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Description, propril!tes de base et proprietes particulieres des textiles pour les 
applications geotechniques 

Description, basic properties and specific properties of fabrics for geotechnical 
applications 

SUMMARY 

A frame and general principles for the definition of technical characteristics of fabrics of interest 
to the geotechnician are proposed. 

The frame has three levels: 1. description 2. basic properties 3. specific properties. 

The firts level inCludes manufacturing data this level should be the basis for commercial presentation 
of the product. 

The second level corresponds to the main properties of fabrics in geotechnics : traction behaviour, 
tear resistance, permeability and retention of solid particles. The tests for measuring these properties 
should be simple enough to be performed in a large number of laboratories ; the principles of these tests 
are described. 

The third level refers to properties for specific applications only. 

It is hoped that,in the future,discussions will permit to reach international agreement for standards 
in this field. 

L'emploi rationnel des materiaux textiles en 
geotechnique implique l'existence dlun systeme 
coherent pour les decrire et pour chiffrer leurs 
proprietes. Cela est necessaire auss; bien a 1 'in
genieur-constructeur, qui doit pouvoir connaitre 
avec un certain niveau de garantie les proprietes 
des produits sur lesquelles il peut compter au 
stade du projet et qu'il doit exiger dans son mar
che, quia 1 'industriel textile qui doit avoir une 
idee aussi claire que possible de ce que souhai
tent les utilisateurs pour etre en mesure d'orien
ter sa production et qui doit pouvoir decrire ses 
produits avec assez de preCision pour les commer
cialiser sur des bases saines. 

La difficulte d'etablir une terminologie et 
des normes d'essai relatives aux textiles pour 
leur emploi en geotechnique est double 
a) 11 s'agit d'un domaine complexe sur le plan 
technique : 
- les sols sont un milieu physique aux proprietes 

complexes ; 
- les textiles peuvent avoir plusieurs fonctions 

differentes selon les utilisations ; 
- chaque cas d'utilisation peut·faire appel a 

plusieurs proprietes distinctes du textile. 

b) Il s'agit d'un domaine relativement nouveau; 
or un certain temps est necessaire 
- pour que producteurs textiles et utilisateurs 

geotechniciens apprennent a se connaitre et que 
leur dialogue devienne fructueux ; 

- pour que 1 'experience ait sanctionne la valeur 
des textiles dans differentes applications de 
genie civil ; or le ,genie civil est un domaine 
00 1 'experience ne s'acquiert que 'lentement. 

Etant donne ces difficultes, les auteurs n'ont 
pas l'ambition de presenter un systeme permettant 
de caracteriser les textiles de fa~on complete, 
mais seulement de proposer un cadre et des principes 
generaux pour la definition des caracteristiques 
techniques des textiles interessant le geotechnicien. 

L'element essentiel du cadre propose est de 
distinguer trois niveaux pour decrire et chiffrer 
les proprietes' des materiaux textiles: 

1. Description 
2. Proprietes de base 
3. Proprietes particulieres 
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1. Description 

Le premier niveau est une description du 
produit qui ne comporte que des donnees de fabri
cation, choisies bien entendu parmi celles qui 
sont significatives vis-a-vis du comportement des 
produits interessant 1e geotechnicien, mais sans 
que les proprietes qui peuvent avoir a intervenir 
dans les etudes geotechniques e1les-memes soient 
explicitees. Comme i1 ne s'agit que de donnees 
de fabrication, cette description peut etre faite 
aisement par 1e fabricant et meme garantie par 
lui. Cette description devrait constituer 1a 
base de 1a presentation commerciale des produits. 
E11e doit se situer a un niveau assez general pour, 
d'une part, rester suffisamment concise, et, 
dlautre part, pouvoir etre facilement 1 lobjet dlun 
consensus assez large sur 1e plan international. 

Nous proposons d'inc1ure dans 1a description 
les elements suivants : 

A. Designa~ion commercia1e 

B. Caracteristiques de fabrication 
B.l Texture 
B.l.l. Mode de fabrication 

- tisses : nombre de fils chaine 
et trame 

- non-tisses : mode de liaison 
(mecanique, ajout de liant, 
thermique) 

- autres (combinaison tisse + 
non-tisse, materiaux mu1ticouches, 
tricots ... ) 

B."1.2. Constituants e1ementaires : fibres, 
filaments et fils: 
- de section ronde : diametre moyen 
en microns et coefficient de varia
tion si il est superieur a 20 % 
- dlautre forme de section: des
cription et dimensions 

B.2 Matiere(s) de base 
- Nature et masse specifique en 9/cm3 

- Repartition en pourcentage dans 1e cas de 
plusieurs constituants 

B.3 Poids par unite de surface 
- Valeur moyenne en 91m 2 

- Coefficient de variation 
B.4 Epaisseur 
- Valeur moyenne en mi11imetres pour deux 

press ions differentes 
8.5 Largeurs de fabrication, en metres. 

Exemple (fictif) 

~~~t~l II I ~~~Itl[[~ ] 11]1~~~ ~~~~~~~~I -[~l~11 
de diametre moyen 50 microns - Polyester (50 %) 
et polypropylene (50 %) - Poids par unite de 
surface 700 91m2 (C.V 12 %) 
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Epaisseur sous 0,05 Kg/cm2 : 3 mm ; 
sous 2 Kg/cm 2 : 2 mm. 

Largeurs de fabrication : 2 m et 6 m. 

Commentaires 

- Les preclslons concernant les fils au les fibres, 
leur diametre, leur section, ... , sont importantes 
pour les proprietes hydrauliques des produits 
(filtration, permeabilite) (1). 

Il est souhaitable de donner a 1 'utilisateur les 
elements 1es plus faci1ement interpretab1es ; cet 
element est 1e diametre (ou 1es dimensions transver
sales si 1a fibre nlest pas de section circu1aire). 
Pour les fibres ou filaments le diametre moyen peut 
etre obtenu a partir du titre et de 1a masse speci
fique de la matiere de base (le titre ou masse li
neique, est 1a masse en grammes d'une fibre, dlun 
filament ou d'un fil de 1 kilometre de longueur) ; 
il peut aussi etre mesure facilement par observa
tion au microscope. La valeur du diametre d'un fi1 
est moins aisee a definir, mais ce prob1eme parti
culier ne concerne qulune fraction limitee des 
textiles 1es plus utilises en geotechnique ; ce cas 
devra etre traite en particulier. 

- Le poids et sa dispersion sont necessaires pour 
calculer la porosite, pour apprecier et eventue11e
ment controler la regularite du produit et pour 
prevoir 1es conditions de manutention. Le mode ope
ratoire de l'essai permettant de determiner 1e poids 
par unite de surface devra preciser 1a dimension 
des echantil10ns ; i1 s'agit en effet dlun element 
qui joue un role essentiel sur 1a signification de 
la dispersion. Une dimension de 20 x 20 cm ou de 
20 cm de diametre semble un compromis acceptable 
entre la difficulte de connaitre avec precision la 
surface des echantillons (qui est d'autant plus 
grande que 1 'echantillon est petit) et 1 'echelle 
a laquelle les dispersions de fabrication peuvent 
jouer un role dans le comportement des produits 
interessant 1 'utilisateur (a trop grande echelle 
divers inconvenients lies a 1a dispersion risquent 
d'etre masques). Le mode operatoire devra egalement 
prevoir le nombre des echanti,l1ons et leur mode de 
pre1evement. 
La pesee a sec semble la plus adaptee. 

- 11 est utile de connaitre llepaisseur sous deux 
pressions differentes en raison de 1a gamme des 
press ions que peuvent rencontrer les produits se10n 
·les applications. Les pressions a retenir pourraient 
etre 0,05 Kg/cm2 (valeur compatible avec les normes 
textiles) (2) et 2 Kg/cm2 (ordre de grandeur utile 
a considerer en geotechnique). La surface d'applica
tion pourrait etre de 20 cm2 (normes textiles - di
mension du piston de l'essai C8R). 

- La surface specifique et 1a porosite ne figurent 
pas explicitement parmi les elements proposes pour 
la description des textiles ; en effet ces elements 
ne sont pas simples a definir dans tous les cas. 

f~ lii ~il1i~i'~leiiiffri~iqiji~d~~~~~1~~1t~1 1[) 
elements descriptifs fournis permettent de 1es 
determiner. 



2. Proprietes de base 

Ce deuxieme niveau correspond aux principales 
proprietes des textiles interessantes pour les 
applications geotechniques ; comme i1 slagit de 
proprietes de base, les essais qui permettent de 
les mesurer doivent pouvoir etre effectues facile
ment par un grand nombre de laboratoires. Le choix 
des proprietes entrant dans cette categorie et le 
choix des modes operatoires dlessai doivent donc 
etre examines avec soin. 

Nous proposons de considerer les quatre 
aspects suivants : 

- comportement en traction 
- resistance au dechirement 
- permeabi 1 i te 
- retention des particules solides 

Commentaires 

a) Comportement en traction 

Ce comportement s'etudie en soumettant des 
echantillons a des essais 00 1 'on mesure simulta
nement les efforts et les deformations. Ces essais 
permettent en general d'obtenir une resistance a 
la rupture et une deformabilite, ou module (rapport 
effort/allongement). Ces deux elements sont impor
tants. 115 doivent d'autre part pouvoir etre chiffres 
pour 1es deux directions principales du materiau 
(sens machine et sens travers). 

Deux aspects du comportement en traction sem
blent d'acces trop difficile pour etre pris en 
compte au niveau des proprietes de base : 

- 1 'interaction entre effort (et deformation) 
dans un sens du textile et effort (et deformation) 
dans le sens perpendiculaire (coefficient de 
Poisson a deux dimensions), dans 1e cas d'effort 
dans le sens machine au dans 1e sens travers, 

- 1 'approche directe du comportement pour des 
directions d'effort quelconques. 

Du point de vue pratique on peut envisager 
les essais suivants : 
- pour les tisses, 1 'essai de traction sur bande 
de 5 cm de large, essai normalise de 1 'industrie 
textile, doit convenir (3) ; 

- pour les non-tisses, 1e meme essai de traction 
peut etre utilise; il est en effet interessant 
de 1e faire sur ces materiaux, surtout s lil est 
deja retenu pour les tisses, car clest un essai 
unidirectionnel qui donne une information sur 1e 
comportement compare du textile dans les deux 
directions, machine et travers. Cet essai a cepen
dant un inconvenient: en raison de la possibi1ite 
de striction transversale des echanti110ns de non
tisse, 1es a110ngements obtenus sont accrus et 1a 
valeur de la deformabilite obtenue n'est pas signi
ficative a 1 'egard du comportement du materiau 
dans le cas frequent 00 i1 est soumis a des con
traintes dans toutes les directions du plan. I1 
apparait done utile de completer l'essai sur bande 

de 5 cm de large par un essai 00 1 'etat de contrainte 
applique soit multidirectionnel ; on peut penser a 
un essai du type eclatometrie , au du type enfonce
ment d1 une piece rigide a travers un echantillon 
tendu (4), ~ eventuellement du type traction avec 
empechement de la striction transversale, si un tel 
essai peut etre mis au point en restant d1 execution 
tres simple. 

Si un tel essai complementaire est retenu pour 
les non-tisses au niveau de 1 'identification meca
nique courante (ce que nous estimons necessaire), 
i1 paraitrait opportun de llapp1iquer egalement aux 
tisses. pour faci1iter la comparaison entre tisses 
et non-tisses. 

Un dernier point a considerer pour 1es essais 
de traction a trait a la vitesse de deformation (ou 
de variation 'des contraintes). Les matieres de base 
des textiles synthetiques etant souvent loin d'etre 
purement elastiques, 1e resu1tat dlun essai mecanique 
depend de la vitesse. 11 est done indispensable que 
cette vitesse soit normalisee. 11 peut slaverer d'au
tre part necessaire, meme au niveau des proprietes 
de base, de retenir deux vitesses differentes, pour 
fournir une information chiffree sur cet effet (1 'une 
de ces vitesses pouvant etre nu11e - vitesse de varia
tion des contraintes nulle : essai de fluage ; vitesse 
de deformation nulle : essai de relaxation). 

b) Resistance au dechirement 

Le risque de deterioration par dechirement 
est une notion tres importante pour llemploi des 
textiles en genie civil. La resistance au dechire
ment doit donc etre retenue parmi les proprietes de 
base. 

Les normes textiles envisagent deux sortes de 
dechirement : 
- 1e dechirement continuant une dechirure amorcee, 
sur une eprouvette prea1ab1ement entail lee ; 
- 1e dechirement au clou, sur une eprouvette rete
nue par un clou de 3 mm de diametre. 

Le dechirement peut etre lent (bati de traction) 
ou brusque (mouton pendulaire). 

Un des quatre essais correspondants, au moins, 
doit donc etre retenu. Par rapport aux normes 
existantes cet essai devra eventuellement etre modi
fie pour tenir compte de la resistance au dechire
ment particu1ierement elevee de nombreux materiaux 
utilises en geotechnique. 

Cet essai devra etre effectue dans les deux 
directions principa1es des textiles. 

c) Permeabilite 

La permeabilite a 1 leau est evidemment une pro
priete essentielle des textiles pour de nombreuses 
applications. Sa mesure consiste a determiner 1e 
debit passant a travers le materiau pour des condi
tions de charge donnees ; cela peut sembler simple 
a realiser mais en fait les mesures de permeabilite 
sont assez delicates et un mode operatoire tres 
complet et tres precis est indispensable. 
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En plus des difficultes habituelles aux essais 
de permeabilite (effet de la temperature, bulles 
d'air, ecoulements parasites aux parois, etc ... ) 
la tres forte permeabilite de nombreux textiles 
a pour consequence que 1 leffet des pertes de charge 
propres a l'appareil de mesure peut etre tres sen
sible. On peut y remedier en partie en faisant 1a 
mesure sur un empilement d'echantillons pour 1a 
mesure de la permeabilite normale (ecoulement per
pendiculaire a la nappe textile). Pour la mesure 
de 1a permeabilite transversale (ecoulement dans 
1 'epaisseur de la nappe textile), la superposition 
d'echantillons est egalement possible, mais ce qui 
se passe aux interfaces peut etre source d'erreur. 

La permeabilite des textiles est generalement 
exprimee sous 1a forme d'un debit par unite de 
surface sous une charge donnee au snus 1a forme 
d1un coefficient de permeabilite ayant les dimen
sions d'une vitesse. La premiere forme ne s'appli
que qu'a la permeabilite normale et permet de chif
frer ie comportement global d'un produit sans avoir 
beso i n de conna i tre son .epa i s seur. La deux i erne 
forme est applicable a toutes les directl0ns d'ecou
lement (avec des valeurs qu'; peuvent etre differen
tes selon les directions) et caracterise 1a struc-, 
ture du produit ; e11e n'est utilisab1e pour un 
calcul quia condition de connaitre 1 'epaisseur 
du textile. C'est cette forme d'expression de la 
permeabilite qui est utilisee pour les sols. 

La permeabilite normale de tous les textiles 
peut toujours etre exprimee sous la premiere forme 
(a condition, bien entendu, d'etre mesurable) ; cette 
forme doit donc etre retenue afin de faciliter les 
comparaisons entre produits. 

Pour les produits ayant une epaisseur suffi
sante pour etre utilisables comme milieu drainant 
(ecoulement dans 1 'epaisseur de la nappe textile), 
il est tres utile de connaitre le coefficient de 
permeabilite ; cela permet en effet d'apprecier 
directement Ie comportement hydraulique de la struc
ture du materiau (influence de 1 'epaisseur mise a 
part) et de comparer la permeabilite d'un textile 
a celle d'un sol ; c'est d'autre part cette expres
sion de la permeabilite que l'on peut faire entrer 
dans les calcu1s dlecoulement. 

On peut donc admettre que ce coefficient de 
permeabi1ite est un element de base a connaitre 
pour ces materiaux. 

11 faut cependant definir les produits qui 
seront alors consideres comme "utilisab1es comme 
milieu drainant ll

• Le critere a retenir pourrait 
etre une valeur minima1e du rapport epaisseur 
(sous 0,05 kg/cm2)/diametre moyen des fibres. 

Au sujet des conditions de mesure, il serait 
souhaitable que, sauf difficu1te particuliere au 
niveau du mode operatoire, la mesure de la permea
bilite soit faire sous une pression effective 
appliquee au textile de 0,05 kg/cm2. 

d) Retention des particules solides 

11 s'agit de caracteriser le materiau textile 
vis-a-vis de son aptitude a laisser passer des 
particules de plus ou moins gros diametre. Cet 
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aspect du comportement des textiles est en effet 
essentiel, evidemment, pour leur emploi comme 
filtre. 

Le principe du mode operatoire peut etre 
de filtrer, par le textile a etudier, un ensemble 
de particu1es de granu10metrie connue, etendue et 
continue; 1a distribution granulometrique du passant 
obtenu est representee par une courbe ; 1e compor
tement filtrant du textile peut etre caracterise par 
un ou deux points de cette courbe. 

Du point de vue pratique, l'ecoulement d'une 
suspension de particules sur un echantillon textile 
incline apparait comme une solution a envisager. 

3. Proprietes particulieres 

11 s'agit du troisieme niveau de definition des 
proprietes des textiles. Ce niveau se justifie par 1e 
fait que certaines uti1isations impliquent une con
naissance precise de certaines pr-oprietes des texti
les, mais qu'imposer la mesure de ces proprietes a 
un grand nombre de laboratoires constituerait pour 
eux une sujetion trop lourde et que cette generali
sation ne serait d'ailleurs pas utile car ces pro
prietes particulieres n'interessent qu'un nombre 
limite ,d'utilisateurs. D'autre part ces donnees 
auront 1e plus souvent a etre connues au stade des 
projets ; or, a ce stade, 1e delai disponible est 
plus large quia celui de la passation des marches ou 
qu'a celui des controles de reception; par conse
quent les essa;s correspondants peuvent etre limites 
a un nombre beaucoup plus restreint de laboratoires. 

Cependant, ma1gre ce caractere plus specialise 
des mesures en cause, il serait souhaitable de par
venir a une certaine homogeneite des definitions et 
des procedures; cela constituerait en effet un fac
teur tres favorable au developpement de 1 'emploi des 
textiles dans 1es ouvrages ou ils peuvent etre ame
nes a jouer un role important au stade de 1a concep
tion elle-meme. . 

Parmi les proprietes des textiles auxquelles on 
peut s'interesser dans cette optique nous citerons : 
- etude complete du comportement en traction : coef
ficient de Poisson, modu.le de cisaillement, effet 
d I une contra i nte dans 1 e sens de 1 'epai sseur, ani
sotropie, comparaison entre comportement a sec et 
au mouille (l'essai sur echantillon cy1indrique est 
Ie moyen approprie pour ce type d'etude), 
- fluage ; des essais a tres long terme sont neces
saires si un role mecanique permanent est attendu 
du textile. 
- frottement entre sol et textile 
- abrasion 
- fatigue 
- comportement fi1trant en presence d'un sol donne 
dans des conditions particulieres d'ecoulement. 

Une place particu1iere doit enfin etre donnee 

~~~~i~~~itimiji!iiSlieliiliij~i~il~~i~O]Ilal~l[IIi-
chimiques, des agents biologiques, de la lumiere, 
car il est clair·que ces effets peuvent avoir une 
influence decisive pour certains usages. 



Deux approches sont possible a cet egard : 
- on peut apprecier globalement la stabilite du 
produit en situant ce dernier sur une echelle 
comparative et utiliser cette donnee par reference 
au comportement constate pour differents textiles 
dans des ouvrages reels. Si cette stabilite peut 
etre appreciee simplement a partir de la nature 
de la matiere de base du textile, on peut situer 
1e materiau a partir des seules donnees de sa 
description. 5i une appreciation plus precise 
de cette stabilite exige la connaissance d'autres 
donnees sur les conditions de fabrication, ces 
donnees particulieres devront pouvoir etre obtenues 
des producteurs. 

- on peut chercher a chiffrer l'effet de 1 'environ~ 
nement sur une propriete precise du materiau, tel1e 
qu'elle a ete mesuree dans des conditions normali
sees, en vued'evaluer 1 'influence d'un environne
ment particulier sur 1 'aptitude du materiau en 
question a remplir une fonction parfaitement definie 
dans un type d'ouvrage donne. Ce type de probleme 
doit alors etre pose dans chaque cas particulier. 

Nous esperons en conclusion qu1une discussion 
approfondie entre les differentes instances et 
organisations interessees par ces questions de 
terminologie et de normes d'essai, appartenant a 
1 'industrie textile d'une part et a 1a profession 
du genie civil d'autre part, permette d'aboutir 
a un consensus assez large, notamment au niveau inter
national, pour que - selon 1es termes employes 
par M. Leon-Louis WEILL, President de l'Union 
des Industries Textiles, dans la preface du 
recuei1 de normes textiles publie par l'Associa
tion Fran,aise de Normalisation - un langage plus 
precis et des mesures objectives facilitent 1es 
transactions, ameliorent les choix a tous les 
stades et, finalement, permettent de promouvoir 
une meilleure adaptation des produits textiles 
a leur utilisation, en accompagnant 1e progres 
technique. 
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