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Migrations d’Eau dans les Sols provoquées par une Différence 
de Température

Water Movement in Soils promoted by a Thermal Gradient

p a r  P. H a b i b , Ing. E .P ., D r. Sc., C hef de Section au  C .E .B .T .P ., P aris 

et
F . So e i r o , Ing. T .S .T . Lisbonne, Ing. au  C .E .B .T .P ., Paris, F rance

Sommaire

Pour étudier les phénomènes du déplacement de l'eau dans le sol 
sous l’influence d'un gradient thermique, les auteurs distinguent les 
sols non saturés et les sols saturés.

Dans les sols non saturés et en système fermé, le transfert se fait 
en phase vapeur vers le côté froid avec un mouvement de retour en 
phase liquide vers le côté chaud.

Dans les sols saturés et en système fermé, une différence de pression 
interstitielle apparaît entre la partie froide et la partie chaude. En 
système ouvert, un mouvement liquide se produit dirigé dans le sens 
des températures décroissantes. Ces mouvements sont amplifiés 
par la présence de sels ionisables dans l’eau interstitielle sans que les 
phénomènes d’osmose puissent être mis en cause.

Des mesures de potentiels électriques ont été faites mais les 
phénomènes électriques semblent tout à fait secondaires dans les 
transferts liquides étudiés.

Introduction

Des accidents d’ouvrages provoqués par une augmentation 

de la teneur en eau du sol des fondations accompagnés de 

gonflement, ont été attribués à la différence entre la tempéra

ture du sol sous la construction et celle du voisinage. Ce 

phénomène a été l’objet de plusieurs communications au 

troisième Congrès International de Mécanique du Sol mais les 

observations faites sur le terrain n ’ont pas permis de dégager 

des conclusions définitives. Il a paru utile d’étudier le 

mécanisme des transferts d ’eau dans un sol sous l’influence 

d ’un gradient thermique dans des conditions diverses et en 

particulier il a été nécessaire d ’étudier le cas des milieux 

saturés.

Si ce dernier cas peut paraître un peu éloigné des accidents 

de fondations d’ouvrages, il est cependant extrêmement in

téressant au point de vue de la circulation de l’eau dans les sols. 

Ainsi l’influence de la concentration en sel sur les mouvements 

de l’eau et les manifestations électriques observées, permettent 

de mettre en doute l’application de la théorie de Helmholtz aux 

particules élémentaires du sol. Après l’étude des mouvements 

de l’eau, nous envisagerons les conséquences qui en découlent.

Lorsqu’un sol est soumis à un gradient thermique, l’eau est 

sollicitée par des forces qui ont tendance à modifier la distri

bution initiale de l’eau. Mais les phénomènes sont différents 

lorsque le sol est saturé ou non. Lorsque le sol n ’est pas 

saturé, la distribution de l’eau varie jusqu’à une position d’équi

libre correspondant aux conditions thermiques imposées. 

Lorsque le sol est saturé les migrations d ’eau ne peuvent avoir 

Heu qu’en provoquant un changement de la compacité du sol 

ce qui nécessite la mise en oeuvre de forces suffisamment 

importantes pour mobiliser la compressibilité du sol. Si le sol 

est peu compressible ce qui est le cas général des limons et de 

certaines argiles, on ne peut déceler les variations de la teneur 

en eau car elles sont trop faibles. Par contre les forces aux

quelles l’eau est soumise se manifestent par des variations de la 

pression interstitielle.

Summary

In order to investigate the movement of water in soils under a 
température gradient, the authors distinguish between unsaturated 
soils and saturated soils.

Under conditions of no drainage the water movement in un
saturated soils takes place in the vapour phase towards the cold side, 
followed by a retum circulation in the liquid phase towards the hot 
side of the sample.

With saturated samples in a closed system a différence of pore 
water pressure is set up between the cold région and the hot région 
of the soil. In an open system a flow of water is established towards 
the lower températures. These movements are amplified when the 
soil water contains electrolytes, in spite of the fact that no osmosis is 
developed.

Déterminations of the electrical potentials were carried out but 
the electrical phenomena seem to be of secondary importance in the 
observed transfers.

Milieu non Saturé

Les mouvements de l’eau dans un sol non saturé soumis à un 

gradient thermique, ont fait l’objet de nombreaux travaux et 

les essais qui ont été effectués ont confirmé les travaux an

térieurs (M a c l e a n  et G w a t k in , 1946). L ’importance des 

échanges est fonction du gradient thermique, de la température 

moyenne, de la teneur en eau initiale du sol ainsi que de sa 

compacité.

Il existe une teneur en eau ou un volume des vides rempli 

d’air optimum correspondant à une migration maximum vers 

le côté froid; en particulier les auteurs ont m ontré (Ha b ib  et 

So e ir o , 1953) que le transfert d’eau vers le côté froid s’effectue 

en phase vapeur mais est accompagné par une circulation de 

retour en phase liquide, du côté froid vers le côté chaud. Ce 

résultat a été obtenu en m arquant l’eau interstitielle avec un 

traceur radio-actif: l’iode 131 dans de l’iodure de potassium. 

Avec les éprouvettes de 11 cm de long, le débit de la circulation 

de retour était voisin de 0-05 g/cm2/jour pour un limon dont la 

teneur en eau initiale était de 8 pour cent et soumis à une dif

férence de température de 30 C°. Ces résultats supposent que 

les ions d’iode radio-actif ne se déplacent pas seuls au sein des 

films d ’eau immobiles, par exemple sous l’influence d ’un champ 

thermoélectrique. Puisque les anions I -  ne peuvent se déplacer 

en phase gazeuse, il a  paru plus simple d’opérer en milieu saturé 

dans une enceinte rigide et fermée. Les échanges liquides sont 

alors impossibles et il est aisé de voir si le traceur se déplace ou 

non. Ceci conduit à étudier les milieux saturés.

Milieu Saturé

(a) Mode opératoire — Le sol est enfermé dans un cylindre 

étanche dont les bases sont en contract avec des sources 

thermiques à des températures différentes. Le sol utilisé est le 

limon d’Orly (L L  =  34 pour cent L P  =  19 pour cent compacté 

à une teneur en eau élevée et soumis à une percolation forcée de
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façon à assurer une saturation la plus complète possible; en fait 

on ne peut dépasser un pourcentage de saturation supérieur à 

98 pour cent mais les échanges en phase vapeur sont alors 

pratiquement inexistants.

(b) Essai avec traceur radio-actif — Le traceur utilisé est 

encore l’iode sous la forme d ’iodure de potassium. Après 

l’essai on constate une augm entation de teneur en sel radio-
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Cet essai montre aussi que les sels semblent se déplacer par 

diffusion au sein du sol. Ceci est d ’ailleurs confirmé par un 

essai direct d ’osmose dans le sol où l’on constate que le sol ne 

joue pas le rôle d’une membrane semi-perméable.

Part contre, on constate en système fermé et saturé qu’une 

différence de pression interstitielle apparaît entre les extrémités 
de l’échantillon.

(c) Système saturé ouvert — Le mode opératoire est dérivé 

de celui du paragraphe (a) ci-dessus avec possibilité de mesurer 

les débits ou les pressions (Fig. 1). La migration d ’eau se 
produit vers l’extrémité la plus froide.

Si on empêche la circulation, on peut mesurer la différence 

des pressions interstitielles et étudier l’influence du gradient 

thermique et de la température moyenne (Ha b ib  et So e ir o , 
1956).

Les résultats sont indiqués sur la Fig. 2.

L’accord expérimental entre les mesures de perméabilité 

directe, les mesures de gradient thermo-osmotique et les débits 

thermo-osmotiques, est très satisfaisant.

(a) (b)

Fig. 1 Mesure des pressions interstitielle et des débits dans les 
milieux saturés

Arrangement for measuring pore pressure and water flow in 
saturated samples

actif du côté froid (H a b ib  et So e ir o , 1956) bien que la teneur en 

eau reste constante. La migration du traceur s’est donc pro

duite en sens inverse de celle de l’essai précédent, en milieu non 

saturé. Ce phénomène semble devoir être attribué à la varia

tion de la tension osmotique de la solution avec la température. 

En effet, d ’après la loi de van’t Haff, l’iodure de potassium 

étant entièrement dissocié cette tension est une fonction linéaire
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Fig. 2 Pressions interstitielles en fonction du gradient de tempéra
ture, pour différentes températures moyennes (30, 35, 
40° C.) mesurées sur un échantillon de limon d’Orly 

Pore water pressure as a function of température gradient for 
various mean températures (30, 35, 40° C.) measured on a 
sample of Orly silt

de la concentration. Comme la tension osmotique est la 

même en tout point, puisque la phase liquide est continue, il 

faut que la concentration soit plus faible du côté chaud ; c’est 
bien ce que l’on constate.

Cet essai montre qu’une correction devrait être appliquée 

pour interpréter les mesures de débits, en phase liquide, 

indiquées au paragraphe précédent.

Pression interstitielle en fonction du gradient de température 
pour différentes températures moyennes, mesurées sur 
deux échantillons de limon d’Orly additionné de sulfate 
de sodium

Pore water pressure as a function of température gradient for 
différent mean températures measured on two samples of 
Orly silt with an admixture of sodium sulphate

(d) Influence de la concentration en sel — La migration de 

l’eau sous l’effet du gradient thermique est amplifiée par la 

présence de sel dissous dans l’eau interstitielle. Des essais ont 

été effectués avec le limon d’Orly et du sulfate de sodium avec 

des concentrations importantes. Les résultats sont indiqués 

sur la Fig. 3. Lorsque la concentration est nulle, on retrouve 

les résultats de la Fig. 2. Ces observations sont importantes 

car elles mettent en évidence le rôle des ions et d’autre part, 

elles indiquent des pressions non négligeables dont il peut être 

nécessaire de tenir compte sous un radier par exemple. Comme 

dans le précédent paragraphe, la correspondance entre pressions 

et débit a été étudiée et est satisfaisante.

Manifestations Electriques

Il est de la plus haute importance de vérifier si des manifesta

tions électriques peuvent être associées aux mouvements de 

l’eau. En effet, si l'on tient compte du coefficient de per

méabilité du limon d'Orly (k =  5 x 10“8 cm/sec) un potentiel 

électrique même faible est susceptible d’engendrer par électro-

41



osmose des différences de pressions interstitielles de l’ordre de 

grandeur de celles qui ont été mesurées. Ceci suppose que le 

phénomène électrique est la cause de la migration. Mais s’il 

est un effet de la circulation liquide, il pourra d’après la loi de 

Le Chatelier, s’opposer au mouvement de l’eau.

La mesure de courants électriques de faible intensité dans les 

sols se heurte à de nombreuses difficultés. Le sol est un milieu 

complexe qui se comporte comme une résistance, comme une 

capacité et en présence d’électrodes des effets électro-chimiques 

apparaissent: F.c.e.m. et accumulation. La résistance elle- 

même est difficile à mesurer car elle varie avec la fréquence du 

courant (H a b ib  et So e ir o , 1956).

A cause de ces effets, il est pratiquement illusoire de vouloir 

mesurer les potentiels dans le sol par une méthode d ’opposition. 

D ’autre part, il faut utiliser des électrodes impolarisables. On 

est donc rapidement obligé d’employer un montage très simple 

com portant un galvanomètre très sensible, en série avec une 

résistance élevée.
En milieu non saturé les mesures effectuées donnent des 

résultats qui restent qualitatifs mais nous n’avons pas observé 

dans nos essais de potentiels supérieurs à ±  5 mV/cm. De 

toute façon nous avons constaté que la migration d ’eau n’était

Résistance interne de l'échantillon: de l'ordre de 400 S. 

(mesurée en courant alternatif 50 périodes)

Résistance interné du galvanomètre:457Si 

■ Sensibilité du galvanomètre /m m  d'échelle -4-3x10  A 

Shunt 10 SI

Fig. 4 Montage pour les mesures de potentiels

Arrangement for the measurement of electrical potentials

pas affectée si les deux etrémités de l’échantillon étaient court- 

circuitées au lieu d ’être isolées.

En milieu saturé, le résultat obtenu est tout à fait semblable ; 

le montage est indiqué sur la Fig. 4. Si un courant électrique 

était engendré par le mouvement de l’eau, il serait difficile de le 

distinguer du courant de dépolarisation des électrodes. De 

toute façon les intensités mesurées étaient au maximum de 2 

p A ;  c’est l’ordre de grandeur de ce que l’on mesurait lorsque 

les sources thermiques étaient placées à la même température.

En conclusion, il ne paraît pas exister de phénomène électri

que décelables dans la thermo-osmose, au moins avec la 

sensibilité du matériel mis en oeuvre.

Percolation Simple

Puisqu’aucun courant électrique n ’a pu être décelé dans les 

essais précédents, bien qu’on soit en présence d ’une circulation 

d’eau, il semble que l’effet réciproque de l’électro-osmose est en 

cause; la vérification directe a été tentée.

Le montage utilisé est très simple; il permet d’inverser ou de 

supprimer la circulation hydraulique (Fig. 5). Comme le 

potentiel spontané gêne les mesures, la variation du courant en 

fonction du temps a été observée. C’est approximativement 

une droite en coordonnées semi-logarithmique. La Fig. 6 

montre que cette décroissance n ’est pas affectée par la per

colation en dehors d’une perturbation initiale qui correspond

à une modification de la pression du contact sol-électrode et 

que l’on reproduit aisément par simple pression mécanique.

Cet essai a été effectué avec différents matériaux: le limon 

d ’Orly {k =  5 x 10-8 cm/sec), un limon sableux (k  =  10-7 

cm/sec), le sable de Fontainebleau (silice pure, grains très 

calibrés de 0-2 mm, k  =  3-5 x 10-3 cm/sec), un sable de billes 

de verre (0 =  0-2 mm, k  =  3-10 x 10-4 cm/sec) le résultat a

ï\
i

i

Fig. 5 Montage pour la mesure des courants électriques avec cir
culation forcée

Arrangement for measuring electrical intensity with forced 
circulation

toujours été identique. Les essais ont été faits avec de l’eau 

distillée ainsi qu’avec des solutions salines plus ou moins con

centrées sans réussir à  mettre en évidence un potentiel de filtra

tion avec les sols. Les essais sont particulièrement nets avec 

les matériaux pulvérulents: la dépolarisation des électrodes de 

platine est très rapide, de l’ordre de 10 minutes. Aussi dans 

le schéma de la Fig. 4, il est possible de supprimer la boîte de
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Fig. 6 Variation du courant électrique en fonction du temps avec 
ou sans circulation d’eau (limon sableux)

Variation of electrical intensity as a function of time with or 
without water percolation (sandy silt)

résistance et le shunt du galvanomètre. D ans ces conditions, 

on observe des manifestations électriques désordonnées mais 

dont l’intensité ne dépasse pas 2 x 10-9 A. Il serait intéres

sant de tenter de l’observer avec une argile colloïdale. De 

toute façon, les phénomènes qui ont été observés ne sont pas 

du même ordre de grandeur que ce que l’on pourrait attendre 

en adm ettant un coefficient électro-osmotique constant (k e 

=  5 x 10-5 cm/sec par V/cm): les courants mesurés sont un 

million de fois plus petits environ et dans ce sens, on peut dire 

que les résultats obtenus conduisent à nier le phénomène 

réciproque de l’électro-osmose dans les sols. Cela n ’entraîne
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pas obligatoirement la négation du concept de double-couche 

de Helmholtz car on peut concevoir que les forces de frotte

ment du courant hydraulique sur les particules de sol ne soient 

pas suffisamment fortes pour déplacer les ions de la double- 

couche. Cependant, il faut rappeler que Darmois a donné de 

ces phénomènes, une explication basée sur un principe tout 

différent (Co l l e t , 1950). Nous la résumerons en quelques 

mots.
Lorsqu’un champ électrique est appliqué à une solution 

ionique une électrolyse se produit. Les ions de la solution se 

déplacent vers l’électrode de signe contraire en transportant 

avec eux les molécules d’eau dipolaires fixées par le champ 

électrique de l’ion. Le nombre de molécules d’eau fixées serait 

très grand et dépend de la nature de l’ion. Le transfert d’eau 

est alors représenté par la différence entre les bilans positifs et 

négatifs. Les formules quantitatives obtenues sont tout à fait 

comparables à celles que l’on déduit de la théorie de Helmhotz 

mais on comprend mieux alors pourquoi le milieu n’intervient 

pas et pourquoi le coefficient d’électro-osmose reste pratique

ment constant pour les différents sols.
Dans la théorie de Darmois, il n ’y a pas de réciproque à 

l’effet électro-osmotique.

Conclusion

Deux conclusions peuvent être présentées, l’une concernant 

le phénomène physique du déplacement de l’eau dans les sols 

sous l’influence d’un gradient thermique et l’autre sur l’incidence 

de ces phénomènes en géotechnique.
(a) Aspect physique — D ans les sols non saturés l’appli

cation d’un gradient de température est accompagnée par un 

transfert d’eau vers la région froide résultant d’un mouvement 

en phase vapeur vers les basses températures et d’une circulation 

de retour en phase liquide en sens opposé.
Pour les sols saturés soumis à une différence de température 

en système ouvert, un  écoulement d ’eau s’établit vers le côté 

froid. Dans un système fermé, où tou t l’écoulement est 

empêché, il se développe une différence de pression entre la 

partie froide et la partie chaude du sol. Ces effets se trouvent 

amplifiés par la présence de sels ionisables dans l’eau du sol.

Pour les deux états des sols le mouvement d’ensemble est 

bien du même sens c’est-à-dire vers le côté froid. Mais la 

circulation liquide se produit dans des sens opposés. Cela 

s’explique par la différence des mécanismes mis en jeu. Dans

les sols non saturés, la circulation liquide est provoquée par la 

différence de succion qui s’établit à la suite des transferts d ’eau 

en phase vapeur du côté chaud vers le côté froid. Il s’agit donc 

d’une circulation de compensation qui s’annule dès que le 

mouvement en phase vapeur devient négligeable, en particulier 

quand le sol est saturé. Par contre la circulation dans les 

milieux saturés est déterminée par l’état de surface des particules 
et la présence des électrolytes.

(b) Aspect géotechnique — Dans les sols de fondation, les 

températures suivent une évolution saisonnière qui a pour effet 

d’établir un gradient thermique dirigé vers le haut pendant une 

partie de l’année et vers le bas pendant le restant de l’année. 

Il s’ensuit donc qu’il y aura pendant un cycle annuel une 

migration sous la fondation suivie d’un mouvement en sens 

inverse. Pour que ce mécanisme cause une accumulation d’eau 

sous la fondation, il faut admettre que le cycle annuel des 

températures présente une assymétrie prononcée ou que les 

vitesses des deux mouvements soient très différentes. Il nous 

paraît, tout au moins dans les conditions courantes, que ce 

mécanisme d’accumulation d’eau est tout à fait secondaire. 

Ce point est d’ailleurs corroboré par les mesures effectuées au 

Texas et en Afrique du Sud où on n ’a pas trouvé de corrélation 

entre les teneurs en eau et les températures.

Pour expliquer l’augmentation de teneur en eau observée 

sous certaines fondations et dans certains climats, il faut faire 

appel à d’autres méchanismes. L ’évaporation est parfois 

extrêmement intense sur un terrain découvert; elle est pratique

ment nulle à l’emplacement d ’un ouvrage et ceci peut avoir pour 

effet une accumulation d’eau dans le sol de la fondation. De 

même l’eau des pluies peut être retenue dans le sol par un 

mécanisme de piège, l’infiltration sous la fondation étant plus 

facile que son évaporation.
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