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A Study of the Flexibility of Geotextiles 

Etude de la flexibilite des geotextiles 

In order to achieve easiness of processing, the geotex
tiles should display, in addition of their end uses cha
racteristics, an ability to handling eompatible with the 
features of the ground zone where they have to be used. 
The IIhandle ability", i.e, the easiness of setting and 
the ability to fit to the morphology of the ground is in 
close relationship to the flexural charaeteristies of 
the material. 
A comparaison between the methods of measurement of fle
xibility leads to the adaptation to the ease geotexti1es 
of the operating proeedure deseribed in ASTM D 1388-64 
Textile Standard, which was later on reeommanded byEDANA 
(50-1-80) . 
Measured Flexural modules are in good agreement with 
these obtained from the Initial Young Modulus. The de
termination of the flexibility is able to lead to these 
Initial Modulus which are generally diffieult to obtain. 

INTRODUCTION 

Le choix d'un tissu d'habillement se fait SDuvent 
a partir de proprietes subjectives tell es que 1e tou
cher, 1a main, le drape qui sont plus DU moins liees a 
5a rigidite. Ce niest generalement pas le cas pour des 
tissus industriels et plus particulierement pour les 
geotexti1es DU l'on s'interesse en premier aux caracte
ristiques mecaniques teIles que resistance a la rupture 
ou resistance au dechirement et aux caracteristiques 
hydrauliques. Cependant, 1a souplesse est utile a 
connaitre et cela pour plusieurs raisons. Elle inter
vient dans 1a faci1ite de pose DU un materiau rigide 
suivra plus difficilement les lignes de courbure d'un 
ouvrage. Elle joue un role dans l'interpenetration du 
geotextile avec les materiaux granulaires, et aura par 
suite une incidence sur les caracteristiques de frotte
ment. Elle est mise en cause dans taus les cas Oll le 
geotextile doit pouvoir epouser la surface du sol DU des 
parois comme dans les tranchees drainantes. Sa connais
sance est importante pour obtenir une similitude satis
faisante dans 1es etudes hydrauliques sur modeles re
duits. Ce dernier point conduit plus particulierement 
a la necessite d'avoir une methode qui permette d'eva
luer 1a flexibi1ite des geotextiles. 

Apres avoir donne les raisons du choix d'une me
thode et son prineipe on presente les resultats obtenus 
Bur une gamme variee de geotextiles. 
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Pour une mise en oeuvre a1see des geotextiles, ceux-ci 
doivent avoir en plus des earacteristigues necessaires 
a 1eur emploi, une maniabilite qui soit compatible avec 
l'etat du terrain DU ils vont etre utilises. La maniabi
lite, c'est-a-dire la facilite de pose et la faculte 
d'epouser les farmes du sol en place, est directement 
1iee a la f1exibi1ite du materiau. 
Une comparaison des methodes de mesure de 1a flexibilite 
a conduit a adapter au cas des geotextiles le mode ope
ratoire deerit dans la norme textile ASTM D 1388-64 et 
reprise par EDANA (50-1-80) pour les nontisses. 
Les modules de flexion mesures sont en bon aecord avec 
ceux obtenus avec les modules initiaux de traction. La 
mesure de la f1exibilite peut done permettre d'obtenir 
ces modules initiaux qui sont generalement difficile
ment accessibles. 

CHOIX DE LA METHODE 

La norme fran~aise NF G 37-108 definit une methode 
d'essai qui permet de caracteriser la souplesse des su~ 
ports textiles revetus d'elastomeres DU de matier:s 
plastiques. Elle consite a poser sur un plan hor1zon
tal une bande rectangulaire du materiau et a relier une 
de ses extremites a l'autre de maniere a former une 
bouele. La souplesse est caracterisee par la hauteur 
de la boucle. 

Cette methode pourrait convenir ades materiaux 
assez rigides comme les nontisses thermosoudes, mais 
elle devient inoperante po ur les materiaux relativement 
soupies camme les nontisses aiguilletes. En effet, 
pour ces derniers, la hauteur de la bouele depend prin
cipalement de la rnaniere dont on manipule l'eprouvette 
pour faire la boueie. Etant donne qu'elle niest pas 
applicab1e a tous les geotextiles elle n'a pas ete re
tenue. 

L. Kelley (1) a propose une determination de 1a 
rigidite a parti; d'une pendule de torsion. Une extre
mite d'une eprouvette est fixee dans une machoire fi:-:e 
tandis que l'autre est pincee dans une machoire gui 
peut osciller. Le mOl1vement d'un echantillon non re
silient est tres vite amorti et une tension appliquee 
ä l'eprouvette peut diminuer l'amortissement. La rigi
dite est calculee a partir de 1a formule : 
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ou Gest la rigidite 
K un facteur constant 
L la longueur de l'echantillon 
I le moment d'inertie de torsion de 1a machoire 
C la largeur de l'echantillon 
D l'epaisseur de l'echantillon 
T 1a periode de l'oscillation en seconde 
~ un facteur de forme egal au rapport de 

l'epaisseur a 1a largeur. 

Avec des geotextiles relativement epais et peu re
silient, il peut etre necessaire de surcharger d'une ma
niere importante 1a machoire mobile afin que l'amor
tissement soit suffisamment faible pour que 1a periode 
d'oscillation du pendule soit mesurable. Dans le cas 
des geotextiles nontisses et plus particulierement ai
guil1etes qui ont une capacite d'allongement importante, 
cette surcharge peut conduire a une deformation de l'€
prouvette qui ne permet pas une determination de la ri
gidite dans l'etat initial du materiau. 

La norme ASTM D 1388-64, reprise par l'Edana sous 
le numero 50-1-80, propose une methode de determination 
de la rigidite qui a ete etudiee par Pierce (2)pour les 
articles destines a l'habil1ement. Son principe est de 
poser une bande rectangulaire de tissu sur une plate
forme horizontale perpendiculairement ä un des bords de 
la plate-forme et de la deplacer suivant l'axe de sa 
plus grande longueur de sorte qu'une partie croissante 
pende et se courbe sous son propre poids. Le deplace
ment de l'eprouvette est effectue par g1issement en 
l'appuyant sur la plate-forme avec une regle plate. On 
note 1a longueur de 1a partie pendante de l'eprouvette 
lorsqu'ure de ses extremites a atteint un plan passant 
par le bord de l'eprouvette et faisant un angle de 
41,5° avec l'horizontal (Fig. 1). Pour chaque eprou
vette, on releve les valeurs de 1 pour chacune de ses 
extremites et chacune de ces faces, c'est-ä-dire 4 de
terminations par eprouvette. La longueur de courbure 
est notee directement a partir de son observation et le 
module de rigidite peut etre calcule a partir de cette 
longueur de courbure. Des essais preliminaires ont 
montre que cette methode pouvait etre utilisee avec 
quelques modifications pour quantifier la rigidite des 
geotextiles. 

x 

f 

, 

Fig. 1 Schema de la flexibilite . Z 
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2 MESURE DE LA FLEXIBILlTE ET RESULTATS 

2.1 Dimensions des eprouvettes 

Dans la methode ASTM, les eprouvettes sont rectan
gulaires et ont pour dimensions 2,5 x 15 cm ; les dimen
sions des eprouvettes Edana sont : 2,5 x 20 cm. Avec 
les geotextiles, 1a longueur de 1 'eprouvette s'est ave
ree trop petite po ur que l'extremite de la partie pen
dante de l'eprouvette puisse aller toucher le plan in
cline. 11 a done ete necessaire de prendre des eprou
vettes plus longues. Une longueur de 50 cm a permis de 
tester tüus les geotextiles etudies. 

L'influence de la largeur de 1 'eprouvette sur la 
longueur de 1a partie pendante a ete examinee sur trois 
types de geotexti1e : un nontisse aiguillete, un non
tisse thermocolle et un tisse. 

Dans 18 tableau 1 sont Lndiqu~s les moyennes des 
valeurs coyrespondant il 10 ~prouvettes ce qui correspond 
e~ f~it ä 40 menures . 11 appaya!t que les valeurs de 1 
SLOS1 obtcnues ne d~pendcnt pas de la largeur des ~prou
vetteR tout au moios dans la 1 imite des largeurs cxp,hi
ment~es. Pour ne ~a~ [omber dans des fiprouvettea trop 
larges et pour facL11ter la pr~paration des cprouvettes, 
La largeur retenue pour Les ~prouvettcs cst de 5 Cm . 

2.2 Parametres mesures 

Si on considere une barr~ 1'equation fondamentale 
d'elasticite en flexion simple est : 

I 
r 

M 
EI 

ou rest la courbure, M est le moment fl€chissant, 
E le module d'Young et I le moment cl'inertie 
autour de l'axe oy. 

La geometrique analytique donne 

d
2

z 

-.!.- -
r 

ee qui donne 

[1 + (dz) 2 ] 3/2 
dx 

Si la barre est peu flexible, les deformations 

(2) 

(3) 

(4) 

dz 
sont faibles et ~ est negligeable ce qui conduit a 
d

2
z M 

dX
2 

~ Er (5) 

Tableau 1. lnfluence de la largeur de l'eprouvette sur 
la courbure 

Largeur de Nontisse aiguillete Nontisse thermocolle Tisse 
l' eprouve t te 1 CV % 1 CV % 1 CV % 

2,5 cm 16 6.7 25,1 5,8 21,1 1,9 

5 cm 17,2 7,5 25,8 4,6 20,9 1,5 

7,5 cm 16,9 7,2 25,3 7,4 20,8 2 
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Dans 1e cas d'une barre console, de section cons
tante, soumise a une charge P = pI uniformement repar
~ie, 1e moment

2
flechissant dans une section quelconque 

est Mx = + ~ (6) 
2 2 

d z 

-;;-;T d'ou 

Par double integration et en tenant campte des 
conditions initiales, on obtient : 

(7) 

14 
f = ~ EI (8) 

En posant f = p tg 8, on obtient 
3 

G EI = _p_l __ 
8 tg 8 

Gest le module de flexion. 

( 9) 

Dans 1e cas general, 
_ dz 

ou-dx 
n'est pas negligeab~ 

ce qui est 1e cas des eprouvettes de geotextiles, 
l'equation differentielle 4 n'est pas directement inte
grale. 

Pierce (2) dans son etude 
tissus d'habillement a propose 
equation la formule 10 : 

G _ p13 cos 8/2 
- -8--- tg e 

de la flexibilite des 
comme solution de cette 

(10) 
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Par construction de l'appareillage 
ce qui conduit a : 

=L G 8 

cos 8/2 

tg 8 

(11) 

Les parametres mesures sont donc 1a longueur de 

courbure c = -f- et 1e module de flexion G = mc 3 . 

Pour comparer 1a rigidite de geotexti1es de diffe
rentes epaisseurs, on calcule egalement ce qu'on con
vient d'appe1er un module de rigidite qui est donne par 
la relation : 

12 G 
Q = ---3- (12) 

e 

2.3 Unites et equations dimensionnelles 

La longueur de courbure c est exprimee en metres. 

Dans l'equation du module de flexion G = EI, 
on a 

E F 
eb x ilL 

L 
avec F force par unite de 1argeur du geotexti1e 
a~ec b largeur de l'eprouvette et e son epaisseur 

"LL a110ngement relatif correspondant a F 

(13) 

Tableau 2. Valeur des longueurs de courbure des modules de flexion G et des modules de rigidite q 
pour divers materiaux. 

Masse surfacique Epaisseur e = _1_ G = pe3 12 G q = --3-
Echantillons 

2 
-3 10-2 x 10-4 : 106 

en g/r.12 en m x 10 en In x N x m en N/m2 

sens pro- sens sens pro- sens sens pro- sens 
duction travers duction travers duction travers 

112 0,5 15,2 12,9 39,6 24 , 3 380 230 
Nontisse 132 0,7 16,6 13 59,9 29,1 210 100 
thermosoude 173 0,8 19 15,8 118,1 68 280 160 
PE - PP 227 0,9 21,3 17,5 219,4 122,1 360 200 

255 1 22,1 21 ,8 275 , 2 262,4 330 310 

Nontisse 133 0,45 11 ,6 8,7 20,9 8 , 6 270 110 
thermosoude 202 0,6 13,9 9,7 54 18 , 5 300 100 
PP 274 0,7 16,2 11 , 6 117,4 43 410 150 

100 0,38 5,5 5,9 1,6 2 36 44 
139 0,63 6,5 8,1 3,8 7,4 18 35 

Tisse de PP 198 0,74 6,6 8,2 5,8 10,9 17 32 
339 1,32 8,9 13,1 23,7 76 12 39 
547 1,78 10 9,3 54,7 44 11 9 

156 1,5 6,8 5,1 4,9 2,1 1,74 0 , 73 
Nontisse 221 1,9 7,1 7 8 7,6 1,4 1,33 
aigui11ete 276 2,3 8,1 8,6 14 , 8 17,5 1,46 1,72 
PET 329 2,8 9 , 8 8,7 30,8 21,3 1,68 1 , 16 

538 4,4 11 , 5 11,8 81,8 86,8 1,15 1,22 

204 2,5 5,3 5,5 3,1 3,3 0,24 0 , 25 
Nontisse 251 2,8 6,1 7,3 7,1 5,4 0,39 0, 30 
aigui11ete 274 3 6,6 6 6,2 10,4 0,27 0,46 
PP 380 3,7 7,1 8 , 3 13,4 21,7 0,32 0,51 

600 4,8 9,7 11 , 8 54,8 98,6 0,59 1,07 

PP Polypropylene 
PE Polyethylene 
PET Polyester 
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Tableau 3. Cornparaisons des modules de flexion mesures et ca1cu1es a partir des modules secants G
l et des modules initiaux G

2 

Masse surfacique G = PC 3 
GI = EI _ G2 

= E1initial secant Echanti110ns 
10-4 10-4 10-4 g/m2 N x m x N x m x N x m x 

Nontisse 
thermosoude 
PE - PP 

Nontisse 
thermosoude 
PP 

Tisse de PP 

Nontisse 
aigui11ete 
PET 

Nontisse 
aigui11ete 
PP 

et I 

d'all G F e
2 

12 llL 
L 

sens 
production 

112 39,6 
132 59,9 
173 118,1 
227 219,4 
255 275,2 

133 20,9 
202 117,4 
274 54 

100 1,63 
139 3,8 
198 5,8 
339 23,7 
547 54,7 

156 4,9 
221 8 
276 14,8 
329 30,8 
538 81,8 

204 3,12 
274 6,2 
380 13,4 
600 54,8 

PP Polypropylene 
PE Polyethylene 
PET Polyester 

L'equation dimensionnelle de module de flexion 

11 s'exprime en N x m. 

Si on considere G 
cique du geotextile 

p x c
3 

pest le poids surfa-

est 
L'equation dimensionne1le du module de rigidite 

Q = ML- l T-2 

11 s'exprime en N/m2. 

2.4 Resultats 

Dans le tableau 2 sont rassembles les valeurs de 
longueur de courbure, les modules de flexion et le mo
dule de rigidite correspondants, obtenus Bur cinq se
ries de geotextiles de masses surfaciques differentes 
et qui peuvent se repartir en troig classes. La pre
miere comprend deux nontisses aiguilletes de filaments 
continus, l'un de polyester, l'autre de polypropylene. 
La secande est composee de deux nontisses de filaments 
cantinus thermosoudes, l'un de polypropylene, l'autre 
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sens sens sens sens sens 
travers production travers production travers 

24,3 15,5 12,7 14 10,8 
29,1 30,6 24 28 22 
68 46,7 40,8 54 52 

122,1 68,5 64 86 67,5 
262,4 100 83,6 107 127 

8,6 - - 14,7 8,6 
43 24,5 - 46,3 47,6 
18,5 - - 35 , 7 27,9 

2 11 9,9 3,3 3,7 
7,4 35 33,8 10 10,4 

10,9 63 57 10,7 12, 9 
76 264 444 52 110 
44 1 110 1 170 95 66,4 

2 , 1 63,5 29,5 3,2 2,1 
7,6 166 116 12 8,4 

17,5 251 199,6 17 ,2 18,5 
21,3 494 332 49 37,9 
86,8 1 865 L 265 96,8 113 

3,3 46 52,4 12,5 14,6 
10,4 89,6 102 12,7 17,2 
21,7 186 220 31,9 37 , 6 
98,6 438 576 65,3 76,8 

d'un melange de polypropylene et polyethylene. La tro~ 
sieme est un tisse de propylene. 

Pour chaque type de geotextile, 1a longueur de 
courbure et le module de courbure sont des fonctians 
croissantes de la masse surfacique des articles. Le r , 

valeurs de C et G correspondant au sens production et 
au sens travers sont assez voisines pour les nontisses 
aigui11etes et pour 4 des 5 tisses etudies. Les diffe
rences entre les valeurs obtenues pour les sens produc
tian et travers des nontisses thermosoudes sont beauco~ 
plus marques. Pour le tisse ce fait peut etre attribue 
au nombre de fils different dans les sens chaine et 
trame. Pour les thermosoudes, la difference provient 

sans doute du fait que ces materiaux rigides sont 
stockes en rouleau. Des mesures faires sur les memes 
eprouvettes apres relaxation a plat pendant un mais 
n'ont cependant pas apporte de modification. 

Les valeurs du module de rigi~ite q se situent 
dans une etroite fourchette pour les produits d'un 
type danne et de differentes masses surfaciques : par 
contre, e11es varient de 1 a 100 entre les aigui11etes 
et les thermosoudes. 

Les valeurs de modules de flexion ob tenues a par
tir de la mesure de longueur de courbure sont comparees 
dans 1e tableau 3 avec celles ca1cu1ees a partir des 
modules secants et initiaux et sont respectivement appe
les GI et G2 . On peut constater qu'il existe une bonne 
concordance entre les valeurs de G mesurees et celles 
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obttnuu I partir del .odu le. initilll" alor. qu'il 
.pp.rolt du diverS"n"es illpOrtsntel pour le. v.leun 
de C .. ,ur(e l et "e l les obteßue. I pardr dei -.dules 
dunn d .... Le u. du "'[' r i.u" nonti .. &. ailJ,uillet&. 
at dan. le C.' dei t;s •••• 

J CONCLtl'SIQNS 

Lu tuvau" OIeßh par I' INSTITUT T1!XT L u: OE FR/lNCF. 
on t par .. ;. dl! proposer unI! Dll!thC>do d. ea.al!teri.ation 
de I. fL."ibil;t~ des g~o te~tile •. L. dfite •• i n.tion 
du _dulu da flexion perlDOlt une .pproche du "",dules 
inithu" du r.l!otextile. qui lon t 1I"'~nlulent difHci
le. I attaißdre pir des el •• i. de traction. 

(l) 

'1' 

Kelley , L., "Nev 1OIlthod for te.tint r .. iliener 
or n""\IOven, fabri.,.", !!2el, wl. 56 , n· 4, 
1913, 62-64 

Peiree . F.T • • "n.o "H.ndle" of cloth 8d • 
.... urable quantity", 1'110 Journal .,r th" 
Te"til e Institute, vol. XXI, n" 9, 1930, 
T377-T416 

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

833 




