de discontinuité du milieu, faute de quoi 
les résultats de mesures effectuées pour des enfonce
ments partiels donnés sont interprétés comme des aug
mentations de poids volumétrique ;

— en profondeur, à proximité de cavités, un phénomène 
semblable se produit, les diminutions de comptage 
constatées à proximité de cavités étant à interpréter, 
par application du diagramme d ’étalonnage, comme 
des augmentations de poids volumétrique. Ce phéno
mène n ’est pas observé lors de la mesure de la teneur 
en eau où la présence de cavités remplies d’air donne 
lieu à une dim inution du comptage et est donc inter
prétée comme une dim inution de la teneur en eau par 
unité de volume ;

— en profondeur à proximité de la surface de séparation 
de deux couches de poids volumétriques différents un 
tel phénomène n ’est pas constaté non plus, les obser
vations conduisant simplement à la constatation de 
l’existence d’une zone de variation progressive du poids 
volumétrique déduit des mesures.

Les essais faisant partie de la présente note ont été effectués 
à l’institut Géotechnique de l’É tat de Belgique à G and et 
sont publiés avec l’autorisation de Monsieur le Professeur 
D r ir E. De Beer, D irecteur de cet Institut.
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