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DETERMINATION THEORIQUE ET EXPERIMENTALE DES CARACTERISTIQUES DE FILTRATION 
DES GEOTEXTILES 

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE FILTRATION OPENING SIZE 
OF GEOTEXTILES 

THEORETISCHE UND EXPERIMENTELLE BESTIMMUNG DER FILTERCHARAKTERISTIKA 
VON GEOTEXTILIEN 

Dans une premiere partie, les differentes methodes de 
mesure de I'ouverture de filtration sont comparees. L 'essai 
de tamisage hydrodynamique semble mieux adapte pour 
determiner un parametre caracteristique du comportement 
filtrant d'un geotextile. 

Dans une deuxieme partie, une etude de I'essai hydrodyna
mique est menee afin de montrer I' influence du nombre 
de cycles. L'essai permet de mettre en evidence une dif
ference de capacite de retention pour des geotextiles 
d'ouverture identique. 

Enfin la troisieme partie est consacree a une estimation 
theorique de I'ouverture de mtration a part ir de la probabi
IIte de passage des pa,rtic,des ä travers le geote>e He. 
Les paramerres porosite, epaisseur et d lametre de {ibre 
determinent a eux seuls la Ionct ton repartition des ouver
tures. Une simulation de l'essai hydrodynami<jue es'! Iait~ 
et parmet de montrer l'in'(luence des parametres diessal. 

I - INTRODUCTION 

Pour selectionner un filt re. geotexti le, on se referre a son 
ouverture maximum, 0 ,qui correspond a la d imension 
des plus grosses par71Mles susceptibles de traverser le 
geotextile de part en part. 0 . est generalement detCi'mine 
par tarnisage de sol a travm-~x le textile : 0max est pris 
egal au 0 0 5 ou 09 dans le cas du tannsage da sol 
par classe~Oou R un dia~etre caraeteristique du sol passe 
au travers du textile dans le cas du tamisage des sols 
a granulometrie etalee. 

Dans le cas de certains tisses une mesure optique peut 
etre effectuee. Pour des nontisses I'analyse morphornetrique 
permet d' obtenir : 
- une cour be porornetrique pour les aiguilletes a part ir 
de I'analyse de coupes transversales, Rollin 0) et Gourc 
(2) 
--une distribution theorique des ouvertures pour les thermo
lies a partir de I'analyse de coupes dans le plan du textile, 
Lombard <2J. 

Dans une premiere partie, les diUerentes methodes de 
tamisage sont comparees avec une dizaine de textiles. 
La deuxieme partie est consacree a I'etude de I'essai de 
tam i:rage hy.drodynamique (Norme AFN,?R . : NFG J801?); 
Plusleurs geotextiles de contex.tures differentes ont e te 
testes. L'in'fluence du nombre de cycles sur l'ouverture 
de filtration 0 fest etudiee. Enfin la troisieme partie est 
consac ree a un ca leul theorique de la distribution des ouver
tures par analyse morphometrique et a la determination 
de 0f par slrnu lation numerique de I'essai de tamisage 
hydrodynamique. 
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In a first part, the different sieving methods used to 
measure the openlng size 01 the geotextHes Bre compared . 
The hydrodynarnlc sleving seems to be more suitable to 
determine a caraeteristical parameter of the fil'ter fabrlc 
behavior. 

In a second part, the hydrodynamic test is carried out 
in order to set up the influence of the number of cycles. 
This kind of test shows the difference of the retention 
capaci ty of geotextiles of same opening size. 

At last, the thlrd part is appropriated to a theoritieal 
study based on the probability of a partlcle to pass through 
the fabric . The opening size can be predlcted from the 
geotextilc structure parameters like porosity, flbers 
dlarnetcr and filter thickness. A simulation of the hydro
dynamic test is carried out and shows the influence of 
the test parameters. 

Il - ME SURE EXPERIMENTALE DE L'OUVERTURE PAR 

TAMJSAGE 

Une description d'un certain nombre de methodes a ete 
presentee par Cazzuffi et al. (!±). Nous rappeions brievement 
les differences entre ces tests dans le tableau 1. 

La f igure I montre la variation des ouvertures retenues 
par ces diHerentes methodes en fonction de Ja masse surfa
cique d'un nontisse aiguillete (valeurs fourni es par le Iobricant). 
Aux diIIerellces de processus d'essai d Ies dans I tableau 
1, viennen't s'ajouter les differenc es d'(k hantilJonnage, 
de machine d'essai, de temps de vibrations, de nature du 
sol ... Nous avons done effec tu ' a l'Universite de Grcnoble 
(fR1GMI une serie d'essais comparatifs sur dlfferents produits. 

, . 
: Methode: , Sol Tamisage ouverture 

retenue 
: __ ··_ t __ a _ _ _ ~a··_"_ ··"I ...... • _ _ ______ ~_ t ____ ~_" _____ l 

, . , 
, billes de yerre 
; EOS ou sable ,"oule 
1 I classe par classe : 

vibration 
a sec 

,---:-----·-- ...... ~--:----·------ t -,-------~-: 

i Dellt : 
sabJe 

c1asse par classe 
vibration 

a sec 

, 

, ........... ,._ .......................... ,---_._--,_ ._._--_ ., 
: I sabJe vibration 
: Liege ~ cJasse I avec t:coulement ~ 090 ou °98 I 

,---;----------,-- - - --- -,-----------. 
: : 
; HanoYre : 
, 

sabJe 
granulometrie 

etaJee 
vibration 

avec ecoulement 
D 

valeur ex't'rapolee 

,-------:---------,--_._----.-----~---: 

I I sabJe 
I AFNOR f granulometrie 

eta lee 

sans vibration 
ecoulements 

alternes 

Tableau 

, 
D95 

du passant 
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Fig. 1 . Ouverture de filtration obtenue par les differentes 
methodes. Variation en fonction de la masse surfacique 
de l'ouverture d'un nontisse aiguillete (valeur fournie 
par le fabricant). 

A - Conditions d'essais 

Les essais suivants ont ete realjses 
- EI tamisage par vibrations de billes de verre, par 

classe, a sec 
E 2 tamisage par vibrations de sable, par classe, a 

sec 
- E 3 tamisage par vibrations de sable, par classe, avec 

ecoulement d'eau (v = 2 . 10-'m/s) 
- E li tamisage par vibration de sable a granulometrie 

etalee, figure 2, avec ecoulement d'eau 
(v = 2,6 . 10 - 'tn/s) 

- E 5 tamisage avec ecoulement alterne (norme AFNOR, 
2000 cycles) de sable a granulometrie eta lee (figure 2) 
avec l'appareil schematise figure 3. 

Les essais de tamisage par vibrations ont ete effectues 
sur une meme machine vibrante avec les conditions suivante; . 
- meme nature de sol : silice broyee ou billes de verre, . 
- meme classes successives de sol et meme sol a granulo-

metrie etalee (figure 2) 
- temps de vibration identique : 10 minutes 
- masse de sol : 1965 g/m 2 pour les essais de tamisage 

par classe 
7860 gl m2 pour les essais avec sol 
etale. 

B - Geotextiles testes 

Les differents geotextiles testes sont des tisses et des 
nontisses dont les caracteristiques sont regroupees dans 
le tableau 2. Les tisses toile monofilament sont a mailles 
carrees dont la dimension dm peut etre determinee par 
mesure optique. 

C - Resultats 

Ouvertures re tenues : 

Pour les essais de tamisage avec les classes de sol (EI, 
E2, E3) les pourcentages de passant par classe sont repre
sentes graphiquement en fonction du diametre moyen df' 
chaque classe. Dans tous les cas, I'ouverture retenue est 
le 0

95 
deduit de la courbe obtenue. 

Pour les essais de tamisage avec le sol a granulometrie 
etalee, (Eli, E5) l'ouverture de filtration retenue est le 
D

95 
du sol passe a travers le geotextile. 

Dans le cas de I'essai Eli, le parametre Dw a aussi ete 
calcule selon la methode proposee par Heerten (5). Les 
valeurs obtenues avec les differents geotextiles sont pre
sentees dans le tableau 3. 

816 

Third International Conference on Geotextiles, 
1986, Vienna, Austria 

It 
c 
o 

· .! , 
E 
~ 

· ~ · .. 

I 

9 

BO 

70 
6 

, 
40 

30 
1--. 

2 

,o /' 

0 
10 

17 
/ 

d 
20 50 IOD 200 500 10' 

Fig. 2. Granulometrie du sol a granulometrie etalee 
utilise dans les experiences de tamisage hydrodynamique 

• ou par vibrations. 
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Fig. 3. Schema de l'appareil de tamisage hydrodynamique 

structure J.L g d f Tg d m 

._---~~-,_.y.un) _ .. '-~~~-' 
: I I S : 

text le = 

" 

! tty 25 : Tisse toile monofilament : 2' 42 I 0,66 f 69 
,tPt'l! :Tisse toile monofilament : 148 80 0,15 1;;0 
: tPt 54 :Tisse toile monofiJament : 54 103 0,17 )30 
__ ...... _, ____ . __ _ _ _____ = ..... t I 1 
I: : ----.--';----- .-- ---: 

: SC 150 = tisse de bandejettes : 130 ol~2 a 
_,.~...! _ _____ ___ !._ ____ ! __ . _ ____ !. __ ....... ___ L__.~_ ... I 

I : : Z I : : 

: BQ 280 : Non tisse aiguillete 280 29 2," 
: BQ 550 : Non tisse aiguillete "0 29 4,20 
I TS 500 : Non tisse ai~uillete 140 36 1.6 
l TS 600 : Non tisse aiguillete 200 36 2.) 
; TS 700 : Non tisse aiguiJlete 300 36 2.6 
: r : Z I ; I --:Oo-.......... -·-------:----r--··~~-Z_-----i--·---I 

: TP 270: non tisse thermolie I 270 28 0,65 

Tableau 2 

Commentaires : 

- la forme arrondie des billes de verre (essai E 1) favorise 
legerement le passage des plus grosses particules. 
- l'ecoulement d'eau (essai E3) n'a pas un effet important 
sur le 0 95 , sauf, dans le cas du BD 550 tres epais. Deux 
ralsons sont posslbles : d'une part des effets de tension 
superficielle si le geotextile se sature mal en 10 minutes 
(duree de I'essai) et d'autre part une amplitude legerement 
plus faible O,li mm au lieu de 1,9 mm) lors des essais 
avec ecoulement a cause du systeme d'alimentation en 
eau plus lourd. 
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, 
1 SC 1.50 , 1 .. 0 I 138 I I~O 111 , 103 I 100 
1.-~-~~._-_.t---._ .. -I-----I".'.~~~~~--I.'--·"._~.---I __ J_···~·_ 

• TP 270 I 8.5 I 82 tt 74 : 67 I 72 : 72 , 
BQ 280 180 168 16) , 113 

86 77 10) 8. . 
1.0 170 , 120 . 

TS 600 18) 163 110 

* Valeurs donnE!es par le f abri cant 

'ij Valeurs moyennes des rapports 09/01 et D95/01 par essaj 

Tableau 3. 
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Fig. 4. Ouvertures 095 , 0 95 ou 0w comparees a la dimen
sion d de la maflIe des nontisses toile crin tFy 25, 
tPt 48 ~t tpt 54. 

- le choix du parametre Dw (essai E4) donne des valeurs 
comparables aux 0 95 obterus avec I'essai E4 et E5. 
- les 0 95 mesures avec les essais EI, E2, E3 (essais c1asse 
par c1asse) sont superieurs aux 0 95 mesures avec les essais 
E4 et E5 (sol a granulometrie etah~e) : 30 a 40 % pour 
les tisses et 40 a 60 % pour les nontisses, sauf pour les 
textiles tisses et nontisses peu ouverts comme le tFy 25, 
le TP 270 et le BO 550. La figure 4 montrent les valeurs 
obtenues avec les tisses a mailIes carrees (tFy 25, tPt 
48 et tPt 54) comparees a la dimension d de la maille. 
Les 0 95 mesures sont superieurs aux d ~ sauf dans le 
cas des peti tes mailles. m 

On peut conclure que les plus grosses particules ont une 
liberte de mouvement plus grande quand elles sont par 
c1asse que lorsqu' elles sont melangee avec d' autres plus 
petites. Dans ces conditions elles arrivent mieux a forcer 
le passage. 
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T df 
Textile Nature 

g g , , 
(g1nf I :~---~: ,--_._ .. _----_ .. -.-----_._---,-, 1 

AM 6060 tisse de bandelettes r 137 0,63 

AM 230 tisse de bandelettes : 228 0,36 

RB 325 tisse de laminettes , 328 1,t,2 

RB 500 tisse de laminettes , 495 1,65 

RB 700 tisse de laminettes ~ 755 2,50 

TP 68 nontisse thermolie 68 O,fl.O 28 

TP 136 nontisse thermolie 134 0,48 18 

TP 200 nontisse thermoJie , 202 0,53 28 

BD 210 nontisse aiguillete 212 1,80 29 

Tableau 4 

III - ETUOE OE L'E55AI HYOROOYNAMIQUE 

Les resu ltats d'essai de fi ltration preSentes par Paure 
e t aJ. ~~ font apparaitre une differenee de e?mportement 
du systeme sol-geotextile en fonction du parametre 0(=D95, 
obtenu par tami!faj;e hydrodynamlque (essai E5), 'et de 
la strueture du &,eotextlJe : .a me~e <:'t un isse loil~ 
c rin Il'a pas la meme capacite de retentIon qu 'un nontlsse 
a iguillete. Une chude a done e t e developpee pour tenter 
de mettre en evidence un parametre complementaire 
susceptible d' intervenir dans le critere de retention. 

L'essai de tamisage hydrodynamique a ete retenu, d'une 
part parce que les valeurs obtenues au § I sont compatibles 
avec la dimension des mailIes des tisses, d'autre part 
par ce que les soJlicitations sont de meme nature (ecoulement 
d'eau) qu' in situ. 

Une serie d'essais a donc ete realisee sur 18 geotextiles 
tisses et nontisses. Les textiles, presentes dans le tableau 
4 ont ete testes en plus de ceux cites precedemment 
(tableau 1). L'essai a ete mene jusqu'a 5000 cycles avec 
deux echantiJlons de diametre 0,30 m. Les quantites de 
sol, passant a travers le textile, ont ete pese es et analysees, 
a N = 5, 20, 100, 500, 2000 et 5000 cycles, pour determiner 
Ja masse de passant par unite de surface Il

F 
(N) et le 

0
95 

(N). 

Les figures 5 et 6 montrent les variations des parametres 
095 (N) et Il F (N) comparees aux valeurs a 5000 cycles en 
fonction du nombre de cycles N. 

Figure 5. Le 0 95 augmente en fonction de N : les fines 
passent surtout au debut de I'essai et les grosses particules 
continuent a traverser apres 2000 cycles en quantite va
riables avec la structure. 

Les tisses toile er in se distinguent nettement des autres 
textiles : le 0 95 n'evolue pratiqueinent plus apres 2000 
cycles alors que les autres tisses ont un 0 95 (2000) de 
I'ordre de 80 a 95 % du 095 (5000). 

Les nont~ses sont 
ouverts aient une 
relativement entre 
(cas des T5 et TP). 

plus disperses ; iI semble que les plus 
variation du 0

95 
(N) plus importante 

2000 et 5000 cycles que les autres 

Oans tous les cas le 095 (2000) > 0,8 . 095 (5000). 

Figure 6. Les masses de passant augmentent auss! avec 
le nombre de cycles mais dans des proportIOns differentes 
suivant les textiles: Pour les tisses toile crin, la masse 
de passant 11 F (2000) est superieure a 97 % du IlF (5000). 
Pour les autres textiles, plus I'ouverture est petite 
plus la difference entre IlF (2000) et IlF (5000) est grande. 

1 
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0 .. ('9'0 (5103 ) O. . 

geotextiles nontisses 

o TP 68 
o TP 136 
" TP 200 
• BO 210 
" BO 280 
11 BO 550 
• TS 500 
.. TS 600 
• TS 700 

.. 
° 0~----------------~2~.1~0~------------------------~5~j~03 

geotextiles tisses 

o t Fy 25 
6. tPt 48 
o tPt 54 

• AM 230 
!;;I SC 150 

11 AM 6060 
• RB 325 
... RB 500 
• RB 750 

N 
o+o------------------2-.1~0~3~--------------------~~5~~~0 ·3 

Fig. 5. Variation du D95 (N) en fonction du nombre de 
cycles N. 
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(N)/ 
F / Fmax(N) I N: 5.10

3 
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;
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I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
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t! 
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.'"f. 
/ 0 IFy.IPI 
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t;. TP 
o BO 

• TP 

m 

Fig. 7. Caracterisation de la capacite de retention des 
geotextiles. Variation de IlF (N)/ Il

F 
(N) en fonction 

du D95 , pour N = 5000 cycIes. max 

A partir du D
95 

(N), on peut determiner pour tout N le 
tamis de dimension D 100 tel que le tamisage du sol 
d'origine don ne un passanf äont le D95 soit egal au D

95 
(N) 

et IlFmax'N) correspondante. 
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geotextiles nontisses 

o TP 68 
o TP 136 
" TP 200 
• BO 210 
" BO 280 
11 BO 550 
• TS 500 
.. TS 600 
• TS 700 

geotextiles tisses 
o I Fy 25 
l::. tPt 48 
o tPt 54 

• AM 230 
" SC 150 
11 AM 6060 
• RB 325 
.. RB 500 
• RB 750 

N 

N 
Oto------------------2~j~0~J~-----------------------5-~-0~ 

Fig. 6. Variation de la masse de passant JL
F 

(N) en 
fonction du nombre de cycles N. 

La figure 7 montre la variation du rapport 1lf'(N)/IlF (N) 
en fonction, du D95(N) pou,r 5000 cycles. On peura<flnsi 
mettre en eVldence les dlfferents comportements et carac
teriser la capacite de retention d'un geotextile pour une 
ouverture donnee. 

IV - DETERMINATION THEORIQUE DE L'OUVERTURE 
DES NONTISSES 

A - Modele theorique : 

Le modele theorique e~t base sur la theorie des polyedres 
poissoniens isotropes a deux dimensions developees par 
Matheron (Z) et appliquees par Lombard (~ et Millot (2) 
aux geotextiles nontisses. L'observation de coupes dans 
le plan des textiles Fig. 8 laissent supposer que cette theorie 
est bien applicable. Elle per met de determiner la probabilite 
p (d ) d'avoir un cercle de diametre d inscrit dans les 
pore:f d' un plan elementaire d' epaisseur Te? 

vd
c 

2 -Vdc 
p (dc) = (J + -2-) e 

ou d
c 

diametre du cercle inscrit dans les pores 

V: longueur specifique egale a la longueur de fibre 
par unite de surface du plan elementaire. 

Or on ne peut acceder qu'a v*: longueur de fibre par 
unite de volume du plan elementaire. 

V est obtenu a partir de la masse surfacique Il g' des 
epaisseurs T et T , du diametre des fibres df et de leur 
masse volum~ue p :e 
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T e 
1'* avec la porosite: . n = 1 

il vient : 

T 
g 

4 (l - n) 
p* =---

7r 

T e 
d 2 

f 

"'g 
-T

g 

Remarque : en assimilant va' V"', on ne. tient pas compte 
de la diminution de la longueur de Iibre vue en plan a 
cause des eroisements er des supperpositions des fibres. 
La probabilite de passage d'une particule de diametre d 
a travers les pores du plan eJementaire est la probabi
Iite p (d). 
Dans I'epaisseur du geotextile il y a T /T plans elementaires 
donc la probabilite de passage q g(d)ed'une particule de 
diametre d a travers le geotextile est : 

T /T 
q (d) = p (d) g e 

q (d) represente la probabilite d'avoir une 'ouverture 0 
superieure a d. La fonetion de repartition de ces ouvertures, 
probabilite cumulee d'avoir une ouverture inferieure a 
d, P (0 < d), est donnee par: 

y (d) = P (0< d) = 1 - q (d) 
soit : 

2T /Te 

y(d)=P(o(d) = I _ ~ .4(~n) .. T; . j g .ex{~.:~! .... } .. dJ 
! f 

La courbe de repartition des ouvertures des nontisses, 
est done obtenue a partir des parametres n, df , et T 
uniquement mais depend du choix de l'epaisseur T dß e 
plan eh!mentalre. La Iigure 9 montre I'influence de T 
sur la va leur du 095 pour deux geotextHes i!etifs A e~ 
ß. Le parametre T intervient lortement sur la valeur 
09 .surtout pour d€ faibJes valeurs de T de I'ordre de 
I '5 2 dr Lorsque T augmente, le nombre 8e superpositions 
de llbres augmentee et la longueur spee i'fique p Cu plan 
e lementaire devient de plus en plus differente de la longueur 
specifique v * utilisee dans le caleul : l'erreur devient 
de plus en plus grande. C'est pourquoi nous avons retenue 
la valeur la plus peti te possible pour T tout en lui conser
vant un sens physique significatif, d'ou Te = d

f
. . e 

B - Comparaison du -nodele theorique avec les mesures 
faites a I'analyseur d'images 

Dans le cas des geotex,tiles mlnces, I'observation des ouvertu
res peut @tre faite directement par transmission. Dans 
le cas des geotextiles epais. cette methode est peu signifi
cative. 1I est necessaire de realiser des lames minces paral
leles au plan du geotextile. Se pose alors le cholx de L'epais
seur T de la la me mince: e 
L'appareil don ne la porosite surfacique n

s 
de l'echantillon 

on peut en deduire v. 
L'epaisseur de la lame mince sera satisfaisante si v~ 1'*. 

Dans le cas de.s geotextile.s nontisses aiguilletes une lame 
mince d'envlron 100 ", m d'epaisseur donne satisfactlon, 
Millo! (9). On peut done obtenir une eourbe de repartition 
theorique des ouvertllres (seion des cercles Inscri ts) calculee 
en supposant qu'on est dans lIn seul plan, tel que celui 
qul est observe, en lItllisant n

s 
dans le eaJcuJ. 

L'analyseur d' images utiJise a Grenoble ne permet pas 
de mesurer le dia met re du cercle inscrit mais don ne la 
surface du pore (dont le dia met re du cercle de meme ai re 
peut @tre deduit) ou le nombre d'erosions successives neces-
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Fig. 8 . Coupe realisee dans le plan d'un geotextile non 
tisse aiguillete. Analogie avee le modele des polyedres 
poissoniens. Matheron ID. 

m 0 •• Geotextile A : 

n = 0.9, T 
g = 2 mm, d

f
= 30 ",m. 

A 
Geotextile B: 

IOD n = 0.85, T = 2,5mm, df = 30 ",m. g 

B 
60 

Fig. 9. Influence de I'epaisseur T du plan elementaire 
sur le 095 pour deux geotextiles fictffs . 

% P(O<d) 
100t-------------------~~~~~~~~ ____ ~ / ___ ---~----o 0 

/// 0""'''''---

Y 
T5500 

50 I 0-0 0 mesu re 
I 
I -- 0 calcule 

I • (101 en nombre) 

I 

O~O--------~~------~~------~T7--~d~ 
100 200 3 0m 

Fig.lO. Courbe de repartition des ouvertures calcuh~e 
et mesuree a I'analyseur d'images sur une lame minee 
d'un TS 500. 

saire pour faire disparaltre un pore ct dont on deduira 
un diametrc erode. Le diarnetre erode peut dans certains 
cas correspondre au diametre inscri t mais est en general 
h!gerement plus grand que ce demier. Nous ne retiendrons 
done pas le diamerre du cercle de meme alre toujours 
plus grand qlle le diametre du cercle inscrit. 

La figure ' 10 montre une comparaison de la repartition 
des ouvertllres obtenue par la mesure et celle calcuh~e. 
La difference s'explique par: 

- le diametre ' mesure est different du diametre inscrit 
- la mesure porte sur environ 300 pores, ce qui est 

statis;tiquement insuffisant. 
- les pores ne sont pas tous eonvexes, ce qui per tube 

la mesure. 
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C - A pplica tions : 

.. A part ir des courbes de repartition des ouvertures on 
peut en deduire un 095 calcule. Les valeurs des 0 5 calculees 
pour differents geotextiles non tisses sont Jonnes dans 
le ta bleau 5 et viennent completer celles obtenues pour 
des thermolies par Lombard (10). 

- les 095 calcules sont nettement inferieurs aux 0
95 obtenus par tamisage de sol c1asse par c1asse (tableau 

3) sauf dans le cas des nontisses a faible ouverture comme 
le BD 550. 

- Les 095 calcules sont en general legerement superieurs 
aux D95 et aux 0 f des nontisses aiguilletes mais semblent 
inferi eurs po ur les fhermolies. 

T 
g 0 calcuJe 

mm I 95 pm 
:.-.. ...... _--~ .. ....-....-........ ... '"' ...... -_ ...... _ ........ _----:._--_., 

BD 150 0,92 I j 3j 157 

BD 210 O,9D 1.8 127 

BQ 280 0,915 2,3 111 

BQ 550 0.902 4.1 71 

TS 500 0,879 1.4 142 

TS 600 0.889 2.2 121 

TS 700 0.862 2.6 89 

TP 68 0,811 0,40 123 

TP 136 0,690 0.48 68 

TP 200 0,577 0,53 47 

Tableau 5 

.. La fonction q(d) representant la probabilite de passage 
d'une particule de diametre d a travers un geotextile, 
iI est possible de calculer la masse de sol passant et sa 
granulometrie au cours d'un essai de tamisage hydrodyna
mique en supposant que chaque cycle correspond a un seul 
evenement. 

Le calcul est fait en linearisant (en echelle log) la granulo
metrie du sol. A chaque cycle, seule la fraction du sol 
au contact du geotextile est prise en compte ainsi que 
sa variation de granulometrie. La figure 11 montre une 
premiere comparaison, faite sur differents nontisses, entre 
le D95 calcule et D95 mesure par tamisage hydrodynamique. 
L~ concordance est relativement bonne, dans la mesure 
ou : 
- les parametres n et T ne sont pas constants au sein 
des echantillons testes, g 
- q (d) est la probabilite de passage d'une particule iso lee; 
I' interaction entre particules n'est pas prise en compte. 

1:valeurs theoriques 

"" 
2:valeurs experimentales 

i 

I 
10 I1 

Tg/df .. IOD 

Fig.ll. Comparaison entre le D
95 

ca1cule et le D
95 mesure par tamisage hyd~odynamlque. 
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Cette simulation permet de mettre en evidence 

- I' influence de la masse de sol initial sur la masse de 
passant J-tF et son D95 : 15 % d'ecart sur J-tF et 20 % 
d'ecart sur D95 quano la masse initiale passe de 0,5 g/m' 
a 2,8 g/m2 

- I' influence de la granulometrie du sol, en particulier 
des para met res d 1 00 et dO utilises dans le calcul : 

.. peu d' influence du d I 00 a partir du moment ou il 
est suffisamment grand (d 100 >1t00 J-tm), 

.. variation import,ante de D95 (50 %) et de J-tF (30 %) 
quand d varIe de 2 a 20 J-tm. 
- augmEPntation de 12 % du D95 entre 2000 et 5000 cycles. 

Cependant, ces resultats sont partiels dans la mesure 
ou le calcul ne considere qu' un seul evenement par cycle, 
alors que pour les particules au voisinage du textile, iI 
s'en produit sOrement plusieurs et c'est d'autant plus 
vrai que la particule est petite, d'ou une influence impor
tante du d . 

o 

CONCLUS[ON 

L'analyse comparative des differentes methodes de -tamisage 
pratiquees pour determiner I'ouverture des geotexliles, 
montre I'interet de I'utilsation d'un sol a granulometrie 
etalee en raison des resultats obtenus avec les tisses 
a mailIes carrees. [I est souhaitable aussi que la sollicitation 
soit analogue a celle appliquee in situ, avec un ecoulement 
d'eau. 

L'essai hydrodynamique, en plus de I'ouverture de filtration, 
donne une information supplementaire, quant a la capacite 
de retention, en comparant la masse de passant en fin 
d'essai a la masse de passant maximum theorique correspon
dant a I'ouverture mesuree. 

L'ouverture des nontisses peut etre determinee a partir 
des parametres porosite, epaisseur et diametre des fibres 
uniquement. Les 095 calcules sont peu differents des 
D95 mesures. La connaissance de la fonction repartition 
des ouvertures per met de simuler de maniere satisfaisante 
I'essai de tamisage hydrodynamique et de caracteriser 
le comportement du geotextile en filtration. 
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