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RESUME 

Pour 1a qualification des geotextiles le Comite Fran
~ais des Geotextiles a choisi l'essai de traction simple 
sur eprouvette large (500 x 100 rnm). Cet essai est assez 
simple pour etre largement utilise, facilernent normalise 
et reproductible. Les dimensions de l'eprouvette sont choi
sies pour avoir une dimension minimale de 100 mm et un 
rapport largeur/hauteur de 5, ce qui est necessaire pour 
ne pas sous-estimer systematiquernent 1a resistance et 
l'al1ongement a 1a rupture, ce qui est observe aussi bien 
pour les tisses que pour les non-tisses lorsque ce rapport 
est plus faible, ainsi que le montrent de tres nombreux es
sais. L'allongement a 1a rupture est corrige POUT tenir 
comptE de la deformation transversale ; ainsi, la non-pos
sibilite de reorganisation des fibres due dans 1a realite 
a la presence du sol est, pour l'essentiel, prise en comp
te. La communication decrit aussi les arneliorations ap
portees recemment a l'essai sur manchon cylindrique de 
Saint-Brieuc, qui est l'essai qui donne le maximum d'in
formation sur le comportement d'un textile. 

1 - OBJECTIF 

11 s'agit de definir des conditions d'essai normali
sees qui reproduisent les sollicitations les plus frequem
ment appliquees aux geotextiles et dont les resultats 
soient directement utilisables par le plus grand nombre 
d'utilisateurs, c'est-a-dire qui conviennent a la fois 
aux applications empiriques et aux calculs d'ouvrages. 
On doit donc trouver un compromis entre la simplicite 
de l'essai et son aptitude a fournir des resultats inter
pretables sur le plan mecanique. 

L'essai choisi sera utilise pour la qualification des 
produits ; il n'exclut pas que des essais plus elabores 
soient realises pour des besoins particuliers. 

2 - CRITERES DE CHOIX D'UN ESSAI 

a) Simplicite 

Bien que le controle courant d'une livraison ne fas
se intervenir que les caracteristiques d'identification, 
il faut que le controle direct des performances en trac
tion soit possible pour l'utilisateur avec uu delai et un 
cout acceptables. L'essai devra donc etre assez simple 
pour qu'un nombre suffisant de laboratoires d'essai de 
materiaux soit en me sure de l'executer. 

b) Mode de sollicitation 

Les conditions de l'essai doivent se rapproeher suf
fisamment de la situation reelle que l'on rencontre le 
plus frequemment dans la pratique qui est celle d'une nap
pe placee dans le sol et soumise a un effort de traction 
dans le sens production ou dans le sens travers. La carac-
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teristique principale de cette situation est que la de
formation transversale du geotextile est empechee. L'es
sai de traetion doit done etre conGu de teIle sorte que 
la deformation transversale soit aussi faible que pos si
ble. 

Un autre aspect de la situation envisagee est la pres
sion exercee par le sol dans le sens de l'epaisseur du 
geotextile, qui peut influencer son comportement mecani
que. Nous verrons que cet effet nIest, semble-t-il, que 
secondaire si la premiere eondition (deformation trans
versale tres faible) est satisfaite. 

c) Reproductibilite 

Cette eondition n'est pas partieuliere aux essais de 
traction sur geotextiles ; elle met beaueoup en cause la 
simplicite de l'essai (principe et appareillage) pour 
qu'il y ait le moins possible de sources de dispersion 
dans la manipulation et que les appareils d'essai soient 
bien semblables d'un laboratoire a l'autre. 

d) Dimensions de l'eprouvette 

L'eprotivette doit etre assez grande pour que les phe
nornenes dont elle est le siege lors de l'essai soient les 
memes que eeux qui se produisent en grandeur reelle. 

11 semble qu'un large aceord se fasse sur la valeur 
minimale de 100 mrn pour la plus petite dimension d'une 
eprouvette soumise a un essai de traction. 

3 - ESSAI CHOISI PAR LE COmTE FRANCAIS DES GEOTEXTILES 

L'essai choisi en France est l'essai de traction 
simple sur eprouvette de 500 mm de largeur avec distanee 
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entre pinees (hauteur libre de l'eprouvette) de 100 mm. 
La vitesse de traction doit etre comprise entre 10 et 100 
% par minute. On entend par traetion simple le fait que 
l'appareil cl'essai exerce sur I'eprouvette un effort de 
traction dans une seule direction. Le principe de cet es
sai est aussi simple que possible, la deformation trans
versale de l'eprouvette y est tres faible, sa conception 
danne les meilleures garanties de reproductibilite et il 
satisfait a la condition de dimension minimale de 100 mm. 

Ce choix n'exclut pas d'avoir recours a d'autres mü
des de sollicitation lorsqu'une information speciale est 
jugee necessaire. A cet egard l'essai sur manchon cylin
drique apporte des informations que la plupart des autres 
essais ne peuvent donner; c'est la raison po ur laquelle 
le dernier paragraphe de cette cornmunication lui est con
sacre. 

4 - RAISONS DU CHOIX DE L'ESSAI DE TRACTION SIMPLE SUR 
EPROUVETTE 500 mm x 100 mm 

a) Choix d'un essai de traction simple 

La premiere raison de ce chaix est que l'on desire 
obtenir des valeurs nurneriques interpretables sur le plan 
mecanique pour pouvoir etre utilisees dans des calculs. 
11 en resulte que les essais circulaires (eclatometre et 
poinconnement sur maule CBR) et les essais du type IIgrab 
test!! ne conviennent pas. 

Les essais circulaires ne peuvent pas donner d'infor
mation sur le comportement des materiaux dans leurs dif
ferentes directions ; de plus un allongement a la rupture 
ni un module ne peuvent en etre deduits aisement. Le 
"grab test ll ne peut donner aucune valeur numerique utili
sable dans un calcul en raison de la tres grande hetero
geneite des contraintes et des deforrnations dans l'eprou
vette. 

L'autre raison du chaix de l'essai de traction simple 
est que les autres essais qui permettent d'obtenir des va
leurs numeriques utilisables sont trap complexes pour etre 
economiques, rapidement realisables et faciles a normali
sero Ce sont notamment l'essai sur manchon cylindrique, 
l'eclatometre rectangulaire, l'essai en croix, l'essai 
biaxial avec machoires multiples et l'essai de traction 
plane avec pression de sol. 

11 ne reste alors que l'essai de traction simple sur 
echantillon plan rectangulaire. La question qui reste po
see est le choix des dimensions de l'eprouvette. 

Remarque : La solution "reglettes a picots" (1) n'a 
pas ete retenue en France car elle presente quelques in
convenients : 

difficulte d'application a certains materiaux, 
- mise en oeuvre de l'essai un peu plus difficile, 

incertitude de l'effet des picots sur certains ma
teriaux. 

b) Choix des dimensions 500 mm x 100 mm 

On a d'abord admis que la plus petite dimension dlune 
eprouvette doit etre drau moins 100 mm. Ce point etant 
acquis la quest ion qui reste a trancher est celle du rap
port largeur b/hauteur h. 

On a alors fait des essais sur des tisses et des non
tisses avee differentes valeurs du rapport b/h (en prenant 
un eventail de valeurs de b et un eventail de valeurs de 
h) et on a examine dans un premier temps 1a resistance 
maximale a la traetion F (kN/m) et l'allongement a la rup
ture mesure Ei ; on a egalement note les deformations 
transversales E 2 et la zone dans laquelle apparait la rup
ture. 

Dans un deuxieme temps on a calcule pour ces essais 
l'allongement a la rupture eorrige ER (voir plus loin de
finition de ce parametre) et on a compare 1es resultats 
obtenus a ceux d'essais sur manchon cylindrique et d'es
sais avec pression de sol. 
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Le nombre des essais de traction realises dans le ca
dre de cette etude a ete de plusieurs centaines, effectues 
pour l'essentiel par l'Institut Textile de France. 

c) Resistance maximale a la traction F 

Les resultats obtenus sur deux tisses, deux non-tisses 
aiguilletes (l'un en polyester, l'autre en polJpropylene) 
et deux non-tisses thermosoudes ,cgalement en polyester 
et en polypropylene) sont reportes sur la figure 1. Les 
geotextiles testes proviennent de six producteurs diffe
rents. 

On voit sur la figure 1 que F augmente en fonction de 
b/h pour tous les materiaux, tisses et non-tisses. La va
leur de l'augmentation de Fest donnee par le tableau A 
(Remarque : les masses surfaciques des materiaux etant 
differentes, il n'y a pas lieu de comparer entre elles 
les valeurs absolues des resistances obtenues). 

On constate que F augmente en moyenne de 14,5 % lors
que l'eprouvette passe de la forme earree (b/h = 1) a une 
forme beaucoup plus large (b/h = 5). Cette augmentation 
resulte en realite de deux effets qui se cumulent car ces 
resultats ont trait ades eprouvettes DU 1a hauteur est 
differente (la moyenne des valeurs de h etant plus faible 
pour les eprouvettes DU la valeur de b/h est la plus ele
vee). Pour h eonstant ~ 100 mm, on eonstate (ze eolonne 
du tableau A) : que : (i) 1 'augmentation de F due unique
ment a la variation de forme est de 9,5 %, ce qui est en
eore important ; (ii) il y a en consequence un effet d 1 e
chelle, a savoir une certaine augmentation (de l'ordre 
de 5 % en moyenne) de F lorsque h diminue de 100 mm a 
50 mm ; (iii) l'augmentation de F en fonetion de b/h lors
que h reste constant est de plus en plus faible lorsque 
b/h augmente, ce qui est nettement confirme par les re
sultats de Rigo et Perfetti (2) sur un non-tisse aiguil
lete (augmentation de 15 % quand b passe de 100 a 500 mm, 
pas de variation signifieative entre 500 et 800 mm). 

La derniere colonne du tableau A indique qu'en moyen
ne 1 'augmentation de F quand b/h passe de Z a 5 est eneo
re de 8,3 %. On peut done conelure qu'un rapport b/h de 
l'ordre de 5 est preferable a un rapport plus faible si 
l'on ne veut pas sous-estimer systematiquement le resis
tance des produits testes, y compris celle des tisses, 
contrairement a un point de vue assez frequemment expri
me au sujet de ces derniers. 

F(kN/m) 

30 

10 

Figure 

NTTPP 

Figure 1 

blh 

2 5 
- Influence du rapport largeur b/hauteur h 

de l'eprouvette sur la resistance F. 
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1 2 3 

NTAPES 22,7 13,8 15,0 
NTAPP 15, 8 6,7 9,7 
NTTPES 18, 0 14,9 11 , 0 
NTTPP 12, 2 3,6 5,2 
TPP 1 6, 0 5,8 7,7 
TPP 2 12, 4 12,4 1 
Moyenne 14 5 9 5 8,3 

TABLEAU A - Augmentation en % de la r esistance ci la t rac
tion F de 6 geotexti l es lorsque le rapport larbeur blhau
teur h de l ' eprouvette varie. 
1. blh passe de 1 ci 5 (b et h variables) 
2. 11 (h = constante = 100 mm) 
3. blh passe de 2 a 5 (b et h variables) . 
NTAPES non- tis se aiguillete polyester 
NTAPP polypropy lene 
NTTPES thermosoude polyes ter 
NTTPP polypropylene 
TPP tisBe polypropylene. 

d) Allongement a la rupture mesure E] 

Les resultats sont presentes sur 1a figure 2. Cette 
figure montre que pour l'ensemble des materiaux EI aug
mente lorsque b/h croit. Une partie de cette augmentation 
est egalement due a un effet d'echel1e, EI etant plus e
leve lorsque h diminue, a forme d'eprouvette constante. 
A h constant l'augmentation relative de E, quand b/h pas
se de 1 a 5 peut neanmoins etre de 10 ou 20 % et at teint 
40 % pour le non-tisse thermosoude en polypropylene. On 
constate done la encore qu'il est necessaire de choisir 
un rapport b/h assez eleve si on ne veut pas obtenir une 
valeur trop faible de l'allongement a la rupture. 

Sans entrer dans une analyse detaillee, on peut indi
quer que l'augmentation conjointe de F et de EI corres
pond a une rupture plus tardive de l'eprouvette par rap
port a ee qui se produit dans le cas d 'une--e-p;.o.IJ.vette e
troite ou l'heterogeneite des sollicitations entraine une 
rupture prernaturee. 

Figul"e 2 

10 
o 1 5 

Figure 2 - Inftuenee du rapport targeur blhauteur h 
de l'eprouvette Bur t'alLongement a la rup
ture ',. 

e) Deformations transversales et zone de rupture 

La deformation transversale E 2 au milieu de l'eprou
vette a ete mesuree a 1a rupture ; de plus, po ur de nom
breux essais, (2 a ete natee au eours de 1'essai. Les 
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valeurs a la rupture sont donnees par l e tableau B. E 2 
est d'autant plus faible, pour un materiau danne, que 
b/h est eleve. 

Rapport bfh o 25 1 2 2,5 5 
1,TAPES 68 52 22 12 
NTA PP 78 55 26 15 
NTTPES 50 20 6 
NTTPP 20 15 12 4 
TPP 1 19 15 9 2 
TPP 2 6 5 2 I 

TABLEAU 8 - Valeurs moyennes de la defo~ation transver
sale E

2 
en fonction du rapport bl h pour six geotextiles . 

On peut noter (i) les valeurs elevees de E 2 pour 
b/h = 0,25 pour les non-tisses aiguilletes (68 et 78 %) 
et pour un des thermosoudes (50 %) ; (ii) l'ecart impor
tant entre les valeurs obtenues pour b/h = 2 ou 2,5 et 
b/h = 5 ; (iii) les valeurs obtenues pour le tisse N° 1. 

Au sujet de 1a zone de rupture, les essais ont mon
tre que pour l'ensemb1e des materiaux 1a rupture n'appa
rait dans la zone centrale de l'eprouvette que si b/h 
est assez grand, au moins de 1'ordre de 2 et en general 
superieur (observation notee aussi dans (2)). Lorsque 
b/h est faible ou moyen on a en effet une rupture au voi
sinage des mors ou une rupture prenant naissance sur un 
des c6tes de 1'eprouvette. 

f) AIIQngement a la rupture corrige eR et variations de 
surface de l'eprouvette en cours d ' essei 

L'application d'un effort de traction a une eprouvet
te textile conduit simultanement a un allongement des fi-
bres et a une reorganisation du materiau. L'a11ongement 
des fibres tend a produire une augmentation de surface 
da l'eprouvette et 1a reorganisation tend genera1ement 
vers une reduction de cette surface. Le bilan des deux 
phenomenes peut etre une augmentation ou une reduction 
de la surface. 

La reorganisation du materiau depend, dans un essai 
de traction simple, de la forme de 1 'eprouvette. Ceci 
est mis en evidence par 1a grande dependance de E

2 
par 

rapport a b/h (tableau B). 

L'objectif poursuivi est de choisir un essai ou 1a 
deformation transversale soit la plus faible possible, 
c'est-a-dire un essai tel que 1a reduction de surfaee de 
1'eprouvette due a 1a reorganisation du materiau ne puis
se pas se produire, autant que faire se peut. 11 est done 
interessant d'examiner la variation de surface des eprou
vettes soumises aux essais de traction en fonction de 
b/h. 

Fi gure 3 

Variation de surface 
d'une eprouvette dans 
un essai de traction 
S initiaLe Ao = hb 
S finale approchee 
A = (h(1+c,)·b(1+E 2 ) 

Figure 4 

Definition de l'aLlon
gement eor'rige ER 

h(1+E,).b(1+ri)=h(1+ER)·b 
ER = E 1 + (2 + E 1 E 2 
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La surface initiale de l'eprouvette est Ao = hb. La 
surface finale A peut etre evaluee approxirnativement (en 
negligeant les coins deformes de l'eprouvette) par l'ex
pression (figure J) ! 

A = h (1 +E 1) • b (1 +E 2) 

et le rapport a = A/Ao = (I+E , )(I+E 2 ) 

(E 1 et ~2 sont comptes positivement pour un allongement 
et negativernent dans le cas contraire), 

Si l'eprouvette n'avait pas manifeste de deformation 
transversale (E 2 = 0) et si sa surface a La rupture avait 
ete 1a meme, son allongement a 1a rupture ER aurait ete, 
par definition, donne par 1a relation (figure 4) : 

ER est un allongement a 1a rupture corrige conventionnel, 
qui est l'allongernent a 1a rupture qu'aurait eu l'eprou
vette si sa deformation transversale E

2 
avait ete nulle 

avec La meme surface a La rupture. On peut ecrire 

(1+'1) (I+E
2

) = 1 + ER = A/Ao = a. 

On peut done utiliser indifferemment le parametre ER 
et Le parametre a donnant La variation de surface de 1'&
prouvette entre l'etat initial et l'etat de rupture. 

Les variations de a = I+ER en fonction de b/h po ur 
les six geotextiles etudies sont donnees Bur 1a figure 5. 
On eonstate que pour b/h faible a est tres inferieur a 
po ur plusieurs produits et voisin de 1 pour d'autres ; 
lorsque b/h augmente a est croissant pour tous les mate
riaux et n'atteint une limite que pour les valeurs de b/h 
assez elevees, de 1'ordre de 4 ou 5. 

On conelut done aussi de l'examen de ce parametre 
qu'une valeur de b/h elevee est necessaire pour que taus 
les praduits saient mis a l'epreuve dans des eanditions 
qui mettent en jeu toute leuT capacite de resistance et 
qui reproduisent au mieux la non-possibilite de reorgani
sation de 1a strueture du materiau qu'impose dans la rea
lite la presenee du sol. 
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Figure 5 - Variation de l+ ER= A~ en 
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5 - INTERPRETATION DES ESSAIS DE TRACTION 

Un mode operatoire etant choisi, il faut definir les 
parametres que l'on utilise pour exprimer les resultats 
a partir de la couTbe effort-deformation obtenue. Pour 
une expression chiffree et synthetique des resultats le 
Comite Fran~ais des Geotextiles a choisi les valeurs de 
la resistanee a la rupture et de l'a1longement maximal 
a 1a rupture exprime par l'allongement eorrige ER' Ces 
ehoix sont commentes ei-apres. 

a) Choix des caracteristiques a 1a rupture 

Les valeurs a 1a rupture sont choisies d'abord par 
souci de simplicite : leur signification physique essen
tielle est en effet immediatement accessible sans ambi
guite a tous les uti1isateurs. E11es sont ehoisies par 
ail1eurs POUT permettre le ea1cul de la seeurite a 1a 
rupture, ca1cul souvent fait dans 1es ouvrages en terre. 

La seule connaissanee des valeurs a la rupture peut 
eependant etre insuffisante dans certains cas ; c'est 
ainsi que POUT des caleuls en petites deformations 1a 
connaissanee d'un module est necessaire. Pour certains 
materiaux l'approximation lineaire entre l'origine et le 
point de rupture fournit une valeur du module tout a fait 
acceptable, mais pour d'autres elle introduit une erreur 
importante. Dans ce dernier eas il faut utiliser la eour
be effort-deformation. 

En revanche l'introduction de 1a notion de module 
po ur l'evaluation courante des geotextiles presenterait 
des diffieultes et des risques. On peut en effet ehoisir 
plusieurs modules. Le plus simple est le module apparent 
de chaque nappe ealeule par unite de largeur et exprime 
en kN/m. 11 depend de la masse surfaeique et n'est done 
pas une earaeteristique intrinseque d'un type de produit 
ou de fabrication, a l'oppose des modules des autres ma
teriaux de construction. Des confusions sont done a 
craindre des que l'on voudra faire des eomparaisons. 

Une definition du module qui eviterait cet inconve
nient serait 1e module apparent par unite de masse sur
facique ; cette notion est cependant moins simple et 
pourrait aussi etre source de confusion. 

Une troisieme possibilite serait d'exprimer le modu
le par une contrainte (force par unite de section) comme 
pour les autTes materiaux de eonstruction. Le ea1cul de 
ce module ferait alors intervenir l'epaisseur ; il eon
duirait done a des valeurs, fonction de la porosite et 
de l'etat de compression. L'introduction de ce module-la 
ne parait pas souhaitable. 

La not ion de module pour les geotextiles niest donc 
pas facile a apprehender et il est souhaitable d'en li
miter l'emploi au niveau des bureaux d'etudes specialises 
sans en introduire l'usage parmi les utilisateurs cou
rants. e'est 1a forte porosite et 1a eompressibilite des 
geotextiles qui est 1a cause de ce que la nation habituel
le de module utilisee po ur les autres materiaux leur est 
difficilement applicable. 

b) Choix de l'allongement a la rupture corrige ER 

Ce ehoix apporte une meilleure coherenee des resul
tats sur le plan pratique ; de plus le lien entre ER et 
1a variation de surface de l'eprouvette lui donne une 
signification interessante. 

Sur le plan pratique les trois essais qui repondent 
aux conditions definies au debut de cette comrnunication 
et pour lesquels nous disposons de resultats chiffres 
precis sont l'essai sur manchon cylindrique de Saint
Brieuc (3), l'essai avec pression de sol de l'Universite 
de Strathelyde (4J et l'essai de traction simple 500xl00 mm . 

Dans l'essai de Saint-Brieuc E2 est faible et lege
rement positif. Les valeurs de E, ä la rupture ob tenues 
dans cet essai sont systematiquement plus faibles que 
celles de l'essai de traction simple (Tableau cl. 
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1 2 3 

I 
NTAPES 64 52 50 
NTAPP 120 85 79 
NTTPP 63 52 50 

TABLEAU C - Compal'aison des allongements ci la l'uptul'e. 
1. EI (mesu:t>e) e ssai de troation dil'eate b/h = 5 
2. ER (aol'"t'ige) " 
3. EI (me sure ) esswZ SUl' manahon aylindl'ique (St-Bl'ieuc). 

En revanche ils se rapprochent beaucoup des valeurs 
de ER' Dans le tableau C les allongements moyens a la 
rupture Saint-Brieuc POUT les deux non-tisses de polypro
pylene se referent ades produits du meme type que pour 
l'essai de traction directe, mais de differente s masses 
surfaciques ; pour 1e non-tisse de polyester il s'agit 
du me me produit ; 1e nombr e d'essais Saint-Brieuc pour 
chacun des trais materiaux est respectivement de 29, 29 
et 15. 

On constate sur 1a tableau C que les valeurs de 
Saint-Brieuc sont proches de ER par defaut, ce qui est 
logique, alors que les va leurs brutes de E 1 resultant de 
l'essai de traetion direete sont beaueoup plus elevees. 
L'emploi de €a permet done de rapproeher l es resultats 
d'essais differents. 

La comparaison avec les donnees tirees de I'essai 
avec pression de sol de l'Universite de Stra thclyde peut 
etre faite po ur un non-ti sse (Bidirn U24) paur lequel des 
resultats sont donnes dans 1a figure 22 de 1a reference 
(4) et pour lequel des essais avec b/h = 2 et b/h = 5 ont 
ete faits a l'Institut Textile de France (Tableau D). 

Essai LJniv. Strathclyde Essai Inst. Text. Yrance 

Module secant a E = 20 % Nodule secant rupture 

kN/m kN/m 

Pression du sol = 0 22,5 25 
Nodule non corrige 

b = 200 h = 100 b = 200 h = 100 

27,9 Module non corrige 
b = 500 h = 100 

Pression du sol Nodule corrige 
= 100 kN/m' 36,S 39,5 (d' ap r es ER) 
b = 200 h = 100 b = 500 h = 100 

Tableau D - Comparaisan des moduLes (Bidim U24) 

Le Bidim U24 est choisi car l'effet de la pression du 
sol est maximum pour les aiguilletes et ear 1a linearite 
du produit permet de comparer le module a 20 % d'allonge
ment et le module a la rupture. 

On constate que le module caleule a partir de l'essai 
avec b/h = 5 en tenant compte de l'allongement a la rup
ture corrige ER est vüisin du module dünne par l'essai 
avec pression de sol. Cela correspond au fait que l'effet 
de 1a pression du sol re side essentiellement dans la non
possibilite de reorganisat ion du materiau. La convergen
ee des resultats obtenus justifie eneore l'emploi de ER' 

Enfin 1+ER = a represente 1a variation de surface de 
l'eprouvette entre le debut et la fin de l'essai j or 
cette variation de surface est elle-meme une donnee phy
sique intere ssante : elle indique 1a plus ou moins grande 
aptitude du materiau a s'adapter a une certaine geometrie, 
en relation avec l'effort correspondant. A cet egard les 
essais de traction avec b/h faible presentent l'interet 
d'indiquer si le materiau peut diminuer de surface sous 
certaines sollicitations ; or l'aptitude a d i minuer de 
surface est utile chaque fois que l'on souhaite recou
vr ir une surface irreguliere. On peut considerer que le 
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meilleur geotextile est celui gui a des valeurs de a tras 
inferieures a 1 pour b/h fa ible et qui tendent vers une 
limite pas trop elevee l ors que b/h devient grand. 11 sem
ble que ce critere d'apprec iation permette a la fois de 
classe r l es materiaux en fonction de la nature du polyme
re de base et du mod e de fabrication. 

6 - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DE RESISTANCE ET 
DE DEFORMABILITE DES TEXTILES PAR DILATATION D'UN 
MANCHON CYLINDRIQUE - ESSAI DE SAINT-BRIEUC 

L' essai de dilatation d'un manchon cylindrique est 
relativement bien adapt e a l'etude des textiles non-tis
see. Necessitant un appareillage specifique, il ne peut 
etre considere comme un essai de routine, mais plutat com
me un moyen d'etude des caracteristiques generales de ces 
produit s. 

Le principe de l' essa i est base sur la theorie des 
cylindres a paroi mince (3). Un manchon cylindrique du 
textile analyse (~ interieur dio = 10 cm, longueur utile 
H = 20 crn) confectionne par couture, es t fixe aux extre
mites s ur l es deux embases de la cellule d'essai. Le man
chon est protege sur la face interne par une membrane en 
caoutchouc. L'essai est r ealis e en maintenant la pression 
exterieure (Pe) constante et egale a la pression atmos
pherique e t en injectant a 1 'interieur du manchon de l'eau 
sous press ion (Pi) par pa1iers successifs d'increment cons
tant maintenus chaeun deux minutes. Pendant l'essai, on 
note les variations du volume interieur fiV correspondan
tes. La hauteur H du manchon est maintenue constante, donc 
l'allongemen t E Z est nu l et l'on note l'effort F de reac 
tion sur 1 1 embase superieure. 

Un avantage fondamental de cet essai est, par cette 
mesure de lieffort de reaction F sur l'embase superieure, 
de perme ttre de determiner l'ensemble des contraintes dans 
l'eprouvette soumise a l ' essa i et de calcu1er ainsi un 
coefficient de Poisson bidime nsionnel pour un textile. Un 
autre avantage de l'appare illage est de permettre d'appli
quer une pression normale au textile par le montage d'une 
membrane exterieure a 1 1 eprouvette et en exer~ant une pres
sion supplementaire dans la cellule. Compte tenu du fait 
que 1a deformation E z est empechee, la deformation du man
chon est cylindrique et l'on se trouve a insi en condition 
de deforma tion plane. 

Deformation verticale 

En fait, il s'avere qu1en cours d'essai, le manchon 
ne reste pas cylindrique. I1 se di1ate en forme de tonneau. 
La hauteur entre les deux embases reste constante, mais du 
fait de 1a deformation du manchon, il nlen est pas de me
me de 1a longueur d'un e generatrice. La deformation du 
textile Ez selon une generatrice n'est pas nulle. 

Figul'e 6 
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Si on considere (Fig. 6) un plan vertical passant par 
l'axe du manchon et 1a generatrice prenant 1a forme d'un 
are de cercle et si 

H longueur initiale de la generatrice 
L de 1a generatrice ä un moment donne 
da diametre interieur initial du manchon 
d do+2f = diametre exterieur du manchon a un moment 

donne 
f fleche 
R rayon du cercle de deformation, 

on a l es relations suivantes : 

R = f' +(H/2)' " = Arc tg 11 
2f 2(R _ ~ ) 

La relation mathematique liant ez a Ee se traduit par 
la courbe 1 de la fig. 7 (eS: deformation cireonferentie
le). 

En resume 7 selon 1a deformation du textile, nous avons 
les relations suivantes 

deformation en eylindre droit 

d = Ido' 

E Z o 

4 f.,V 
+-

TrH 

Modifications env isagees 

ES 

deformation en tonneau 

e z 
L-H 

H 

6 f.,V 
+-

TrH 

2R" _ 1 
H 

Dans le but de diminuer l'importance de Ez ' naus avons 
modifie notre cellule d' essais de maniere a tester des 
manehons eylindriques de meme diametre (10 cm) mais de lon
gueurs utiles differentes : 20 cm, 40 em et 60 em, et com
parer les valeurs des caracteristiques de r es1stance meca
nique et de deformabi1ite. Le prineipe de l'essai reste 
absolument le meme. 

A titre d'exemple, 1es res ultats obtenus sur un NTAPES 
montrent que les caracteristiques mesurees sont du meme 
ordre quelle que soit la longueur uti1e du manehon, mais 
fait apparaitre une tres nette diminution de Ez en fonction 
de 1a longueur de la generatrice. 

OS eS Ez 

H = 20 11,9 0,40 0,03 

H = 42,2 em 12,0 0,41 0,007 

H = 60,2 em 11,7 0,35 0,0025 

Sur 1a figure 7 nous avons trace les courbes donnant 
1a relation existant entre E z et ES pour les trois 10n
gueurs de manehons 20 em, 40 ern et 60 em. 

Ces courbes montrent bien que quelle que soit la va
leur de Ee, 8z devient negligeable des que la longueur des 
manehons depasse 40 em. 
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Figure ? - Es sai sur manchon cyUndrique . In fLuence de La 
hauteur du manahon sur l ' aUongement axia2 EZ • 

Figure B - Essai sur manahon aylindrique de Saint- Brieua. 
Manahon de 200 mm de hauteur. Vue d 'une eprouvette de non
tisse au moment de 2a rupture . 

Figure 9 - Essai sur manahon ay2indrique de Saint- Brieua . 
Manahon de 600 mm de haut eur en cours d ' essai . 




