
C.R. Call. Int. Sols Textiles. Paris 1977 

PAUlE J.L. et SEGOUIN M. 
Laboratoire Regional des Ponts et Chaussees, Saint-Brieuc, France 

Determination des caracteristiques de resistance et de deformabilite des textiles par 
dilatation d'un manchon cylindrique 

Determination of strength and deformability characteristics of fabrics by dilatation of a 
cylindrical sleeve 

SYNOPSIS : The standardized pratical tests on fabrics do not allavl the control strains and 
stresses in all directions. 
The dilation test of cylindrical sleeve allows it in three perDendicular directions. Therfore 
it can be anal~'sed according to the classical rn.ethods of strength of naterials. The tests 
on ncnV70ven fabrics led to a better understanding of the stress-strain behaviour of these 
F.aterials. Noreover, they allow to determine for each of them: 
- the tensile strength, 
- the deformation modulus. 
Ti1ese are characteristics of the constituent staple, of the ,'lay of manufacturing cmd of its 
efficiency, of the weight by square meter. Creeps tests can also be performed. 
Results of tests performed on different nonwoven fabrics are given in this paper. 

INTRODUCTION 

La connaissance des relations effort-deforma
tion des textiles utilises dans les ouvrages 
en terre ou dans les ouvrages routiers appa
rait comme une necessite meme si Ie role de 
ces nappes de textile n'est pas de jauer Ie 
role de renfort. En effet l l'interet de ces 
ouvrages est souvent de s'adapter a des de
formations relativement irnportantes (tasse
ments par exernple). Lorsqu'un textile est u
tilise comme dispositif d'anticontarnination 
il peut donc subi~ des deformations relati
vement importantes, soit localement pour po~ 
voir s'adapter aux irregularites du support, 
soit d'une maniere generalisee pour s'adap
ter aux deformations d'ensemble. 
Les sollicitations auxguelles est soumise 
une narpe de textile peuvent etre de divers 
ordres : 
- efforts de courte duree au moment de l'ap
plication d'une charge, 
- efforts permanents mettant en oeuvre des 
phenomenes de fluage, 
- phenomenes de relaxation, 
- fatigue, 
- resistance a la dechirure, etc ... 

Tres generalement l on caracterise un textile 
par sa resistance a la rupture et par son 
allongement a la rupture. 
L'essai de contr6le, Ie plus couramment uti
lise en France, est l'essai "textile tl norme 
i:JFG07-001 qUi consiste a exercer une trac
tion progressive sur une eprouvette de 300 
mm de longueur et de 50 rnm de largeur jus
quIa la rupture. 
L'eprouvette est pincee a ses extremites en
tre deux macho ires et la longueur libre est 

de 200 ~. L'essai neut etre fait a sec ou 
au rnouille. En fait: si cet essai est prati
que et simple a realiser l il ne perrnet pas, 
par contre, d'avoir Ie controle et la con
naissance des efforts et des deformations 
dans toutes les directions. 
L'essai aui est presente ici et qUi consiste 
a dilater un manchon cylindrique constitue 
du textile a etudier, permet d'avoir la mai
trise des efforts et des defor~ations dans 
les trois directions principales. II perTI'.et 
de realiser des essais sous des contraintes 
de com0ression variables dans Ie sens de 
l'epaisseur du textile (1). 

2. PRINCIPE DE L'ESSAI 
APPAREILLAGE 

DESCP.IPTION DE L'-

2.1. Princine de l'essai : Ie principe de 
l'essai est base sur la theorie des cylin
dres a paroie mince. 
Un manchon cvlindrique du textile considere 
- diametre 10 em - iongueur utile 20 cm -
est fixe aux extre~ites sur les deux emba
ses de la cellule d'essai (1 et 2 figure 1) 
Le man chon est proteoe, unir:rueI'1.ent sur la 
face interne ou-sur ies deux {aces selon Ie 
type d'essai , ~ar une ou deux membranes en 
caoutchouc (3 et 4). 
Un novau de montaqe, non represente sur la 
figure, perrnet de"maintenir-l'embase supe
rieure en position. Une cloche (5) s'ernboi
tant sur l'embase sunerieure (1) est fixee 
sur l'ernbase inferieure (2). 
Des joints torinues assurent l'etancheite. 
L'interieur du manchon ,A, est rempli d'eau. 
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figure 1 - Schema de l'appareil d'essais 
L'espace exterieur, Br peut @tre rempli d ' -
air (essai a sec) ou d'eau (essail " au mouil
leI!) a 1a pression atrnospherique ou a une 
pression superieure. II peut @tre egalement 
mis SOllS pression avec membrane exterieure. 
L'essai est realtse en maJntenant 1a pres
sion exterieure r pel con stante et en injec
tant a l'interieur du manchan, A, de l'eau 
SOllS pression, pi. 
Pendant 1 les5ai, on note les variations du 
volume interieur, 6V , correspondantes; 1a 
hauteur, H , du man chon est rnaintenue cons
tante et lion note l'effort, F , de reaction 
sur l'embase superieure. On 5e trouve ainsi 
en conditions de deformation plane. 
Analyse des contraintes et des deformations 

'Ie 

'" ~_'Ie 

'Ir 
'I' 

figure 2 - analyse des contraintes agissant 
sur le manahon 

On considere que Ie manchon reste cylindri
que au cours de l'essai. 
Avec 
- di : diametre interieur du rnanchon a 11-
etat initial, 
- di : diametre interieur du manchon, 
- e : epaisseur du textile, consideree 
constante, 
- az contrainte parallele a l'axe du maTI-
chon, 
- a8 contrainte circonferentielle de 
traction, 
- or contrainte suivant un rayon, 

• r~ dOInrmdtinn du tQytilQ ddn~ ld di-
rection parallele a l'axe du rnanchon, 
- s8 deformation circonferentielle 
on obtient, les relations suivantes entre 
les contraintes e't les deformations 
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d'~ d' 2 L, /lV 
I = lo + -

TI H 
[a ::. ~ _ 1 

aLa cz. -::; 0 - cf. mode o~eratoire 

(I) 

(2 ) 

( 3) 

£Q~!E~i~!~§ : la contrainte est definie ici 
comme etant la force ramenee a l'unite de 
longueur sans tenir compte de l'epaisseur du 
textile (daN/em) 

va (daN/cm) de (pe _ pel 
2 

( 4) 

O'",(doN/cm) '" de (pe_ p'c) + F ... P (5) 
it TI de 

e nec;ligeable vis a vis de di 
relations effort de deformation : si I' on aD
trn;ue-au-textIle-une-loI-de-comPOrtement li-
neaire, on peut deterMiner -
Ie coefficient de Poisson 'V= 0-2 et (6) 

ere 

Ie module de deforrn.ation 

E(daN/em) oo.:!..- (va _ vvz) 
[9 

2.2. Anpareillage 

(7 ) 

La realisation des manchons a partir d'une 
piece rectangulaire pre levee dans la nappe 
de textile a etudier nose des nroblemes de 
realisation. Plusieurs procede"s ont ete ex
perimentes , collage , 'soudure a chaud, cou
ture. Dans Ie cas des non-tisses, il appa
rait que Ie procede Ie plus pratique est la 
couture. Des essais prealables doivent etre 
realises pour determiner Ie procede Ie plus 
approprie (figure 3). 

fi~ure 0 - Manchon en non-tisse rea~ise par 

couture fixe sur la cellule d'essaIs 
L'espace a l'interieur du manchon est rem
pli d'eau mise en pression rar un systeme 
hydro-pneumatique (figure 4) 



figure 4 - Vue d'ensemble de l'appareillage 
L'eau contenue dans Ie reservoir, d, est mi
se en pression a l'aide d'air comprime dont 
la pression est res lee rar un detendeur de 
haute precisl.on, e. Un tube de lecture per
met de suiv~ les variations du volume d'eau 
injectee dans la cellule, a. 
La pression de l'eau injectee est lue sur 
les rnanornetres, c. 
L'effort de reaction a l'embase superieure 
est mesuree a l'aide du dynarnometre, b. 
L'essai rap ide est conduit en augmentant la 
pression interieure par paliers successifs 
d'incrfment constant maintenus chacun 2 mi
nutes. On regIe leur increment de fa~on a 
obtenir la rupture du manchon pour approxi
mativement 10 paliers. 

3. ETUDE DES NON-TISSES SOUS DIFFERENTS t!O
DES DE SOLLICITATIONS 

Les textiles etudies sont repertories au 
tableau 1. 
Les essais ont, generalernent, ete realises 
a sec et a pression exterieure egale a la 
pression atmospherique. Les manchons ont ete 
confectionnes de telle. fac;on que la contra in 
te de traction, ae ,soit .parallele au sens 
machine ou perpendiculaire a cette direction 
ou, eventuellement, en biais Ui 45°). 
0uelnues essais a sec ont ete realises a 
pression exterieure variable, d'autres l'ont 
ete "au mouille". 

3.1. Influence de l'epaisseur des textiles 
sur les caracteristiques mecaniques 

Les non-tisses presentent des poids au m2 
(grammage) differents d'un type de produit 
a l'autre et suivant les varietes d'un rneme 
produit. 11 a done paru interessant de voir 
comn1ent varient leurs caracteristi~ues meca
niques en fonction de leur grammage. 
Quelle que so it la nature de la fibre (po
lyester, polypropylene), la resistance a la 
rupture, aer, varie dans Ie meme sens ~ue Ie 
grammage. 11 en est de meme pour Ie module 
de deformation, E (figure 5). 
L'allongement a la rupture des non-tisses a 
base de polypropylene est beaucoup plus e
leve que celui des non-tisses a base de po
lyester (figure 6). 

TABLEAU 1 

CARACTERISTIOUES DES TEXTILES ETuOfES 

Symbole CONSTITUTION roidsau m2 

'0' 
AI 100 

A2 200 

AJ 
Non tisse compose de his continus de polyester aiguillete 

300 

A4 400 

A5 600 

B 1 Non tisse aiguillet~ fibres coultes de polyester liees par une 250 

B2 reSlne 350 

BJ 450 

C Non tisse fibres de polyester '25 

01 300 

02 Non tisse fils continus polypropylene aiguillete 400 

OJ 600 

E 
Fibres polypropyhine aiguilletees sur fils de chaine polyester 

'60 
calandre et fondu en surface 

F 1 
Non tisse constitue de fils rumpusites continus nylon + 

70 

F 2 '40 

~ J 
polypropylene calandres et fondusen surface 

280 

G Non tiss~ fibres de polypropylene et de polyamide 210 

HI '30 

H2 T(lile constilUftl de bandelettes de polypropylene 220 

HJ 165 

H4 '00 

11 136 

I 2 Toile constituee de b&ndelettes de polypropyleno 155 

J 1 Toile filsde chaine polypropylene trame bilndelettes 135 

J2 de polypropylene 150 

K Tnile constituee de fils de polypropylene fibrilla 195 

3.2. Influence de la direction de l'effort 
de traction car rapnort au sens machine 

Des essais ont ete realises en decounant les 
manchons de fa~on a ce 0.ue la direction de 
l'effort, ae -"-, soit perpendiculaire, incli
nee a 45° ou paral'lele au sens machine. D'
une maniere generale, on constate ~ue la re
sistance a la traction maximale est obtenue 
pour un produit donne lorsque la contrainte 
de traction, ae, est perpendiculaire au sens 
machine. La resistance ffiinirnale etant obte
nue lorsaue ae est parallele au sens machi
ne. Pour .oles inclinaisons a 45 0, la resis
tance 5e situe approximativement a la va
leur mediane des deux extremes. 
La reduction apportee aux caracteristiques 
mecaninues ne semble pas suivre de loi nar
ticuli~re Dour I' ensemble d'es non-tisses de 
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m~me nature ni pour un m~me produit en fonc
tion du grammage. 
Lorsgue la direction de a8r est parallele au 
sens machine, la reduction apportee a la re
sistance a la traction varie de ! 

- 12 a 27 % pour les polyesters, 
- 12 a 38 % pour les polypropylenes. 
La reduction apportee au module de deforma
tion varie de : 
- 23 a 56 % pour les polyesters, 

o a 34 % pour les polypropylenes. 
Le coefficient de Poisson, VI semble influ
ence par la direction de la contrainte prin
cipale maxi. 
Pour I'ensemble des produits etudies l Iors
que a8 est perpendiculaire au sens machine, 
0,3 < v < 0,35. 
Lorsque a8 est parallele au sens machine I 
0,35 < v < 0,42. 
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figure 5 - Resistance a la traction et modu
le de deformation des non-tisses a fibre en 
polyester et en polypropylene (direction de 
la contrainte de traction perpendiculaire 
au sens machine) 

3.3.Influence de Ia pression d'ecrasernent 
du textile 

Des essais ont ete realises sur un non-tisse 
dont Ia fibre est un polyester avec diffe
rentes pressions d'ecrasernent. L'essai a 
done ete realise avec pe > pression atmos
pherique. Dans Ia phase initiale de l'essai l 

pe = pi. 
Les press ions retenues etaient les suivantes 
pe = 0 - 1 bar - 2 bars. 
O'une maniere generale, la compression de la 
nappe ameliore les caracteristiques du pro-

!ult !Jlgure ~~ , 
Le coefficient de Poisson diminue lorsque 
la pression exterieure croit. Pour l'essai 
A3, v = 0,35 pour pe = 0 et v = 0,31 pour 
pe = 2 bars. 
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Pour l'essai A4, v= 0,41 rour ne 
V = 0,35 00ur 0e = 2 h~rs. 
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figure 6 - allongement a la rupture des non
tisses (voir legende de la figure 5) 
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figure ? - Essais realises sur non-tisse a 
fibre polyester pour differentes valeurs de 
la pression exterieure 

3.4. Essai"au mouille" 

Des essais de ce type ont ete realises sur 
quelques rroduits. L'espace exterieur (B, 
figure 1) est rernpli d'eau et il n'y a pas 
de membrane protectrice exterieure. En ge
neral, les caracteristinues des non-tisses 
sont peu affectees par ce mode de conserva
tion, voir tableau 2 

TABLEAU 2 

Rapport entre les caracteristiques sec et au mOllinl 

Resistance Module de Deformation 
Produit a la traction deformation a la rURture 

1,:1, 1.11 Ul UI 
E 0, 90 1 ,00 0,9 0 

Fl ii FJ 0, 95 0,8 S 1 , 1 0 

A, " 02 0,98 1,1 0 

------



r 
( 
,I 
\. 

4. ETUDE DES TISSES 

Leg essais realises sur textiles tisses avec 
l'appareillage decrit dans cet article sont 
peu nor.:breux, car on s I est heurte a des dif
ficultes d'ordre technologique. En effet, la 
realisation de la liaison du rnanchon est 
tres delicate. Aucune solution nla ete entie 
rement satisfaisante. La liaison par couture 
a permis cependant de realiser quelques es
sais. 
Par ailleurs, la membrane interieure traver
se les vides entre fils de trarne et fils de 
chaine lorsque ceux-ci sont trap irnportants. 
La plupart des essais realises n'ont done 
pas pu etre conduits jusqu'a la rupture, la 
liaison dU'manchon 5e deteriorant avant d'a~ 
teindre ce stade. Par centre, on obtient des 
relations effort-deformation qui presentent 
un interet dans la mesure ou lion peut les 
comparer avec celles obtenues sur les non
tisses. 
La figure 8 permet de comparer les modules 
de deformation des tisses au polypropylene 
et des non-tisses a base de la meme matiere. 
On constate quia poids au m2 egal, les tis
ses presentent des modules de deformation 3 
a 6 fois superieurs a ceux des non-tisses. 
Les essais nlayant ete conduits, pour les 
raisons exposees plus haut, quia la rnoitie 
de la resistance a la rupture mesuree par 
l'essai normalise, on ne peut tirer d'autres 
enseignements. 
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figure 8 - Module de deformation de produits 
tisses composes de bandeletttes de polypro
pylene (pour les points soulignes , La con
trainte de traction est paraLLele a La tra
me) 

5. ETUDE DU FLUAGE DE QUELQUES NON-TISSES 

Les premiers essais de dilatation dlun man
chon avaient montre que sous contrainte im
posee constante, la deformation ,sS, du man
chon n'etait pas independante de la duree 
d'application de la contrainte. 
Des essais de fluage ont ete realises avec 
divers non-tisses. 
La figure 9 montre des courbes d'essais ca
racteristiques. Pour certains non-tisses, la 
deformation differee est,peu importante par 

rapport a la deformation des ~remiers ins
tants (AI). Pour dlautres, elle serait du 
meme ordre de grandeur que celIe des pre
miers instants (Dl). 
Enfin, certains non-tisses F2 presentent une 
tres grande deformation aui croit proportion 
nellement au temps pour atteindre la ru~ture 
bien 0.ue la contrainte appli0uee soit tres 
inferieure a la contrainte de rupture obte
nue lors de l'essai "ranide". Certaines uti
lisations de ce type de'· non-tisses sont donc 
a proscrire : celles ~ui conduisent a une 
sollici tat ion rar tractton 1')erI'!'.anente. 
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figure 9- Essais de fLuage sur non-tisses 

S.l.Loi de comportenent 
L'influence du facteur temps paraissant pre
ponderante, on a tente d'expliguer Ie com
portement des non-tisses en se referant a 
des modeles rheologinues. 
Le modele qui semble "le plus adapte au com
portement des non-tisses est celui qUi est 
represente a la fi0ure 10. 

"0 

E, ~ 

E, 

"0 

figure 10 - modele rheologique applique aux 
non-tisses 

La deformation, sS, en fonction du temps,t, 
est alors donne par la relation (8) 

fi t 
C9(")= us[.:l.. +.i (~_ e- "1 )] 

E1 £2. 
(S) 
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Expression dans laquelle : 
El et £2 sont des modules de deformation cor 
respondant a la loi de Hooke exprimes en 
daN/em. 
n est Ie coefficient correspondant au compo~ 
ternent Newtonnien du non tisse (0"=",\ dE.) • 

clt 
exprirne en daN.mn 

em 
Pour chaque non-tisse etudie r on a determine 
les valeurs des parametres E , E2, n . 
L'exploitation des essais de fluage peut 
~tre faite de deux fa~ons differentes : 

Ier cas: en fin d'essai, la deformation est 
£r~c~e_d~ ~a=d!f~r~a!i~n=lImIt~ TexernpTe- -
courbes du produit Al de la figure 9). 
On considere que t~oo~ Dans ce cas, la rela
tion (8) devient : 

e.e ("") = ue [ .:'.... + 
E1 

Ge(~) _ [8(')= ere 
0'2 

103,0 ([S{=l- t 9( el) = 

~ ] ( 9) 

1:.2. E2. I:-
e-"ifj (10) 

100 (V'}' _ 0,1;3,< E2 t 
JIO 1::2, '1 (n) 

On obtient une relation lineaire dont l'or
donnee a l'origine permet de calculer 
o8/E2 done E2. 
Par ailleurs, la pente de la droite est ega
le a 0,434 E2/n . 
On obtient n, et la relation (9) perrnet de 
determiner EI. 

2eme cas: en fin d'essai, la deformation 
obtenue est-differente de-la deformation -
Iimite-{exemple : courbes des produits-E-et 
DI-de Ta figure 9) . 
La derivee , par rapport au temps de la re
lation (8) s'ecrit : 

dEe = 0', e-~ b (IZ) 
dt "l 

0" loa ('"-£0) = 100 (ve)_ 0,,<34 ~ t (13) 
,)10 d..t ..1\0 1 '1 

La derivee, d~/dt est estimee a partir des 
differences 

E.2. f1 pour t = 1::1 + t2. 
t2. t"\ 2 

pour des valeurs proches tl et t2. 
On obtient une relation lineaire dont l'or
donnee a l'origine permet de calculer 
o8/n donc n. 
La pente de la droite est egale a 0,434 E2/n 
alOll E2. 
La valeur de EI est obtenue en appliquant la 
relation (8) aux resultats experimentaux de 
la courbe de fluage. 

5.2. Resultats experirnentaux 

Le tableau 3 donne les caracteristiques de 
fluage des principaux produits etudies. On 
rappelle egalement les caracteristiques ob-
tenues a l'essai rapide. -
On cons tate que Ie module EI (figure 10) est 
du meme ordre de grandeur que Ie module E 
trouv€ lors de l'essai"rapide".Il represente 

lone la moJ~lU!~ IlluH~m~~11 ~~ m~1 
dUit,correspondant peut @tre au rearange
ment de la structure fibreuse du non-tisse. 
Le module E2 representant Ie complement de 
deformation a long terme , traduit vraisem-
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blablement Ie comportement de la fibre. II 
est, en general, tres superieur au module 
EI. Le parametre, n , caracterise la plus ou 
moins grande lenteur de la deformation dif
feree. En fait, si lIon examine la formule 
(13), c1est plut6t Ie rapport E2/n qui ca~ 
racterise ce rhenomene. Si lion compare deux 
produits, Ie second presentant un rapport 
E2/n double du premier, pour un temns, t, 
donne d'application de la char0e, Ie degre 
de deformation differe sera deux fois plus 
important pour Ie second produit que pour 
Ie premier. 
Les resultats du tableau 3 montrent une dif
ference de comportement assez net de ce 
point de vue entre les non-tisses a base de 
fibres de polyester (produits A3 et A4) et 
ceux a base de fibres de !,olYflropylene (pro
duits DI, D3 et E) . 

TABLEAU 3 

CARACTERLSTIQUES DE FLUAGf DE QUELQUES NON TlSSES 

£SSAIS RAPIDES I ESSAIS DE FLUAGE 
PADDUIT aO, • aO ...!!.fL ., 

" daN"ic daN/em) daN/em aO' daN/c aN/em ~ "h 
23,9 60 8 0,33 " 1051 142061 0,0074 A, 15,7 0,66 83 957 160362 0,0060 

2;9 73 9,9 0,34 .. 1367 215737 0,0063 

A. 20,8 0,72 " 86/ 127552 0,0068 

25,8 32 ',5 0,17 31 90 15000 0,015 ., ,. 0;19 " 43 12463 0,0035 

5' 63 ',' ~" 
., ,4l 36607 0,0039 ., 8,8 0,16 '5 '20 33846 0,0035

1 

11,7 0,22 42 93 29250. [1,0032, 

14/1 32 ',6 0,26 " 9. 22500 0,0042 • 8,2 0,58 3J '00 23429 0,0043 

6. CONCLUSION 

L'essai de dilatation d'un rnanehon cvlindri
que applique aux textiles est relativement 
bien ad ante a l'etude des non-tisses. 
Cependant, il ne peut etre considere comme 
un essai de contra Ie de routine, mais plu
tot comme un moyen d'etude des caracteristi
ques generales de "ees produits.Il ~eut etre 
d'un grand interet pour classer, du point de 
vue de leur eomporteI'1ent mecaniC.!ue gEmeral, 
les divers produits CQrnMerciaux entre eux, 
selon <1u ' ils sont nlus ou moins sensibles 
a tel OU tel mode de sollicitation. Lors-
0U ' il s'agit de mettre au point la compo
Sition et Ie mode de realisation d'un pro
duit donne, il peut permettre egalement de 
guider utilement ses realisateurs. 
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