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CHAPITRE II : ETUDE DE LA PERMEABILITE 
 
1. Introduction 
 
              L’application quantitative de la théorie d’écoulement aux milieux poreux non saturés 
pour les problèmes d’ingénierie nécessite la connaissance des valeurs de la perméabilité ou de la 
diffusivité, à différentes teneurs en eau ou à différentes succions. La détermination expérimentale 
de ces paramètres hydrodynamiques peut se faire par des méthodes directes en utilisant la loi de 
Darcy généralisée, ou par des méthodes indirectes qui font appel à la résolution des équations de 
transfert ou à des modèles empiriques. (Klute, 1965). 
 
            Les techniques de mesure des perméabilités décrites dans la littérature sont fort 
nombreuses et sont souvent classées suivant le régime d’écoulement envisagé. En parallèle avec 
la diversité de ces méthodes, la question concernant la validité et la fiabilité des résultats obtenus 
est souvent posée. D’un côté, les difficultés expérimentales rencontrées d’une méthode à l’autre 
sont omniprésentes, et de l’autre côté, un grand nombre de paramètres peut influencer les 
mesures. 
 
          Dans ce chapitre, la loi expérimentale utilisée dans l’étude de la perméabilité en laboratoire 
est présentée ainsi que les effets de différents paramètres sur la perméabilité des sols fins. Les 
essais en laboratoire spécialement programmés pour l’étude de la perméabilité des sols fins sont 
également décrits. La fiabilité des résultats est analysée. 
 
2. Validité de la loi de Darcy 
 
        La loi de Darcy établit que le débit est directement proportionnel au gradient hydraulique. 
Deux concepts sont implicites dans la formulation expérimentale (Olsen, 1962) : 
 
1. Une relation linéaire entre le débit et le gradient hydraulique. 
2. La relation linéaire passe à l’origine des coordonnées. 
 
         Relativement au premier concept, de nombreuses études furent réalisées dans l’objectif de 
démontrer sa validité. Terzaghi (1925) et Macey (1942) ont obtenu une relation linéaire pour les 
argiles utilisées dans leurs études classiques de perméabilité. Low (1961) a présenté des données 
confirmant la linéarité pour une montmorillonite sodique. 
Des résultats contradictoires furent obtenus par Lutz et Kemper (1959) pour des argiles. Les 
résultats ont montré un important décalage par rapport à la relation linéaire entre le débit et le 
gradient hydraulique. Basak (1977) a construit la figure 2.1 à partir des données publiées par 
Dudgeon (1966), Kutilek (1969), Swartzendruber (1962) et Valorivich (1966) (Tableau 2.1). Pour 
des sols fins, les zones 4 et 5 de la figure 2.1 ne doivent pas exister. La zone 2 montre qu’il 
n’existe pas une relation linéaire entre la vitesse de percolation et le gradient hydraulique. 
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Figure 2.1 : Validité de la loi de Darcy (Basak, 1977) 
 

         En ce qui concerne le second concept, des résultats présentés par Hansbo (1960) et Miller et 
Low (1963), indiquent qu’il est possible de ne pas rencontrer cette situation pour les argiles (zone 
1 dans la figure 2.1) 
Le tableau 2.1 présente les équations développées par différents auteurs décrivant le processus 
d’écoulement dans la zone 2. 
Hansbo (1960) a étudié la validité de la loi de Darcy pour des argiles. Pour des gradients 
hydrauliques supérieurs à 10, les résultats montrèrent que l’on peut vérifier la linéarité entre le 
débit et le gradient hydraulique. Pour des gradients hydrauliques inférieurs à 10, la relation n’était 
pas linéaire et elle ne passait pas par l’origine des coordonnées. 
Une cause possible de cette anomalie est que l’eau, à proximité directe des particules, est sujette 
aux champs de force d’adsorption et peut être plus rigide que l’eau ordinaire. L’eau adsorbée peut 
avoir une structure quasi cristalline semblable à celle de la glace, certains sols pourraient 
présenter un « gradient seuil » en- dessous duquel le flux serait nul (l’eau reste immobile). Seuls 
les gradients supérieurs à la valeur du seuil font que le flux devient proportionnel au gradient. 
 
         D’autres études réalisées par Olsen (1969), Miller et al (1969), Chan et Kenney (1973) 
confirment également l’inexistence d’un gradient minimum à partir duquel on peut vérifier la loi 
de Darcy. Les conditions expérimentales pouvant donner lieu à des erreurs de précision dues aux 
variations du volume de l’échantillon, aux variations du degré de saturation, à la migration et à la 
réorganisation des fins.  
La validité de la loi de Darcy a été également vérifiée pour les argiles compactées, à partir des 
essais de perméabilité, étude réalisés dans une cellule triaxiale par Tavenas et al. (1983). 
Cependant, son domaine d’utilisation se limite à des valeurs du gradient hydraulique variant entre 
0,1 et 50 (fig.2.2), ceci convient donc tout à fait à l’étude in situ des argiles. 

 
         La loi de Darcy est valable lorsque toutes les variables intervenant dans le système sont 
constantes. La détermination de la perméabilité en laboratoire doit être effectuée dans des 
conditions de température, de pression, de gradient hydraulique et de liquide percolé aussi 
proches que possible de celles in- situ. 
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Tableau.2.1 : Equations empiriques non linéaires d’écoulement dans  
les sols (Basak, 1977 et Didier et al, 1997) 

 
A, B, C, f, I, I0 n et α : constantes ; e : exponentiel ; µ : viscosité dynamique (kg.m-1.s-1). 
 
 

 
Figure 2.2 : Validité de la loi de Darcy selon Travenas et al. , 1983 

 
3. Paramètres agissants sur la perméabilité 
 
        De nombreux paramètres influent sur la valeur de la perméabilité mesurée au laboratoire. Il 
est important de connaître ces influences afin d’éviter d’une part des erreurs d’interprétation, et 
d’autre part pour obtenir des valeurs de k exploitables. Ces paramètres peuvent être classés de la 
façon suivante : 
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3.1 Paramètres liés à la structure du sol 
 
 3.1.1 Composition  
 
       La composition du sol influence généralement de façon très significative la perméabilité. 
Dans le cas des sols traités à la bentonite, l’augmentation du pourcentage de bentonite ajoutée 
permet d’améliorer l’étanchéité jusqu’à une valeur seuil à partir de laquelle la perméabilité ne 
diminue plus (figure 2.3). Ces résultats ont été obtenus par de nombreux auteurs par le passé 
(Cavalcante Rocha, 1994 ; Didier et Cavalcante Rocha, 1996). 

 
Figure 2.3 : Relation entre la perméabilité et le pourcentage de gravier (Shelley et Daniel, 

1993) ou de bentonite ajouté (Didier et Cavalcante Rocha, 1996) 
 
3.1.2 Limites d’atterberg  
  
       La perméabilité est affectée par l’indice de plasticité des sols fins. Les résultats d’essais 
(figure 2.4) ont montré qu’elle diminue quand l’indice de plasticité augmente. 
 
3.2 Paramètres liés à la fabrication de l’échantillon 
 
3.2.1 Compactage – énergie/ choix de la teneur en eau/ densité sèche 
 
       L’influence du compactage sur la perméabilité fait intervenir l’énergie de compactage 
appliquée à l’échantillon ou à la couche mise en place (figure 2.5).   
 
         Néanmoins, la teneur en eau initiale et la densité sèche sont influencées par l’énergie de 
compactage. Un exemple de mesure de perméabilité obtenue à différentes teneurs en eau de 
compactage et à différentes compacités est présenté sur la figure 2.6.  
 
         On constate qu’un accroissement de l’énergie conduit à une diminution de la perméabilité 
d’un même sol, pour une même teneur en eau de compactage.  
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Figure 2.4 : Influence de l’indice de plasticité sur la perméabilité ; Daoud, 1996 
  

 

 
 

Figure 2.5 : Effet de l’énergie de compactage sur la perméabilité (Mitchell et al. 1965) 
 
 
         Pour une même énergie de compactage, la perméabilité des sols saturés compactés du côté 
sec de la courbe de compactage est plus forte que celle des sols compactés du côté humide. 
L’influence de la teneur en eau de compactage sur la perméabilité est d’autant plus importante 
que l’effort de compactage est faible, surtout du côté sec.  
 
L’allure générale des courbes données par les relations perméabilité, densité sèche et teneur en 
eau montre qu’il existe une teneur en eau optimale pour laquelle la perméabilité est minimale et 
peu sensible à l’effort de compactage. 
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Figure.2.6 : Relation Conductivité hydraulique/ teneur en eau/ densité sèche (Moussai, 1993) 

 
3.2.2 Dimensions des mottes pour les sols argileux 
 
       La taille des mottes influe de manière significative la perméabilité des sols compactés. Ce 
paramètre est un des facteurs qui expliquent la différence souvent observée entre les essais 
réalisés au laboratoire et ceux réalisés in situ. 
 
       Différents auteurs ont montré que l’influence de la taille des mottes était beaucoup plus 
sensible pour des sols compactés du côté sec de la teneur en eau optimum de la courbe de 
compactage (figure 2.7). 
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Figure 2.7 : Evolution de la perméabilité en fonction  de la taille des mottes (Moussai, 1993) 

 
3.3 Paramètres liés aux dimensions de l’échantillon 
 
3.3.1 Hauteur de l’échantillon 
 
       L’ensemble des résultats expérimentaux obtenus par Daoud, 1996 (figure 2.8) a montré que 
la perméabilité avait tendance à diminuer quand la hauteur de l’éprouvette augmentait pour les 
matériaux compactés du côté sec (non saturé) et que les valeurs de perméabilité mesurées sur des 
échantillons compactées du côté humide (saturé) ne variaient pas avec la hauteur. 
 
        La perméabilité est conditionnée par la teneur en eau, l’état de compacité, les dimensions 
des pores mais aussi par la connectivité entre ces pores. Ce dernier paramètre revêt une grande 
importance. La probabilité d’avoir une discontinuité dans cette connectivité est d’autant plus 
grande que les éprouvettes sont longues. Cela signifie que la perméabilité diminue quand la 
hauteur de l’éprouvette augmente. D’autre part, la probabilité d’avoir une discontinuité est 
beaucoup plus forte du côté sec, alors qu’elle est faible du côté humide. Ceci explique le résultat 
obtenu ci- dessus. La perméabilité est donc indépendante de la hauteur de l’éprouvette quand 
celle- ci est compactée du côté humide. 
 
3.3.2 Diamètre de l’éprouvette 
 
       La perméabilité tend à augmenter avec le diamètre de l’échantillon. En effet, les chercheurs 
confirment qu’il est probable que les défauts (niveau non compacté, fissures, vides intermottes, 
macropores….) apparaissent plutôt sur un grand échantillon que sur un petit. Cette constatation a 
été notée dans les travaux de Daoud (1996) sur le limon argileux de Xeuilley (figure 2.9).  
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Figure 2.8 : Evolution de la perméabilité en fonction de la hauteur de l’éprouvette (Daoud, 1996) 

 
3.4 Paramètres d’essai 
 
3.4.1 Type de perméamètre 
 
       Les études ont montré que la variation de la perméabilité, suivant le type de perméamètre  
utilisé, restait très faible et que les ordres de grandeurs restaient bons (Boyton et Daniel, 1985, 
Pierce et al, 1987, Daoud, 1996) (figure 2.10). On remarque que les coefficients de perméabilité 
obtenus en utilisant un perméamètre à paroi rigide et un perméamètre à paroi flexible sont assez 
proches pour les échantillons pris du côté sec par rapport à l’optimum Proctor. La différence est 
plus marquée du côté humide. 
 

 
 

Figure 2.9 : Variation de la perméabilité en fonction du diamètre de l’éprouvette (limon argileux de 
Xeuilley) (Daoud, 1996) 
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Figure 2.10: Influence du type de permèamètre sur l’évolution de la perméabilité (perméamètre à paroi 
rigide « P.P.R » ;perméamètre à paroi fléxible « P.P.F ») (Daoud, 1996) 

 
3.4.2 Méthode de saturation 
 
       L’expérience a montré que la non saturation de l’éprouvette entraînait une diminution très 
importante de la valeur de la perméabilité (figure 2.11). En effet, Les bulles emprisonnées ont 
tendance à boucher les pores, d’où une diminution de k. C’est pourquoi, il faut s’assurer de la 
totale saturation de l’échantillon avant de mesurer sa perméabilité. 
 
3.4.3 Gradient hydraulique 
 
       Dans le cas des sols fins argileux, lorsqu’on veut mesurer la perméabilité à partir des essais 
en laboratoire, les gradients hydrauliques ne sont pas identiques à ceux que l’on a in situ. Le 
gradient hydraulique que l’on a in situ est généralement de l’ordre de 1 à 20 (Dunn 1985). 
 
     Daoud (1996) a mené de son côté une série d’expériences pour étudier l’influence du gradient 
hydraulique sur des échantillons compactés. Les résultats ont montré que la perméabilité décroît 
avec l’augmentation du gradient hydraulique (Figure 2.12), et que la diminution de la 
perméabilité est irréversible puisqu’en fin d’expérience, la valeur de la perméabilité mesurée est 
inférieure à celle mesurée au départ, pour la même valeur du gradient hydraulique appliqué. 
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Figure 2.11 : Relation entre le degré de saturation et la perméabilité  

(Olsen et Daniel, 1981) 
 

 
         Cette diminution de la valeur de la perméabilité peut s’expliquer par une migration des 
particules très fines en réponse à l’application de forts gradients hydrauliques. Cette migration 
peut conduire à une occlusion des pores. 
 
3.4.4 Choix de la contrainte verticale 
 
       L’intérêt de l’application d’une contrainte verticale est de reproduire en laboratoire les 
conditions in situ (par exemple la contrainte due au poids des terres ou au poids des déchets 
stockés). Les résultats expérimentaux obtenus des essais de perméabilité réalisés par Comeage, 
1997 ont montré que la perméabilité diminuait au fur et à mesure que la valeur de la contrainte 
normale augmentait (figure 2.13). 
 
3.4.5 Effet de la consolidation des échantillons 
 
         L’indice des vides est un paramètre important influant sur la perméabilité. Pour éviter toute 
erreur sur la mesure de la perméabilité, il est préférable de s’assurer de la consolidation de 
l’échantillon afin de limiter les variations de l’indice des vides. L’expérience a montré une nette 
diminution de la valeur de la perméabilité avec l’augmentation de la contrainte effective de 
confinement (figure 2.14). 
 



Chapitre 2                                                                                                    Etude de la perméabilité                        

Lachgueur K.                                                                                                                                                               43

 
 
Figure 2.12 : Relation entre la perméabilité et le                         Figure 2.13 : Variation de la perméabilité en  
gradient  hydraulique ; Daoud (1996)                                          fonction de la contrainte normale  
                                                                                                      (Comeage, 1997) 
3.4.6 Choix de la contre pression 
 
       D’après les expériences réalisées (figure 2.15) il paraît nécessaire d’utiliser une contre- 
pression qui ne soit pas très élevée, et qui est augmentée par palliers afin d’éviter ou de minimiser 
les effets de réarrangement des particules. Il n’y a pas de règle générale pour déterminer la vitesse 
d’application de la contre pression. Certains auteurs recommandent d’augmenter la contre 
pression par paliers de 35 kPa par intervalle de 2 à 4 heures.  
 
3.4.7 Durée de l’essai 
 
       Si l’essai dure longtemps, de nombreux facteurs peuvent causer le changement de la 
perméabilité. Mitchell et al. (1984), Daoud (1996) ont étudié l’influence de la durée de la mesure 
de perméabilité sur des sols argileux compactés  (figure 2.16). 
La diminution de la perméabilité dans le temps peut avoir plusieurs causes. L’utilisation d’une 
solution traitée peut entraîner la croissance de micro– organismes. La température quant à elle, 
peut d’autant plus changer que l’essai dure longtemps. Il peut y avoir aussi une consolidation 
secondaire de l’échantillon et un colmatage progressif par migration des particules très fines. De 
plus pour les sols gonflants, si le volume est bloqué, il peut avoir une évolution de la densité et 
une réorientation des particules dans le temps en fonction de la contrainte appliquée. 
 
3.5 Paramètres d’environnement 
 
3.5.1 Température 
 
       Le flux de l’eau dans le matériau est directement lié à la viscosité de l’eau (µ) : plus la valeur 
de viscosité est élevée, plus le débit est faible. Il y a donc lieu de ramener les valeurs calculées de 
ν ou de la perméabilité (k) à une température de référence lorsque les mesures sont effectuées à 
différentes températures (Jaynes, 1990). 
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Figure 2.14 : Variation de la perméabilité en fonction          Figure 2.15 : Relation entre le degré de saturation 
 de la contrainte effective (Daoud, 1996)                    et la contre pression appliquée- essais réalisés avec un 

perméamètre à paroi flexible(Low et Johnson, 1960) 
 

 
Figure 2.16:Influence de la durée d’essai sur l’évolution de la perméabilité 

(Dunn et Mitchell, 1984  ; Daoud, 1996) 
 

On pend en général la température de référence de 200C, pour laquelle la viscosité dynamique de 
l’eau est de 1 mPa.s. D’une manière générale, on a : 

k20°= kT. b 
 
où b étant un coefficient calculé à partir des valeurs de la viscosité de l’eau à 20°C et à la 
température T(°C) tel que : 

°µ

µ
=

20

Tb  

Où µT et µ20° sont les viscosités dynamiques à 20 °C et à la température T °C. 
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La figure 2.17 représente la variation de b en fonction de la température. Une fonction approchée 
de la loi de variation µ (T)  s’écrit sous la forme suivante : 
 

b = exp [2,44.10-2(20-T)+1,8.10-4(20-T)2+2,5.10-6(20-T)3] 

 
Figure 2.17 : Variation du coefficient b en fonction de la température (Jaynes, 1990) 

 
3.5.2 Cycles Dessiccation- Humidification 
 
       Les alternances de dessiccation et d’humidification provoquent dans la masse de sol des 
tensions qui fissurent le sol en tous sens et de plus en plus finement. Lorsque le sol humide se 
dessèche, l’eau s’évapore et les colloïdes se contractent, créant dans la matrice soit des fissures 
apparentes, soit des zones de moindre résistance: le sol se brise facilement. C’est l’effet de retrait 
qui est généralement progressif. 
 
3.5.3 Nature du percolat 
 
       L’utilisation de l’eau distillée peut causer une augmentation du gonflement et/ou une 
dispersion ce qui a pour conséquence de diminuer la valeur de la perméabilité. C’est pourquoi il 
est préférable d’utiliser le fluide que l’on trouve in situ, afin de limiter tous les risques d’erreurs 
sur les résultats dus à ce paramètre (Olsen 1965 ; Dunn et Mitchell, 1984). Pour les autres fluides 
chimiques y compris les lixiviats, les phénomènes qui régissent la perméabilité sont complexes. 
 
4. Méthodes de mesure de la perméabilité 
 
       Ces méthodes reposent sur la loi de Darcy généralisée. La densité du flux et le gradient de 
potentiel ou d’humidité sont les variables habituellement mesurées au cours de l’essai. 
Elles peuvent être maintenues constantes indépendamment du temps, ou variables durant l’essai. 
On peut alors distinguer les méthodes de mesure en régime permanent et les méthodes de mesure 
en régime non permanent de l’écoulement. 
 
       Les différentes méthodes de mesure de la perméabilité sont classées selon le domaine de 
saturation : méthode de mesure de la perméabilité saturée et de la perméabilité non saturée. 
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4.1 Méthodes de mesure de la perméabilité saturée 
 
4.1.1 Mesures en régime permanent 
 
4.1.1.1 Essai à charge constante 
 
           Cette méthode de mesure consiste à maintenir une charge hydraulique constante dans 
l’échantillon. Le flux traversant l’échantillon est engendré par un gradient de charge hydraulique 
constant. Les conditions du régime permanent seront atteintes lorsque le débit d’eau entrant est 
égal au débit sortant de l’échantillon. La perméabilité est calculée en utilisant la loi de Darcy. 
 
Cette méthode de mesure peut être appliquée aussi bien aux échantillons intacts qu’aux 
échantillons remaniés. Il est certain qu’avec cette méthode, on peut obtenir des résultats assez 
précis mais elles présentent des temps d’essais assez importants. 
 
4.1.1.2 Essai à charge variable 
 
          Cette procédure d’essai est généralement employée pour les sols fins qui présentent des 
coefficients de perméabilité assez faibles (<10-7 m/s). Le sol à étudier est placé dans le 
perméamètre (figure 2.18). On mesure le temps nécessaire pour que le niveau de l’eau descende 
du niveau h1 au niveau h2. On se trouve bien dans le cas d’un écoulement à une dimension, et on 
peut appliquer la loi de Darcy pour chaque intervalle élémentaire de temps (t, t + dt). 

 

 
 

Figure 2.18: Procédure d’essai à charge variable 
 

Avec : 
A : section de l’échantillon; 
L : hauteur de l’échantillon; 
a : section du tube où s’effectuent les lectures. 
hi : charge hydraulique à l’instant ti. 
La perméabilité est donnée par l’expression suivante : 

 
On remarque que pour avoir une bonne précision, il faut avoir un tube de petite section mais dans 
lequel les effets capillaires doivent rester négligeables. 
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4.1.1.3 Mesure de la perméabilité dans le l’œdoperméamètre 
 
        Le principe de l’appareillage est reproduit sur la figure 2.19, un échantillon de sol est placé 
dans une enceinte cylindrique rigide de section circulaire entre deux pierres poreuses assurant son 
drainage. Un piston permet d'appliquer sur l'échantillon une contrainte verticale uniforme 
constante pendant un temps déterminé. On peut établir des courbes de compressibilité (indice des 
vides en fonction de la contrainte) et de consolidation (variation relative de tassement en fonction 
du logarithme du temps). 
 
        Pour mesurer la perméabilité, le sol peut être donc consolidé et on calcule la perméabilité à 
partir du taux de consolidation :  

E
C

k WV

′
γ

=  

Cv : coefficient de consolidation,  E’ : module œdométrique. 
 

 

 
Figure 2.19 : essai oedométrique 

 
L’avantage d’appliquer une charge verticale sur la surface supérieure de l’échantillon est : 
• de réduire l’écoulement différentiel sur le contour de l’échantillon. 
• de reproduire les conditions de chargement in situ. 
• de suivre l’évolution de k en fonction de l’indice des vides ou du degré de consolidation. 
 
4.1.2 Mesures en régime non permanent 
 
4.1.2.1 Essai de choc impulsionnel dit pulse test 
 
        Brace et al. (1968) ont initialement introduit la méthode pulse en mécanique des roches et 
ont employé avec succès cette technique pour estimer la perméabilité du granite de Westerly sous 
de fortes pressions de confinement. Depuis, la technique par impulsion est reconnue comme une 
méthode fiable pour déterminer la perméabilité des roches. Plusieurs auteurs ont ensuite 
contribué à sa généralisation. 
 
       Le concept de base de cette technique consiste à relier les extrémités d’un échantillon de sol 
ou de roche à deux réservoirs de liquide ; à l’instant t, on impose une légère augmentation de la 
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pression du liquide dans l’un des deux réservoirs (réservoir supérieur). L’observation de la 
dissipation de la pression en fonction du temps permet la détermination de la perméabilité. 
               
4.1.2.2 Essai harmonique 
 
         Cette méthode a été développée par Jouanna (1981), Kranz et al. (1990) et Fisher (1992). 
Le principe consiste à relier les extrémités d’un échantillon de sol à deux réservoirs de liquide ; à 
l’instant t, on crée une onde de pression sinusoïdale dans le réservoir supérieur de l’échantillon. 
Cette onde se propage à travers l’échantillon, s’atténue et donne lieu à une onde déphasée par 
rapport au signal initial. La mesure dans le réservoir inférieur du rapport des amplitudes et de 
déphasage des deux ondes permet la détermination de la perméabilité k. 
  
4.2 Méthodes de mesure de la perméabilité non saturée 
 
4.2.1 Mesures en régime permanent 
 
         Ces mesures sont réalisées selon le même principe que pour les essais saturés. La succion, 
et par conséquent la teneur en eau volumique du sol sont maintenues constantes. La perméabilité, 
qui dépend de la succion et donc de la teneur en eau imposée, est calculée de la même manière 
que dans un essai de perméabilité classique pour sols saturés en appliquant la loi de Darcy 
généralisée. Cette procédure est répétée pour différentes valeurs de succion ou de teneur en eau 
afin d’établir les relations k(θ) et k(ψ). 
 
4.2.2 Mesures en régime non permanent 
 
4.2.2.1 Méthode des profils instantanés 
 
        La méthode consiste à imposer une infiltration ou un drainage à une des extrémités d’une 
colonne de sol et à mesurer la variation spatio-temporelle de l’humidité (θ(z,t)). 
 
4.2.2.2 Méthode à contre pression d’air 
 
       Cette méthode est basée sur la mesure de la diminution de l’écoulement d’eau dans un 
échantillon de sol placé dans un appareil de Richards (figure 2.20) quand la pression est 
augmentée d’une certaine quantité, autrement dit ; la procédure consiste à appliquer de faibles 
incréments de pression ∆p de façon à provoquer soit un drainage (∆u>0), soit une imbibition 
(∆p<0). A chaque application de l’incrément de pression, on mesure le débit écoulé au cours du 
temps, et ce, jusqu’à ce que l’équilibre hydrique dans le sol soit atteint. 
 
4.2.2.3 Méthode osmotique 
 
          Cette méthode utilise un oedomètre à succion contrôlée (figure 2.21) pour provoquer un 
écoulement dans un échantillon en utilisant une solution osmotique à une certaine concentration 
en PEG 20000. 
 
 
 



Chapitre 2                                                                                                    Etude de la perméabilité                        

Lachgueur K.                                                                                                                                                               49

 
Figure 2.20 : Appareil de Richard (Soil Moisture Equipement Corporation, 1985 cité par  

Sayad Gaidi C. 2003) 
 

 

 
 

Figure 2.21 : Œdomètre à succion contrôlée (Vicol, 1990) 
 

4.2.2.4 Méthode des solutions salines saturées 
 
         Cet essai consiste à mesurer la perméabilité par échange d’eau entre l’échantillon et 
l’environnement ambiant soumis à une humidité contrôlée à contrainte mécanique nulle. Plus de 
détails sur cette méthode seront fournis au niveau du chapitre IV. 
 
4.2.3 Modèles empiriques de la perméabilité non saturée 
 
          Plusieurs modèles empiriques ont été proposés pour décrire la variation de la perméabilité 
en fonction de la teneur en eau volumique ou de la pression interstitielle négative et les 
caractéristiques d’humidité des sols dans des échelles de pression interstitielle négative limitées. 
Plus de détails sur ces modèles seront  donnés dans le chapitre V. 
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5. Conclusion 
 
         Dans un premier temps nous avons présenté des facteurs influant sur la perméabilité des 
sols en les subdivisant en trois grandes famille : les facteurs liés à la nature et à la fabrication des 
échantillons, les paramètres liés aux conditions des essais de perméabilité au laboratoires et ceux 
liés à l’environnement. Il est apparu qu’il était difficile de mettre en évidence l’influence propre 
de chacun de ces paramètres sur la perméabilité en raison de leur interdépendance. 
 
         Nous avons également exposé les différentes méthodes de mesure au laboratoire de la 
perméabilité des milieux saturés et non saturés. Ces méthodes de mesure se regroupent en deux 
familles : méthodes de mesure en régime permanent et en régime non permanent. 
 
         Finalement, une bonne maîtrise des conditions initiales et aux limites appliquées au système 
d’écoulement est indispensable pour une meilleure analyse et une bonne reproductibilité des 
résultats d’essais de perméabilité. 


