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Standard Test of Permittivity and Application of Darcy's Formula 

Essai standard de permittivite et respect de la "Ioi" de Darcy 

Permeability measurements 1n direction normal and paral
lel to plane of geotextiles under compression were per
formed with needle-punched, spunbonded and woven fabrics 
The obtained data coupled to measured structural parame
ters of the geotextiles indicated that their penneabili
ty behavior is affected only 51 ightly with a greater va
riation in their transmissivity 'than in their permitti
vity. On the other hand theil' filtration behavior is 
expected to be more altered because of the very large 
decrease in the di stance betl-/een the fi bres. Fi na lly 
a relationship was developped between the permeabili-
ty coefficient and structural parameters of geotextiles . 

INTRODUCTJor~ 

Even thou'Jh geotextiles have been used extensive
ly in civil engineering work, very little is known about 
their behavior under compression. In applications such 
as storage area, dams, vertical drains, embankments and 
others, synthetic fabrics are under very large static 
loads that indeed might change their structure. While 
these applications are recognised to be important, most 
of the published research works were performed with 
geotextiles under atmospheric conditions or submitted to 
very low compression level. In this study, permeabili
ty' s measurements were performed under compression level 
ranging in value from 0 to 2000 kPa. 

The compressibility of a geotextile may be expres
sed as a variation of its porosity n (function of the 
normal stress aN applied normallyon the fabric). For 
a geotextile of thickness b, constituted of fibres 
with a unique diameter 0, and having a known mass per 
unit area m, the porosity (ratio of void volume on 
total volum~scan be estimated from 

n=1-m/psb (1) 

where Ps is the fibre's polymer density 
As shown on figure la and 11>, the change in the 

thickness and the porosity of compressed geotextiles 
is a function of the different structures. In this case 
the mass per unit area value is reported as 200g/m2 (1) 
for comparison purpose of the fo11owing fabrics : tx
a woven polyester; BO a neQdle-punched continuous fi
bl'es polyestel' ; GSI1 and PR needle-punched short fibres 
polyester; TP a polypropyJene spunbonded. 

Un important programme d'essais de permeabilite a ete 
effectue sur non tisses aiguil1et~s et thermolies, et 
tisses ; la perm~abilite est mesuree sur geotexti l es 
comprimes, soit normalement au plan de la nappe tex-
tile, soit suivant ce plan. Nous avons correle la pel~e
abilite mesur~e aux parametres de structure du geotex
tile. On notera, par ailleurs, que la permittivite varie 
relativement peu avec la compression, mais qu ' il n'en 
est pas de m1lme pour 1a transmissivite. Enfin, le com
portement en filtration est sans doute beaucoup plus 
sensible a la compression du fait de Ja diminution im
portante de la distance entre les fibres. 
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Fig. 1 : Thickness and porosity variations for geotextiles 
of varius structures (ms = 200 g/m 2

). 
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At = 2.g.ie.dp/V~ R: = Vp.dp/v (3) 
reglme laminaire : At = AIR: (R~ < 2000) 
regime turbulent: At = 8 (R: > 500 000) 
A = 64 B, variable suivant la rugosite des parois 

Dans le eas des conduites presentant des eoudes et 
des variations de seetion (r eorreetion de seetion non 
eirculaire ; diametre moyen c p = dH diametre hydrauli
que) : 

At = (A/r)/R: + 8 pour tout R! (4) 
2 

soit i e = (vlg).(A/2r 0p).V p + (8/2g op).V p (5) 
Done, meme en regime laminaire (pas de turbulenee), 

la linearite entre i e et Vp ne eonstitue qu ' une approxi
mation, d'autant plus juste que R: est faible (l~ 
Po; seui 11 e). 

8. ECOULEMENT EN MILIEU POREUX : 
Les pores intersticie1s so nt assimi1ab1es ä des tu

bes de direetion et de seetion variables. Considerons 1e 
milieu poreux homogene et isotrope obtenu ä partir d'un 
empilement de grains. 

Definition de nouveaux parametres d'eeou1ement : 1e 
milieu granulalre est deflnl par sa poroslte n et son 
diametre hydraulique dH = 4.De/f.n/(1-n) = Cp (6) 
avec f coefficient de forme des grains et Oe 1eur diame
tre equivi'ent ~~). t·lais i1 n'apparait pas possib1e de 
dHinir A et Re' car si 1 'on eonsidere 1e pore intersti
eiel moyen, sa longueur Le ainsi que le debit unitaire 
V du fluide au travers ne sont pas mesurables. 
p On assimilera donc le vide intersticie1 a un ensem

ble de pores de meme volume re1atif (meme n) paralleles 
a la direetion moyenne d'ecou1ement et de diametre hy
draulique dH (fig. 2). Le debit unitaire Vn de ces pores 
est tel que : 

Vn = I/n.Q/S L/V n = Le/V p (7) 

et le nouveau gradient earaeteristique = öH/L 

fig. 2 : Mode1isation du milieu poreux 

Nous definissons done de nouveaux parametres 
pour ce modele equivalent : 

A=2.g.i.cp et R
e

= Vn ·dp 
v~ 

et en posant t = (L/Le )2 
A = A~.t-3/2 et 

v 
tortuosite du pore moyen 

1/2 
Re = R~.t+ 

(8) 

(9) 

La relation (4) appliquee a 1 'ensemble du vide intersti
eiel devient : 

_3/2 
A = (A/rt)/Re + 8.t (10) 

Cette relation est independante du fluide de mesure, mais 
alors que la relation entre At et Re (4) etait quasi
independante du tube considere (a la rugosite de paroi 
pres), puisque A et 8 sont des constantes, la relation 
entre A et Re (10) depend de la structure geometrique des 
pores (r et t variables, mais dans de faibles proportions 
cependant) . 
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Nombre de Reynolds cr i tique : ces nouvelles defini
tions de X et ~e nou s ont permls de presenter sous un 
jour nouveau des resultats obtenus par differents auteurs 
et de regrouper de fa~on tres synthetique 1es valeurs ob
tenues sur divers mi1ieux poreux et plusieurs fluides 
(figure 3). Nous en avons tire des eone1usions generales 
sur l'app1ieation de 1a "loi" de Darey : 
(a) correspond ä un ensemble de billes de meme diametre 
(n = 0.345, f = 6 .cfC~)) ; (b) correspond a un sable 
lache d'angu1arite moyenne (n = 0.270, f = 7,5,cf(5)) et 
(c) et (d) correspondant a un arrangement de cylincres 
regu1ierement espaces (entraxe 1.25 D) paralleles entre 
eux et perpendiculaires a la direction moyenne d'ecou1e
ment (n = 0.497, f = 4,cf(6)), 1es cy1indres etant soit 
en ligne (e), soit en quinconee (d). 
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fig. 3 Loi d'eeoulement pour differents mi1ieux poreux 

Chaque eourbe experimentale de la figure 3 presente 
une partie gauche quasi-reetiligne qui eorrespond au do
maine d'applieation de 1a "loi" de Darey ; 

A = G.{Re V = (gl v ).(2n cp/A,).i (11) 

On definira un nombre de Reynolds eritique Re au
dessus duquel eette approximation n'est plus aeceptab1e 
(le regime turbulent n'apparaitra que pour un nombre de 
Reynolds nettement superieur a Rec )' Rec sera fonetion de 1a 
precision de mesure reeherchee. . 

t Re < Ree : malgre des differenees geometriqu~s im
portantes, les courbes (a), (b), (e), (d) so nt tres re
groupees. Theoriquement, d'apres (10), on a A = (A/rt)/Re 
avec A= 64. 

Pour un sable rond a granulometrie etroite ou un en
semble de bi1les de meme diametre, CARMAN-KOZENY proposent 
rt = 2/5 
soit A = 160/Re v = (g/v). (n o~/80). i (12) 
qui est effeetivement en bon aceord avee (a). 

Pour 1 'ensemble de eylindres paralleles, qui n'est 
pas sans analogie avee 1a structure d'un geotextile, on 
preferera : 2 

A = 350/Re V = (glv). (n cp/175). i (13) 
ce qui correspond a rt = 1/(5.5) 

t Re > Rey : la "lai" de Darey n'est plus aceeptable 
pour un Ree d autant plus faible que la strueture geome
trique des pores presentera de singularites : Rec > 100 
pour 1es cylindres (c), (d) ; Ree > 10 pour les billes 
empi1ees aleatoirement et Ree > 1 pour un sable d'angu
larite moyenne. Les geotexti1es constitueront un cas in
termedia i re. 
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C. ECOULEMENT AU TRAVERS O'UN GEOTEXTILE 

L'utilisation des quatre parametres presentes au 
chapitre 111 nous a permis de couvrir un grand domaine 
pour les nombres de Reynolds ; nous presentons (fig. 4) 
les resultats obtenus sur quatre geotextiles non tisses 
non comprimes, deux thermolies TER 230 (Terram 2000, 
n = 0,79) et TP 270 (Typar 3807, n = 0,54) et deux 
aiguilletes BO 280 (Bidim U34, n = 0,92) et SOC 370 
(Sodoca AS 400, n = 0,B6). Les conditions d'obtention des 
resultats seront detail lees dans le chapitre 111, pour le 
TP 270 et le BO 280. On canstate une bonne correlation, 
pour un meme geotextile entre les resultats obtenus sur 
les quatre permeametres ; 
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fig. 4 Correlation entre les resultats abtenus sur 4 
permeametres differents pour plusieursgeotextiles 

~ Re < Rec ; pour les aiguilletes, la eaurbe est pra
tiquement eonfondue avee eelle abtenue paur les eylindres 
paralleles. On admettra dane qu'ils suivent une loi du 
type (13) ; 

A = 350/Re 
avee op = dH 

V = (g/v).(n op/175).i (13') 

L'ecart entre les thermolies et les aiguilletes a 
ete justifie (2) par une sous-estimation de Oe, done de 
dH (6), les fiores etant souvent soudees entre elles, 
dans le cas des thermolies. A et Re sont alors diffieiles 
a estimer eorreetement. 

~ Re > Ree pour les aiguilletes, Ree est bien infe
rieur a celui eonstate paur les eylindres paralleles 
(fig. 3) alors que leur eomportement etait du meme type 
dans le domaine de la "loi" de Oarey ; en fait les pores 
ant une forme beaucoup plus eomplexe dans les eas des non 
tisses et les singularites de l'ecoulement sont d'autant 
plus nombreuses. 

Quand a 1 'eeart entre les deux aiguilletes, il peut 
s'expliquer par 1 'heterogeneite des nappes ou la preei
sion discutable du permeametre (N 35CV) utilise pour ob
tenir ces resultats (ehapitre 111). 

Re eta nt lie a la preeision de mesure souhaitee, 
l'etude presentee en 111 permet de proposer; 

Ree = 5 pour BD 280 Rec = 30 pour TP 270 (14) 
si 1 'on eonsidere admissible une sous-estimation de 50 % 
de la permittivite. Soit, avee 0 diametre des fibres, et 
(6) et (7), on determine 

avec Re = Vn.op/v = (V.O)/(l-n)v (15) 
une limitation du debit unitaire 

v = Q/S < Ree .v.(l-n)/O (16) 
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111. ETUQE EXPERIMENTALE SUR QUATRE PERMEAMETRES ; 

A. NOTIONS OE PERMEABILITE ET PERMITTIVITE ; 
La relation generale (10) est equivalente a 
i = V/K + V2/K~ (17) 
K = (g/v).(2nrt op/A) permeabilite de Oarey (18) 
Kt = g.(2n2tl~op/B) permeabilite turbulente (19) 
Pour Re < Rec ' on appliquera la "loi" de Oarey 

(i = V/K) tandis que pour Re » Ree , on eonsiderera 
(i = V2/Ki). Certains auteurs (Oglnk) ont choisi comme pa
rametre, Kt, en se placant systematiquement a Re » Ree , 
mais eette eondition entraine des vitesses d'eeoulement 
fortes,susceptibles de modifier la strueture du geotex
tile. Nous avons donc ehoisi K, ce qui impose Re< Ree. 

A la differenee de Kt, K est fonetion de la viseosi
te du fluide v. Pour faeiliter la comparaison des resul
tats obtenus avee 1 'air et 1 'eau, nous utiliserons la 
permeabilite intrinseque independante du fluide (18) ; 

k = K.(v/g) = Kair.vair /g = Keau.veau/g (20) 
Dans la plupart des experienees, 1 'epaisseur de geo

textile (L = N.b, empilement de N nappes d'epaisseur b) 
n'est pas mesuree et 1 'on introduira la notion de fijmit
tivite intrinseque pour une nappe de geotextile ; 

(k/b) = (Q/S).(v/g).(N/öH) (21) 
Les resultats experimentaux so nt done presentes dans 

les axes (Q.v/S.g) et (öH/N) ; (k/b) est inversement pro
portionnel a la pente de la droite de permittivite (fig.8). 

B. PRESENTATION DES QUATRE PERMEAI1ETRES ; 

Permeam~tre oedometrique A eau (N 212) ; (fig. 5). 
11 s'agltdupermeamHreutll1separailleurs (2)pour la deter
minätion de la permeabilite normale sous eompression (oN=O 
dans le cas present). Cet appareillage de recherche n'est 
pas concu pour des tests de contr61e et d'identification, 
mais ses mesures serviront de reference pour les autres 
resultats, une fois verifie (7) que 1 'empilement ne modi
fie pas la valeur mesuree pour la permittivite d'une nappe 
unique. 

- La mesure se fait sur un empilement de N nappes. 
- La secti on normale ä l' ecoul ement S = 35 300 ~.'m2. 
- Le fluide est de 1 'eau desaeree. 
- Q est mesure par debimetre ä bille. 
- öH est mesure par difference entre la te te et le 

pied de 1 'echantillon en faisant ainsi abstraction des 
pertes de charge öHa de 1 'appareillage. 

On constate (fig. 6a et b) que la "loi" de Oarcy est 
bien verifiee, mais les debits mesures sont tres faibles 
(Re< 0.1 pour TP 270 et Re < 1 pour BD 280). Remarquons 
que le thermolie est 9,5 fois moins permittif que 1 'ai
guillete, pour des masses surfaeiques equivalentes. 
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fig. 5 Permeametre normal N212 
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fig. 6a : Essai au permeametre N212 sur B0280 

Tube de permeabilite a eau (N 50) : (fig. 7). La 
cellule de permlttlvlte est branchee sur le meme circuit 
de mesure que le N212, mais 1a section S = 1960 mm' et 
beaucoup plus faible, ce qui permet d'atteindre des debits 
Q suffisamment eleves pour depasser le domaine d'applica
ti on de 1a "loi" de Oarcy. lIH est mesure entre les points 
1 et 2 (lIHa de 1 'appareillage entre 1 et 2 est negligea
ble. 

geotextile 

fig. 7 : Permeametre normal N50 

On definira une erreur E sur la permittivite par rap
port aux mesures du N 212. Il s'agit d'une estimation par 
defaut de (kib) a meme perte de charge 

(k/b)N50 = QN5D (IlH) = 1 - E (22) 
(k/b)N212 QN212(IlH) 

Dans le cas du BO 280 (fig. 8), pour un debit cinq fois 
superieur au debit max. du N212, l' erreur E sur 1 a permit
tivite est de 20 %. 

Permeametre a air (N40A) : (fig. 9) 
- La mesure se fait sur un echantillon de section 

S = 1260 mm'. 
- Le fluide est de 1 'air. 
- Q est mesure par debitm~tre a bille. 
- On mesure llHT entre les points 1 et 2 situes a 8.5 

cm en amont et en aval du plan moyen du geotextile et 
llHa (mesure a vide pour le meme Q) n'est pas negligeab1e 
du fait des variations de section de 1a conduite : 
llH = llHT - llHa (fig. 10). 
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fig. 9 Permeametre normal a air N40A 

142 

r-

1 
I LlX 

.'c:oo~ 
.J 

'-' 

Second International Conference on Geotextiles, 
Las Vegas, U.S.A. 

I\~ (emu.) & 0.2 I. TP270 I ~fl, 

N=25 nappes / 
/" , 

/ 
0_1 

,. 
/ 

e' 
/ Qv 

0 59 
0 0., O,z Q.J Q. (10'5 cm 2 ) 

fig. 6b : Essai au permeametre N212 sur TP270 
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fig. 8 Essai au permeametre N50 sur B0280 
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fig. 10 Pertes de charge avec et sans geotextile 
( pe rmeametre N40A). 
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fig. 11 Essai au permeametre N40A sur S0280 

Pour le SO 280 (fig. 11) et de faibles debits, 
(kib) mesure est superieur a la valeur du N212, ce qui 
s'explique certainement par une surestimation de ßHa : la 
viscosite dynamique V = v.~ de l'air est beau coup plUS 
faible que pour 1 'eau et 1 'amortissement des turbulences 
est donc d'autant plus faible. ßHa mesure sur 1 'appareil 
a vide sera modifie par la presence du geotextile. 

Par ailleurs le defaut de cet appareil est de pre
senter des ßHa trop forts vis avis des ßH produits par 
des geotextiles tres permittifs. C'est le cas du SO 280, 
mais pour le TP 270 (fig. 12) beaucoup moins permittif, 
une erreur sur ßHa n'est pas sensible sur (kib). 

Perm~am~tre a eau ä char e variable (N 35CV) : 
(fig . . e apparel est couramment utilise pour les 
geotextiles : on mesure le temps de vidange entre les 
niveaux 1 et 10 distants de 500!llli La section 5 du geo
textile est de 960 mm 1 

Le regime est non permanent, debit et charge variant 
continuement pendant l'essai, a la difference des trois 
permeametres precedents. Si 1 'on considere le regime com
me pseudo-permanent entre deux niveaux j et j+1 ecartes 
de 5 cm, 1 'estimation de la permittrivite entre les temps 
t j et tj+1 correspondants est donnee par : 

k v 1 9ltl 
lj(t) = g . -S- Iill(t) (23) 

Soit Q~+1 le debit moyen, 6HT~+1 la perte de cha rge moyen-
9~'{ = i1ifference de .niveau Jamont-aval). Pour le meme 

QJT" , on mesure 6~a~+ sans geotextile. Ce qui nous per
met d'obtenir pour thaque essai 10 couples de valeurs 
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fig. 12 Essai au permeametre N40A sur TP270 
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fig. 13 Permeametre normal a charge variable N35CV 
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fig. 14 Essai au permeametre N35CV sur BD280 

On Gonstate que pour les 
deux geotextiles (fig, 14 et 15), 1 'eGart par rapport a 
la "loi" de DarGY est important pour tout lIHf15Gm : 
R > 1.5 pour TP270 et Re > 45 pour BD 280 d apres la 
f~gure 4. Ce permeametre ne Gonvient donc absolument pas 
pour la gamme de permittivite des geotextjles. 

Nous avons aussi note la valeur conventionnelle de 
(k/b) correspondant a 1 'interpretation classlque cle cet 
essai : la "loi" de Darcy est supposee verifiee et lIHT est pris egal a lIH. Par integration de (23) entre j = 1 
et j = 10, on obtient : 
k v s' s 

( b) = -g • 5 . S I +s conv. 
(24) 

(k/b)conv~ ß/(t10-t 1) (25) 
L'erreur E ainsi faite est de 37 % pour le TP 270 

peu permittif et de 75 % pour le BD 280. 

IV. CONCLUSIONS : 

L'evaluation de la permittivite est correcte si elle 
est independante de (Q/S) ou lIH. ceci suppose acceptable 
la "loi" de Darcy, dans les conditions de mesure. Nous 
avons montre (11) que le domaine d'application de la "loi" 
de Darcy pouvait etre borne par un nombre de Reynolds ma
ximal Rec ' fonction de la precision dem~ndee: M~lheureu
sementRee n'est pas totalement ~n parame!re lndependant 
du geotextile (II.C) : en fonctl~n des resultats ~bt:nus 
sur quatre non tisses et en conslderant que les tlsses 
presentent d'apres les etudes sur cylindres.(fig. 3 ~c) 
et (d)) u~ ~ec superieur, nous pen~on~ ~o~volr garantlr 
une preclslon de 50 % sur la permlttlvlte en prenant 
Rec = 5 pour tout geotextile. 
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fig. 15 Essai au permeametre N35 CV sur TP270 

Ceci correspond a une limitation du debit unitaire 
Q/S au travers de la nappe, fonction du geotextile, mais 
en prenant des conditions assez extremes, la formule (16) 
donne avec l'eau pour fluide: n = 0.92 D = 40 ~m 

V = Q/S < 1 cm/s 
Pour de nombreux permeametres (111) cette condition 

ne peut etre respectee car la charge minimale imposee 
lIH est trop forte. La solution pro po see consiste a empi
ler un nombre N d'echantillons jusqu'a ramener Q/S a une 
valeur acceptable : Q/S = (k/b).(g/v)lIH.1 . 

N 
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