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Light Resistance of Textile Fibers 

Resistance a la lumiere des fibres textiles 

The light fastness of geotextiles is only of minor 
importance. Nevertheless, they could be exposed to 
sunlight for some days or weeks and, as a consequence, 
loase a considerable part of their resistance. A 
general prediction of their performance due to light 
exposure is, however, not possible as toD many faetors 
are simultaneously involved (sun, air pollution, tem
perature, rain etc.). By rneans of a mathematical model 
(Weibull function) an attempt has been made to obtain 
from laboratory tests certain indications as to the 
practical behaviour if sorne simplifying assumptions are 
made. In this way, eight different exposure methodswere 
compared experimentally with the exterior weathering 
using eight textile fibers. It is shown that the labo
ratory methods, when applied during a determined time, 
correspond to periods of exterior weatherings ranging 
from 1 to more than 100 days, depending on the type of 
fibre. No test method shows any particular advantage. 

INTRODUCTION 

La resistance des materiaux textiles a l'influence 
du rayonnement electromagnetique joue un role dans 
presque tous les cas. Des degats se manifesterentd'abord 
aux rideaux, plus tard aux stores, eeintures, tapis, 
revetements d'automobi1es, protections contreava1anehe~ 
ete. Ces degats sont surtout dus a la portion du spectre 
de langue urs d'ondes courtes, specia1ement au rayonne
ment UV. e'est pour cette raison que les producteurs de 
fibres ont essaye Je leur eote, en partie avee sucees, de 
stabiliser les produits, alors que les instituts de con
troles ou de recherehes se sont effarces de trouver une 
methode de courte duree qui permet de definir avec une 
precision suffisante le comportement des fibres a 1a 
lumiere du soleil. 

Dans le cas des geotexti1es 1a resistance a 1a 
lurniere peut jouer un role puisque eeux-ci peuvent etre 
exposes au soleil pendant plusieurs jours, voir sernaines 
sur 1es chantiers. L'utilisation de ces produits en 
technique agraire et en "paysagisrne" exige une resi
stance accrue. 

Un test rapide devant simuler le cornportement pra
tique est toujours problematique: si en pratique le pro
cessus se deroule lentement sous l' influenee des facteurs 
relativement faibles, le test rapide doit produire le 
meme effet en un temps cornprime, ceci sans possibi1ite 
de recuperation pour le materiau et saus l'influence 
accrue d'un facteur pr~cis. En pratique, on a en plus 
toujours p1usieur s I I · ·--" ,rs intervenant simultanement. 
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La resistance a 1a 1urniere des geotextiles ne jouequ'un 
rale secondaire. Cependant il est possible que les geo
textiles soient exposes au soleil plusieurs jours ou 
semaines et que leur resistance diminue sensiblement 
durant eette periode. Une prevision generale sur 1e 
cornportement mecanique apres exposition n'est pas pos
sib1e, car i1 y a trop de facteurs qui agissent sirnu1-
tanement (soleil, pollution de l'air, ternperature, 
pluie, ete.). Dans cette etude nous avons essaye sur la 
base d'un modele mathematique (fonction de Weibull) 
d'obtenir certaines indications sur le comporternent 
pratique a partir d'essais de laboratoire, tout en fai
sant certaines hypotheses simplificatrices. Nous avons 
compare 8 methodes d'exposition avec l'exposition 
ext~rieure et ceci pour 8 fibres textiles. 11 en ressort 
que les expositions artificie11es app1iquees durant un 
temps donne correspondent a une exposition exterieure 
de 1 a 100 jours selon le type de fibres. Aucune des 
methodes etudiees presente des avantages particuliers. 

Ceux-ei peuvent avoir et ont en general une inf1uence 
5ur Je facteur etudie. Le test de laboratoire ne permet 
toutefois d'etudier qu'un seul facteur, rarement deuxou 
trois simultanement. 

Lors de l'exposition au c1imat exterieur 1es para
metres suivants jouent un role important dans le casdes 
textiles: 

- temperature Du fait du rayonnement, le textile 
peut avoir une temperature supe
rieure a celle de l'aif ambiant. 
Cette temperature nIest peut-etre 
pas assez elevee pour induire une 
degradation thermique mais favorise 
probablement des degr~dations hy
drolytiques, oxidativcs et photo
chimiques secondaires. 

- humidite/preeipitations: Ces facteurs peuvent avant 
tout provoquer des degats physiques 
(gel) et un gonflement. L'hydrolyse 
et 1a catalyse sont egalement favo
risees par des precipitations 
polluees. 

- vent POUL les geotextilcs il s'agit d'une 
sollicitatioll m~caniquet renforcee 
en particulier par l' impact de fines 
particu1es. 
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- polluants de l'air: Ceux-ci peuvent attaquer les 
fibres textiles de fa~on extreme. 
11 faut avant tout evoquer: 

- lurniere 

SOz, S03' HZS 

(NO)x 

0 3 

composes organiques (les alkyls 
~o~ satures, les composes aro
rnatiques catalysent la photo-oxy
dation). 

C'est 1a partie de longueur 
d'ondes courtes de 1a lurniere 
solaire (UV) qui detruit les liai
sonS chimiques des fibres textiles. 
Ici il faut noter que la part des 
UV depend fortement du lieu geo
graphique et de l'altitude. De 
plus les variations saisonnieres 
et journalieres sont tres impor
tantes et changent d'une annee a 
l'autre. Ces variations sont d'au
tant plus f ortes que la longueur 
d'ondes de la lumiere est plus pe
tite. La litterature (1) decrit 
par exernple le cas de deux texti
les exposes a 1a lurniere en 
Arizona et en Floride, pour les
quels on a obtenu des resultats 
opposes. 

On peut dire,presque avec certitude,Que taus ces 
facteurs s'influencent reciproquement, c'est-a-dire que 
leur action cumulee Bur le geotextile sera renforcee. 11 
paratt done cl air que l'on ne peut pas comparer des ex
positions au climat exterieur realisees ades endroits 
et a des moments differents. si cela n'est pas possible, 
il est peu probable que l'on puisse developper une expo
sition artificie11e a 1a lurniere ou au climat qui puisse 
decrire de maniere generale 1e comportement d'un geotex
ti1e au soleil. On peut au mieux imaginer une relation 
entre un test de laboratoire et une exposition exte-
rieure donnee a un moment donne. 

Z CONSIDERATION THEORIQUES 

Plusieurs modeles out ete proposes pour d€crire les 
changements de propriete dus a l'influence du climat. En 
general on utilise une courbe exponentielle (~), dont la 
forme la plus complete est la suivante: 

y= b
l 

exp [_ (t::Z) b
4

] > b
S 

(Fonction Weibull) (1) 

Les cinq pararnetres decrivent la courhe de degradation et 
on peut leur attribuer les significations physiques sui
vantes: bl se rapporte au maximum de la propri€te au 
temps t = -bZ (bI + bS = maximum); bZ est le pre-ou 
post-vieillissement. si bZ est positif on a deja en de
but d'observation un certain vieillissement DU une de
gradation correspondant au temps bZ; b3 represente le 
temps de decroissance (temps calcule a partir de 
t = -bZ) necessaire pour que la propriete tombe a 37 % 
de sa valeur initiale. b4 decrit la forme de la courbe: 
b4 < 1 decroissance initiale rapide, b4 > 1 decrois
san~e initiale retardee (voir fig. 1). bS est la valeur 
asyrnptotique de la propriete (valeur pour t = 00). En 
general bS = 0, c'est-a-dire que p.ex. la force de 
rupture sera nulle pour un temps d'exposition suffisam
rnent long. 
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Fig. 1: Fonctions Weibull 

Dans 1a 1itterature (2) on 5uppose que b2 est 50u

vent = 0, ce que nous n'avons toutefois pas pu confirme~ 

Si donc notre modele 

[ 
_ (t

b
+b

3z
)b

4
] 

y = b
1 

exp (Z) 

etait correct, ceci aurait des consequences sur 1a signi
fication d'une exposition d'un genre quelconque pour 
l'exposition exterieure. 

Si en effet 

y = b
l 

exp (3) 

represente une exposition artificielle et 

z = a exp _ ( __ 2_) 
[ 

T+a a4

j 1 a
3 

(4) 

l'exposition exterieure, une relation lineaire niest pas 
possible. Cela signifie qu'en general on ne peut pas 
passer de l'exposition artificielle a l'exposition 
exterieure par un simple facteur de proportionalite. En 
effet 

Y.. 
z A exp [ (S) 

En fait, il serait souhaitable que i = constant pour f 
= 1. On peut admettre Aegal a I, puisque dans le cas 
present il s'agit du merne materiau et que des valeurs 
initiales identiques sont ainsi garanties. 

Par consequent 

t+b b4 
( __ z) 

b
3 

(6) 
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done aucunement une relation lineaire. Sauf si 

b
4 

= a
4 

= 1, nous avons 

et, comme pour = T = 0 il s'agit du meme materiau et 
done des memes conditions, 

et ainsi 

T t . 

done une relation lineaire. 

(7) 

(8) 

(9) 

Les simplifications que naus avons faites ne sont 
pas permises, comme ncus al10ns le montrer a partir de 
courbes mesurees. 

3 METHODES OE eONTROLE 

Malgre ce que naus venons de dire, on essaie tou
jours d'adapter des tests de laboratoire a l'exposition 
exterieure. La litterature decrit les possibilites les 
plus diverses. Cela naus a amene a realiser un essai com
paratif a grande echelle. 

Parallelement a un test exterieur realise a St-Gall 
(alt. 760 m) selon ISO 105 - B03 nous avons utilise les 
appareils suivants: 

Exposition au Xenontest 450 selon ISO 105 - B02: 
les echantillons sont places circulairement a une di
stance d'env. 25 cm de 1a lampe a arc au xenon et tour
nent autour de celle-ci. Des filtres UV et IR sont places 
entre la lampe et les echantillons. L'exposition se fait 
a une temperature de l'air de 35 0 et une humidite rela
tive proche de 65 %. 

Exposition a la lampe UV: les echantillons sont 
places circulairement a une distance d'environ 28 cm 
!'une lampe au mercure a haute pression. Les echanti1lons 
sont immobiles et l'enceinte niest pas regularisee en hu
midite et en temperature. 

Exposition au Fadeometre - AATCe Test Nethod 16A 
- 1977: les echantillons tournent autour d'une lampe a 
are au charbon ä une distance d'environ 25 cm. (Les char
bonsdoivent etre changes environ toutes 1es 24 heures), 

Exposition climatique au Xenontest selon ISO 105 
- Ba 4: durant l'exposition les echantillons sont arro
ses pendant une minute (eau deionisee) et seches pendant 
29 minutes (sans apports supplementaires de chaleur et 
d'humidite). 

Xenontest sans filtre KG 1: Xenontest normal camme 
decrit ci-dessus en supprimant 4 des 7 filtres KG 1 (IR), 
ainsi que Xenontest en supprimant 2, respectivement 3 
filtres KG 1 et en rempla~ant le cylindre exterieur en 
verre (filtre UV) par un cylindre en verre de quartz. 

Xenontest humide: comme test normal, mais avec une 
humidite relative de 95 % dans l'enceinte d'essai. 

Les temps d'exposition sont donnes dans le tableau 
suivant: 
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Tableau 1: Temps d'exposition 

Methode Unit e s Temps d'exposition 

exposition exte-
rieure jours 0 21 42 90 180 360 

heures 
d'ensoleil-
lement 0 60 105 180 400 1300 

lampe UV h 0 2 4 8 16 32 
Fadeometre h 0 20 40 80 160 320 
Xenontest h 0 60 125 250 500 
Xenontest a 90 % 
d'humidite relative h 0 50 100 150 
Xenontest, exposi 
tion climatique h 0 60 125 250 500 
Xenontest avec 3 
filtres KG 1 h 0 60 125 250 500 1000 
Xenontest avec 4 
filtres KG 1 et verre 
de quartz h o 125 250 
Xenon test avec 5 
filtres KG letverre 
de quartz h 0 60 125 250 

4 MESURES ET ~~TERIAUX 

Pour controler la degradation nous avons mesure 
1a force de rupture, l'allongernent a 1a rupture, l'ener
gie de rupture et 1a viscosite apres plusieurs temps 
d'exposition. La viscosite est une mesure de 1a longueur 
moyenne des molecules et done de 1a "qualite" des fibres. 

Dans un premier temps nous avons choisi 8 mate
riaux sous forme de files. Dans une etude future naus 
exposerons environ une vingtaine d'autres materiaux de 
1a meme maniere. 

Tableau 2: Materiaux utilises 

1. PA 6 haute resistance, brillant, tex 94 f 136 
2. PA 6.6 stabilise a la lumiere, tex 94 f 140 
3. PP/PE 80 %/20 %, tex 140xl 
4. PP/PE id. stabilise UV 
5. PES, brillant, tex 110 f 192 
6. PA aromatique, tex 25x2 
7. id. (autre type) 
8. cotan ecru, tex 30xl 

5 RESULTATS 

Une premiere analyse des resultats permet de faire 
les coostatations suivantes: 

1. Les diminutions de la force de rupture et de l'allon
gement a la rupture sont a peu pres paralleles. C'est 
pourquoi nous n'avons dans un premier temps utilise 
que les valeurs de la force de rupture. 

2. La viscosite et la force de rupture ne sont pas du 
tout correlees. Cet etat de chose etant connu peut, en 
outre, etre ramen€. au fait que po ur certains types 
de fihres ce sont avant tout les domaines amorphes 
qui sont degrades par la lumiere. 11 n'y a ainsi 
qu'une petite partie des chaines moleculaires qui 
sont detruites. Ce sont pourtant ces domaines amor
phes qui determinent la force de rupture. Dans la 
fig. 2 nous avons represente pour les 8 materiaux 
les farces de rupture relatives en fonction des vis
cosii.e s relatives POUT differents genres et temps 
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Methode 

1 2 ) 

exterieur b) 1470 1440 177 
b4 0,88 O,7U 1 , J7 

uv b3 22 16,1 5,7 
b4 0,89 0,79 0,68 

Fadeometre b3 342 560 59 
b4 0,93 0,88 1, 1 

Xenon b3 pas de 28000 765 
b4 decheance 0,30 1,3 

Xenon humide bJ 459 604 80 
b4 1,2 0,80 1,5 

Xenon c1imat b3 2240 820 182 
b4 0,90 1,1 1,34 

Xenon 3 KG 1 b3 208 1820 44 
b4 0,92 0,56 0,67 

Xenon 4 KG 1* b) 177 194 36 
b4 1,0 0,55 0,60 

Xenon 5 KG 1* b3 149 212 50,4 
b4 1,2 0,88 0,79 

* cylindre exterieur en quartz au lieu de verre 
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Fig. J: Forces de rupture vs. viscosite de PA 6.6 d'apres 
divers genres d'il1umination et temps d'exposi-
tion 

Hat e r i a u 

4 5 6 7 8 

310 1070 106 88 pas de 
3,22 0,86 0,67 0,70 decheance 

12 l34 208 pas de 7,3 
0,65 0,45 1,25 decheance 0,70 

370 9400 27 24,6 l380 
1,70 0,52 0,44 0,43 0,42 

753 11000 60 150 980 
3,2 0,40 1,6 1,0 2,1 

284 387 95 86 660 
3,2 0,60 0,52 0,69 0,45 

662 797 88 77 pas de 
1,02 0,88 0,42 0,87 decheance 

254 1380 77 89 pas de 
0,89 0,44 0,46 0,34 decheance 

70 330 138 192 153 
0,61 0,41 0,60 0,41 0,57 

82 694 162 174 122 
0,66 0,34 0,75 0,6 0,85 
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Il s'est avere que la formule (1) ne peut pas etre 
appliquee sans autre, car d'une part il y a une forte 
dispersion des mesures, et d'autre part on ne dispose 
que de 6 valeurs pour le calcul. Pour cette raison naus 
avons du faire deux hypotheses qui ne sont de toute evi
dence pas tres correctes: nous avons pose b2 = 0 et 
bl = 100 %, car cette derniere valeur a pu etre verifiee 
Bur un echantillonnage important. Les deux parametres 
restants b3 et b4 ont et€ calcules selon la methode dite 
IId 'approximation de parametres non-lineaires par 1a me
thode des plus petits carres" d'apd!s D. Harquardt (3, 
i). Ils sont donnes dans le tableau 3. -

A partir de nos raisonnements precedents et des 
hypotheses que naus venons de faire naus pouvons ecrire 
une formule, qui permet de predire le temps d'exposition 
exterieure a partir des tests de laboratoire: 

(10) 

Ce niest pas une relation lineaire. Cette formule 
donne les rapports de temps suivants entre l'exposition 
exterieure et les tests de laboratoire: 

Tableau 4: Comparaison entre exposition en laboratoire 
et exterieure 

lMethode de temps correspond 11 une exposition 
laboratoire en h exterieure en jours selon le 

materiau 

UV 2 1 - 140 

!Fadeometre 10 9 - 55 

~enon 20 1 - 62 

!Xenon humide 20 1,.7- 134 

~enon climat 20 4 - 100 

~enon 3 KG 1 10 26 - 127 

~enon 4 KG 1 10 10 - 214 

~enon 5 KG 1 10 5 - 200 

Dans la fig. 4 nous avons reporte les courbes cal
culees pour l'exposition exterieure ainsi que les points 
de mesure. Les fig. 5 11 9 montrent les resultats et les 
courbes de certains types d'exposition choisis. 
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2142 90 180 360 
E"xposition en Jours 

Fig. 4: Forces de rupture relatives (Exposition exte
rieure; les numeras des courbes correspondent 
3 UX fils cites dans le tableau 2) 
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Fig . 5: Forces de rupture relatives (Exposition au 
Fadeometre) 
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Fig. 6: Forces de rupture relatives (Exposition au 
Xenontest) 
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Fig. 7: Forces de rupture relatives (Exposition humide 
au Xenon test) 

Les resultats montrent qu'aucune des methodes uti
lisees permet de faire une prevision pour tous les mate
riaux. A quelques exceptions pres (UV. Xenon) les tests 
permettent toutefois de constater qualitativement la 
sensibilite au rayonnement de certains materiaux. Pour 
les geotextiles qui ne sont que peu exposes a la lumiere 
une teIle qua1ification est amp1ement suffisante. 
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Fig. 8: Forces de rupture relatives (Exposition clima
tique au Xenontest) 
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Fig. 9: Forces de rupture relatives (Exposition au 
Xenontest avec seu1ement 4 filtres KG1) 
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