
Session 6C: Properties and Tests 11 

PUIG, J. 

Second International Conference on Geotextiles, 
Las Vegas, U.SA 

Laboratoire des Ponts et Ghaussees, Toulouse, France 
LECLERCQ, B. and SOTTON, M. 
Institut Textile de France, Paris, France 
FAYOUX, D. 
GEMAGREF, Antony, France 
NORET, H. 
GEGP, Angers, France 

The Measurement of the Tearing Resistance of Geotextiles 

La mesure de la resistance a la dechirure des geotextiles 

One of the most important properties of a geotextile 
must be a great tearing resistance. The tearing beha
viour is considered inta the two following aspects : 
sollicitations applied with a slaw speed and with a fast 
one. 

Because geotextiles have a great deformability, the 
usually textile methods are not suitable for all the 
geotextiles and, particularly for the nonwoven, they 
measured a tensile strenght. 

The results obtained with several nonwoven fabrics, 
allow to propose a started tearing method with a slow 
speed and to developp a tearing equipment with a high 
speed. 

These two types of test are able to give the data for a 
good evaluation of the tearing risk in the works where 
one of these kinds of sollicitation is to take into 
account. 

INTRODUCTION 

Dans leur utilisation en Genie Civil, les geo
textiles peuvent au cours de leur manipulation, de leur 
mise en oeuvre, Oll meme durant leur fonctionnement etre 
soumis ades sollicitations localisees se traduisant par 
l'apparition de perforations de formes et de dimensions 
variables. Campte tenu des caracteristiques physico
chimiques des polymeres entrant dans 1a composition des 
geotextiles, une tres faible energie est suffisante pour 
provoquer une coupure localisee. Suivant l'importance 
de ces coupures, elles peuvent se traduire par la rup
tu re d'un nornbre plus ou mo ins important de fibres, fi
laments, fils, crins et interesser tout ou partie de 
l'epaisseur du geotextile. Ces discontinuites pourront 
devenir des amorces de dechirure sous l'action de con
traintes de traction qui peuvent se developper au cours 
de leur mise en oeuvre ou de leur fonctionnement. Ces 
dechirures sont alors prejudiciables au bon fonctionne
ment des geotextiles qui doivent assurer une bonne con
tinuite de leurs proprietes tant hydrauliques que meca
niques. 

11 est donc important de caracteriser le comporte
ment a la dechirure des geotextiles. Suivant le mode 
de perforation (pieu d'ancrage, cailloux tranchants, 
souches, chutes de pierres, passages d'engins ... ) deux 
processus de dechirure peuvent etre envisages : la d€
chirure au clou et 1a dechirure amorcee. Ces deux types 
de mecanisme ont ete etudies depuis longtemps par les 
textiliens et font l'objet de normes po ur les articles 
destines a l'habillement et pour les tissus industriels. 

Une des propri€tes importantes que doit posseder un geo
textile est la resistance a la dechirure. Le comporte
ment au dechirement est considere sous les deux aspects 
sollicitations appliquees a vitesse lente et a vitesse 
rapide. 

Compte-tenu de la grande deformabilite des geotextiles, 
les methodes traditionnel1es du textile ne conviennent 
pas aux geotextiles car ils conduisent a des essais de 
traction. 

A partir des resultats des essais effectues sur divers 
geotexti1es nontisses et tisses, on propose d'une part, 
une methode de dechirure amorcee a vitesse lente (100 mm 
par minute) sur eprouvette trapezoidale de grandes di
mensions et d'autre part, 1a definition d'une machine 
prototype de dechirure a vitesse rapide (210 m par mn). 

Ces deux types d'essais peuvent fournir les elements in
dispensables a une bonne evaluation du risque de dechi
rure des geotextiles pour leurs utilisations dans 1es 
ouvrages ou ces types de sollicitations sont a craindre. 

Dans le cadre de cette communication, seule 1a de
chirure amorcee est etudiee. Apres une analyse critique 
des methodes existantes les deux modes de so11icitation 
de l'effort sont presentes, c'est-a-dire un essai a vi
tesse lente (100 rum/minute) et un essai a vitesse rapide 
(3,5 m/seconde, soit 210 rn/mn). 

1 ANALYSE DES METHODES EXISTANTES 

Un examen des methodes existantes des dechirures 
amorcees fait apparaitre que 1a forme des eprouvettes 
testees est de deux types. Dans le premier, l'eprou
vette a une forme rectangu1aire et l'amorce de la de
chirure est faite au milieu d'un cete et perpendiculai
rement a ce cote. Les deux languettes ainsi formees 
sont chacune serrees dans une des machoires de l'appa
reil. Dans le second, 1 'ep.rouvette est trapezoldale. 
L'amorce de dechirure est perpendiculaire au milieu du 
plus petit des deux c6tes paralleles du trapeze. Les 
cotes non paralleles sont serres dans les machoires. 

Les contraintes devant propager la dechirure a 
partir de l'amorce de dechirure sont ob tenues par des 
appareils soit de type pendulaire qui engendrent une 
dechirure a vitesse rapide, soit par des presses de 
traction ou 1a vitesse de dechirure est lente. 

Les essais preliminaires ont montre que les appa
reils pendulaires (type Eldmendorf) ne fournissent gene
ralement pas, pour 1 'ensemble des geotextiles, une ener
gie suffisante pour propager la dechirure dans l'axe de 
la dechirure. 
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si on applique 1a contrainte avec une presse, c'est 
a-dire a vitesse lente, ades eprouvettes du type lan
guette, on obtient une dechirure se propageant suivant 
1a ligne de moindre energie DU une rupture d'une des 
languette par traction comme le montre la photo de la 
figure 1. (Resultats rejetes par la norme). 

Fig. 1 Essai de dechirure sur languette. 

Tableau 1. Comparaison des forces de rupture et des 
resistances au dechirement 
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Les essais effeetues sur des eprouvettes trapezoi
dales selon la methode Edana 70-0-75 ont conduit ades 
eonstatations qui mettent en cause 1a signification de 
ce mode d'essai en tant que mesure du comportement a 1a 
dechirure. 11 a ete en effet constate tant pour des 
aiguilletes que pour des tisses que la rupture de 
l'echanti11on ne se produisait pas par deehirure, mais 
par traction, ainsi que le montre la courbe de la 
figure 2. 
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Fig. 2 Courbe de deehirure obtenue sur eprouvette 
EDANA po ur un nontisse aiguillete. 

11 ne parait done pas opportun de retenir eet essai 
pour les geotextiles puisqu'i1 ne eonduit pas toujours 
a une deehirure pour tous les materiaux testes. Nous 
avons done ete amenes a proceder a des essais sur des 
eprouvettes de grandes dimensions et de forme trapezoi
dale pour etre assures que la concentration de l'effort 
soit toujours situee au fond de 1a dechirure. 

ESSAIS A VITESSE LENTE 

2.1 Influence de la dimension de l' eprouvette 

Soit F 1a force de rupture d'un geotexti1e obtenue 
sur une bande de 5 cm x 20 cm et evaluee en daN/rn et RE 

\la force de dechirement correspondante ades eprouvettes 
trapezoidales de type EDANA. La hauteur de l'eprouvette 
est 5- cm, 1a long~eur de l'amorce de 1a dechirure est 
1,5 crn. On peut donc calculer a partir de ~ la force 
de rupture R'E par "traction" qui correspond a une 
bande de 3,5 cm exprirnee en daN/rn. La comparaison des 
valeurs de F et R'E du tableau 1 fait apparaitre 
qu'elles ne different pas de plus ou moins 20 %. 
Soient maintenant F

G 
1a foree de rupture d'un geo

textile obtenue a partir d'eprouvettes de grandes lar
geurs (50 cm x 10 cm) exprimee en daN/rn et R la force 
de deehirement obtenue avee des eprouvettes ~rapezoid~ 
de grandes dimensions (9 fois Edana). La hauteur du 
trapeze forrnant ees eprouvettes est de 45 cm et 1a 
longueur de l'amorce de dechirure est de 7 crn. On peut 
a1ors, eomme precedemment, ea1cu1er a partir de R 1a 
force de rupture R' correspondant a une eprouvet~e de 
38 cm de large et e~primee en daN/rn. Les valeurs corres
pondant a divers geotextiles figurent dans le tableau 1. 
On constate que les valeurs de R'G sont tres inferieures 
a celles de F

G
, de l'ordre de 70 ä 80 %. On peut donc 

admettre que, contrairement aux essais avec eprouvettes 
Edana qui conduisent ades resistanees de deehirement 
qui sont en fait des forces de rupture par traction, 
ceux effeetues sur des eprouvettes trapezoidales de 
grandes dimensions donnent effeetivement des resistances 
de dechirement. 

La photo de la figure 3 represente la dechirure 
d'une grande eprouvette et montre la propagation de 18 
dechirure parallelement a l'axe de l'amorce de dechi
rure. La courbe effort-deformation de la figure 4 
est bien representative d'un mecanisme de dechirure et 
non pas d'une traetion comme liest 1a eourbe de 1a fi
gure 2 obtenue au cours d'un essai de deehirure Bur 
eprouvette Edana. 
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Fig. 3 Essai dechirure a vitesse lente sur 
macrotrapeze CFG. 

Fig. 4 Courbe de dechirure sur macro-trapeze 
po ur un nontisse aiguillete. 

Des essais de dechirure faits avec des vitesses 
de traction differentes ont montre que la resistance 
de dechirernent, dans le dornaine des vitesses compati
bles avec le materiel d'essai (c'est-a-dire compris 
entre 50 et 500 mm/minute) est independante de cette 
vitesse. On a par exemple obtenu la meme valeur de 
20 daN pour un nontisse thermosoude de filaments con
tinus de polypropylene que la vitesse de traction 
soit de 50 ou 500 mm/minute. 

Que ce soit pour des essais a vitesse lente ou a 
vitesse rapide, 1'ana1yse ci-dessus fait ressortir 
qu'il est donc necessaire d'utiliser des grandes 
eprouvettes. D'autre part, pour que 1a concentration 
de l'effort soit bien situee au fond de la dechirure, 
il parait necessaire d'utiliser des eprouvettes de 
forme trapezoldale. 
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2.2 Proposition d'un methode d'essai et resultats 

A partir des donnees obtenues, on propose une 
methode de dechirement amor ce a vitesse lente. Elle 
est adoptee par le Comite Fran~ais des G€otextiles 
et est en cours de normalisation a l'AFNOR (Agence 
fran~aise de normalisation). 

Son principe est d'exercer un effort de traction 
sur les cates non paralleles d'une eprouvette trape
zoidale ayant une amor ce de dechirure au milieu du 
plus petit des cntes paralleles. 

Les dimensions de cette eprouvette sont : 
petite base: 250 mm, grande base: 670 mm, hauteur 
445 mm, catesnon paralleles: 500 mm. 11 est a pre
voir une bande de 30 mm sur les eates non paralleles 
pour pouvoir serrer l'eprouvette dans les machoires. 

La vitesse de traction est de 100 mm/minute. 

Le nombre d'eprouvettes est d'au moins : 6. 

Paur obtenir 1a force de dechirement, Bur 1a 
courbe force de dechirure - longueur de dechirure, 
on partage la zone de deehirure en 5 parties egales. 
Dans chacune, on releve 1a force correspondant au 
pie maximum et la force de dechirement est la 
moyenne des valeurs des forces correspondant aces 
cinq pies. 

Les valeurs de force de dechirement ob tenues 
selon cette methode pour un certain nombre de mate
riaux representatifs des geotextiles : nontisses 
aiguilletes de filaments continus, nontisses de 
fibres courtes, nontisses thermosoudes, tisses de fils 
sont rassemblees dans le tableau 2. 

Tableau 2. Resistance au dechirement de 
quelques geotextiles en daN. 
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Suivant 1a nature des geotexti1es, les resistances 
au dechirement sont tres differentes. Elles peuvent va
rier de 20 a 400 daN. 

3 ESSAIS A VITESSE RAPIDE 

L'essai decrit ci-dessus a vitesse lente peut simu
ler un certain nombre de situations reelles rencontrees 
sur les chantiers, mais i1 ne permet pas d1apprehender 
le comportement des geotextiles dans un certain nombre 
d'autres cas ree1s si celui-ci eet soumis ades efforts 
dynamiques. On peut citer par exempie le cas d'emploi 
d'un geotextile dans une tranchee drainante soumis a 
une tension brutale lors de sa mise en oeuvre Oll par 
suite de la chute d'un bloc ou objet lourd, alors qu'il 
niest pas encore en contact avec les parois de 1a tran
chee. 
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Afin de mettre en evidence l'influence de la vi-
tesse de l'application de l'effort, il a ete necessaire 
~de concevoir un materiel permettant d'effectuer des 
essais sur des eprouvettes de grandes dimensions. Un 
premier appareillage experimental a ete realise et uti
lise par le CEMAGREF. 

11 s'agissait de disposer d'unemachine simple dont 
les premiers enseignements devaient permettre de deci
der de l'interet de l'essai dynamique et par suite de 
1a mise au point d'un materie! d'essai de dechirure a 
vitesse rapide. 

Dans cet appareillage, figure 5, la force dynamique 
appliquee a l'eprouvette resulte de la chute libre d'un 
pendule venant frapper le mors pivotant du bati de fixa
tion de l'echantillon. Ce dernier est de dimension com
parable au macrotrapeze, il est rectangulaire ; 1a pro
pagation de la dechirure peut se produire suivant la 
plus grande dimension de l'eprouvette, soit sur 35 cm. 

Fig. 5 Appareillage experimental et dechirure dynamique. 
Materiel CEMAGREF. M peut varier de 1 a 10 kg 

On a done procede a une ser1e d'essais dynamiques 
en faisant varier la masse du pendule de 1, 5 et 10 kg. 
Vingt-deux echantillons appartenant a quatre grands 
types de geotextiles : nontisses de fibres continues, 
nontisses de fibres courtes sur tisses de bandelettes, 
lies mecaniquement, nontisses thermosoudes et tisses 
ont ete testes. 

Le tableau 3 donne les resultats obtenus en fonc
tion du type de produit et de l'energie appliquee. 

Leur comparaison avec les valeurs de force de rup
ture ob tenues pour un certain nombre de geotextiles a 
l'essai lent de dechirure sur macrotrapeze, met bien 
en evidence le comportement different selon le type 
d'essai . Par exempie, alors que les forces de rupture 
a llessai CFG pour un nontisse des fibres continues 
lie mecaniquement et pour un nontisse de fibres conti
nues thermosoude sont identiques, on enregistre avec 
l'essai dynamique une dechirure totale a l'energie de 
50 joules pour le second alors que sur le premier, 
meme a 100 joules, on n'obtient pas de dechirure. 

11 est certain que la propagation d'une dechirure 
fait intervenir les liaisons entre fibres et la mobi
lite des fibres les unes par rapport aux autre.. La 
resistance a la dechirure peut donc avoir une valeur 
differente selon qu'elle est mesuree lentement ou dy
namiquemento 
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Tableau 3. Resultats compares des longueurs de dechi
rure obtenues a l'essai dynamique et des 
forces de dechirure ob tenues a l'essai lent 
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Fig. 6 Nontisse de fi~rea continues lieea par aiguille
tage apres essai dynamique. Energie 100 J. 
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Le materiel utilise par le CEMAGREF, 
de conception simple et con9u dans un premier temps 
pour aborder le comportement des geotextiles a la de
chirure dynamique a permis malgre ces caracteristiques 
modestes, de mettre en evidence les principaux points 
suivants : 

- Les energies disponibles sont faibles, il est 
done normal de ne pas obtenir de dechirure dans un 
certain nombre de nontisses lies mecaniquement. Au 
choc, une partie de l'energie est absorbee par le 
geotextile, qui s'allonge, la masse echappe et une autre 
partie de 1 'energie est dissipee dans la remontee du 
pendule. On obtient un rearrangement des fibres au 
fond de la deehirure amorc€,e mais celles-ci ne sont pra
tiquement pas rompues, figure 6 ; le geotextile s'al
longe. 

- Pour les nontisses thermosoudes,aux fibres tres 
liees, autorisant peu de mouvement des fibres les unes 
nar rapport aux autres, on obtient toujours une dechi
eure (figures 7 et 8). La longueur de dechirure est 
fonction de la masse surfacique et de l'energie appli
quee. 

Fig. 7 Nontisse de fibres continues thermosoudees 
apres essai dynamique. Energie 50 J. 

- Avec les tisses les conditions de serrage de 
l'eprouvette nront pas permis d'eviter un glissement des 
fibres dans les mors. Les resultats sont de ce fait 
assez peu significatifs. 

En conelusion, l'essai dynamique fait apparaitre un 
eomportement des geotextiles tres different de eelui de 
l'essai a vitesse lente. Pour permettre le jeu des liai
son entre fibres, il doit etre realise sur des eprou·· 
vettes de grandes dimensions et par souei d'homogeneite 
avee l'essai lent, de format trapezo1dal. 

4 PROPOSITION D'UN MATERIEL D'ESSAI 

Une reflexion nourrie par les enseignements des 
essais du CEMAGREF et de l'ITF, a permis de realiser un 
materiel etudie et mis au point dans le Centre d'Atelier 
des Prototypes d'ANGERS/FRANCE. 

Second International Conference on Geotextiles, 
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Fig. 8 Longueur de dechirure a l'essai dynamique en 
fonetion de l'energie appliquee et du type de 
geotextile 
2 - nontisse fibres eontinues aiguillete 
3 - nontisse fibres courtes aiguillete Bur tisse 

de bandelettes 
4 - tisse 
5 - nontisse fibres continues thermosoude 

4.1 Prineipe de la machine 

L'echantillon de geotextile prea:tablement decoupe en 
forme de trapeze est introduit et pince dans les mors 
fixes et mobiles. 

La position du mors mobile correspond a un tissu 
tendu selon sa petite base et dont la dechirure a pu 
etre amorcee. 

Le mors mobile accelere a 120 m/s 2 atteint sa vi
tesse nominale apres avoir parcouru 0,05 m. Au-dela, 
il progresse a vitesse constante guide sur rails par 
un ensemble de galets reprenant avec de tres faibles 
frottements toutes les dissymetries de l'effort de de
chirure. 

La disposition horizontale des mors evite 
l'application de tout effort parasite avant la dechi
rure. 

4.2 Deseription de l'appareil figure 9 

La machine comprend un chassis mecanosoude forme 
d'un fer plat de forte epaisseur dispose dans un plan 
vertical appuye a l'une de ses extremites sur un socle. 

La partie superieure du plat re90it un profil de 
guidage. Ce profil supporte un mors mobile en alliage 
leger equipe de galets. 

En regard du mors mobile, le mors fixe est relie 
au chassis par deux capteurs d'efforts. 
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Fig. 9 Machine paur essai de dechirure a vitesse rapide 
(3,5 m/s), con,ue et realisee par le C.E.C.P. 
d'ANGERS. Materiel des Laboratoires des PONTS 
ET CHAUSSEES (France). 

Ces deux mors sont disposes dans un plan horizon-
tal. 

La cinematique comprend un rnoteur asynchrone, un 
reducteur, un embrayage electromagnetique, une poulie 
a gorge, Bur lequel s'enroule un cable solidaire du 
mors mobile. 

Eu fin de course, le circuit de l'embrayage est 
ouvert et l'energie cinetique du mors mobile est absor
b€ par deux amortisseurs. 

Un codeur et deux capteurs d'efforts associes a 
un enregistreur de signaux transitoires donnent acces 
a l'energie de dechirure. 

Divers organes de securite imposent une procedure 
stricte dans 1a preparation et 1e deroulement de l'essai. 

Tous 1es organes de commande, de contro1e et d'en
registrement sont regroupes sur un pupitre. 

A 1a cinematique propre a l'essai de dechirure peut 
se superposer une cinematique adaptee a l'essai de trac
tion. On peut aussi mettre en place dans ce cas une 
charge sur l'echantillon, permettant d'appliquer une 
contrainte normale sur le geotextile, en simulation de 
cas reels. 

Les puissances installees permettent d'atteindre une 
vitesse lineaire nominale de 3,5 m/s, soit de l'ordre de 
2 000 fois superieure a celle de l'essai de dechirure a 
vitesse lente. L'effort nominal de dechirure peut at
teindre 3 000 N. et l'allongement autorise avant rupture 
totale est de 200 %. 
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Les delais de fabrication n'ont pas permis de dis
poser de ce materiel actue1lement en cours de montage et 
dont Ia livraison est prevue pour mi-Avril 1982. Les 
resultats d'essais seront presentes en Colloque. 

". CONCLUSIONS 

Les recherehes menees par l'1nstitut Textile de 
France, le CEMAGREF et les Laboratoires des Pants et 
Chaussees sur les essais de dechirure, ont permis de 
proposer un essai de dechirement a vitesse lente 
(V = 100 mm/mn) applicable a tous les geotextiles sans 
distinction (tisses ou nontisses). 

De plus, il a ete mis en evidence l'importance de 
la vitesse d'application de l'effort. Ceci a abouti a 
la realisation d'un materie 1 d'essai nouveau permettant 
de bien caracteriser le comportement des geotextiles a 
ce type de sollicitation rapide (V = 210 rn/mn). 

11 n'a pas ete fait part des etudes menees dans le 
meme esprit sur la dechirure au clou. Rappeions simple
ment que les travaux realises conduisent a proposer un 
essai au clou sur des eprouvettes de grandes dimensions 
200 rum x 300 mm seules susceptibles de rendre compte du 
comportement de tous les geotextiles a ce type de soll i
citation. 




