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Experimental and Theoretical Study of Tensile Behavior of Nonwoven Geotextiles 

Etude experimentale et theorique du comportement en traction des geotextiles nontisses 

The tensile behavior of a rectangular specimen of a 
nooW"Qven geotextile depends on several parameters. 
Tests allow to evaluate the influence oE the following 
parameters: polymer (polyester, polypropylene) , 
strueture oE the nonwoven (needlepunehed, heatbonded), 
continuity (continuous filaments, short fibers), and 
speeimen geometry. One of the Eindings is that the 
behavior of narrow specimens (where filaments can mave 
rather freely) is basically different trom the behavior 
of geotextiles in the ground. Consequently, it is 
reeommended to use speeimens with a width/height ratio 
of at least 5. A theoretical relationship between the 
strength oE a nonwoven (isotropie or anisotropie) and 
the strength of its filaments is presented. Theoretical 
values of the strength cf isotropie nonwavens are in 
elose agreement with the test results (the few 
differences ean be explained by the anisotropy indueed 
during the test by filament reorientation). Also, 
aceording to the theoretieal analysis, a width/height 
ratio of 5 1s an optimal value beyond which the behavior 
of the speeimen does not vary signifieantly. 

INTRODUCTION 

Cette communication traite du comportement cl'une 
eprouvette rectangulaire de geotextile nontisse de 
largeur B, soumise ä une traction dans 1a direction de 
sa hauteur H. L' allongement es t IIH, d 'OU EI la 
deformation moyenne axiale. Le retrecissement est t"B, 
d'oG E2 la dHormation moyenne laterale (Fig. 1). 

1. ETUDE EXPERIMENTALE 

1.1 Presentation des essais 

Les essais ont ete faits avec des mors de 500 nnn 
fabriques pour les geotextiles. La geometrie des 
eprouvettes a He: B de 50 a 500 mm, H de 30 a 500 mm, 
H/H de 0.1 a 16. 
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Le comportement en traction d 'une eprouvette rec
tangulaire de geotextile nontisse depend de plusieurs 
parametres . Des essais permettent d' analyser I' influ
ence des parametres suivants: polymere (polyester, 
polypropylene), strueture du nontisse (aiguillete, ther
molie), eontinuite (filaments eontinus, Eibres eourtes), 
geometrie de l'eprouvette. Une des conelusions des 
essais est que les eprouvettes etroites ont un comporte
ment tres different de eelui du geotextile 1n situ du 
fait de 1 'exeessive mobilite des filaments. On recom
mande done l'emploi d' eprouvettes dont le rapport 
largeur/hauteur est au moins 5. Une etude theorique 
fournit une relation entre 1a resistance d'un nantisse 
le plus general (isotrope ou non) et celle de ses fila
ments. Les resultats theoriques relatifs au nantisse 
isotrope sont en bon accord avec les resultats experi
mentaux (quelques differenees Hant expliquees par 
l'anisotropie induite lors de 1 'essai par la reorienta
tion des filaments). llnEin, 1 'etude theorique montre 
que le rapport largeur/hauteur de 5 est un optimum au 
dela duquel le eomportement de l'eprouvette change peu. 

La vitesse de deformation axiale a ete de 50% par 
minute sauf dans une serie dtessais, faite avec des 
vitesses de 12.5 a 100% par minute, qui a montre que la 
vitesse avait une influenee negligeable. Tous les 
essais ont ete faits dans le sens machine apres avoir 
verifie, par quelques essais dans le sens travers, que 
les geotextiles testes etaient quasi-isotropes. 

Chaque resultat presente provient d'un seul 
essai. Campte tenu de la dispersion inevitable, il 
aurait ete plus exact de repeter chaque essai et de 
faire une moyenne. Pa ur un nambre total d'essais danne 
(plus de 200), 11 a ete juge preterable de saerifier la 
precision et d'examiner un grand nombre de parametres. 

1.2 Geotextiles testes 

Po ur chacun des cinq ge.otexti1es nontisses testes 
nous donnons: 1e nom, 1a maSSe surfacique IJ, 1a 
porosit e n, le type, le polymere consti tuant les fila
ments ou les fibres, la masse lineique ), des filaments 
ou des fibres, et un symbole qui Sera uti1ise dans 1a 
suite: (1) lIidim U~. ~ 340 g/m', n = 0.90, 
aiguillete filaments continus, polyester, ), = 7.35 dtex, 
BD; (2) S.."Ao~a .AS400, ~ 370 g/m', n = 0.86, 
aiguillete filaments continus, polypropylene, ), = 7.1 
dtex, SD; (3) Lutrati-.L_1!!!1, ~ = 195 g/m', n = 0.70, 
thermolie filaments eontinus, polyester, ), = 9.45 dtex, 
LT; (4) :ry~'!!', ~ = 270 g/m', n = 0.54, thermolie 
filaments eontinus, polypropylene, A = 12.6 dtex, TP; 
(5) ?ommer 400, ~ = 400 g/m', n = 0.93, aiguillete 
fibres eOfirtes, polyester ), = 17 dtex (50% en poids) et 
polypropylene A = 6.9 dtex (50% en poids), SM. 
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Ce choix de geotextiles a permis d'etudier 
l'influence des parametres suivants: (i) structure 
(aiguillet es, thermolies ) ; (ii) continuit e (filaments 
continus, f ibres courtes) ; (iii) polymere (polyester, 
polypropylene). Noter que la comparaison polyester
polypropylene est plus aisee entre BD et sn, de 
porosites voisine s , done ayant des arrangements 
semblables de filaments, qu'entre LT et TP. Le 
parametre masse surfacique a ete elimine en divisant 
tautes les forces par 1a masse surfacique. 

1.3 Comportement des filaments et fibres 

Les essais de t raet ion sur les filaments des geo
textiles Bn, SD, LT et TP donnent deux types de courbes 
(Fig. 2): (i) la courbe des filaments de polypropylene 
croit d'abord rapidement jusqu'ä EI = 40% environ puis 
croft lentement jusqu 'a 1a rupture qui survient pour EI 
tres grand (159% pour les filaments de sn et 238% pour 
les filaments de TP); (ii) la courbe des filaments de 
polyester croft de far;:on continue jusqu 'ä 1a rupture qui 
survient po ur EI ~ 71% (filaments de LT) et EI ~ 78% 
(filaments de Bn). Jusqu'i EI ~ 30% toutes les courbes 
sont voisines mais, au-deli, les filaments de polyes ter 
sont moins deformab1es. 

Les fibres du geotextile SN se rompent pa ur : 
€1 ~ 47.5% (polyester) et "1 ~ 105% (palypropylene). 
Ayant subi un fort Hirage pr ealable, elles sont moins 
deformabl es que les filaments de la Fig. 2. 
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Fig. 2. 
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Essais de traetion sur filaments: 
foree F par unite de masse lineique i. 
en fonetion de la deformation E. La 
tenaeite ~f du filament est la valeur 
de F/i. a la ruptur e ('f ~ 0.295 N/tex 
pour les filaments de polyester et 
0.265 N/tex paur les filaments de 
polyprapylene). 
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1.4 Resultats d'essais sur eprouvettes de geotextiles 

Inf1uence du polymere. Sur 1 1 ensemble des essais 
sur nontisses a filaments continus, 1a deformation 
axiale a la rupture Elf a ete de 36% a 78% (geat ex tile 
BD), 25% a 64% (LT), 65% a 160% (SD), et 25% i 85% 
(TP). Paur un geotextile donne, la plage des valeurs de 
Elf est large du fait de 1a variete de geometries des 
eprouvettes testees (voir Fig. 3a et 4a).. Pour un meme 
type de structure (aiguillet es d'une part, thermo 1ies 
d'autre part), les nontisses polypropylene sont plus 
deformables que les nontisses polyester, ee qui 
s'explique par la plus grande deformabilite des 
filaments polypropylene (Fig. 2). On cons tate ega1ement 
que la defo rmat ion ax iale a la rupture des nontisses a 
filaments continus es t inf erieure a celle des filaments 
(entre 1a deformation axiale a 1a rupture des 
aiguilletes et celle de leurs filaments , 1e rapport est 
de 40 a 100%, selon la geometrie de 1 ' e prouvette). Au 
~ontraire, les nontisses a fibres courtes peuvent avoir 
des deformations axiales tres grandes, e xr:edan t relle.:: 
des fil ament s (vaie FLg. 6). 

Ce qui precede ('oncerne uniquemellt l' influen<.:.e du 
polymere sur la deformation axiale ä la rupture des 
geotextiles nontisses. L'influence du polymere sur la 
resistance sera discutee dans l'etude thearique. 

Enfin, 1a deformation laterale, €2' d'un nontisse 
polyester est 1egerement superieure en valeur absolue ä 
celle d'un nontisse polypropylene (Fig. 3c et 4c). 

Infl uence de 1a structute du geotextile. D'apres 
les Fig. 3a et 4a, et de nombreuses eouthes ana10gues 
non reproduites: (i) les thermolies ont un module 
initial plus grand que les aiguilletes et beaucoup moins 
sensible aux variations du rapport des cBt~s de 
1 'eprouvette, B/H; (ii) paur un polymere et une 
geometrie d t eprouvet te dann es , 1a deformation axiale a 
la rupture d t un thermolie est infer ieure a cel1e d I un 
aiguillete.. Lors des essais, on constate que 1a rupture 
est brutale dans l e cas cl' un thermolie alors qu 1 elle se 
propage progressivement a travers I' eprouvette dans le 
cas cl I un aiguil1ete. Ces constatations sur l' ailure des 
courbes e t le mode de rupture suggerent que: (i) les 
filaments des aiguilletes sont relativement libres de 
s'orienter dans le sens de l'effort de traction, 
reorientation qui se traduit par une grande deformation 
axiale, don e un module faible au debut de l' effort, et 
une repartition de 1 'effort entre de nombreux f ilaments 
attenuant les concentrations de contraintes susceptibles 
de causer une rupture brutale; (ii) les filaments des 
thermoli es , n'etant pas libres de s'orienter dans le 
sens des efforts de traction, peuvent se rompre 
prematurement en cisaillement et etre le siege de 
contraintes concentrees susceptibles de ca user 1a 
propagation brutale de la rupture. 

La deformation laterale d' un aiguillete se produit 
dans la premlere partie de I l essai du fait de la 
mobilite de ses filaments et elle est superieure en 
valeur absolue a celle d' un thermolie (Fig. 3c et 4c). 
La variation de surface des eprouvettes (Fig. 3b et 4b) 
sera discutee plus loin. 

lnfluence de la continuite des filaments. Les 
essais sur un aiguillete de fibres courtes SM (Fig. 6) 
montrent que: (i) sa tenacite (a/~ i la rupture) est de 
1 'ordre dll tiers de celle des aiguilletes i filaments 
continus; (ii) sa deformation axiale a la rupture est 
superieure a celle des fibres qui le constituent. On 
peut penser que les fibres courtes glissent les unes par 
rapport aux autres au cours de la traction, d 1 ou 1a 
faible tenacite et la grande deformation. 
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Fig . 3. Essais de traction sur geotextiles 
nontisses polyester: (a) force par 
unite de largeur a/masse surfacique~; 
(b) variation de surface de 
l'eprouvette; (c) deformation laterale 
e2 (e 1 est 1a deformation axiale). 
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Fig . 11 . Essais de trac tion sur geotextiles 
nontisses polypropylene: (a) force par 
unite de largeur a/masse surfacique~; 
(b) variation de surface de 
l'eprouvette; (c) deformation laterale 
e2 (E1 est la deformation axiale). 

825 



Session 7C: Properties and Tests 111 

Influence des d.imenslons da l' eprouvette . Les 
courbes da 18 Fig . 5 sont relatives ades eprouvettes 
ayant un meme rapport des eotes, B/H=l, et des 
dimensions (B et H) differentes. Pour un geotextile 
dünne, ces eourhes sont identiques sauf a 1a rupture qui 
se produit pOllr des deformations decroissantes lorsque 
la surface (BH) de l'eprouvette ero!t. Nous avons 
obtenu des resultats identiques pour les autres valeurs 
de 8/H eonsiderees. Par eonsequent: (i) tout se passe 
comme si, au voisinage de 1a rupture, les filaments 
etaient moins libres de se reorienter lorsque 
1 'eprouvette est grande; (ii) pour un rapport des eotes 
B/R donne, les valeurs de module (relatives ades 
d€formations axiales inferieures a environ 1a moitie de 
la deformation axiale a la rupture) sont signifieatives, 
alors que 1a resistance et 1a deformation ä 1a rupture 
dependent des dimensions B et H. 11 faut done toujours 
mesurer le module dans les essais de traction. 

lnfluence du rapport des e8tes de l'eprouvette. 
D' aptes les Fig. 3a, 4a et 6, et da nombreuses eourbes 
analogues non reproduites, on pellt dire, pOllr les 
nontisses a filaments eontinus, que: (i) lorsque B/R 
augmente, la tenacHe (Cl/~ a la rupture) du geotextile 
augmente et sa deformation axiale a la rupture Elf 
diminue, ces deux effets etant beaucoup plus marques 
pour les aiguilletes que pour les thermolies ; (ii) le 
module initial des aiguilletes augmente lorsque B/R 
augmente alors que celui des thermolies varie peu. La 
Fig. 6 mantre que 1e comportement en traction du 
nontisse a fibres courtes (SM) depend tres peu de B/R. 

Lors des essais) on constate que 1e mode de rupture 
est tres influenee par le rapport B/R. Pour les petites 
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Fig. 5. Foree par unite de largeur Cl/masse 
surfaeique en fonetion de la 
deformation axiale EI pour eprouvettes 
de dimensions differentes mais de meme 
rapport des eotes. Chaque eourbe se 
tet'mine au point noir. 
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valeurs de B/H (0.25, par exemple, essai de traction 
traditionnel) la rupture a lieu pres des mors, tandis 
que pour les grandes valeurs de B/R (5, par exemple. 
valeur retenue par le Gomite Fran~ais des Geotextiles) 
(1) on observe frequemment une rupture se propageant 
eft travers de 1a partie centrale de l'echantillon, 
suivant une ligne legerement inclinee. On peut done en 
conc1ure que les eprouvettes avec grand B/R permettent 
des essais plus significatifs. 

Le retrecissement 8 2 de I' eprouvet te au cours cl' un 
essai de traction (Fig. 3c et 4e) est nettement plus 
faible en valeur absolue pour les grandes valeurs de B/R 
(5, par exemple) que pour les petites valeurs de B/R 
(0.25, par exemple). Les eprouvet tes avec grand B/H 
simulent done 1e comportement des geotextiles dans les 
ouvrages DU les deformations laterales sont quasi
nulles. 

La surface d'une eprouvette varie au CQurs de 
1 'essai de traction (Fig. 3b et 4b). Il Y a eonflit 
entre deux tendances: augmentation de surface due a 1a 
deformation axiale et diminution de surface due au 
retreeissement lateral. Lorsque B/R est eleve (5, par 
exemp1e), 1a surface de l'eprouvette augmente regu1iere
ment au cours de l'essai, alors que pour B/H faible 
(0.25, par exemple), la surfaee de l'eprouvette commenee 
par diminuer avant d' augmenter (sauf dans le eas du 
nontisse thermolie TP). Ce ci s'explique par la reorien
tat ion des filaments, plus diffieile lorsque B/R est 
grand et plus dUfieile pour les thermolies que pour les 
aiguilletes. On peut conelure de ces remarques que les 
eprouvettes ayant une grande valeur de B/H fournissent 
des eonditions d'essai plus regulieres. 
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Fig. 6. Influence du t'apport des eotes de 
l' ept'ouvette sur les t'esul tats de 
l'essai de tt'aetion. Courbes donnant 
la force par unite de largeur Cl/masse 
surfaeique ~ e~ fonetion de la 
deformation axiale. 
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2. ETIlDE THEORIQUE 

2.1 Presentation de l'etude 

Cette etude conduit ä une relation entre le 
comportement en traction d'un geotextile nontisse et 
celui de ses filaments. Les hypotheses suivantes sont 
faHes: (i) le geotextlle est homogene, c' est-ä-dire 
statistiquement identique en tout point; (ii) la masse 
lineique et l'orientation des filaments sont distribuees 
de fa~on quelconque (l'etude s'applique aux nontisses 
anisotropes ou isotropes et, a la limite, aux tisses qui 
sont un cas extreme d'anisotropie); (iii) les filaments 
sont continus (l'etude ne s'applique pas aux geotextiles 
faits de fibres courtes); (iv) les filaments sont 
rectilignes (cette hypothese n'est generalement pas 
verHiee, d'ou un ecart entre resultats theoriques et 
experimentaux); (v) la loi de comportement des filaments 
est lineaire ou lineaire avec palier (voir Fig. 9). 

1 'etude a necessite de longs calculs dont seul le 
principe et les resultats sont presentes. La premiere 
partie consiste a decrire mathematiquement l'arrangement 
le plus general de filaments. 

2.2 Arrangement des filaments 

Distribution des filaments selon !'orientation. 
Nous avons mls au point 18 methode suivante: (i.) on 
considere un echantillon de geotextile circulaire de 
surface A; (ii) on delimite toutes les orientations 
possibles par n secteurs d'angle rr/n (n tres grand) 
(Fig. 7a); (iii) sur la bissectrice de chaque secteur on 
porte un rayon vecteur: 

V 2n mi/(1TA) ( 1 ) 

avec: mi = masse des filaments dont l'orientation est 
comprise dans le secteur i. 

En joignant les extremites des rayons vecteurs t on 
obtient une "courbe de distribution angulaire" dont la 
surface est egale a la masse surfacique ~ du geotextile. 
En effet: 

(2 ) 

Dans le cas d' un nontisse isotrope, 1a courbe est 
un demi -cercle de rayon '{2IilTi. 1e cas le plus simple 
de nontisse anisotrope est celui cil 1a courbe est une 
demi-ellipse (Fig. 7b): 

p ~ V 2 a ,,/(rr(cos'6 + a'sin'6» ( 3 ) 

avec: a coefficient d'anisotropie (superieur ou 
inferieur a 1) egal au rapport Pm/ "x (rayon vecteur sens 
machine/rayon vecteur sens travers). 

La methode est generale. 
angulaire Si applique meme aux 

La courbe de distribution 
tisses. Elle a alors la 

(a) 

Fig. 7. Courbes de 
filaments: 
anisotrope; 

( b) (e) 

distribution angulaire des 
(a) principe; (b) nontisse 

(c) tisse. 
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forme d 'une croix (Fig. ?c) dont les branches ont pour 
surface ~m et ~x' masses surfaciques dans le sens 
machine et le sens travers respectivement (avec 
evidemment ~m + ~x ~). 

Relation entre filaments et mors. Les seuls 
filaments contribuant ä la resistance de 1 'eprouvette 
sont ceux qui relient les deux mors (Fig. 8a). La somme 
des rnasses 11neiques des filaments re1iant les deux mon~ 
de largeur B avec une inclinalson comprise entre Ö et 
ö+dö est: 

(4 ) 

avec: d [lBö aire du secteur d Ö de la courbe de 
dis tribut ion angulaire (valant ~ ö/ JJ dans le cas d' un 
nontisse isotrope); ß ~ angle entre la direction machine 
et la normale au)( mors (Fig. Bb). 

2.3 Contribution des filaments :;;, la resis tance de 

l'eprouvette 

La contribution cl I un filament a 1a resistance de 
1 'I?prouvette depend de sa deformation. Par des 
considerations geometriques, on mantre qu'un filament 
incline de Ö (Flg. Ba) a une deformation 0ö plus faible 
que la deformation E de l'eprouvette: 

00 = V 1+0 cos'o (2+0) -1 ~ 0 cos'o ( 5 ) 

Deux cas sont a considerer selon 1a forme de 1a 
courbe force/masse lineique en fonction de la 
deformation (Fig. 9). Si la courbe est linealre 
(Fig. 9a), la force/masse linHque developpee par un 
filament d'inclinaison 0 (se detormant de 0 cos'ö) est 
plus faible que celle (F/ A) developpee par un filament 
perpendiculalre aux mors (seodeformant de 0): 

Sens machine 

H 

(a) (b) 

~ig. 8. Relation entre filaments et mors. 

(a) (b) 

Fig. 9. Courbes de tractlon de filaments: 
l1neaire; (b) lineal re avec paller. 

( 6 ) 

(a) 
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Sauf dans le cas de geotextiles anisotropes 
subissant une traction dans leur direction 1a plus 
faible, 1a resistance de 1 'eprouvette (somme de toutes 
les forces donnees par l'Eq. 6) at teint son maximum 
lorsque les filaments perpendiculaires aux mors se 
rompent (en effet, sitBt apr~sJ 1a r~sistance de 
I 'eprouvette decroit car les filaments restants sont 
plus inclines et ont une densit€. angulaire plus 
faible). On a alors, d'apres la Fig. 9a, (F!~)o = ~f' 
d'ou: 

( 7 ) 

La force developpee par 
d'inclinaison comprise entre 
multipliant les Eq. 4 et 7: 

l' ensemble des filaments 
S et Md S s' obtient en 

(8 ) 

La projection de cette force sur I' axe est dF 6 cos 6 et 
l' integration pour toutes les valeurs possibles de S (de 
o a Arctg (B/H» conduit a la relation entre la tenacite 
~ d 'un nontisse et celle Cf de ses filaments. Dans le 
c~s d'un nontisse a anisotropie elliptique avec a ) 1 
subissant une traction dans le sens machine, on obtient: 

i; = {(a<;f/~)/(a'-l)'} {2a' Arctg (aB/H) 
g - (3a'-1) Arctg (B/H) 

- (a'/(B!H» In «l+(aB/H)')!(1+(B!H)'»} (9) 

Dans le cas d'un nontisse isotrope (subissant une 
traction dans n' importe quelle direction) cette equation 
devient: 

'g = (1;f/4~) (3 Arctg (B/H) + (B/H)/(1 + (B/H)'» (10) 

Si la courbe force/masse lineique en fonetion de In 
deformation presente un palier assez long (Fig. 9b), au 
moment de la rupture de l'eprouvette taus les filaments 
travaillent a leur pleine tenacite, ~f. Le cosz6 
disparait de 1 'Eq. 7 et cos'6 devient cos6 dans 
l'Eq. 8. Dans le cas d'un nontisse isotrope, 
l'integration conduit alors a: 

100 
93.75 

50 

<;g = (i;f!~) (Arctg (B/H» ( 11) 

Les courbes des Eq. 10 et 11 (Fig. 10) atteignent 

o 

( 
J/O J/kg _ _ ) 

IOOON/tex N/(kgfrn) - I _ __ __ _ _ _ _ ___ ll--=lF.1. 

o SD 

* TP 
'r = O. 25 N Itex = 250000 Nf( ka/rn) 

B 
0L---------~5~--------~1~0 ----------1~5~ H 

Fig . 
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10. Points exper'imentaux et courbes 
theoriques pour le polypropylene (<;f = 
0.25 N/tex, valeur' moyenne du pseudo
palier de la Fig. 2). 
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90% de 1a valeur asymptotique finale pour B/H = 4.3 et 
6.3 respectivement, justifiant ainsi theoriquement la 
valeur 5 choisie par 1e Comite Fran~ai6 des Geotextiles 
po ur le rapport B/H des eprouvettes (l). La valeur 
finale est 1;g = 3<;f/8 pour l'Eq. 10 et-c = i;f/2 pour 
1 'Eq. 11. La moyenne de la tenacite d' un fisse dans les 
deux directions des fils est evidemment 'g = Cf/2. On 
en deduit que 1a tenacite cl' un nontisse isotrope est 
theoriquement 75% a 100% de celle d'un tisse. 

2.4 Oomparaison des resultats theoriques et 
experiDIentaux 

Les tenacites mesurees sur SD et TP, nontisses 
polypropylene quasi-isotropes devraient se situer entre 
les courbes 1 et 2 de la Fig. 10, car on peut estimer 
que le pseudo-palier des filaments de polypropylene 
(Fig. 2) constitue un cas intermediaire entre la courbe 
lineaire et la courbe avec palier. En fait, les 
valeurs experimentales sont environ 25% plus faibles 
pour B/H >3 et sont plus grandes pour B/H<l. On observe 
les ffiemes ecarts entre les points experimentaux relatifs 
aux nontisses quasi-isotropes polyester, BD et LT, et 
les valeurs calculees par l'Eq. 10 (qui devrait convenir 
pour les nontisses polyester ca!" la courbe de traction 
de leurs filaments n 'a pas de palier) avec Cf = 0.295 
N/tex. 

Le deficit de 25% pour B/H>3 s 'explique par le falt 
que les filaments reels ne travaillent pas dans des 
conditions ideales: ils ne sont pas rectilignes et leur 
~eallgnement dans une eprouvette relatlvement large 
niest pas fac.ile, ce qui c.onduit a une rupture pour une 
deformation inferieure a celle permettant aux filaments 
de developper leur force maximale. En conclusion, le 
rapport entre 1a tenacite d'uo nontisse isotrope (dans 
toute direction) et celle d 'un tisse (moyenne dans la 
direction des deux fils) est de 56% (0.75 x 75%) a 75% 
(0.75 x 100%). 

Le fait que, pour les faibles valeurs de B/H, les 
points experimentaux soient au dessus des courbes 
theoriques relatives aux geotextiles isotropes peut 
stexpliquer par l'anisotropie induite dans l'eprouvette 
par la reorientation des filaments, chose facile dans 
une eprouvette relativement etroite (voir courbes 3 et 4 
tracees pour un coefficient d' anisotropie a = 2 et a = 5 
respectivement, Fig. 10). 

CONCLUSION 

Les resultats des essais de traction dependent, en 
autres parametres, du rapport des c6tes de l' eprouvette, 
notarnment po ur les nontisses aiguilletes dont la 
mobilite des filaments diminue lorsque le rapport 
largeur!hauteur de l'eprouvette augmente. La valeur 
optimale de ce rapport est de d'apres l'etude 
theorique. 
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