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• Molécule d’eau : Elle est constituée d’un atome d’oxygène et de deux
atomes d’hydrogène.

• Au milieu du liquide : Les molécules d’eau s’attirent entre elles en créant
des forces électriques : entre un atome d’hydrogène et un atome
d’oxygène d’une autre molécule. On appelle cela la cohésion de la
matière.

• Air/Eau : Les molécules d’eau n’interagissent pas avec les molécules d’air.
Il y a création d’une tension à la frontière entre ces deux milieux: c’est la
tension superficielle.

• Eau/Tube : L’eau adhère aux parois du tube c’est ce qu’on appelle le
mouillage. Cette propriété dépend du couple liquide/solide.

Les deux forces qui s’opposent :

La force de remontée capillaire :
• Cohésion de l’eau en son sein
• Absence d’interaction entre l’eau

et l’air
• Adhésion de l’eau aux parois du

tube

La force de pesanteur
• Elle s’oppose à la force de

remontée capillaire
• Plus le volume et donc la masse

de la colonne d’eau est
importante, plus cette force est
forte
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Notion préalable : les interactions électriques 
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h Hauteur de l’eau en m
A Tension superficielle N.m-1

𝜽 Angle de raccordement liquide/solide 
R Rayon du tube en m
𝝆 Masse volumique du liquide kg.m-3

g Gravité en m.s-2

𝜽

𝒉
𝑹
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Que dit la loi de Jurin ?
Cette loi illustre que plus le rayon R du capillaire est petit plus la hauteur de 
l’eau est grande. C’est bien ce phénomène que nous observons dans les tubes 
de différents diamètres plongés dans l’eau.

Et dans le bâtiment ? 
Certains matériaux de construction ont une structure microscopique
constituée de pores ouverts assimilables à des tubes dont le rayon est très
petit, inférieur au 20ème de millimètre.
La structure macroscopique des matériaux en vrac ou de type laine ou fibre
peuvent eux aussi contribuer aux remontées capillaires. Les remontées se font
au niveau des interstices entre les fibres, laines ou éléments en vrac.
En plus d’être constitué de tubes très fins, ces tubes sont présents en quantité
importantes dans certains matériaux ce qui amplifie le phénomène de
remontée capillaire.
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Notion complémentaire : Loi de Jurin
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Des exemples
Les isolants végétaux
Certains isolants végétaux (paille, chanvre) utilisés en construction sont très
sensibles à l’humidité: leur qualité thermique peut être détériorée à court
terme. A long terme une humidité stagnante peut porter atteinte à l’intégrité
de ces isolants végétaux fortement putrescibles. C’est pour cette raison qu’il
est important de protéger ces isolants des sources d’humidité : Une dalle
étanche permet de stopper les remontées capillaires et un pare pluie empêche
l’eau d’atteindre l’isolant.

Bâtiments anciens et matériaux modernes
Les matériaux avec lesquels étaient fabriquées les maisons anciennes
s’accordaient avec l’eau (terre, paille, certaines pierres,…). Ceux utilisés
aujourd’hui sont choisis pour leur qualité d’isolant thermique mais sont très
souvent imperméable à l’eau liquide ou gazeuse.
« L’accumulation de travaux [avec des matériaux modernes] sans
connaissance du fonctionnement du mur [ancien] d’origine menace sa
pérennité. L’humidité à la fois concentrée dans le mur et empêchée de s’en
évaporer monte par capillarité de plus en plus haut dans le mur,
compromettant la cohésion des éléments du bâti et favorisant la pourriture
des structures sensibles (poutraisons, colombage…). » (1)
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