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Optimisation de la méthode de mesure du point de 

bulle sur les toiles tissées métalliques à l’aide de 

modèles de calcul numériques 

 

 

de Dominik Herper 

 

Résumé 

Le test du point de bulle est une méthode de mesure très largement utilisée 

dans le contrôle qualité de médias filtrants. Le principe de mesure repose sur 

le fait que des pores remplis de liquide ne deviennent perméables au gaz 

qu’à partir d’une pression donnée. Cette pression est mesurée puis exploitée 

pour déterminer une taille de pore. Hélas, la corrélation sous-jacente entre 

pression et taille de pores n’est valable que pour les pores cylindriques. Pour 

analyser des pores de forme différentes, il est fait appel à des facteurs de 

correction. Ces derniers étaient jusqu’à présent déterminés empiriquement 

ou tout simplement estimés. La présente description porte sur une méthode 

permettant de déterminer un facteur de correction plus précis et donc de 

calculer la taille de pore avec une plus grande exactitude à l’aide de 

simulations CFD. 

 

Introduction 

Le test du point de bulle est un test standard pour le contrôle qualité de filtres 

ou de matériaux de filtration. Il existe un grand nombre de normes spécifiant 

le principe de mesure pour différents domaines d’application. La norme ISO 

2942 est ainsi utilisée pour la détermination du point de bulle pour les 

éléments filtrants, tandis que la norme ASTM F316 se limite aux filtres à 

membrane. La norme BS 3321 décrit le processus pour les médias filtrants 

tissés ou textiles. 
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Le principe de cette méthode de mesure consiste à déterminer le plus grand 

pore du média filtrant pour pouvoir en tirer des conclusions sur la qualité du 

filtre. Toutefois, la détermination de la taille des pores, telle qu’elle est décrite 

dans les normes, ne vaut que dans le cas de pores cylindriques. Pour 

permettre une évaluation fiable du pore de plus grande taille des toiles en fil 

métallique présentant les géométries de pore les plus diverses, on a besoin 

d’un facteur de correction. Ce facteur avait jusqu’à présent été déterminé 

empiriquement par des mesures en laboratoire, estimé ou défini par des 

normes et reste très imprécis du fait d’un grand nombre d’hypothèses. Pour 

obtenir une information exacte sur la taille réelle des pores, l’entreprise GKD 

- Gebr. Kufferath AG mise maintenant sur des méthodes numériques. Ces 

modèles multiphase permettent de définir des valeurs fiables pour le facteur 

de correction requis.   

 

Bases théoriques et principe de mesure 

Pour la détermination du point de bulle sur un média filtrant, un échantillon 

du matériau à tester est découpé, nettoyé, puis fixé dans le banc de test (cf. 

fig. 1). L’éprouvette est humectée avec un liquide de test, puis la pression en 

dessous du média filtrant est augmentée par un débit d’air constant. Comme 

il s’agit d’un média poreux, l’augmentation de la pression provoque à un 

moment donné l’apparition d’une bulle au niveau du pore le plus grand du 

média humecté. Un apport d’air supplémentaire entraîne alors l’éclatement 

de la bulle, après quoi le test est terminé. La surpression s’établissant sous 

l’éprouvette est enregistrée durant toute la durée de la mesure. La valeur 

maximale mesurée pour la pression est ensuite délivrée et marque alors le 

point de bulle du média filtrant.  
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Fig. 1 : Schéma de principe du test du point de bulle 

 

Pour en tirer des conclusions sur le diamètre du plus grand pore existant, il 

faut définir une corrélation entre la valeur de pression mesurée et le diamètre 

recherché. Pour les formes de pore cylindriques, cette relation est connue en 

tant que phénomène de capillarité. Un liquide monte du fait de sa tension de 

surface dans un pore cylindrique suffisamment petit (cf. fig. 2).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 : Capillarité 
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Si l’on présuppose pour ce montage un équilibre des forces, il en résulte la 

relation suivante: 

 

 

(équation 1) 

 

Si l’on convertit alors cette équation en fonction du rayon des pores, on 

obtient : 

 

(équation 2) 

 

Maintenant, on remplace le rayon par le diamètre recherché et prend pour 

hypothèse un fluide entièrement humecté . On reconnaît en outre 

que, dans l’équation 2, il s’agit, pour l’expression dans le dénominateur, 

d’une pression. L’équation 2 devient alors : 

 

       (équation 3) 

 

On peut voir à partir de la dérivation de l’équation 3 que cette relation n’est 

valable que pour un pore cylindrique. Pour pouvoir appliquer ce lien simple 

entre pression et diamètre de pore à tous les types de géométries, on fait 

appel dans la pratique à un facteur de correction C, qui renferme tous les 

écarts par rapport à la forme cylindrique parfaite. La pression dans le 

dénominateur correspond alors à la différence de pression mesurée. 

L’(équation 3) est alors à nouveau simplifiée en : 

 

(équation 4) 

Le facteur de correction sans dimension C est aussi connu sous le nom de 

« constante de pression capillaire » dans les ouvrages y afférents. Par 

exemple la norme ASTM F316 (membranes) le donne à 2860, avec  en 
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Pa et  en mN/m. Il a ainsi été possible de trouver une équation 

d’estimation pour déterminer une taille de pore à partir d’une valeur de 

pression mesurée. Étant donné que la constante de pression capillaire n’est, 

de par sa définition, que valable pour une géométrie déterminée, elle doit 

être recalculée pour chaque taille de pore. Cette procédure prend trop de 

temps pour l’approche empirique. C’est pourquoi, jusqu’à maintenant, il est 

en général fait appel, pour le facteur de correction, à des valeurs moyennes 

ou estimatives, qui présentent dans certains cas d’importants écarts par 

rapport à la taille réelle des pores.  

 

Modélisation  

L’écart imputable à des constantes de pression capillaires moyennes n’est 

pas acceptable pour certains types de toiles, ce qui n’a pas été pris en 

compte jusqu’à présent du fait du manque de solutions de remplacement. 

C’est de là qu’est née l’idée de reproduire virtuellement la procédure du test 

de point de bulle, pour tirer ensuite de l’expérience numérique des 

conclusions sur la réalité et donc sur une constante de pression capillaire 

correcte. Comme le test est un système multiphase (air + liquide de test), il 

est également nécessaire de réaliser la simulation sous forme de simulation 

multiphase. L’outil de simulation retenu est la bibliothèque de calcul 

OpenFOAM. Elle renferme un grand nombre de solutions pour les 

écoulements multiphase. Pour tester l’adéquation des solveurs pour le 

problème qui nous occupe, il a d’abord été mis au point une simulation de 

test reproduisant le test de point de bulle sur un pore cylindrique. Comme il 

existe pour ce problème une solution analytique apportée par l’équation 3, il 

est facile de déterminer des écarts de la simulation de cette solution. Le 

choix a porté sur une géométrie simple composée d’une tôle avec un orifice 

d’1mm de diamètre. Cette configuration devait alors être exposée à de 

l’alcool isopropylique, choisi comme liquide d’essai, et le déroulement du test 

devait être calculé. Les résultats de cette simulation de test se sont révélés 
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très prometteurs. La valeur de pression calculée pour ce montage d’essai se 

montait pour le solveur choisi à 85,54 Pa, ce qui nous conduit via l’équation 

3 à une ouverture calculée de 0,996 mm. L’écart entre la simulation et la 

solution analytique est ainsi inférieur à 0,4 % pour cet exemple de test, et la 

cohérence du solveur sélectionné a été considérée comme assurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 : Comparaison de la courbe de pression pour la simulation d’essai (en haut) et la 

solution analytique (en bas) 
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L’étape suivante a alors consisté à adapter la simulation à la géométrie 

nettement plus complexe d’une toile en fil métallique. Il a été décidé de 

développer le modèle sur la base de la famille de toiles tissées - reps 

optimisés (OT) de GKD, car on y rencontre encore des géométries 

relativement simples et qu’il existe de nombreuses données de mesure dans 

la base de données de l’entreprise. Le module WeaveGeo du logiciel 

GeoDict de Math2Market GmbH a été utilisé pour générer le modèle 3D de 

la toile tissée. Une grille de calcul adéquate a été créée à partir de cette 

géométrie avec l’outil Meshing Tool snappyHexMesh intégré dans 

OpenFOAM.  

 

Simulation 

Les paramètres de simulation et quelques autres ont été choisis de façon à 

obtenir une reproduction aussi proche que possible du test du point de bulle. 

Dans la simulation, la toile tissée a donc été humectée d’alcool 

isopropylique, puis la pression en dessous de la toile tissée a été augmentée 

continuellement par un débit d’air constant. 

Il s’est avéré que la grille de calcul exerce ici une influence extrême sur le 

temps de déroulement et la stabilité de la simulation. La majeure partie du 

développement du modèle a par conséquent été consacrée à la génération 

de la grille. Cela a permis de réduire le temps de calcul, qui était initialement 

de six semaines, à env. ½ à deux jours. Le calcul proprement dit a été 

réalisé sur des clusters informatiques de GKD. Il est fait appel ici, selon la 

complexité du modèle, à 12 ou 24 cœurs de calcul. Le déroulement de 

principe d’une simulation est représenté à la figure 4. 
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Fig. 4 : Déroulement d’une simulation de point de bulle sur une toile tissée - reps optimisé (OT 

38) 

 

Le modèle numérique fournit à l’issue du calcul, tout comme la méthode de 

mesure réelle, une valeur de pression. À la différence de la mesure en 

laboratoire, l’ouverture de pore du modèle 3D de toile tissée peut toutefois 

être définie par sa géométrie connue. Cela a été réalisé avec le module 

GeoDict PoroDict. Les valeurs ainsi obtenues sont d’une part la valeur de 

pression de point de bulle (simulée), la taille de pore déterminée avec 

GeoDict, ainsi que la tension superficielle de l’alcool isopropylique d’autre 

part. Ces paramètres permettent, en modifiant l’équation 4, de calculer la 

constante de pression capillaire correspondant à la toile tissée simulée. 

Cette constante calculée est ensuite utilisée dans la procédure de mesure 

réelle pour la détermination du plus grand pore. 

 

Comparaison de la mesure et du calcul 

Pour valider les résultats de la simulation, de nombreux tests ont été réalisés 

en laboratoire avec différentes toiles tissées simulées préalablement dans le 

modèle. GKD utilise pour la mesure du point de bulle le poromètre PSM 165 

de la société Topas GmbH. La figure 5 montre à titre d’exemple trois toiles 

testées se caractérisant par un type de tissage différent. On peut voir que 

l’écart entre la valeur mesurée et la valeur calculée est minime. En cas 

normal, la divergence est de 1 % à 2 %, mais peut dans certains cas 

atteindre 4 %. On remarque en outre que les valeurs calculées sont toujours 

plus élevées que celles de la mesure. Cela s’explique par le fait que les 
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tolérances de diamètre du fil et du tissage ne peuvent pas être prises en 

compte à 100 % dans la génération du modèle de toile tissée. Le plus grand 

pore de la toile tissée réelle sera toujours un peu plus grand que celui du 

modèle et, selon l’équation 4, la mesure donnera des valeurs de pression 

plus faibles que le calcul numérique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : Comparaison des résultats de la simulation et des valeurs de mesure pour différents 

types de toile tissée 

 

Des constantes de pression capillaire ont maintenant été calculées pour 

chaque modèle de toile tissée à partir des valeurs de pression simulées et 

des ouvertures correspondantes des modèles 3D de toiles tissées. Elles ont 

ensuite été utilisées lors d’un essai réel pour déterminer le plus grand pore 

de la toile tissée via le test du point de bulle. Les concordances avec les 

tailles de pore déterminées lors d’essais de filtration sont ici extrêmement 

bonnes. La comparaison avec un compteur de particules a produit des 

résultats similaires (cf. tableau 1). 

 

 

P
re

s
si

o
n

  
[m

b
ar

] 

 Mesure 

 Simulation 



 

 
 
 
 
 

10

Procédé de mesure Pore de plus grande 

taille [µm] 

Point de bulle (assisté 

numériquement) 

7,42 

Compteur de particules 7,26 

Filtration 7,50 
 

Tableau 1 : Comparaison de différents procédés de mesure avec la méthode du point de bulle  

optimisée 

 

L’avantage essentiel de la méthode du point de bulle pour l’assurance 

qualité réside dans le facteur temps. L’évaluation à l’aide d’un compteur de 

particules prend entre trois et quatre heures de travail, une filtration dure 

environ 30 minutes. La mesure du point de bulle et la conversion de la 

pression mesurée en une taille de pore prennent en revanche moins d’une 

minute. 

 

Résultats et utilisation du modèle 

Avec la détermination numérique des constantes de pression capillaire, GKD 

possède un nouvel outil performant pour la détermination rapide et efficace 

de la taille de pore, offrant des avantages indéniables par rapport aux 

méthodes classiques, notamment en termes de temps. En outre, l’assistance 

numérique de la méthode de mesure rend possible une précision jamais 

atteinte jusqu’à présent pour la détermination de la taille de pore via le point 

de bulle. Pour chaque toile tissée, un seul calcul suffit à la détermination du 

facteur de correction requis.  

La comparaison avec l’ancienne méthode de détermination empirique des 

constantes capillaires est particulièrement intéressante. En raison du grand 

nombre de mesures nécessaires à la détermination d’une valeur empirique 

fiable, la constante obtenue était, avec cette méthode classique, indiquée 

sous forme de moyenne pour un type d’armure. Le nouveau modèle de 
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simulation pour des types de tissage identiques mais présentant des tailles 

de pore différentes a cependant démontré que la valeur de la constante de 

pression capillaire peut, au sein d’une armure, varier jusqu’à 100 %. En 

raison de la caractéristique linéaire de l’équation 4, la taille de pore 

déterminée varie également dans le pire des cas, pour la valeur moyenne 

calculée de l’ancien facteur de correction, de 100 % par rapport à l’ouverture 

réelle. Cela nous amène à la conclusion qu’il faut, pour chaque toile tissée, 

calculer une constante de pression capillaire individuelle pour pouvoir 

délivrer une information correcte sur la taille de pore existante.  

 

Sur la base de ces constatations, il faudrait également optimiser la répartition 

de la taille des pores mesurable avec un poromètre à liquide tel que le PSM 

165 (cf. ASTM E1294). Les toiles tissées en fil métallique sont des structures 

extrêmement régulières présentant des pores définis. Malgré tout, en réalité, 

il existe de légères variations dans la taille des pores, dues à des tolérances 

de production dans la fabrication du fil métallique ainsi que lors du tissage. 

Pour détecter ces variations, il est possible de mesurer une répartition de la 

taille des pores. La figure 6 présente une répartition de la taille des pores 

mesurée avec les réglages standard pour une toile tissée présentant une 

taille de pores de 20 µm.  
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Fig. 6 : Mesure de la répartition de la taille des pores avec les réglages standards 

 

On voit que la mesure n’a aucun sens sur le plan de la physique, car une 

telle toile tissée ne comportera jamais de pores d’une taille égale ou 

inférieure à 16 µm. On s’attendrait plutôt à une répartition serrée des pores 

autour de la valeur nominale de la taille des pores de 20 µm. Des entretiens 

téléphoniques fort utiles avec la société Topas GmbH ainsi que la 

compréhension physique qu’a apportée la simulation du point de bulle ont 

permis finalement d’optimiser ce procédé de mesure et de l’actualiser avec 

une constante de pression capillaire recalculée. Le résultat est présenté à la 

figure 7.  
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Fig. 7 : Mesure de la répartition de la taille des pores avec des méthodes améliorées et une 

constante de pression capillaire adaptée 

 

La répartition maintenant mesurée correspond au résultat attendu. La 

majeure partie des pores se répartit autour de la valeur d’ouverture nominale 

de 20 µm, les pores mesurés au préalable, incorrectement détectés, ne 

figurent plus dans la mesure. Les adaptations effectuées ont été reportées 

sur d’autres toiles tissées et il a été possible de démontrer que la méthode 

de mesure optimisée est applicable pour tous les types de toile tissée et 

fournit des résultats fiables.  

 

Perspectives et procédure ultérieure 

Les résultats obtenus sont déjà activement mis en œuvre au stade du 

développement chez GKD. Ainsi, le processus de développement de la 

nouvelle toile tissée - reps optimisé OT 6 a été fortement favorisé par la 

simulation et les procédés de mesure améliorés. Cela a permis d’identifier 

rapidement et fiablement les difficultés apparaissant au stade du 

développement et de les éradiquer immédiatement par la suite. À cela 

s’ajoute que les méthodes de mesure améliorées sont déjà intégrées dans le 

contrôle qualité, en vue de garantir que les contrôles, très exigeants sur le 

plan de la qualité, soient à la fois plus rapides et plus efficaces. Enfin, des 
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développements destinés à répondre à des souhaits spécifiques de clients 

peuvent faire l’objet d’un test du point de bulle avant même qu’un seul mètre 

de toile n’ait été tissé. Comme le modèle fonctionne indépendamment de la 

géométrie enregistrée, il a été possible de déterminer des facteurs de 

correction pour tous les types de toile tissée courants, qui permettent ainsi 

une détermination rapide et surtout précise de la taille des pores.  

 

Nomenclature 

Symboles 

Symbole Unité Définition 

C - Constante de pression 

capillaire 

d m Diamètre 

g m/s² Accélération terrestre 

h m Hauteur de montée 

capillaire 

p Pa Pression 

r m Rayon 

θ rad Angle de mouillage 

ρ kg/m³ Densité 

σ N/m Tension de surface 

 

Indices 

Indice Définition 

A atmosphérique 

K capillaire 

S de surface 
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Abréviations 

Abréviation Signification 

KT Toile tissée - reps croisé 

OT Toile tissée - reps optimisé 

QM Toile tissée - carré 

 

 

16.999 caractères espaces inclus 

 

GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

L'entreprise familiale de tissage technique GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

est leader mondial sur le marché des toiles métalliques et plastiques ainsi 

que des façades média transparentes. Sous le leitmotiv GKD, l'entreprise 

regroupe quatre départements autonomes : Toiles techniques, Toiles tissés 

pour bandes de process, Mailles pour l'architecture et Façades média 

transparentes. Avec six usines en Allemagne (siège), aux États-Unis, en 

Afrique du Sud, en Chine, en Inde et au Chili, GKD est présent dans le 

monde à proximité des marchés. Il a également des agences et des 

représentants entre autres en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, à 

Dubaï et au Qatar. 
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