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Influence of the Fiber Size on the Filtration Characteristics of Needled-Punched Geotextiles 

Influence de la fibrometrie sur les caracterestiques de filtration des geotextiles aiguilletes 

Cut fibers manufacturing technics by means of carding 
and needlepunching process gives large possibilities, 
mainly for the fiber composition, fitted to filtration 
and draining works. 
A global research has been made to determinate the in
fluence of size fibers on ther hydraulic characteristics . 
This investigation about filtration diameter, proves 
that depends of 3 following parameters: 
- Fiber diameter 
- "V", factor related to the total fiber length by 

vol urne unit 
- "A", factor characteri zi ng the spaci a 1 di stri buti on 

of fibers and included between 2 (open structure) and 
0,8 (dense structure) . 

Within these boundaries, "A" varies not only according 
to the geotextile void ratio but also to the 
needlepunching parameters. 

Les techniques de fabrication de nappes nontissees, cons
tituees de fibres coupees et basees sur le cardage et 
l'aiguilletage offrent de larges possibilites dans le do
maine des geotextiles specifiques du fait du nombre eleve 
de parametres sur lesquels on peut intervenir. 
En effet : 
1°) Les fibres peuvent etre variees ä 1 'infini en jouant 
sur les parametres suivants : polymere, titre de la fibre 
(diametre moyen), section transversale, longueur de coupe 
frisure(frequence et amplitude), thermofixation. 
2°) Chaque nappe peut comporter un ou plusieurs types de 
fibres, d'un meme polymere ou de polymeres differents, 
tout en conservant une homogeneite excellente, du fait 
des cardages et nappages successifs. 
3°) 11 est possible d'associer, dans le cours du process, 
des nappes de caracteristiques tres differentes, notam
ment sur le plan hydraulique, et d'obtenir ainsi des 
produits polyvalents. 
4°) L'aiguilletage consolide les nappes, en realisant une 
sorte de feutrage mecanique des fibres synthetiques. 11 
apporte ä la fois la cohesion et la resistance, tout en 
conservant une grande souplesse et une tres bonne aptitu
de ä la deformation. Cette derniere caracteristique est 
particulierement importante lors de 1 'emplo; de nontisses 
comme couche filtrante enterree, lorsqu'un contact aussi 
parfait que possible doit exister entre le sol et les 
filtres, sans risque de rupture ni d'eclatement. Les 
parametres d'aiguilletage, parfaitement maitrises et 
reproductibles permettent de controler les caracteris
tiques physiques du produit fini. 

Les techniques de fabrication, par cardage aiguilletage 
de fibres coupees, offrent de larges possibilites, 
principalement, 1 'adaptation de la composition "fibres" 
aux travaux de filtration et de drainage. 
Une etude a ete entreprise pour determiner l'influence 
de la fibrometrie sur les caracteristiques hydrauliques 
de ces produits. 
Cette communication, relative au diametre de filtration, 
montre que celui-ci depend des 3 parametres suivants : 
- Diametre des fibres 
- Facteur "V", liii ä la longueur totale de fibres, par 

unite de volume 
- Facteur "A", caracterisant la repartition spaciale des 

fi bres. 
Ce facteur "A" est compris entre 2 (structures ouver
tes) et 0,8 (structures denses). 

A 1 'interieur de ces Hmites. "A", varie non seulement 
en fonction de l'indice des vides du geotextile, mais 
aussi en fonction des parametres d'aiguilletage. 

5°) Ces produits peuvent. en supplement, recevoir des 
elements ou des traitements de renforcement tels que : 
structures tissees, fils continus, et/ou impregnation, 
ou enduction superficielle. de resines en emulsion, tout 
en conservant leurs caracteristiques hydrauliques. 
L'ensemble des ces proprietes. permet de concevoir des 
produits geotextiles particulierement bien adaptes au 
role hydraulique de filtration et de drainage, repondant 
aux specifications des Ingenieurs du Genie Civil. Ces 
raisons ont conduit la Societe Sommer, qui possede une 
large experience de ces techniques de fabrication, ä 
entreprendre une etude systematique des proprietes 
hydrauliques des geotextiles en fonction de la dimension 
des fibres constitutives. L'etude des caracteristiques 
de filtration, qui fait l'ob'jet de cet expose, a ete 
confie au Cemagref. 

1/ MODE OPERATOIRE 

L'essai utilise est l'essai de filtration hydrodynamique 
(presente au colloque de PARIS 1977). 11 s'agit d'un 
tamisage ä 1 'eau, d'un sol ä granulometrie continue et 
etalee. L'eau est animee d'un mouvement alternatif de 
haut en bas pour eviter tout colmatage. Le geotextile 
teste est place sur une grille pour eviter sa deforma
tion. On determin!! ains'; le diametre des plus grosses 
particules ayant traverse le geotextile. En pratique 
on retient comme valeur le d95 du sol ayant traverse le 
geotextile que 1 'on appelle le diametre de filtration 
Df. 
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11 I PRODUlTS TESTES 

Les nappes testees ont ete constituees a partir de quatre 
types de fibres : 

AI Fibres tres fines 
BI Fi bres fi nes 
CI Fibres moyennes 
01 Fibres grosses (PP) 

11 s'agit de fibres polyester standard presentant une re
gularite de titre de :!: 10 %. La gamme des titres vari'e de 
3,3 a 70 dtex. 
La composition des echantillons testes peut comprendre 1-
2-3 ou 4 types de fibre, en melange homogene. La propor
tion de chaque type de fibre peut varier. Pour chaque 
composition il a generalement ete realise plusieurs nap
pes de masse surfacique differente (de 1 a 6). 
Le programme d' essa i a porte sur trei ze compos Hi:ons 
differentes et un total de 54 echantillons. Les composi'
tions testees sont les suivantes : 
AO-lOO % fibre A 
80-100 % fibre B 
CO-lOO % fibre C 
00-100 % fibre 0 

Al-60 % fibre A 
40 % fibre 8 

A2-40 % fibre A 
60 % fibre 8 

A3-30 % fibre A 
40 % fibre B 
30 % fibre C 

A4-25 % fibre A 
25 % fibre 8 
25 % fibre C 
25 % fibre D 

Bl-60 % fibre B 
40 % fibre C 

B2-40 % fi bre B 
60 % fibre C 

83-28 % fi bre B 
44 % fibre C 
28 % fi bre D 

Cl-60 % fibre C 
40 % fi bre D 

C2-50 % fi bre C 
50 % fibre D 

La masse surfacique des echantillons est comprise entre 
130 et 640 91m2, la masse minimale etant choisie, dans 
chaque gamme de produits, de fa~on a assurer une bonne 
homogeneite. 
Les echantillons ont ete realises en deux series, la pre
miere serie balayant largement les compositions possibles 
(onze) mais avec un maximum de trois nappes de masses 
surfaciques differentes par composition. La deuxieme se
rie n'a compris que cinq compositions, celles-ci compre
nant par contre cinq ou six nappes de masse surfadque 
differente. La composition C2 a ete realisee ulterieure
ment en un seul grammage. 
Les echantillons ont ete realises en atelier pilote, sur 
des machines ne possedant pas toutes les possibihtes de 
reglage et de contr61e du materiel industriel en grande 
largeur, ce qui peut expliquer certains points aberrants. 

1111 CARACTERISTIQUES DES NAPPES EN FONCT10N DE LEUR 
MASSE SURFAC1QUE. 

L' indice des vides e et 1 'epaisseur Tg des produits tes
tes sont reportes sur les figures 1 et 2. Pour rendre 
possible leur lecture, nous n'avons trace les courbes 
que pour quelques produits caracteristiques. Ces courbes 
presentent generalement des discontinuites, qui corres
pondent aux modifications des parametres d'aigui'lletage, 
necessitees par 1 'augmentation de la masse surfaci'que de 
la nappe. (11 semble que l'on ait des familles de couröes 
paralleles, correspondant ades parametres d'aiguilletage 
identiques). Nous verrons que cette particularHe est i'm
portante pour 1 'interpretation des resultats. On remarque 
egalement des differences sensibles entre 1a premiere et 
la deuxieme serie, a composition fibres identique. Les 
masses volumiques etant differentes par suite de change
ment des parametres d'aiguilletage. 
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Fig. 1 Indice des vides des echantillons en fonction de 
la masse surfacique. 
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Fig. Epaisseur des echantillons en fonction de la 
masse surfacique. 

lVI VARIATIONS DU DIAMETRE OE FILTRATION 

lVI) Variation en fonction de la masse surfacique (Fig.3) 
Dans cette figure, les courbes ont ete lissees afin de 
mettre en evidence les tendances generales. 
On observe les points suivants : 
Pour une composition donnee, le diametre de filtration 
decroit avec 1 'augmentation de masse surfacique. Pour 
les masses surfaciques faibles, cette decroissance est 
tres forte, et d'autant plus marquee que 1e titre des 
fibres est faible. 
Par contre, aux fortes masses surfaciques, il semble que 
1 'on tende vers une limite et le diametre de filtration 
est presque constant. 
A masse surfacique constante, le diametre de filtration 
croit avec 1 'augmentation du titre des fibres. 
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On observe des differenees entre 1a premiere et 1a 
deuxieme serie. A eomposition egale et pour une meme 
masse surfaei que, 1 e di ametre de fi ltrati on deeroi't avee 
1 'indiee des vides. 

Fig. 3 Diametre de filtration en fonetion de 1a masse 
surfaeique. 

On observe enfin, sur 1a partie inferieure de 1a courbe, 
des f1 uetuations du di amHre de fi 1 tratton , qui semb 1 ent 
aller en sens inverse des phenomenes preeedents. (Augmen
tation du diametre de filtration a10rs que 1a masse sur
faeique augmente et l'indiee des vides diminue. 
Courbes Ao - A2 - A3l 

IV2) Variation de Df en fonetion de 1 'indiee des vides 
(Fig. 4) 

Cette representation permet de faire 1es constatations 
sui vantes ; 
· On observe un resserrement des courbes, correspondant 
a une meme composition, entre 1a premiere et 1a deuxieme 
serie. (Voir en particu1ier Ao - Bo (BI A3). Les ecarts 
s'exp1iquent par 1a difference de masse surfacique '; a 
composition et indice des vides egaux, 1e materiau de 
masse surfacique 1a plus faible a un diametre de filtra
tion plus eleve, sauf pour deux points qui sont cercles 
sur 1a figure (BI et A3). 
· On remarque aussi une tres forte attenuati'on des poi nts 
aberrants. (pa1ier de 1a eourbe Bo) . 
· Par ailleurs, 1es oscillations que l'on remarquai't pour 
1es masses surfaeiques 1es plus elevees, sont toujours 
visibles. 
· Pour une eomposition donnee, 1e diametre de filtration 
est croissant avee l'indice des vides. 
· Pour un indiee des vides donne, 1e diametre de filtra
tion augmente avee 1a grosseur des fibres eonstituant 1e 
geotexti1e, sauf si 1a masse surfaeique de l'eehanti110n 
1e plus fin est plus faible. 11 y a toutefois une anoma
lie entre 1es eourbes Bo et BI dont 1a position respec
tive de eertains points ne peut pas etre exp1iquee par 
1es remarques ei-dessus. 
· La eoncavite des eourbes se modifie avee 1a grosseur 
des fibres (diametre) . On pourrait attribuer eeei' a une 
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evolution de 1a strueture interne du geotexti1e par 
suite d'une variation eoncomitante de 1a rigidite des 
fibres. 

Df ~m 

150 

10 15 20 

Fi g. 4 Di amHre de fi ltrati on en foncti on de l' i ndi ce des 
vides (La masse surfaeique des eehanti110ns est 
indiquee entre parantheses). 

VI INTERPRETATION DES RESULTATS 

Compte tenu du nombre d'essais rea1ises, i1 est tentant 
d'essayer d'etab1ir un modele permettant de prevoir une 
formu1ation permettant d'obtenir un diametre de filtra
tion donne. MM. Lef1aive et Puig, en 1973 proposent un 
modele oa 1 'on suppose que 1es fibres sont 10ea1ement 
paralleles, suivant un reseau a mai11es earrees (Fig. 5) 
et que 1a repartition des fibres est homogene dans 1e 
geotexti1e. On definit ainsi une mai11e M et un diametre 
de filtration theorique en fonetion de M et du diametre 
de 1a fibre df. 

o if 
{

On = df (Vi (1 + e) - 1) 

A = 1 

{
Df2 = df (\11 (1 + e) - 1) 

--I" ____ D...:.~..:..I _ _ Elf A • 2 

Fig. 5 Diametre de filtration theorique, se10n 
Lef1aive et Puig (73). 

Le diametre Dfl eorrespond au passage a travers un pa
quet de fibres situees dans le plan de 1a nappe ; Df2 
eorrespond aux fibres entrainees perpendieu1airement ä 
1a nappe par l'aiguilletage. 
De meme, Giroud a propose une autre repartition de fibres 
eonduisant ä 1a relation ; 
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. frr-- 0 moy /2 rr V "2'( l+e )-1 < Of <V -Yll+e) - 1 

o moy = Diametre moyen des pores qui peut etre assimi1e 
au diametre de filtration. 
La valeur Df = df ({ ; (l+e) - 1) correspond aussi a une 
structure comprenan ~eux 1i ts de fibres perpendicu1atres 
l'espace entre fibres paralleles etant M et 1 'espace en
tre deux 1its etant M. 

"2' 

Df = df (V; (1 + e) - 1 

A = {2 

Fig. 6 Repartition homogene des fibres dan~ 1e plan du 
geotextil e. 

Ces valeurs theoriques encadrent une partie de nos 
resultats, tout en etant un peu trop e1evees pour 1es 
masses surfaciques 1es plus fortes. 
D'autre part, 1es produits aigui11etes ayant des fibres 
vertica1es, nous avons etudie 1e modele ci-dessous, 00 
l'on suppose une repartition de fibres egale dans 1es 
trois directions, 1es fibres ne se touchant pas. (Fig. 7) 

""-
P'I 171 

r: 

~ /'). 

VL 
-r Vj 

, 

" -rlY- ;lJ -
M = df {j= (1 + e) 

Df = df If'- (1 + e) - 1 

A = {f 
M .I 

Fig. 7 Repartition des fibres dans 1es trois directions 

Dans ce schema, 1e diametre d'une sphere pouvant traver
ser 1 e systeme est M - df soit Df = df( ,/3 ,,( 1 + e) - 1) 

~ VTr 
Dans 1e cas oü 1es 1its de fibres horizontaux se rappro
chent (Fig. 8), ce qui est une eventua1ite probable 10rs
que l'on diminue l'indice des vides, 1e diametre de fil
tration devient egal a M d soit: 

,.."....~~--:-7 - f 
Df = df ( ,/ 3 Tf (1 + e) - 1). 

fIT 
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Fig . 8 Repartition des fibres dans 1es trois directions 
avec nappes horizontales rapprochees. 

Pour des geotexti1es composes d'un melange fibres de 
diametres differents, pour 1eque1 ces formu1es ne sont 
plus va1ab1es, i1 faut reprendre 1es memes schemas en 
ca1cu1ant 1a mai11e M a partir de la longueur de fibre L 
par unite de vo1ume 
L = 11 104r ~ 

rg Ai 

Pi etant 1a proportion en poids (Pi compris entre Oet 
de fi bres de titre A. en dtex, 1 a masse surfaci que 11 
etant exprimee en g/m2. 
Le diametre de filtration est a10rs fonction de 1a mai1~ 
et d'un diametre equiva1ent des fibres, pondere en fonc
tion de 1a 10ngueur respective de chacun des composants. 

dfi Pi r - ,,-i-
de 

Pi 
A i 

Dans 1e cas de 1a figure 5, on a M =~; pour 1a 
figure 6, M ={f; pour 1es figures 7 et 8, M = Jf. 
Ceci nous conduit a une expression theorique du diametre 
de filtration de 1a forme suivante 

Df = A 

avec 11 en g/m2. 

105T 
9 

Pi 
11 r 

Tg = epaisseur du geotexti1e en mm. 
Ai = Titre de 1a fiere en dtex. 
Df et df en 11 m. 
df etant, soit 1e diametre de 1a fibre si le geotexti1e 
n en contient qu'un seu1 type, soH 1e diametre equiva-
1ent de s'i1 en contient p1usieurs. 
Si 1e. fibres sont fabriquees ä partir du meme polymere 
V peut egalement s'ecrire sous 1a forme suivante 

V =100 10 (1 + e) 
P f r Pi 

~ i 

a vec P f en Kg/m3 

A prend les valeurs suivantes, en fonction de 1a 
structure 

Fig, 5 
Fig. 6 

Fig. 7 

A '" 1 
A '" V2 
A -: .Jf= 1,22 
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Fig. 8 A = J3 = 0,87 
"2" 

V est donc un parametre caracterisant la longueur de 
fi bre par unite de vol urne et A un parametre caracteri'
sant la structure du geotextile. 
Les diametres de filtration mesures sont donc reportes 
dans la figure 9 sous la forme Df + df en fonction de Y. 
Les droites correspondant aux differentes valeurs de A 
ci-dessus, sont egalement reportees sur la figure. 
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Fig. 9 Representation de Df + df en fonction de V. 

y 

Les poi nts correspondant , dans chaque gamme de iOO l ange, 
aux produits les plus l~gers , so nt compri s entre l es 
droi tes Df + df = 12 V et Df + df = 13v. Par contre . 
les pOint s cor respondant aux produits V~ l es plus lourds 
et 1 ' indice de vide le pl us fai bl e, sont centr~ s autour 
de la droite Df + df = Ir V et, en ne descendant pas 
au dessous de a droite 1 Df + df ~ 0,8 V. 
Entre ces deux zones, les points correspondant a une com
position donnee, se deplacent sur des droites a peu pres 
paralleles, de pente comprise entre trois et quatre. Ces 
droites semblent correspondre a une evolution de la struc 
ture entre un etat lache et un etat dense, provoquee par 
1 • augmentation de masse surfacique et la diminution de 
l'indice des vides et la modification des parametres. 
Considerons le produit Ao. La courbe representative se 
compose de deux tron~ons decales, alors que les deuxieme 
troisieme, cinguieme et sixieme points sont centres sur 
la droite V V5i, le quatrieme est nettement plus haut. 
Or, cec; corrispond a une modification des parametres 
d'aiguilletage, bien visible sur la courbe indice des 
vides en fonction de la masse surfacique. Le schema de 
repartition des fibres dans les trois directions permet 
d'expliquer ce phenomene, en remarquant qu'a un i'ndice 
des vides donne, l'augmentation du nombre de fiores ver-
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ticales, (qui sont en fait essentiellement concentrees 
autour des points d'aiguilletage) diminue le nombre de 
fibres horizontales et donc augmente 1 'espace entre 
celles-ci, et par consequent, augmente le diametre de 
filtration. La structure etant modifiee on a donc un 
decallage de la courbe. Ce schema permet bien de prendre 
en compte toutes les discontinuites et remontees que 
l'on peut oDserver sur les courbes A2, A3, BI. 
On remarque aU5si, sans qu'il pui'sse Y EHre donne d'ex
pli'cati on, que courbes Ao et Bo, qui sont tres differen
tes dans les autres graphiques, se confondent en partie 
dans celui-ci, la zone correspondant aux echantillons 
lourds de Bo correspondant aux echantillons legers de Ao 
La position de ces tron~ons de droite, de pente 4, qui 
semDIent caracteriser le passage d'un etat lache a un 
etat dense , parai't etre foncti on de 1 a dimens i on des 
fibres, de la masse surfacique, de 1 'indice des vides et 
aussi des caracteristiques d·aiguilletage. Des essais 
complementaires vont etre entrepris pour preciser cet 
aspect. 
On voi't donc apparai tre un nouveau facteur qui est 1 a 
structure du geQtextile. 
A titre indicatif, nous avons rapporte, sur la figure 9, 
les poi nts representatifs d'une gamme de g~otextil es 
thermosoudes (Tl. Les poi nts sont nettement en dehors 
des autres , mai s pour l es produits les pl us l ourds 
(226 et 267 91m2) , i ls se si tuent aux alentours de la 
droi te 12 V, correspondant a 1a st ructure de 1a 
figure 6. (nappes des f i bres para 1 1~l es croi sees ä 90°), 
ce qui est assez satisfaisant pour l·esprit. 

VII CONCLUSION 

Le di amHre de fil trati on d' un geotextil e d1!pend de sa 
fibrometrie, de sa masse surfacique, de son epaisseur 
et de s:~·. structure . 

A la production, les parametres d'aiguilletage devront 
etre strictement fixes et respectes si 1 'on veut 
garantir un diametre de filtration donne. 
Pour des produits aiguilletes dont 1a masse surfacique 
mintmale est suffisante, en fonction de sa fibrometrie, 
pour que 1 'effet d'heterogeneite ne joue pas, le diame
tre de filtration est compris entre les bornes 
suivantes : 
0,8 V - de < Df < {l V - de 
Y et de etant definis ci-dessus. Pour la plupart des 
produits epais, la valeur 0,88 V - de est correcte a 
10 % pres. 
La valeur 0,8 V -de semblant etre un minimum lie a la 
structure et en parti'culier ii 1a repartition des fibres 
horhontales , il serait tnteressant de verifier si 
cette relation est appliquable pour determiner le 
diametre de filtration d'un geotextile sous contrainte. 
Un panier special pour faire le test de filtration 
sous contra t nte, doit etre realise prochainement et 
permettra d'aborder ce probleme. 
Compte tenu des resultats acquis, une etude complemen
tatre va etre entreprise pour predser l' effet de 1 a 
structure, ce qui permettra de definir, avec encore plus 
de preciston, une formulation permettant d'obtenir un 
diametre de filtration donne pour une masse surfacique 
donnee. 
La superposition de ces resultats avec ceux de 1 'etude 
de la permeabilite en fonction des memes parametres per
met alors de definir, a pri'ori, un geotextile repondant 
parfaitement aux exigences des prescripteurs. 
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