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RESUME 

Les geotextiles sont con~us d'ordinaire comme des 
nappes que llon deroule Bur le sol, mais les avantages 
fondamentaux de l'association des fibres de polymere et 
des sols (resistance, ductilite, continuite, capacite de 
drainage et de filtration) ne sont pas limites a l'emploi 
des nappes et peuvent etre mis a profit en faisant appel 
aux differents produits textiles faits a part ir de fibres 
de polymere. Le plus courant de ces produits est le fil. 
La communication decrit le travail de recherche et de de
veloppement effectue Bur l'association tridimensionnelle 
de sols granulaires et de fils continus, avec des infor
mations Bur les techniques de melange, les essais en 
vraie grandeur de production et de comportement du mate
riau ainsi produit, les essais de laboratoire sur ses 
proprietes ffiecaniques et les mecanismes fondamentaux in
tervenant dans san comportement. 

INTRODUCTION 

Depuis plus de dix ans, le developpement des geotex
tiles illustre les avantages de l'introduction des fibres 
synthetiques dans les sols dans taus les domaines de la 
geotechnique. Ces avantages sont a la fois mecaniques et 
hydrauliques. Sur le plan mecanique le geotextile est un 
element de eontinuite qui modifie le transfert des con
traintes et la repartition des deformations, d'oll une pro
fonde modification du eomportement du sol aussi bien sous 
l'effet des charges statiques que repetees. Sur le plan 
hydraulique le fait d'eviter les discontinuites dans les 
deformations est egalement un avantage important ; de plus 
les milieux fibreux ont la particularite de pouvoir pre
senter des porosites tres elevees associees ades diame
tres de filtration faibles, avee par consequent des pro
prietes tres interessantes pour le drainage et la filtra
tion. 

Le developpement des geotextiles s'est fait jusqu'a 
present surtout sous la forme de nappes, e'est-a-dire de 
grande surfaces de faible epaisseur, auxquelles on peut 
ajouter quelques applieations particulieres eomme les 
drains vertieaux ou certaines tentatives d'armatures tex
tiles, que l'on peut eonsiderer, par rapport a la masse 
du sol, comme des elements a une dimension. A trois dimen
sions on a realise des massifs multicouches constitues de 
nappes de geotextiles intercalees entre des couches de 
sol. On n'a cependant pas eneore utilise de eomposite sol
fibres a trois dimensions dans lequel l'association du mi
lieu granulaire et des elements fibreux est suffisamment 
intime pour constituer un rnateriau que l'on puisse consi
derer comme homogene, bien que le sujet ait deja ete a
borde au niveau de la recherche de laboratoire il y a 
plusieurs annees (1). On peut pourtant penser que les res
sources potentielles evoquees brievement ei-dessus du ma-
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riage sol-fibres puissent donner a un tel materiau des 
proprietes interessantes. Cette communication presente 
les resultats de recherehes destinees a etudier la faisa
bilite d'un tel materiau. 

PRINCIPE DU PROCEDE 

Le principe du melange d'un materiau granulaire et de 
fils continus eonsiste a projeter un DU plusieurs fils, 
par voie pneumatique OU hydraulique, sur le materiau gra
nulaire en mouvement, par exemple a l'extremite d'une 
bande transporteuse, a la sortie d'un tuyau de remblai 
hydraulique, ou plus generalement a la sortie de taut 
systeme de transport ou d'epandage. On obtient alors un 
melange tridimensionnel desordonne de fils et de parti
cules solides ayant des proprietes meeaniques et hydrau
liques interessantes, qui sont decrites plus loin. 

Dans ce qu'il a de plus essentielle principe du pro
cede est done d'assoeier a un materiau discontinu a frot
tement interne des elements continus souples, dans une 
disposition geometrique desordonnee et tridimensionnelle. 
11 se distingue done nettement : 

- des eomposites Oll les elements eontinus sont noyes 
dans une masse a laquelle ils sont lies par adherence ; 

- des association sol-armatures ou ces dernieres sont 
disposees de facon reguliere et reetiligne, dans un sens 
determine et avec des espacements grands par rapport aux 
dimensions des particules du sol 

- des me langes utilisant des fibres eoupees. 

Les differences avec les proeedes ci-dessus, qui ap
paraissent au niveau des eomposants et de leur mode d'as
soeiation, se traduisent aussi au niveau du comportement, 
ainsi qu'on le ver ra plus loin. 
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ETUDES DE FAISABILITE 

1 - Premieres fabrications 

L'idee de realiser un melange a trois dimensions de 
fibres et de materiaux granulaires est une consequence 
du developpement des geotextiles au debut des annees 70 
et en constitue en quelque sorte une generalisation. Vers 
1973-74 quelques tentatives tout a fait rudimentaires de 
melange de fibres courtes et de sable ont ete faits par 
l'auteur, qui ont ete reprises a partir de 1975 dans 1e 
cadre d'une recherche conduite par 1e Laboratoire Central 
des Pants et Chaussees a Paris avec 1a collaboration du 
Cent re de Recherches de Geneve de l'Institut Battelle. 
Cette recherche avait po ur objet d'explorer quelques 
idees nouvelles dans 1e domaine des geotextiles et s'est 
assez vite orientee vers 1a quest ion du melange milieu 
granulaire-fibres synthetiques. C'est dans le cadre de 
cette recherche que l'on a abouti a l'idee, realisee 
d'abord en laboratoire a Geneve en 1978 puis au Cent re 
d'Experimentations Routieres de Rauen en 1979, de proje
ter des fils continus sur 1e materiau en mouvement. 

Les premiers essais de laboratoire ont ete faits par 
projection pneumatique de fil sur du sable entraine dans 
un courant d'eau ; les premiers essais a plus grande e
chelIe, portant Bur quelques metres cubes, ont ete rea
lises par projection du fil a I'eau sur du sable deverse 
par une bande transporteuse (Figures 1 et 2). 

Figure 1 - Premiers essais en vraie grandeur en 1979. 
Les fils sont projetes par des jets d'eau. 

First full siae tests in 1979. The threads 
are ejected by water jets. 
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Figure 2 - Volume de sable traite cl faible dosage (envi
ron 0,5 pour mille). Fils tires de la masse. 

Sand mass with a low percentage of thread 
(approximately 0, 5 0/00)' Threads pu lled from the mix. 

2 - Premiers essais 

A ce stade, des essais assez simples et surtout qual i
tatifs ont ete faits pour avoir une idee du comporternent 
du melange sol-fil et en estimer l'interet eventuel. 

En laboratoire on a fait des essais de compression 
simple et des essais de poinconnement gui se sont reveles 
tres encourageants (voir resultats plus loin). 

Les essais de comportement ont ete les suivants : 

a) Traficabilite : sur une zone de sable non traite et non 
comp;~t~-~~-~;;Ion ne peut circuler car l'essieu moteur 
s'enfonce ; sur une zone de sable traite a un dosage pon
deral inferieur a 1 pour mille la circulation se fait ai
sement sans creation d'orniere importante. 

b) Portance : une charge de plusieurs tannes appliquee 
sur-~~-t;~-conique de sable traite egalement a un dosage 
inferieur a 1 pour mille supporte cette charge avec des 
deformations tres faibles (Figure 3). 

Figura 3 - Charge exercee sur un tas traite a faible do
sage. La pente reste stable . 

Load on a mass treated with a low percentage . 
The slope remains stable. 
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c) §~~!!~!!~!!~!!2_~~~~~!g~~~ essais a 1a "Dynaplaque
ll

• 

La dynaplaque (Figure 4) est un appareil d'essai compor
tant une plaque rigide de 60 cm de diametre sur laquelle 
on exerce, par 1a chute d'une masse tombant sur ta plaque 
par l'intermediaire de ressorts, une impulsion correspon
dant au passage d'un jumelage de pneumatiques de camion 
circulant a 60 km/h, soit une force maximale de 6,5 T avec 
une duree d'impulsion de 3/100 de seconde environ. Le pa
rametre me sure est le rebond de 1a masse qui est fonction, 
pour un milieu elastique, de son module. Sur un sable 
non traite le coefficient de restitution mesure (rapport 
de la hauteur de rebond a la hauteur de chute) est d'en
viron 50 %. Sur le meme sable traite au meme dosage de 
fil que precedemment le coefficient de restitution est de 
l'ordre de 25 %. 

Ce resultat apparait apriori comme un peu contradic
toire avec ce qui avait ete constate au cours de l'essai 
de traficabilite car 1a traficabilite d'un sol est d'au
tant meilleure que san module et san coefficient de res
titution (qui varient dans le meme sens pour un sol nor
mal) sont eleves. Cette constatation montre que le compor
tement du melange sable-fil est qualitativernent different 
de celui d'un sable naturel car : 

- il supporte des efforts statiques plus eleves sans 
avoir un modu]e augmente en proportion; 

- il ab sorbe davantage d'energie sous l'effet d'une 
sollicitation dynamique sans manifester de deformation 
apparente plus grande. 

Figure 4 - Test cl la dynaplaque d'une masse traitee. 

Test with the "Dynaplaque" of a treated sand 
mass. 
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d) Resistance a l'erosion : une masse de 1 m3 environ a 
ete-;~~~I;~-p~~d~~t-~~;-;ingtaine de minutes a un jet 
d'eau puissant dirige successivement dans differentes di
rections. L'effet de cette action erosive apparait sur la 
figure 5 : le sable superficie1 du melange a ete entraine 
par l'eau mais au fur et a mesure de son depart la densi
te superficielle de fils a augmente et a constitue fina
lement une cauche de surface assurant une protection ef
ficace contre l'erosion. 11 est clair qu'un tel resultat 
ne peut etre obtenu que si les elements textiles incorpo
res dans la masse sont des filaments continus ; ils res
tent en effet ancres dans le sable meme stils sont degages 
de la masse grnaulaire sur une assez grande longueur, 
alors que des fibres courtes seraient libere'es puis en
trainees par l'eau. 

Figure 5 - Masse de sable traite ayant subi une attaque 
de 20 minutes au jet d'eau. 

1reated sand mass after a 20 minutes water jet 
attaak. 

Bien qu'essentiellement qualitatives ces observations 
montraient un interet suffisant du procede pour appeler 
d'une part la confirmation de la faisabilite technique et 
economique et d'autre part preciser de facon chiffree le 
comportement du melange sable-fil. 
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3 - Deuxieme etape des etudes de fabrication 

11 s'agissait de repondre aux quest ions suivantes 

- peut-on produire un debit horaire suffisant pour des 
realisations de chantier ? 

- peut-on produire selon une geometrie controlee, puis
que le materiau peut etre difficilement repris ? 

- la fiabilite du systeme de projection de fil est
elle satisfaisante et quel est son niveau de consommation 
d'energie 1 

- le cout du procede permet-il d'envisager de nombreu
ses applications ? 

La reponse aux trois prem1eres questions a ete appor
tee par la fabrication de melange sable-fil avec un debit 
de 30 tonnes/heure, en adaptant les equipements necessai
res Bur 1a machine d'epandage de materiau utilisee au Cen
tre d'Experimentations Routieres de Rouen (Ponts et Chaus
sees) pour le remplissage des fasses d'essai destinees aux 
differentes etudes de ce centre. 

Une vue de ce materiel est presentee Bur 1a figure 6. 
La sable est amene par une bande transporteuse et est de
verse dans une tremie ayant un mouvement alternatif de ba
layage transversal entre les deux bords de la fosse d'es
sai, pendant que la machine avance lentement le long de la 
fosse. Des fils sont projetes 8 la base de la tremie sur 
le sable en chute libre, au moyen d'une dizaine de buses 
d'ejection projetant chacune plusieurs fils. 

On a pu realiser ainsi sans grande difficulte un debit 
de 30 tonnes/heure, des debits plus eleves pouvant etre 

realises selon le meme principe. 

Figure 6 - Vue de la maehine d'epandage des materiaux du 
Centre d'Experimentations Routieres de Rouen (Ponts et 
ChausseeB. 

View of the material laying equipment of the 
Road Experimental Center of Rouen (Ponts et ChauBsees). 
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Le principal probleme 8 resoudre pour o,tenir un de
bit relativement irnportant est de pouvoir projeter une 
quantite de fil suffisante. si l'on se base en effet sur 
le dosage ponderal de 1 pour mille, il faut projeter 
30 kg de fil a l'heure pour 30 T/h de materiau. Si l'on 
emploie par exemple un fil de 160 dtex, ce qui correspond 
a 16 g par kilometre de fil, il faut projeter 1 875 kilo
metres de fil a l'heure, soit environ 500 metres par se
conde. Si la vitesse de defilement du fil est de 10 metres 
par seconde, il faut projeter simultanement 50 fils et 
donc disposer sur la machine de 50 bobines de fil. En fait 
70 bobines avaient ete montees sur 1a machine, represen
tant 350 kg de fil. 

Ces essais out apporte 1a preuve 

- qu'il n'y a pas d'obstacle majeur pour realiser des 
quantites d~ plusieurs dizaines de tonnes/heure ; 

- que la fiabilite du systeme d'alimentation en fil 
etait tout a fait satisfaisante ; 

- qu'il etait possible de realiser un massif d'une geo
metrie determinee ; 

- que 1a consammation d'energie n'etait pas un pro
bleme puisque 1a consornmation du compresseur utilise cor
respondait a 0,15 kwh environ par tonne traitee, dans 1es 
conditions des essais ou le materie1 niest pas encore op
timise. 

Le dernier point ci-dessus re1atif a 1a consommation 
d'energie a pour consequence que l'e1ement essentiel du 
cout d'un tel traitement est le cout du fi1 ; le reste 
correspond a 1a manutention du materiau granulaire, que 
l'on retrouve dans les operations de terrassement compor
tant un traitement, quel que soit celui-ci. 

1.0 coiit des fils synthuiques produits couramment par 
\'industrie textile depend de nomb~eux elements : polym~re 
utilisc, performances du fil , mode de presencation, etc. 
Dans Les condidan" sctuelles on peut prendre un ot"dTe de 
grandeur de 15 l"F P r ldlogralnme. Ced conduü a un coüt 
du fit de 15 .1' par tonne t:raitee, soit environ 25 FF par 
m', pout un dosage de 1 pour mille . Un tel ordre de gran
deur permet au proccde d ' etre competitif s'll permot, sur 
le plan rechnique , d ' apporter des solutions nouveltes 8 
des problemes actuellement mal resolus. 

Parmi les applications envisageables, on peut notam
ment eiter, a titre d'exemples : 

- realisation de fondations sur terrain compressib1e 
DU heterogene ; 

- remblais en sable, notamment po ur ouvrages immer
ges ; 
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- massifs antisismiques, amelioration d'ouvrage en 
terre en vue d'augmenter leur resistance aux seismes. 

Bien d'autres possibilites existent, dont l'interet 
dependra des performances du materiau. CeIles-ci ont ete 
l'objet de mesures de laboratoire, decrites dans ce qui 
suit. 

4 - Deuxieme serie d'essais 

Les essais de laboratoire realises Bur le melange sa
ble-fil ont ete les suivants : 

- essais de poin~onnement ; 
- essais de compression simple 
- essais triaxiaux ; 
- essais triaxiaux avec chargements repetes . 

a) ~~~~i~~_~~~~~~ement 

Ces essais out ete effectues suivant 1a procedure de 
l'essai CBR, sur des materiaux sees. Paur le sable seul 
l'essai a donne la valeur de 37 (avec surcharge). Avec 
1 pour mille de fil la valeur obtenue est de 65, et at
teint 100 pour un dosage de 3,5 pour mille. 

b) ~~~~!~_~~_~~~2E~~~~~~_~!~2!~ 
Des eprouvettes de 100 mm de diametre et 200 mm de 

haut ont ete fabriquees directement dans des moules avec 
un dispositif de fabrication special, etant donne que le 
carottage normal d'une eprouvette dans un massif niest 
pas possible en raison de 1a presence des fils. Les resis
tances en compression simple mesurees ont ete trouvees 
approximativement proportionnelles au dosage en fil, avec 
une valeur de 300 a 400 KPa pour 1 pour mille en poids. 

c) ~21~.!~!.!:i~iaux 

Les essais ont ete realises sur treis sables diffe
rents, sur des eprouvettes a l'etat lache et des eprou
vettes a l'etat compacte, avec des dosages compris entre 
1,4 et pour mille et des eprouvettes de sable seul, sanS 
fil. Les essais ont ete consolides draines, avec des va
leurs de 0, comprises entre 50 et 500 KPa. 

A l'etat compacte on obtient un maximum puis une de
croissance du deviateur, dans les eprouvettes avec fils 
comme dans les eprouvettes sans fil. Une difference du 
processus de rupture est cependant que la deformation 
axiale au maximum du deviateur de contrainte pour les e
prouvettes avec fils est beaucoup plus eleve que pour les 
eprouvettes sans fils, atteignant 6 a 8 % contre 2 a 4 %. 

Du point de vue de la resistance mecanique la presen
ce du fi1 se traduit par 1 'apparition d'une eohesion de 
150 a 250 KPa po ur les dosages de 1,4 a 2 pour mille, pour 
1es eprouvettes compaetes. Pour les eprouvettes 1aches 1a 
cohesion mesuree est plus faible, inferieure a 100 KPa. 

d) ~~~~!~_!E!~~!~~~_~_~~~Eg~~~~!~_E~E~!~~ 

Ces essais ont ete faits pour s'assurer que meme avec 
un sable concasse la repetition des charges n'amenait pas 
une fatigue prematuree due au cisaillement des fils. 

Les conditions d'essai etaient les suivantes : 

- teneur eu eau = 12 % ; 
- poids volumique sec = 18 KN/m' 
- etreinte laterale 50 KPa ; 
_ ra ort ( 01-0~) dynamique 

pp (01 0,) de rupture en statique 
0,4 - 0,46 - 0,5 - 0,64 ; 

- nombre de cycles = 10 5
; 

- frequence 0,5 Hz jusqu'a 200 cycles 
1 Hz "Z 000 cycles 
5 Hz 10 5

" 

- dosage en fil voisin de 2 pour mille. 

On a constate une deformation axiale cumulee augmen-
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tant lineairement en fonction du logarithme du nombre de 
cycles avec une deformation axiale finale comprise entre 
2,5 et 6 % (sauf dans le cas ou le deviateur atteignait 
0,64 fois le deviateur de rupture en statique, ou il y a 
eu rupture en cours d'essai). 

Ce comporternent en fatigue est done normal, sans a
brasion particuliere des fils. Deux eprouvettes avec fils 
ont ete rompues statiquemenp apres avoir suvi lOs cycles 
leur resistance a ete trouvee de 55 % plus elevee que les 
eprouvettes equivalentes non soumises aux chargements 
repetes, par suite de leur consolidation. 

Une autre constatatien faite au cours de ces essais 
concerne le module de deformation du materiau. Les diffe
rents modules mesures sont dans l'ensernble un peu plus 
eleves lorsqu'il y a presence de fil, mais pas dans une 
forte proportion. Les modules tangents a l'origine de 
chaque cycle ne sont pas, en moyenne, plus eleves avec 
fil. 

En conclusion de ces essais, on constate que l'adjonc
tion de fils continus souples a un materiau granulaire 
a po ur effet de lui conferer une cohesion importante en 
augmentant sa capacite de deformation a la rupture, mais 
sans accroitre de fa~on notable le module du materiau dans 
le domaine des petites deformations. 11 est a souligne r 
que cette derniere conclusion niest peut-etre pas a gene
raliser car il se peut qu'elle soit liee aux conditions 
particuli~res de fabrication des eprouvettes d'essai, qui 
impliquent une forte tortuosite du fil. 11 est possible 
qu'une mise en oeuvre en vraie grandeur conduisant a une 
geometrie differente des fils ait pour resultat un com
portement different dans le dornaine des petites deforma
tions. 11 est vraisemblable egalement que l'emploi de 
fils a tres haut module modifierait ce comportement mais 
l'aspect economique pourrait alors se trouver pose en 
d'autres termes au niveau des applications. 

CONSTDERATlONS GENERALES SUR LE COfIPOR1'~1ENT D' UN m:t.ANGE 
MATERIAU GRANULAIRE-F1LS CONTlNUS 

1 - Avantages essentiels du mode de liaison par fils 

Par rapport aux liants travaillant par adherence, 
l'efficacite d'une liaison par fils ne depend pas de la 
granulometrie du materiau granulaire, alers qu'une granu
lometrie eontenant aussi peu de vides que possible est 
necessaire pour bien utiliser un liant travaillant par 
adherence. 

Ce mode de liaison permet par consequent de traiter 
des materiaux natureIs de granulometrie creuse, qui ne 
seraient pas susceptibles d'un traitement classique sans 
correction granulometrique. 

Par ailleurs la liaison par fils d'un materlau tres 
creux permet d'obtenir un materiau resistant et cependant 
a forte permeabilite. On peut en effet considerer que la 
permeabilite n'est pas affectee par la presence des fils 
puisque ceux-ci n'occupent qu'une fraction negligeable 
du volume des vides (de l'ordre de 1 % pour un dosage de 
2 pour mi lle) . 

Du point de vue hydraulique la presenee d'un reseau 
de fils au sein du materiau constitue, a condition que le 
fil utilise soit assez fin et le melange assez regulier, 
un filtre tridimensionne1 incorpore dans 1a masse, qui 
ameliere la resistance a l'erosion interne du materiau 
granulaire initial. 11 faut en effet bien not er que, meme 
pour des dosages ponderaux aussi faibles que 1 po ur mille, 
la longueur de fil par unite de volume traite est tres 
importante si l'on utilise des fils de titres courants 
dans l'industrie textile (Figure 7). C'est ainsi par exem
pIe que pour un materiau de densite seche 1,7 traite a 1 
pour mille par du fil de 100 decitex, la longueur de fil 
est de 17 cm par cm' ; po ur des dosages et des titres dif
ferents cette longueur est proportionnelle au dosage et 
inversement pro90rtionnelle au titre. 
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Figure 7 - Eprouvette de sable contenant 2 pour mille de 
fil, ayant ete congeZee puis rompue par ecrasement diame
tral. 

SampZe of sand containing 0.2 per cent of 
thread, after freezing and splitting by diametral compres
sion. 

Du point de vue mecanique, en plus de 1a possibilite 
de traiter un materiau de granulometrie creuse, le proce
de presente l'avantage unique de pouvoir realiser un ma
te:riau resistant non rigide, par consequent non fragile 
et pouvant s'adapter ades deformations, probleme souvent 
pose par les ouvrages de genie civil. 

11 presente enfin 1a caracteristique de ne pas exiger 
de temps de prise. 

2 - Mecanismes de 18 liaison par fils continus 

Les mecanismes par lesquels des fils continus soupies 
incorpores a un milieu granulaire modifient son comporte
ment mecanique sont differents de ceux qui interviennent 
dans un composite a matrice continue et de eeux qui sont 
responsables de 1a tenue d'un systeme du type de 1a Terre 
Armee. 

Une premiere observation est que pour un materiau ou 
les fibres ne sont liees que par frottement et non pas 
par adherence, les longueurs d'ancrage que l'on peut 
calculer pour des etats de contrainte courants, en sup
posant qu'il y a un bon contact entre les fibres et le 
sol, sont de l'ordre de grandeur de la dizaine de centi
metres ou du metre. 11 en resulte done que des fibres 
eoupees de quelques eentimetres, eomme celles que produit 
couramment l'industrie textile, ne peuvent pas etre tres 
efficaces, alors qu'elles peuvent l'etre dans un composi
te ou les fibres sont noyees dans une matrice continue a 
1aque11e e11es sont liees par adherence. 

Une deuxieme observation est que l'hypothese d'un 
"bon contaet" entre les fibres et le sol granulaire faite 
pour calculer la longueur d'ancrage n'est pas vraisembla
b1e si l'on tient compte de 1a f1exibi1ite et des dimen
sions transversales d'un fil textile et du fait que 1e 
filou 1es fibres n'occupent qu'un vo1ume de l'ordre de 
1 % du volume des vides du milieu granulaire. On ne peut 
done pas, dans ee cas, faire 1 'hypothese, comme dans la 
Terre Armee, que 1a contrainte normale moyenne regnant 
au sein du milieu s'applique a la surface de l'armature 
et calculer 1a contrainte tangentielle possible a part ir 
du coefficient de frottement. On peut au contraire consi
derer, a la limite, que les fibres textiles serpentent 
a l'interieur du reseau des vides du milieu granulaire 
sans etre serrees au sein de ce milieu. 
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En fait cette hypothese est probablement elle-meme 
excessive, mais on doit supposer que le fil n'est serre 
au sein du milieu que de points en points et que par con
sequent la contrainte moyenne qui regne au sein du milieu 
n'est transmise que partiellement au fil et que l'effort 
tangentiel disponible eorrespondant n'est lui-meme que 
partiel. 

On pourrait alors a ce stade de l'analyse douter de 
l'effieaeite du procede, meme avec des fils continus dont 
la longueur d'ancrage disponible n'est pas limitee. En 
fait 1e procede est efficace car deux autres mecanismes 
interviennent dans san fonctionnement. 

Le premier mecanisme est lie a la tortuosite du file 
Chaque fil presente de nombreuses sinuosites ; lorsqu'un 
fil est mis en tension des forces de frottement se deve
loppent dans les zones ineurvees et introduisent une re
sistance qui croit en fonetion de la tension appliquee 
sur le fil, a condition que quelques efforts localises, 
au moins minimes, s'opposent a san glissement. Ce mecanis
me lie a la eourbure est celui que l'on retrouve utilise 
par exemple dans 1a marine pour retenir un navire par une 
corde avec la force d'un seul homme, en enrou1ant 1a corde 
autour d'une borne d'amarrage. 

Le second mecanisme est lie a 1'entrecroisement des 
fils . si 1a tension exercee sur une bouele tend a deplacer 
le fil transversalement par rapport a lui-meme, il rencon
tre immediatement d'autres fils qui s'opposent a ce depla
cement et auxquels se transmettent des efforts, mettant 
ainsi en jeu de nouvel1es zones du materiau. 

Les deux mecanismes decrits brievement ci-dessus ne 
sont presents ni dans les composites a matrice continue 
ni dans la Terre Armee. Le rnateriau decrit dans cette 
communication est done bien entierement distinct de ces 
deux coneeptions. 

DEVELOPPEMENT 

La recherche sur les possibilites de ce rnateriau se 
poursuit dans les Laboratoires des Ponts et Chaussees 
avec la collaboration d'un producteur de fils syntheti
ques, d'un bureau d ' ingenieurs-conseils et d'une entre
prise de travaux publies. Le procede a ete l'objet de de
mandes de brevets en 1979 et 1980 et a re~u l'appellation 
de TEXSOL. 
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