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Résumé

 L’utilisation des textiles élastiques sous forme de bandages dans le milieu
hospitalier devient de plus en plus fréquent, ce sont des supports  indispensables
dans le domaine des soins. Ils sont fabriqués à l’aide de différentes matières
premières avec une technologie bien définie et ils sont largement utilisés dans
beaucoup de situations.

Le principe se base sur le comportement élastique qui provoque des efforts
compressifs sur le corps lors de l’utilisation. La nature des matières premières, la
structure des étoffes lors du tissage et le type de traitement chimique permettent
d’obtenir des textiles élastiques avec des caractéristiques propres pouvant être
utilisées dans des situations bien ciblées lors des soins.

Dans notre pays, et plus particulièrement dans les milieux hospitaliers, nous avons
constaté la présence d’un seul article, c’est la bande Velpeau en coton et
polyamide, elle est fabriquée par une entreprise d’état. Dans le secteur privé c’est
à dire dans les cliniques et dans les officines, nous avons constaté l’existence d’un
autre article importé, c’est la bande crêpe. Par contre, il y a une absence totale
de ce produit dans  les polycliniques où les soins sont les plus fréquents. L’objectif
est de recommander l’utilisation de ces articles selon leurs spécifications.

On en déduit que ces articles ne sont pas utilisés d’une façon spécifique selon les
exigences, mais plutôt selon la disponibilité sur le marché national.   De ce constat,
et au vu des résultats des travaux menés dans ce sens, nous avons classé les
textiles élastiques à usage médical en trois grandes catégories  regroupant
l’ensemble des domaines d’utilisation.

1. La bande élastique, crêpe :

Sans utilisation de matériau ni accessoire supplémentaire d’extension, elle
présente un allongement qui avoisine les 120 % pour le tissu traité avec une force
d’extension de 5.103 cN avec une perte d’élasticité de l’ordre de 25 %, voir courbe
de décharge du tissu écru. Pendant son utilisation, l’effort compressif diminue  de
1070 cN par heure, au bout de 8 heures d’essais, il se stabilise ainsi jusqu’à la fin
des expériences.

 On recommande d’utiliser cet article comme bande de premiers soins, pouvant
être gardée la nuit notamment dans le cas d’œdèmes vasculaires sur des sujets
sensibles, pour des lésions traumatiques, des entorses, des luxations et des
fractures, pour des articulations inflammatoires douloureuses ou instables du fait
d’attentes chirurgicales, de la tête, du thorax etc. 

2. La bande élastique, Velpeau nyl :

La chaîne est à base de polyamide texturé dont l’allongement peut atteindre les
100 %  sous une force d’extension de  3.103 cN, avec une perte d’élasticité de



l’ordre de 24 % pendant son utilisation. Au bout de 5 heures, l’effort compressif
diminue de 60 % et se stabilise pendant 1 heure, après cela on observe un
rehaussement de la tension de 102 cN, et de nouveau une diminution de l’effort
de compression jusqu’à 4.102 cN.

Par conséquent, on recommande d’associer cet article aux bandes élastiques
dans les traitements compressifs  pour les peaux fragiles, du fait de la douceur au
touché des matières textiles utilisées pour sa fabrication. Elles doivent faire l’objet
d’une surveillance permanente du fait de la variation de l’effort compressif.

3. La bandes élastique, élastodiènne :

L’allongement peut atteindre 310 % pour une force d’extension de 104 cN sans
aucune perte d’élasticité. Pendant l’usage, on observe  une diminution de l’effort
compressif de 2,5 % ensuite une stabilité de la tension pendant toute la durée des
expériences.

Ainsi, elle s’adapte à toutes les variations de volume même importantes,  donc
elle peut être de contention thoracique, abdominale, vertébrale, lombalgies par
déficience musculaire abdominale, et dans le cas de  traumatisme de l’épaule et
du bras. 

A l’issu de ce travail, nous avons mis au point une technologie de fabrication
destinée pour la production de l’ensemble des articles, soit en même temps ou
séparément, grâce aux améliorations apportées sur certains éléments de la
chaîne et à la conception d’une machine de traitement universelle.

Mots clé

Para pharmacie, textile technique, bande crêpe, bande Velpeau,   polyamide, fil
texturé, élastomère, fils guipé, allongement, retrait, vaporisage,  module
d’élasticité, coefficient d’élasticité.



Summary

 The elastic textile use under shape of bandaging in the hospitable
environment becomes more and more frequent, these are indispensable supports
in the domain of the cares. They are manufactured with the help of different raw
materials with a very definite technology and they are used extensively in a lot of
situations.

The principle is based on the elastic behaviour that provokes repressive efforts on
the body at the time of use. The nature of the raw materials, the structure of
materials at the time of the texture and the chemical treatment type permits to
get elastic textiles with clean features capable to be used in situations well
targeted at the time of the cares.

In our country, and more especially in the hospitable surroundings, we noted the
presence of only one article, it is the Velpeau strip made of cotton and polyamide,
she/it is manufactured by an enterprise of state. In the private sector that is to say
in the clinics and in the pharmacies, we noted the existence of another article
imported, it is the strip crimps. On the other hand, there is a total absence of this
product in the polyclinic where the cares are the most frequent.

One deducts some that these articles are not used in a specific way according to
the requirements, but rather according to the availability on the national market.
Of this report, and within sight of the results of works led in this sense, we classified
the elastic textiles to medical use in three big categories regrouping the set of the
domains of use.

1. the elastic strip, crepe :

Without use of material nor accessory supplementary of extension, she/it
presents an elongation that adjoins the 120% for a strength of extension of 5.103 cN
with a loss of springiness of the order of 20%. During his use, the repressive effort
decreases 1070 cN per hour, at the end of 8 hours of tests, it stabilises thus until the
end of the experiences.

 One recommends to use this article as strip of first contention, capable to be kept
the night notably in the case of vascular oedema on sensitive topics, for traumatic
lesions, the sprains, the dislocations and fractures, for painful or unsteady
inflammatory joints because of surgical waiting, of the head, of the thorax etc.

2. the elastic strip, Velpeau nyl :

The chain is to basis of polyamide whose elongation can reach the 100%
under a strength of extension of 3.103 cN, with a loss of springiness of the order of
8% during his/her/its use. At the end of 5 hours, the repressive effort decreases 60%
and stabilise during 1 hour, next oneself observes a heightening of the tension of
102 cN, and again a reduction of the compression effort until 4.102 cN.



Therefore, one recommends to associate this article to the elastic strips in the
repressive treatments for the fragile skins, because of the sweetness to touched it
of the textile matters used for his/her/its manufacture. They must be the object of a
permanent surveillance because of the variation of the repressive effort.

3. the elastic strip, élastodiènne :

The elongation can reach 310 % for a strength of extension of 104 cN without
no loss of springiness. During the use, one observes a reduction of the repressive
effort of 2,5% then a stability of tension during the whole length of the experiences.

Thus, she/it adapts to all variations of important very volume, therefore it can be of
thoracic, abdominal, vertebral contention, by abdominal muscular deficiency,
and in the case of traumatism of the shoulder and the arm.

To the descended of this work, we finalised an intended manufacture technology
for the production of the set of the articles, either at the same time or separately,
thanks to the improvements brought on some elements of the chain and to the
conception of an universal treatment machine.

key Words

Para pharmacy, technical textile, polyamide, thread, elastomer, elongation,
withdrawal, spraying, module of springiness, coefficient of springiness,.
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Introduction

Les premières préoccupations de l’homme furent d’abord, comment se
nourrir et se protéger contre les températures extérieures. Il s’est habillé de
fourrures d’animaux et apprit à travailler les peaux, puis à détacher les poils des
cuirs en se servant de silex taillé en lames. Il a ensuite  fabriqué des étoffes par la
méthode de feutrage utilisée jusqu'à nos jours, puis il eut l’idée de paralléliser les
poils et de donner manuellement une torsion aux faisceaux de fibres et
fabriquer ainsi des fils.

L’homme   travaille les fibres animales et végétales depuis au moins cinq mille
ans. Entrelacer des fils pour en faire des étoffes est donc l’une des activités les
plus anciennes de l’humanité. Elles ont été d’abord  exécuté à la main, puis très
rapidement à l’aide d’un métier, d’abord rudimentaire puis de plus en plus
perfectionné. Dès la plus haute antiquité, ces métiers et les tisserands qui les
utilisaient produisirent des étoffes avec des techniques complexes, ils réalisent
ainsi des vêtements de toute sorte, des accessoires utiles pour la vie quotidienne
ainsi que bien d’autres articles.

L’invention du métier à tisser manuel en bois remonte à la plus haute antiquité, il
fut rapidement perfectionné au vu des besoins de plus en plus croissant en
étoffes. Ainsi les tissus furent Les premières productions industrielles. Les processus
technologiques de filature et de tissage sont les premiers à être mécanisés,
aujourd’hui ils sont entièrement automatisés et produisent une très grande
variété d’articles.

C’est au développement scientifique de la chimie macromoléculaire que l’on
doit la révolution des textiles techniques, aujourd’hui, les chimistes sont en
mesure de créer et de choisir d’avance les propriétés des fibres qu’ils élaborent,
les types de fibres sont peu nombreux, mais leur mélange et leur transformation
sont  infinis. La chimie a fait considérablement progresser l’industrie textile,
notamment par le développement des fibres synthétiques, celles ci composent
en grande partie les textiles à usage  techniques.

Ils se sont beaucoup diversifiés ces dernières années, à la demande des
utilisateurs. Des textiles adaptés, sont les principales préoccupations des
spécialistes de ce domaine en raison de la concurrence entre les entreprises.

L’industrie des textiles techniques se développe et se spécialise dans
pratiquement tous les  domaines. L’ensemble des secteurs économiques
consomme directement ou indirectement de tels matériaux. L’adaptation de
ces technologies aux nouvelles fibres de hautes performances a généré
d’autres types de formes textiles: les textiles à double paroi, les textiles à trois 
dimensions qui sont très recherchés pour la fabrication de matériaux composites
pour tous les secteurs de l’industrie.
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A titre d’exemple nous pouvons citer le polyamide 6-6, découvert en 1931, et
commercialisé sous le nom de Nylon, par la suite, les progrès de la recherche
ont favorisé la mise au point de nouvelles générations de fibres techniques. En
1940, la fibre de verre; 1950, les fibres organiques de haute ténacité telles que le
polyamide et le polyester de haute ténacité; 1960, les fibres thermostables 1970,
la fibre para-aramide (le Kevlar); 1980, la fibre de carbure de silicium 1990, la
fibre de polyéthylène de haute ténacité.

Dans le domaine médical, on utilise des textiles qui accélèrent la cicatrisation
après une intervention chirurgicale, des articles médicaux adaptés aux besoins
des malades ainsi que des textiles possédant des propriétés antibactériennes, ils
sont utilisés dans les lieux sollicités par les bactéries, les moisissures et les odeurs
pour la protection des plaies contre toute prolifération de  bactéries.

Les textiles à usage technique ne sont guère répondus  dans notre pays, ils font
généralement  l’objet d’une importation par les opérateurs économiques du
secteur privé. Au sein des organismes de santé, nous avons constaté l’utilisation
de beaucoup d’articles textiles  dont la majeur partie les tissus gaze, les tissus
pour sparadrap, coton hydrophile ainsi que la bande élastique, fabriqués à
base de matières naturelles ou synthétiques stérilisées ou non, extensibles ou
rigides.

Les textiles élastiques connus sous le nom de bandes élastiques, existent sous
plusieurs catégories, ils assurent différentes fonctions dans le domaine des soins.
Ils contribuent donc au développement du secteur de la santé.
Au cours de notre recherche, nous avons constaté l’existence de trois articles
élastiques différents.

- Les bandes Velpeau, utilisées par les centres hospitaliers spécialisés ou
non, elles sont commercialisées par une entreprise d’état.

- Les bandes crêpe, utilisées par les cliniques, généralement du secteur
privé. Elles sont importées et commercialisées par les distributeurs de
produits para pharmaceutiques et par les officines.

- Les bandes élastodiènne, fabriquées et  commercialisées par un
opérateur du secteur privé.

Nous avons donc constaté que chaque utilisateur  utilise un type d’article.  Nous
déduisons qu’ils ne sont pas utilisés en fonction de leurs propriétés, ils sont
identifiés comme suit  :

- Article 1, bande crêpe: (la chaîne est constituée en fils de coton crêpe
écrus, tandis que la trame en fils simples de coton écru)

- Article 2, bande Velpeau: (la chaîne est en polyamide texturé, tandis
que la trame en fils simples de coton écru).
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- Article 3, bande élastomère: (la chaîne est en fils de coton guipé à
âme en élastomère tandis que la trame est en fils simples de coton.

Objectif :

Le travail que nous proposons consiste en premier lieu à caractériser les trois
types d’articles et à étudier leur comportement élastique pendant l’usage, ce
qui permettra une utilisation rationnelle et juste dans le secteur para médical, et
en deuxième lieu d’élaborer une technologie de fabrication universelle dans le
but de satisfaire le marché et de réduire les dépenses en devises consacrées
chaque année pour l’importation de ce produit.

Plan des travaux

1. Théorie et éléments d’analyse

2. Comportement élastique des fils
           -    les fils crêpe

- les fils de polyamide
- les fils guipés

3. Comportement élastique des tissus

- la bande Crêpe
- la bande Velpeau nyl
- la bande Elastodième
- traitement thérapeutique par compression

4.Elaboration d’une technologie de fabrication universelle

- le retordage
- le tissage
- le traitement chimique

   .  la relaxation
   .  le vaporisage
   .  la thermofixation
   .  le séchage
   .  le refroidissement
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Chapitre I

Généralités sur les propriétés

mécaniques des fils textiles

I.1 L’élasticité

C’est la capacité de la bande à reprendre sa forme initiale après que
l’effort de traction a cessé. Lorsque l’allongement élastique est important, le
textile supporte mieux les efforts et il conserve plus longtemps sa structure
initiale, les déformations sont facilement récupérables.

I. 2 La relaxation

L’état relaxé peut être défini comme étant l’état de repos d’un article
textile dans lequel s’exerce le minimum de forces internes de tension, il est
caractérisé par sa stabilité dans le temps. Cet état constitue l’état de référence
pour les essais et les mesures faisant intervenir la notion de dimension.

Les caractéristiques de l’extension sont largement utilisées car elles reflètent
bien le comportement des polymères (matières textiles) pendant l’extension
prolongée ; L’obtention de ces caractéristiques permet de révéler l’influence du
facteur temps sur la déformation complète des articles textiles.

La charge exercée sur l’échantillon est inférieure à celle de sa rupture pendant
les essais de laboratoire, elle est égale à 25% de la charge de rupture, mais elle
provoque la déformation complète de l’échantillon qui se compose de trois
parties :

I. 3 La déformation instantanée 

[1]Elle surgit à cause des changements de distance entre les monomères
et entre les macromolécules dans les polymères. Les liaisons intermoléculaires
sont assez considérables par rapport à la valeur de l’effort extérieur appliqué sur
l’échantillon. C’est pourquoi après avoir enlevé l’effort extérieur les
macromolécules tendent à revenir à leur position initiale.
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I.4  La déformation élastique retardée 

[1]Elle surgit à cause de l’effort extérieur exercé pendant un certain
temps. Dans l’action de cet effort extérieur, les macromolécules du polymère
passent à l’état adressé, et s’orientent le long de la direction de l’application
de l’effort. Si les valeurs de l’effort et du temps ne sont pas élevées pour cet
échantillon, alors la distance entre les macromolécules ne sera pas grande.

Après la suppression de l’effort ; les forces de gravitation ainsi que celles de
« VAN-DER-WALLS » et de liaisons chimiques tendent à ramener les
macromolécules à leur état initial pendant un certain temps. Celui ci est appelé
temps de relaxation.

La déformation élastique dépend des conditions atmosphériques. Dans les
conditions normales la plus plupart des matières textiles possèdent leur temps de
relaxation  comparable à quelques heures.

I.5  La déformation plastique 

[1]On l’appelle souvent   « résiduelle » ou  « restante ». Comme les deux
précédentes, elle surgit pendant l’effet de l’effort extérieur et du temps de sa
sollicitation. Les valeurs du temps et de l’effort sont si considérables qu’elles
provoquent les déplacements irréversibles  des macromolécules, où même les
forces citées au paravent ne peuvent les faire revenir à leur état initial.

              0l                          3l

            2l

    1l

   
                                                                                       G

Fig.I.1   différentes Phases d’allongement

L’échantillon avec la longueur initiale « oL  », voir la figure I.1 est soumis à l’action
d’une certaine charge « G  », au résultat de l’action de cette charge, la
longueur augmente jusqu’à « 1L  ».

Après l’enlèvement de la charge, elle diminue instantanément jusqu’à « L2 ». Un
certain temps après, elle diminue encore jusque « 3L  ». On détermine alors la
déformation complète comme suit  :
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          )(mmLLLL peic ++=  déformation complète                                         (1)

)(01 mmLLLi −=        déformation  instantanée                                (2)

)(32 mmLLLe −=        déformation élastique                                     ( 3)

  )(3 mmLLL op −=        déformation plastique                                     ( 4)

Les valeurs des composantes portent le caractère, elles dépendent du temps et
de l’effort extérieur éventuel imposé et des conditions atmosphériques.  C’est
pourquoi, on détermine souvent les déformations relatives en divisant les
déformations indiquées ci-dessus par la longueur initiale de l’échantillon.
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La déformation complète sera égale à :

    100=++= peic ξξξξ %                                                                       (8)

I.6  La limite élastique

[1]Lors d’un essai de traction d’un article textile, avec une sollicitation
inférieure à la force à la rupture, deux cas peuvent se produire, suivant que le
matériau est ou non-Hookeen.

 Si le  diagramme (force / allongement) est une droite, et si la vitesse de
variation de la charge appliquée n’est pas trop élevée, le trajet de retour du
point caractéristique de ce diagramme (point M) coïncide avec le segment
correspondant à la  mise en charge, à condition que l’on n’ait pas dépassé un
certain point.

Ceci signifie que les déformations provoquées par la traction sont parfaitement
réversibles, elles s’annulent un certain temps après que l’effort avait été
supprimé. De tel matériau présente une élasticité complète.

Ce cas est d’ailleurs exceptionnel. Le point limite au- delà duquel la réversibilité
de l’élasticité devient impossible correspond à la limite élastique. Au delà de ce
point apparaissent les déformations permanentes, le cas le plus courant
correspond à la figure 1.2b. Lorsque l’on supprime la charge définie par le point
M, le trajet de retour MO(2) au cours duquel s’effectue la relaxation des
contraintes, est différent du trajet MO(1).
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Ceci tient au fait que la déformation correspond à un effort donné ne s’établit
qu’avec un certain retard. Le matériau subit ainsi des déformations élastiques
retardées. Il y a encore élasticité complète puisque finalement le tracé de
retour revient au point « O », mais cette élasticité n’est pas parfaite, puisque ce
retour exige un certain temps.

Enfin, que le matériaux soit ou non Hookéen, lorsque la limite élastique a été
dépassée et que l’effort a été supprimé, la trajectoire de retour du figuratif ne
passe plus par le point O. Il existe un certain allongement résiduel (segment
OM2 sur la figure c).

  F                                      F         F

           M    •
       M     M

1
      1

    2        2

                     a         A        b                      A                  M2       c           A

Fig.I.2   Différents comportements élastiques d’un matériau [1]

I.7  Le module d’élasticité

[1]Lorsqu’un article textile s’allonge sous l’effet d’une traction, deux cas
peuvent se produire suivant que ces allongements sont ou non proportionnelles
aux efforts appliqués. Lorsqu’il y a proportionnalité entre forces et allongements,
on dit que la matière textile suit la loi de «Hooke», fig.1.2.a. Le diagramme
«force/allongement» est alors une droite, il se traduit par une courbe pour un
textile non «Hookéen», voir la figure I.3.

                             F
                                                   textile « Hookéen »

                                                                

        
                         Textile non «Hookéen»

 All                                                                     

fig.I.3  Diagramme  des matériaux Hookeen et non-Hookeen [1]
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Le coefficient de proportionnalité défini ci dessus est appelé module d’élasticité
ou module de «Young».

        
antcorrespondrelatiftallongemen

MPandéformatiodeecontra
E

)(int=  soit   )(
10.

0

3

KPa

l
l

E
∆

= σ  ,                         (9)

Ce module peut être exprimé en (cN/mm2) comme suit  :

         
andcorrespondrelatiftallongemen
mmcNractiontdeunitaireForce

E
)/( 2

=

         )/( 2

0

mmcN

l
l

S
F

E
∆=                                                                                          (10)

−F force de traction en  g(cN)
−S aire de la section droite  en (mm2)

Dans l’industrie textile, la force unitaire de traction ou la ténacité est définie en
la rapportant aux unités d’épaisseur  du fil, soit en cN/Tex.

         )/(

0

TexcN

l
l

T
F

E
∆

=                                                                                           (11)

T  : titre en tex du fil considéré

Par conséquent, plus le module d’élasticité est élevé, plus il faut exercer un
effort important pour obtenir un allongement donné.

Sur la figure précédente, d’après la définition classique de la trigonométrie ce
rapport de la force unitaire de traction à l’allongement relatif est égal à la
tangente de l’angle formée par la droite tracée et axe des abscisses.

Pour un matériau qui ne répond pas à la loi de « hooke », dont le diagramme
force / allongement est une courbe, nous considérons le module d’élasticité
initial, en traçant la tangente à cette courbe, à l’origine des coordonnés, ce qui
nous ramènera au cas précédent.
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                                                    Force de trac.

                                          y2

                                                                                              y1

                           
                                                     X1       x2      allong.

Fig.I.4  Energie développée [1]

On sait que le travail d’une force est égal au produit de l’intensité de celle-ci
par la valeur du déplacement correspondant, lorsque celui-ci s’effectue dans la
direction d’application de l’effort :

)( 12 xxFW −=                                                                               (12)

Lorsque le fil s’allonge de A vers A’, le travail élémentaire est égal à l’aire de la
surface hachurée, voir la figure I.4. Cette notion est importante car elle permet
d’analyser le comportement des textiles soumis à des efforts de n’importe quelle
intensité.

I.8  Caractéristiques polycycliques d’extension 

 [1]On utilise les caractéristiques polycycliques de l’extension parce
qu’elles imitent très bien le comportement des articles textiles au cours de leur
exploitation.

La structure des articles textiles éprouve au cours de ces sollicitations un grand
changement qui amène vers la fatigue, le vieillissement, la lassitude de
l’échantillon d’où la nécessité de l’étudiée. Il existe trois phases de structure :

•  1ère phase :

Elle est caractérisée par le déplacement des éléments structuraux qui s’ajustent
mal les uns sur les autres. Elle dure quelques dizaines de cycles ; les éléments de
la structure s’orientent le long de l’axe de l’application de la force extérieure. La
structure se stabilise et s’améliore.

•  2ème  phase :

Elle est caractérisée par l’action de plusieurs cycles de l’effort extérieur jusqu’à
plusieurs millions de cycles. Les éléments de la structure peuvent se relaxer au
cours d’un seul cycle de l’action de l’extension d’où la grande durée de vie de
l’échantillon, le comportement d’un échantillon ressemble à un corps
absolument élastique.
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•  3ème phase :

Elle est caractérisée par l’altération progressive de la structure de l’échantillon
qui accumule la déformation irréversible. Les tensions se concentrent aux
endroits défectueux de l’échantillon qui se rompt.

L’altération de la structure est accélérée par les sollicitations physico –
chimiques entre les différents radicaux des macromolécules.

Des sollicitations pareilles provoquent des changements locaux de la structure
qui sont appelés « la fatigue ».

Si la destruction progressive locale n’est pas accompagnée par une perte de
masse, elle est appelée « lassitude ». Sion a une perte de masse, cette
destruction est appelée « usure ». L’usure qui se passe sans l’influence du milieu
ambiant (lumière, température, etc.) est appelée « vieillissement » de
l’échantillon.

Ces trois phases du changement de structure de l’échantillon peuvent être
exprimées à l’aide d’un graphe  dont les axes sont : La déformation restante
cyclique en (%) et le nombre de cycles de l’extension (endurances).

La déformation restante cyclique est la valeur de la déformation accumulée
après un certain  nombre de cycles et qui ne peut disparaître à cause de leur
application permanente.

La limite de l’endurance est la valeur maximale de déformation cyclique
imposée à laquelle l’échantillon ne se détruit pas en supportant le grand
nombre de cycles.

 Pour notre article, nous déterminons le nombre de cycles d’application de la
bande crêpe durant lesquels elle conserve toujours son élasticité.

Au cours de l’usage, l’étoffe subit des efforts répétés d’allongement. Après
chaque effort subit, le tissu s’allonge, et cet allongement ne disparaît que
partiellement après que l’effort a cesse d’être exercé.

Cela signifie qu’un allongement répété aboutit à un allongement permanent,
ce dernier dépend de l’effort exercé et du temps de l’application sur l’article.

Les facteurs influant sur les valeurs des caractéristiques mécaniques sont:

•  les dimensions de l’échantillon
•  le nombre d’essais
•  les conditions atmosphériques
•  les grandeurs de la déformation imposées
•  la nature de l’échantillon
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Les premiers travaux relatifs à ces trois articles ont fait l’objet d’un certain
nombre de sujets d’étude, ils ont porté sur les analyses des différentes matières
premières utilisées pour leur fabrication et sur l’ensemble des éléments de
théorie nécessaires à l’évaluation de leur comportement élastique.

Le système chaîne constitue la base de toutes les analyses effectuées, donc il
importe de rependre l’essentiel de ces résultats.

I.9 Energie développée par une force d’extension

[2]L'une des formes sous laquelle l'énergie est emmagasinée dans un
corps est l'énergie potentielle, elle est fonction de la position de ce dernier, le
travail effectué par une force est égal à la variation d'énergie potentielle
correspondante ayant un  signe contraire, elle est calculée selon la formule
suivante :

4 rr UW ∆−=                                                                                        (13)

rW , le travail effectué (par le biais de la force  F) en joules
rU∆ , La variation d'énergie potentielle (associée à la force F) en joules.

Il y a augmentation de l’énergie potentielle si rU∆ >0
Il y a diminution de l’énergie potentielle si rU∆ <0

Pour la force (élastique) exercée par un ressort, l'énergie correspondante est  :

           2

2
1

KxU r =                                                                                        (14)

rU   l'énergie potentielle élastique en joules,
K    la constante d'élasticité en newtons par mètre
x     l'allongement en mètres.

L'énergie potentielle élastique est l'énergie emmagasinée par un ressort en
fonction de la position de l'extrémité de celui-ci.

L'énergie potentielle élastique est nulle si le corps est à la position d'équilibre
(x=0). Alors le travail effectué par la force élastique est  :

           )(
2
1 22

ifrr xxKUW −−=∆−=                                                                (15)

rW       le travail effectué par le ressort en joules,
rU∆     la variation de l'énergie potentielle élastique en joules,

K         la constante d'élasticité en newtons par mètre,
ix         l'allongement initial en mètres

fx        l'allongement final en mètres.
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On suppose que la force élastique obéit à la loi de Hooke. La loi de Hooke
donne la relation entre l'allongement d'un ressort et la force exercée par celui-
ci. Dans ce cas, la force est proportionnelle à l'allongement.

              kxFr −=                                                                                            (16)

rF      la force exercée par le ressort en newtons,
k       la constante d'élasticité en newtons par mètre
x       l'allongement en mètres.

L'allongement se mesure à partir de la position d'équilibre où se trouve
l'extrémité du ressort lorsqu'il n'est pas allongé. Par convention de signe,
l'allongement du ressort est positif lors d'un étirement et négatif lors d'une
compression. Par convention de signe, la force exercée par le ressort et son
allongement sont de signe contraire.

I.10  La torsion

[4]La torsion est définie par le nombre de tours par mètre d’une unité de
longueur de fil.

L
n

K =                                                                                              (17)

K : le taux de torsion trs/mètre
  n : Le nombre de tours communiqué à l’échantillon tout entier par l’organe     
tournant
  L : la longueur de l’échantillon en mètres

Les forces de frottement entre les fibres sont plus grandes dans le cas d’un fil
gros que dans le fil fin simple subissant des torsions égales, d’où l’intensité  et la
torsion sont des caractéristiques différentes, la relation entre la torsion  et
l’intensité de la torsion est donnée par la relation suivante.

T
K texα=        

texentitreleT

torsiondentlecoéficietexα
                                                (18)

Le  coefficient de torsion est choisi en fonction de la longueur des fibres, de la
destination et de la densité linéique des fils, de la nature de la matière première
utilisée et du processus technologique utilisé.

Les fils composés de fibres longues peuvent subir des torsions moins importantes
que ceux composés de fibres courtes. Pour les fils de chaîne, on utilise des
coefficients de torsion plus grands que pour les fils de trame.

La torsion est une déformation des corps physiques, elle est caractérisée par le
couple de forces appliqué à la surface transversale de la section, figure I.5.
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                                                 dl
                                                                                        F

                               F

Fig.I.5  Couples de forces
appliquées à un élément de fil

Comme résultat, le corps du fil éprouve une déformation appelée en
textile la torsion et grâce aux  forces de frottements entre les fibres, on relie ces
dernières tout en formant le fil d’une caractéristique assez solide.

La torsion est caractérisée par le sens de torsion qui se distingue par une
torsion «Z» (torsion gauche) et par une torsion «S» (torsion droite). L’angle de
torsion ß est l’angle formé par l’axe longitudinal du fil et  la spire.

I.11 propriétés des fils retors

[4]Le fil retors est obtenu par retordage de deux ou plusieurs fils simples.
Lors du retordage, le taux et le sens de la torsion sont choisis en fonction de la
destination (propriétés recherchées). Si le taux de torsion coïncide, la torsion du
fil augmente au cours du retordage et on obtient un fil rigide.

Dans le cas ou le sens de torsion serait contraire, la torsion appliquée dans le
processus de retordage diminue et les fibres adhèrent complètement les unes
aux autres, ce qui donne un fil plus résistant et souple.

D’habitude on applique aux fils retors une torsion de sens inverse que celle du
filage lors du premier retordage ou du retordage précédent pour les fils retors
doubles.  Les propriétés des fils retors diffèrent de celles des fils simples.

La densité linéique du fil retors calculée tient compte du rétrécissement

Y
T

K
T

T r

r

r
rc −

==
100

100
                                                                                    (19)

 T r    est le titre du fil retors
 K r  est le coefficient de rétrécissement
 Y  est le rétrécissement en (%) du fil retors
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•  L’allongement du fil retors est supérieur à celui du fil simple, puisque
dans le fil retors l’angle d’inclinaison des spires est grand et avec
l’augmentation de la torsion l’allongement augmente aussi.

•  L’élasticité du fil retors est plus grande que celle du fil simple

100
t

e
r ξ

ξ
ξ =                                                                                        (20)

rξ  l’allongement du fil retors

tξ  l’allongement total des fils

eξ  l’allongement du fil simple

Avec l’augmentation du coefficient de torsion, l’élasticité augmente. Pour les fils
de coton, elle de 50% et après retordage, l’élasticité du fil retors en coton
atteint 65 à 72 % (à sec) et 73 % (au mouillé).

•  Le rétrécissement est déterminé comme étant la différence de la
longueur initiale «l1» et la longueur finale «l2» exprimée en %

100
1

21

l
ll

Y
−

=                       
1

2

l
l

K ret =                                   (21)

    retK Le coefficient de rétrécissement

YK ret 01.01−=                                                                                 (22)

Lors de la double torsion du fil retors, le rétrécissement (y) se présente comme
une fonction du premier et du second degré et se met sous la forme suivante :

100
)(

21
21 YY

YYYret −+=                                                                       (23)

Donc le coefficient de rétrécissement global est égal à la somme des
coefficients de rétrécissement de toutes les sections (K r1, Kr2):

          21
rrret KKK +=                                                                                   (24)

La valeur du rétrécissement dépend en général du taux et du sens de torsion,
de la densité linéique du fil et du taux de doublage :

•  Le diamètre du fil retors diminue avec l’augmentation de la torsion, il est
calculé à l’aide de la formule suivante ;

           
r

r
r

T
d

γ
0357.0=                                                                                 (25)

dr.  est le diamètre du fil retors (mm)
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rγ   la masse volumique du fil retors (mg/mm3)

               
6

4
148,0
s

r
T

α
γ =                                                                             (26)

1α ,  le coefficient de torsion du fil retors sur 1 cm
 Ts ,  la densité linéique du fil simple

On constate qu’avec la diminution de la densité linéique du fil retors, la masse
volumique augmente.

•  La régularité du fil retors est supérieure et meilleure que celle du fil
simple. Une régularité suffisante est atteinte par le choix de la valeur de la
torsion et de son sens.

1+
=

D

Ds
r

αα                                                                                   (27)

sretαα  Sont respectivement les coefficients  de torsion du fil retors et du fil simple.
Sous une faible tension, le fil retors ne se détord pas et ne forme pas de vrilles
(boucles).

•  La rigidité, la brillance et la douceur (lissage) du fil retors sont supérieurs
à ceux du fil simple et augmentent avec l’augmentation de la torsion, la torsion
avec le doublage des fils simples peut conduire non seulement à l’amélioration
des propriétés des fils simples mais aussi, à l’obtention des effets bien déterminés
des fils retors tel que l’effet  «crêpe», l’absence totale de boucles peut être
obtenue si :

)15.0( +
=

D
Ds

r

α
α                                                                              (28)

10 αα et  Sont respectivement les coefficients des fils simples et des fils retors,   D le
taux de doublage, mais dans notre cas, ce qui nous intéresse le plus est la
formation de ces boucles afin d’obtenir « l’effet crêpe» sur les échantillons.

Cet effet n’est pas volontaire, l’objectif c’est l’obtention du phénomène de
l’élasticité sur les articles qui est la caractéristique principale, ce qui nous incite à
provoquer de fortes torsions, malgré que le prix de revient des fils fortement
retordus soit beaucoup plus élevé que celui des fils à faible torsion.

I.12  Influence du retordage sur les propriétés mécaniques des fils

La torsion est un moyen de solidification des fibres et des fils à l’intérieur du
retors afin d’améliorer ses caractéristiques mécaniques et lui donner l’aspect
extérieur la forme désirée.
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Les couples de forces développés par la torsion dans une section d’un fil influent
sur les propriétés mécaniques du «fil crêpe». Chaque tour provoque une force
de compression, lorsqu’on augmente la torsion habituelle, les forces
développées augmentent jusqu’au point de rupture, constaté
expérimentalement. Cela s’explique par le cumul d’énergie qui s’accroît, il est
du au :

•  moments de flexion des fibres
•  couples de torsion du fil
•  charges de traction du fil

Lorsqu’on applique à un fil une certaine torsion, on voit que deux composantes
de forces apparaissent ; une le long du fil (force axiale) et l’autre
perpendiculairement à l’axe du fil, comme le montre le schéma, figure [I.6].

Un point à la surface du fil a une composante dFc dans le sens de la
circonférence et une composante dFa dans le sens axial, dF est la  résultante
des deux composantes, elle forme l’angle β  avec l’axe du fil. A la rotation du
fil, il résulte une torsion du fil, on admet que « pendant une unité de temps dt,

                                                             dFa
                                             dF        dFa

                                                                                              β

                                                   dFc
                        dFc

Fig.I.6  Forces développées   sur un Elément de fil

La distance 
K

dl
1=   est parcourue, K le taux de torsion » ; dans ce cas, le fil

effectue une rotation (spire), on peut donc illustrer tout cela comme suit  :

dFa  décrit la vitesse axiale Va

dFc  décrit la vitesse circonférencielle

A l’aide de ces composantes on peut reproduire le mouvement du fil pendant
l’opération de retordage :

dt
dx

Vc =  donc  
t

c d
df

V
π=  ,     

dt
dl

Va = ,         
K

dl
1= , ⇒          

Kdt
Va

1=
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axialelavitesseV

ntiellecirconférevitesselaV

a

c

dfKtg πβ =       ⇒                  
df

tg
K

π
β=                                                         (29)

K :    le taux de torsion [trs/m]
df :   le diamètre du fil  [m]
dl :   un élément de fil   Tdl 1000= [mm] , Tdl 1=    [m]

D’après l’expression précédente, on voit que la torsion dépend de son diamètre
et de l’angle formé par la composante axiale dFa et la résultante dF qui suit
l’axe des spires du fil, au moment de l’application de la torsion ; donc on peut
dresser la figure 1.7 suivante qui illustre parfaitement la structure du fil retordu.

ca

ca

VVV

dFdFdF

+=

+=
                                                                                        (30)

Lorsque l’angle β  augmente, le taux de torsion augmente aussi, « βtg  »
augmente et le taux de torsion s’accroît jusqu’à sa limite maximale (la rupture).

cdFdF →   , 0⇒adF , dfdl →

           dF(V)      Fa(Va)

                                            dFc(Vc)                                  dl

    
                                                          β

 

Fig.I.7  Elément de fil, décomposition des forces agissantes

Donc la longueur de l’élément de fil tend vers la valeur du diamètre du fil. Ainsi
on peut calculer théoriquement le taux de torsion à la rupture, les valeurs des
composantes dFa et dFc à n’importe quel moment ainsi que l’angle β .

Si   dfdl = ,       alors     
dfdl

K
11

max ==    ,

fNff
Tf

df
γγ .

13.1
0357.0 ==                                                                    (31)

fγ la densité volumique du fil ( 8,0cot =onγ )
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Les valeurs maximales du taux de torsion  Ksmax et Kzmax sont des valeurs
théoriques à la rupture qu’illustre la limite maximale de la torsion à la rupture du
fil pour les torsions droite et gauche.

Ces deux valeurs sont différentes car le diamètre du fil n’est pas le même pour
les deux cas. En pratique, les ruptures se produisent juste avant les valeurs de
torsion maximales.

La charge de rupture du fil diminue alors que le taux de torsion augmente, mais
l’allongement réagit différemment, il croit en fonction de la torsion jusqu’à une
certaine limite, donc, l’allongement est plus important pour les fils avec de
grandes torsions, néanmoins il faut tenir compte de la solidité.

I.13  Les élasthannes

[5]Les élastomères, comme les matières plastiques, font partie de la
famille des polymères. Le terme élastomère est utilisé aujourd’hui pour
désigner d’une façon générale tous les caoutchoucs, c’est-à-dire les
substances macromoléculaires naturelles ou synthétiques possédant
l’élasticité caoutchoutique.

Les principales familles chimiques sont les polyamides, les polyesters, les
polyacryliques, le polychlorure de vinyle, les polyalcools vinyliques, les
polyoléfines.

Les « élastomères » sont des produits qui présentent un allongement à la rupture
d’au moins 200 %, et doués d’une récupération élastique très rapide lorsque la
charge de traction cesse. Aucune des fibres textiles ne répond à cette
définition.

Le type mère des élastomères est le «caoutchouc», l’industrie textile a, depuis
longtemps utilisé le caoutchouc dans la fabrication des gaines.

Ce produit présente cependant un certain nombre de défauts, les fils sont assez
gros, ils possèdent un faible module d’élasticité et sont sensibles au
vieillissement.

Ces dernières années, les «élasto – fibres» synthétiques viennent pallier ces divers
inconvénients, les plus importantes sont les «élasthannes», fabriqués
principalement aux USA et en Allemagne.

L’élasthanne peut être teint et apprêté comme toute autre fibre synthétique. Il
peut donc être inclut tel quel dans de nombreuses constructions textiles.

Les principales applications à l'état nu comprennent les jerseys circulaires pour
sous-vêtements, les bas et collants, et touchent aussi les domaines de la lingerie.
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L’élasthanne recouvert d'une autre fibre conserve l'ensemble de ses
caractéristiques visuelles ou tactiles, il rend les textiles plus extensibles et plus
confortables, tout en respectant leurs propriétés initiales.

                          Fig.I.8  Elasthannes à l’état relaxé et à l’état étiré [6]

[6]Les élasthannes sont des polymères segmentés, ce qui leur confère des
propriétés d’extension très importantes, la structure de ces derniers est
représentée dans la figure I.8. Les segments « durs » ou rigides, figurés par de
petits rectangles, sont indéformables.

Ils sont constituées, par des groupes uréthane, résultant de la condensation
d’un disocynate avec un composé dihydroxylé (polyester ou polyether).

Les segments « mous » présentés par des parties en zigzag, sont repliés sur eux –
mêmes à l’état libre, mais ils sont aisément déformables sous l’effet d’une
traction. Ils sont constitués par les parties aliphatiques des composés dihydroxylé
mentionnés ci-dessus.

 La nature chimique des élasthannes est  assez complexe, et les compositions
des produits commercialisés varient d’un fabriquant à un autre.

Les élasthannes sont livrés sous forme de fils avec des titres compris entre environ
50 et 3000 dtex. Les fils du caoutchouc les plus fins que l’on puisse fabriquer sont
à environ 200dtex.

Ceci souligne l’extension de la gamme des emplois rendue possible par la mise
au point de ces nouvelles fibres, leur masse volumique est voisine de 1,05.

l’allongement à la rupture atteint 500-600 %. Ces fibres présentent une
excellente résistance à l’abrasion et aux flexions répétées. Leur ténacité, de huit
fois inférieure à celle du polyamide 6-6, reste satisfaisant pour toutes les
applications textiles.
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[1]Comme le montre la figure I.9 ci-dessous, les élasthannes présentent une
résistance à l’allongement nettement supérieure à celle du caoutchouc
naturel. Les élasthannes résistent bien aux lavages, aux graisses, aux huiles et à
la sueur, contrairement à ce qui se passe pour le caoutchouc naturel.

              Charges (cN)

 P                E.S

                   C

       Allongement (%)

Fig.I.9 Diagrammes charge allongement
du polyamide, des élastomères synthétiques et naturels [6]

Les fils sont utilisés soit nus, soit le plus souvent comme partie centrale des fils
combinés, dans ce cas, ils sont en général recouvert par deux autres fils de
torsions contraires.

Les élastofibres étant plus solides et plus légers que le caoutchouc, fournissent
des articles, qui à élasticité égale, sont plus légers que ceux fabriqués avec les
élastomères naturels.

Il faut signaler qu’en plus des élasthannes, l’industrie textile fabrique des
élastodiènes, formés de chaînes aliphatiques comportant de nombreuses
double liaisons éthyléniques, donc très voisines du caoutchouc naturel.

Les élastodiènes possèdent une grande élasticité  et une très bonne
récupération élastique. Par contre le module d’élasticité est très inférieur à celui
des élasthannes.

Si l’on fait abstraction des titres plus fins des fils ainsi fabriqués, on constate que
les élastodiènes de synthèse n’apportent que plus d’éléments nouveaux par
rapport aux élastomères naturels.

I.14  Les fils guipés

[5]Les filaments d’élasthanne (1) fig.1.10 sont utilisés comme âme et enrobé soit
de fil de coton, soit avec un fil d’une autre matière (2),  le produit obtenu est un
fil guipé. Le fil d’âme est utilisé pour ses propriétés élastiques tandis que la
matière de recouvrement est utilisée pour l’obtention d’un certain confort.
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Le développement des élasthannes pour remplacer le caoutchouc a permis
d’améliorer de façon considérable les caractéristiques des surfaces textiles, ils
sont utilisés pratiquement pour la fabrication de beaucoup de produit textile,
surtout dans l’industrie de la maille.

                                                                                                X2
                                                                                                      

                                                           2     D
                                    R                                                      F                   X1

                                                                                1              X3

                                                               dl

         Fig.I.10  Forces agissantes sur un élément de fil
           Elastomère soumis à une charge de traction.

En observation au microscope le diamètre du fil d’élasthanne nu est égal à :
mmd fé 15.0=  ,

Pour l’enrobage, nous avons utilisé un fil simple en coton avec un diamètre de :
mmd fc 20.0=  ,

Alors le diamètre du fil guipé est estimé à :

)(55.02 mmddd fcféfg =+=                                                                (32)
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Chapitre II
 Comportement élastique des fils

II.1 Les fils crêpe

Les fils crêpe sont destinés pour la fabrication des bandes élastiques
appelées « bandes crêpe » dont les fils de chaîne et de trame sont en coton, les
fils de chaîne vont recevoir des torsion pouvant atteindre 1800 trs/m pour les fils
cardés de titre moyen, dans ce cas l’effet obtenu est un effet « crêpe ».

II.1.1 Structure des fils de chaîne

En augmentant la torsion d’un fil  au-delà d’une certaine limite, il acquière un
certain retrait et devient extensible. L’augmentation du taux de torsion doit
rester inférieure à la valeur  critique (environ 2200 trs/m), et si l’on atteint cette
dernière, les fils vont perdre leurs propriétés mécaniques.

C’est pourquoi, lors de la fabrication d’un fil fortement extensible, il est
important de choisir un taux de torsion optimal.

                                                                      S                            X2

                                                                                           O
                       Fx                                                         Fx                            X1

                                                      L0                               x3

                          Fig.II.1   Forces agissantes  sur un élément de fil de coton Retordu

On constate que  beaucoup de frottements apparaissent non seulement  tout
autour de la section du fil, mais aussi entre les fibres voisines, ainsi le
comportement élastique de ce modèle est totalement différent de celui d’un
ressort élastique.
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Des contraintes transversales apparaissent le long des axes OX2 et OX3 dirigées
dans le sens négatif et lors de la compression, c’est à dire à l’état libre, les forces
Fx   sont dirigées dans le sens négatif suivant l’axe OX1, voir la figure [II.1].

Sur la section S du fil, supposée cylindrique, on marque deux traits distants de
oL sur une même génératrice. Aux deux extrémités du fil, on applique suivant

son axe une force Fx. Le fil s’allonge et la distance des deux traits devient

)1( 1ξ+= LoL  L0  la longueur d’un élément de fil                     (33)

Où 1ξ est l’allongement linéaire suivant, la contrainte principale 1δ  est dirigée
selon l’axe Ox1  et a pour valeur Fx /S. Comme le matériau est élastique, sa
section diminue et l’on voit donc apparaître des contraintes transversales qui
tendent à s’opposer à la contrainte principale.

II.1.2 Force d’extension

Pour l’évaluation des forces expérimentales, nous avons conçu et
réalisé l’installation illustrée dans la figure II.2. L’expérience consiste à relever
les valeurs de la tension du fil (5) à l’aide d’un tensiomètre électronique très
sensible (3) à des intervalles réguliers, de ce fait, nous nous sommes rendu
compte, qu’à chaque tour du fil correspond une valeur d’effort développée.

                 Tableau II.1                         résultats des charges expérimentales développées
Ts 500 700 900 1100 1300 1500 -Ts
Fex(s) (cN) 19.2 24.5 27 30.7 35.2 41 -
Tz 200 400 600 800 1000 1200 1400Tz
Fex(z) (cN) 26.3 33.1 36.9 41.7 47.7 54.2 61

Si l’on se réfère à la figure I.6, lorsque le nombre de tous augmente, l’angle β
augmente aussi et par conséquent la résultante dF augmente aussi. Ces
résultats ne sont pas stables, l’élasticité change avec le temps à cause des
glissements des fibres qui forment le fil, c’est pour cette raison que les calculs
sont difficiles à faire, nous nous limiterons aux résultats expérimentaux.

                                                                                                            l

                                                                                         1                           4
                                                                                                              2

                                                                                                    5

                                                                                                                          3

                                                                             fig.II.2 Installation pour l’évaluation
                                                                                              des forces développées.

l – longueur de l’éprouvette
1 – piston
2 – capteur
3 – tensiomètre
4 – pinces
5 - fil
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Les fils, fabriqués sur le continu à filer sont assemblés par deux, ils ont donc reçu
un taux de torsion initial, cette valeur fait partie de celle proposée pour les
essais, le sens de torsion est le même pour la torsion initiale que pour la  torsion
des fils crêpe.

Le piston (1) joue le rôle d’un ressort élastique afin d’éviter les ruptures
prématurées, il reçoit la valeur de la force développée qui est en même
temps enregistrée par l’oscillographe (3).

Fig.II.3   Relation  force engendrée - torsion

Le graphe de la figure II.3 sert à évaluer la force engendrée à n’importe
quelle valeur de la torsion du fil, par conséquent, après suppression de la
force, le fil rétrécit. L’allongement sous des charges déterminées est pour
certaines applications, intéressant de connaître, c’est particulièrement le cas
des fils élastiques et des fils texturés.

Les valeurs enregistrées sont instantanées, pour environ 1400 tours par mètre,
la force développée est de l’ordre de 60 cN, elle est pratiquement
proportionnelle à la torsion.
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Fig.II.4 Relation allongement relatif- torsion
sous charge constante

La figure II.4 montre  l’allongement des fils ayant reçus des torsions différentes,
soumis à des charges constantes. Les valeurs minimales et maximales sont
choisies d’avance et c’est dans cette zone que l’obtention des fils à effet
crêpe est possible. En dessous de 900 tours/m, le retrait obtenu n’est pas
suffisant, tandis qu’au de là de 1500 tours/m, le fils perd ses propriétés
mécaniques.  Sur la base des ces résultats il est probablement possible de
pouvoir fabriquer un tissu avec une certaine élasticité.

II.2  Les fils de polyamide

II.2.1 Les fils texturés

[1]Les deux propriétés fondamentales reçues par les fils texturés sont
l’élasticité et le gonflant. Dans le cas des polyamides, la texturation  fournit ainsi
des élasticités allant jusqu’à 400 %. Il faut toutefois souligner que cette élasticité
ne constitue pas une caractéristique commune  à tous les fils texturés.

Les fils les plus élastiques sont évidemment ceux qui présentent le plus fort
allongement relatif pour une charge donnée. Le gonflant constitue, par contre,
une caractéristique générale de tous les fils texturés. Au cours des divers
traitements, les filaments constitutifs, initialement parallèles et rectilignes, sont
frisés et leurs ondulations viennent se superposer en désordre, d’où l’apparition
du volume et quelque fois de l’élasticité.

Dans tous les cas, le volume initial du fil se trouve augmenté. Ce fil devient plus
couvrant et il permet de fabriquer des articles plus légers, ce qui contribue à
diminuer le prix de revient. Dans le cas des polyamides, la voluminosité du fil
texturé peut atteindre quatre fois celle du fil ordinaire.
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II.2.2 Matières premières

[4]Les fibres de polyamides sont les plus anciennes fibres synthétiques
utilisées en habillement. Il existe un grand nombre de variétés et
d’applications. Ces fibres ont une tenue exceptionnelle à l’usage, mais elles
sont relativement peu solides aux ultraviolets. Le développement des
polyamides aromatiques ou poly aramides a permis de mettre au point des
fibres à hautes performances thermiques et mécaniques avec des charges
spécifiques de rupture de l’ordre de 200 cN/tex et supportent des
températures dépassant 200°c. Ces matériaux trouvent leurs applications
dans les textiles à usage technique.

II.2.3 Particularités des fils de polyamide

Les fils textiles en polyamide se composent d’une multitude de filaments
obtenus sur des filières,  par vaporisage à une certaine température, on obtient
un important rétrécissement. De ce fait les liaisons entre les molécules changent
d’orientation et l’on voit apparaître des tensions  internes qui ont tendance à
raccourcir les filaments et donc le fil lui-même. Lorsque le fil est séché,
généralement à une température de l’ordre de 110 °c, cette nouvelle
disposition des molécules se fixe définitivement et l’on obtient une autre
structure et le fil lui-même devient élastique en raison de la modification
physique de sa disposition dans l’espace.

                                             [a]

                                                                                         F

                                                      [b]

Fig.II.5  Filaments de polyamide avant et
après le traitement de polyamide

Nous nous retrouvons  donc devant un problème classique qui est semblable à
celui d’un ressort élastique, la figure 12.5.a nous montre les filaments avant le
traitement et la figure 12.b nous les montre le traitement thermique.

Dans le tissu, il y a moins de retrait dans les zones où sont disposés les fils de
trame, c’est ce qui explique la présence de d’endroit vides dans les fils. Lorsque
le fil ne subit aucune traction, des forces Fx  de sens opposée selon l’axe O x

tendent à le rétrécire, tandis que suivant les axe 0x2 et Ox3 apparaissent des
contraintes transversales positives, ce qui explique l’augmentation du volume
du fil au repos, et ce dernier devient élastique.



Chapitre II                                                                                                                                       Comportement élastique des fils

Faculté des sciences de l’ingénieur  2004 27

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

charge (cN)

al
lo

ng
em

en
t 

(m
m

)

Fig.II.6  Courbe de tendance allongement-charge, fil de polyamide texturé

Le graphe charge-allongement de la figure II.6 montre que les fils en polyamide
traités possèdent un important allongement, par rapport à la bande crêpe
seulement, la déformation élastique est très sensible à la force appliquée. Le
coefficient de corrélation entre la charge et l’allongement est égal à 0.99.

II.3  Les fils guipés

[6]Ils sont fabriqués sur des machines spécialement conçues pour cela mais ils
peuvent être également fabriqués sur une simple retordeuse ou sur un continu à
filer. Il existe plusieurs méthodes pour la production des fils guipés, les plus
répandues  les fils obtenus par simple et double guipage.

II.3.1 Principe de la formation des fils guipés

Au cours de nos expériences, nous avons fabriqué l’ensemble des fils guipés par
trois méthodes différentes :

• à l’aide de la retordeuse  classique
• à l’aide du continu à filer
• à l’aide de la fileuse retordeuse

                                                                              2

                                                             1

                                                                             V

Fig.II.7  Schéma du principe
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de guipage
La figure II.7 montre le principe de la formation des fils par simple guipage. Le fil
d’élasthanne (2), se dirige vers la broche creuse sur laquelle est installée la
bobine (1) animée d’un mouvement de rotation.

Par conséquent, se dévidant de la bobine, le fil de coton va s’enrouler autour
du fil d’élasthanne se déplaçant avec une certaine vitesse (V).

Le schéma de la figure [II.8] montre comment le fil de coton s’enroule autour du
fil d’âme. Le guipage se caractérise par l’angle β  formé par l’axe du  fil
d’âme et l’axe du fil de guipage. La valeur maximale que peut prendre cet

angle est  :  
2
π , ce qui correspond à un allongement maximal du fil guipé. Le

nombre de spires est calculé par l’expression suivante :

fd
tg

k
π

β
=                                                                                                (34)

 La longueur d’un élément est  :

 )(
1000

mm
k

dl =                                                                                   (35)

Lorsque l’angle d’inclinaison des spires tend vers « 0 » alors le nombre de spires
diminue et l’allongement du fil guipé est minimal dans ce cas.

                                                            β

                                                                                           dl

                                                                        fgd

Fig.II.8  Structure du fil guipé
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II.3.2 comportement élastique d’un fil en élastomère nu

Ce type de fil possède un comportement élastique idéal, pour son étude, on
procède à la mesure des allongements sous charges progressives de 5.102 cN.

Tableau.II.2                                            Résultats moyens des essais d’un fil en élastomère nu
P x(10) cN 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Al (charge) 12 38 66 92 119 146 173 208 236
Al (décharge) 12 42 68 98 128 151 176 204 236

99.0,036.125379.0 2 =−= RxY                                                              (36)
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Fig.II.9  Courbe de tendance allongement-charge, fil en élastomère nu

La corrélation entre la charge et l’allongement est très forte relativement aux fils
crêpe et aux fils de polyamide.

                xFr λ−=                                                                                 (38)

Pour la charge maximale

rF = 0.450 N   est la force exercée par le fil en newtons,
x = 0.236 m    est l'allongement en mètres.

mN
x
Fr /90.1−=−=λ   est le coefficient d'élasticité en newtons par mètre
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Tableau.II.3                                                        calcul du coefficient d’élasticité
Fr Xc Xd λ  ch λ  déch

0 0 0 0 0
0,05 0,012 0,012 -4,16666667 -4,16666667
0,1 0,038 0,068 -2,63157895 -1,47058824

0,15 0,066 0,068 -2,27272727 -2,20588235
0,2 0,092 0,098 -2,17391304 -2,04081633

0,25 0,119 0,128 -2,10084034 -1,953125
0,3 0,146 0,151 -2,05479452 -1,98675497

0,35 0,173 0,176 -2,02312139 -1,98863636
0,4 0,208 0,204 -1,92307692 -1,96078431

0,45 0,236 0,236 -1,90677966 -1,90677966

λ  moyen

-2,36149986

-2,18667043

On constate que le coefficient moyen d’élasticité pendant l’application des
charges et celui pendant l’enlèvement des charges appliquées sont presque les
mêmes, alors on suppose que le fil en élastomère qu’il a tendance à répondre
à loi de «  Hooke », relativement aux autre fils étudié.



Chapitre III 
Comportement élastique des tissus 

 
 
III.1 La bande Crêpe 
 

Le taux de torsion des fils de chaîne (K), le compte en trame du tissu (Ptr) et 
le diamètre  du fil de trame (dtr) sont les trois principaux paramètres 
technologiques de fabrication de la bande élastique. Les résultats obtenus durant 
les travaux précédents, (voir mémoires de fin d’études DGPI), constituent une 
base de données nécessaire pour exploiter d’une manière rationnelle la 
technologie de fabrication de la bande crêpe. 

 
Les valeurs définies montrent les limites exactes de ces facteurs de production à 
partir desquelles les échantillons fabriqués possèdent des propriétés qui répondent 
probablement aux exigences imposées. Mais, à l’échelle industrielle, certaines 
données vont être changées et corrigées pour beaucoup plus de pratique,  car il 
s’agit surtout de fabriquer un produit de qualité avec des dépenses les plus 
réduites possibles.  
 
C’est pour cette raison  qu’il est, tout d’abord, nécessaire de caractériser ces trois 
paramètres technologiques de production selon l’ordre du degré de leur 
importance.  
 
III.1.1 La relaxation 
 

Nous avons fabriqué beaucoup d’échantillons avec des torsions différentes, 
à chaque fois que nous les retirons du métier à tisser, nous constatons qu’ils ne 
présentent aucune élasticité.  Donc quelle que soit la torsion des fils de chaîne, le 
tissu ne présentera aucun signe d’extensibilité après son enlèvement du métier à 
tisser. 
  
A la suite de cela, nous avons expérimenté beaucoup de solutions chimiques à 
différents états et à différentes températures et par conséquent nous avons 
adopté une solution la plus efficace et en même temps la plus économique, voir 
mémoires de fin d’études du département Génie des Procédés Industriels. 
 
Cette dernière est à base de matières tension actives à 1g/l, à une  température 
de 45 °C, pendant  5min : alors la bande crêpe rétrécit, le processus 
technologique est décrit dans  la figure III.1. 
 
 
 
 
 
 



 
                                                  
                                  V1                       V2         V3         
                                                                                                                     

                                                                              V4   
            
 
 
 
                                                                                        
                                 Bac d’imprégnation                Chambre de séchage 
 

Fig.III.1 Installation de relaxation et de séchage 
de la bande crêpe, entièrement conçue et fabriquée 

dans les ateliers de la faculté des sciences de l’ingénieur 
 

Les meilleurs résultats d’élasticité sont ceux obtenus en utilisant une température 
de (20 °C), mais nous préférons choisir la température de (45 °C) pour les raisons 
suivantes. L’imprégnation à 20 °C est plus difficile car la solution de traitement est 
visqueuse, donc il y aura une mauvaise pénétration de la solution à l’intérieur de 
la fibre. 
 
Pendant le traitement de la bande crêpe, voir la figure III.1, la longueur du ruban 
qui doit se trouver dans le bac d’imprégnation et dans la chambre de séchage 
doit être suffisante pour effectuer ces deux opérations dans de bonnes contions, 
ainsi les vitesses V1, V2, V3 et V4 doivent être bien calculées. Les éprouvettes sont 
soumises à la traction au moyen d’un appareil approprié que nous avons fabriqué 
à ce sujet :  
       
 
                                                                      1 
 
 
                       1.pince supérieure              2               
                       2. éprouvette              
                       3. aiguille de lecture             
                       4. règle graduée                   3 
                       5. charge                                 
                                                                             
                                                                       5                       4                                          
                                                  
                                                                              
                   

Fig.III.2  Relaxomètre  conçu et fabriqué   
au département génie de procédés industriels 

                                                                                              
L’installation décrite dans la figure III.2 a servi pour l’ensemble des analyses 

que nous avons pu effectuer sur tous les articles étudiés, elle est dotée d’une 
l’aiguille (3), d’une règle graduée (4) qui sert à prélever les valeurs des extensions 
suivant les charges appliquées. La distance entre les pinces est de 100 mm. On 
relève tout de suite la lecture affichée sur la règle (4).  



 
Le tableau III.1 contient les premiers résultats des analyses faites sur les premiers 
échantillons de la bande crêpe traitée avec différentes températures ou Al 
l’allongement (mm). 
  

Tableau III.1   Elasticité de la bande crêpe traitée à différentes températures    
T(°C) AL/max 

(mm) 
Déformation 

élastique 
(mm) 

Déformation 
permanente 

(mm) 

Déformation 
instantannée 

(mm) 

Module 
d’élasticité 
(cN/mm2) 

20 107.5 33.2 3 71.3 723,272 
45 105.2 34.5 4 66.7 739,085 
60 101.2 34 4 63.2 768,298 
75 94.2 31.5 5 57.7 825,390 
95 114 39 6 69 682,033 

 
Ces résultats montrent qu’au fur et à mesure que l’on augmente la température, 
nous observons une perte d’élasticité, l’allongement a diminué de 12.37 % de 20°C 
à 75 °C. A 95 °C, la perte d’élasticité est considérable malgré que l’élasticité  
atteigne 114 mm. 
 
En effet, au cours de l’imprégnation, on observe une rupture des liaisons 
intermoléculaires (hydrogène et physique), avec l’élévation de la température, 
cette rupture est irréversible. 
 
II.1.2 Choix de la torsion des fils de chaîne 

 
La torsion assure la cohésion entre les fibres  constituant le fil, elle peut  

modifier l’aspect lorsqu’on applique des valeurs allant au delà de celles 
appliquées pour la fabrication des tissus d’habillement, c’est ce qui caractérise la 
technique de fabrication de « la bande crêpe ».  
 
Les propriétés mécaniques des fils sont étroitement liées à l’importance et à la 
régularité de la torsion, ce qui implique un bon choix et un contrôle précis de ce 
paramètre. Mais le faible rendement du processus technologique de retordage 
constitue un inconvénient pour une telle fabrication industrielle.  
 
Ce sont donc les filés cardés de densité linéique moyenne qui doivent être 
adaptés pour leurs propriétés mécaniques acceptables, leur disponibilité sur le 
marché et leur prix abordable.  

 
Tch = 62.5   le titre des fils de chaîne 
Ttr   = 35.7   le titre des fils de trame 
Ptr  =  4 fils/cm le compte en trame  

 
Les fils de chaîne sont fabriqués sur une retordeuse classique de l’atelier textile de 
l’université, certains pignons de rechange correspondant aux torsions choisies 
existaient déjà, les autres ont été fabriqués à l’atelier mécanique.     

 
 



 
Tableau III.2                 Elasticité en fonction des taux de torsion choisis                   
 K (trs/m)   Charge (cN) Al (mm) G (g/ml) 
1 950 5.103 32 25 
2 1150 5.103 36 29 
3 1250 5.103 36 29 
4 1350 5.103 33 32 
5 1450 5.103 28 33 

 
Si l’on analyse les allongements correspondants aux torsions choisies, on constate 
que le modèle régressif linéaire est insuffisant pour décrire le procédé 
technologique étudié, nous sommes obligés de considérer alors un modèle du 
second ordre, probablement de la forme parabolique qui convient le mieux au vu 
des résultats du tableau III.2. Le modèle mathématique parabolique, dans le cas 
d’un seul facteur, est de la forme :  Al = aK² + bK + c 
 
L’ordre de traitement des données expérimentales est le même que pour le 
modèle linéaire, La seule différence réside dans le choix du modèle 
mathématique. Dans le cas du modèle parabolique, il faut déterminer les 
différences de la 2éme puissance au lieu de la première. Donc nous posons le 
problème de l’influence du taux de torsion trs/m des fils de chaîne sur 
l’allongement du tissu fabriqué (%), (K) le taux de torsion (trs/m) et (Al), 
l’allongement relatif (%). Suivant le graphe de la figure III.3, on en déduit que la 
torsion qui donne de bons résultats d’élasticité correspond à 1150 tours par mètre.  
 
C’est cette valeur que nous allons retenir comme base de données afin de 
caractériser la densité linéaire en trame, car nous avons maintenant la certitude 
qu’il ne suffit pas d’augmenter indéfiniment le taux de torsion afin d’obtenir une 
élasticité désirée, surtout que les dépenses au niveau de la filature vont 
augmenter, mais de choisir un taux de torsion le plus petit possible, qui avec un 
traitement assimilé donnera les résultats attendus. 
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      Fig.III.3 Graphe Allongement torsion sous charge constante 

                      



                           99.0013.9422.010.1 24 =−+−= − RKKAl                     (39) 
Cette valeur de 1150 trs/m nous donne d’une part, un allongement maximale, et 
d’autre part la consommation de la matière première est réduite. Par ailleurs, on 
constate que lorsque le taux de torsion augmente, l’allongement diminue par 
contre la consommation de la matière première augmente considérablement. 
 
III.1.3 Analyse du phénomène de vrillage    
 

Après le tissage, l’étoffe se présente donc sans aucune manifestation de 
contrainte, elle est rigide et donc non élastique, voir la figure [III.4].  
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                                    Fig.III.4  Structure du tissu crêpe sous la forme rigide. 

 
Après la relaxation, au niveau des duites, les fils de chaîne se courbent sous l’effet 
des contraintes de compression des fils fortement retordus et en chaque point 
d’intersection des deux systèmes de fils, se forment des boucles à l’endroit et à 
l’envers du tissu.  
 
Ce phénomène se manifeste dés que la rigidité à la flexion des fils et des fibres 
commence à diminuer.  
 
On assiste ainsi à l’apparition de vrilles c’est à dire entre deux duites voisine, les fils 
de chaîne se doublent et se tordent dans la direction perpendiculaire au plan du 
tissu du coté de l’endroit et du coté de l’envers.  
 

 0L  la distance  entre deux duites voisines se trouvant sur un même plan soit  
supérieure soit inférieur (mm)             
trd  le diamètre moyen des fils de trame   (mm)                              

trL   la distance entre deux duites du tissu (mm)  

e     l’épaisseur du tissu  (mm) 
  



La distance entre deux duites voisines est la cause principale du retrait en 
chaîne, ce retrait est une caractéristique mécanique tout à fait différente du 
retrait du au traitement chimique.  

 
Dans ce cas, les fils de chaîne trop retordus se présentent sous une faible tension 
puisque les duites ne sont pas serrées les unes contre les autres et par conséquent, 
ils forment des boucles (vrilles) par suite de la relaxation par mouillage du tissu.  
 
Les fibres de coton se gonflent, les contraintes de compression entre les fils et les 
fibres augmentent, ainsi le fil crêpe s’enroule  autour de lui même pour former des 
« vrilles ». En premier lieu, nous avons fabriqué un tissu avec les caractéristiques 
portées dans le tableau ci dessous III.3 
 

Tableau III.3                                     Caractéristiques de la bande crêpe                                         
Désignations unités Valeurs 

Chaîne 100 % coton   
Trame 100 % coton   
Largeur cm 10 
Longueur M 2 
Densité linéaire en chaîne Fils/cm 8 
Densité linéaire en trame Fils/cm 4 
Numéro métrique des fils de chaîne M/g 16 
Numéro métrique des fils de trame M/g 28 
Taux de torsion Tours/m 1150 

 
Lorsque le tissu se trouve encore sur le métier à tisser, c’est dire à l’état tendu, et 
en supposant que la section des duites est parfaitement cylindrique et n’a subit 
aucune déformation, les caractéristiques géométriques sont : 
 

- mmmm
N
cdtr 24,0

28
25,1)( === ,    )(32,0 mmdch =                  (40) 

- )(8,02 mmdde chtr =+⋅=                                                             (41) 
 

                              Tableau III.4                  Longueur d’un élément de tissu                  
Ptr dtr L0 Ltr 
2 0,24 9,76 4,76 
3 0,24 6,43 3,09 
4 0,24 4,76 2,26 
5 0,24 3,76 1,76 
6 0,24 3,09 1,42 

 

         - )()10(20 mmd
p

L tr
tr

−⋅=                                                            (42) 

        - )(10 mmd
p

L tr
tr

tr −=                                                                                 (43) 



Les valeurs des densités en trame (Ptr) sont distribuées à des intervalles réguliers, les 
résultats 0L  et trL  sont en régression avec des intervalles différents et décroissants. 
La relation entre les distances 0L  et les valeurs des densités en trame est 
représentée par la figure III.5. La fonction )( trtr PfL =  est de la même forme que la 
fonction )(0 trPfL = . 
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          Fig III.5 Relation entre L0 et Ptr 
 

99.0958.170286.54286.0 2
0 =+−= RPPL trtr                  (44) 

 
Les fils de chaîne sont beaucoup plus tendus que les fils de trame donc les ondes 
sont formées par les duites ainsi les fils de chaînes son décalés pour former une 
épaisseur  ( e ).  
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 Fig III.6  Schéma de la formation de vrilles sur la bande crêpe 



Lorsque le tissu est plongé dans la solution sa rigidité à la flexion diminue, de ce 
fait, les fils de chaîne fléchissent et se tordent à nouveau dans la direction de l’axe 
y’o y, disposé perpendiculairement aux fils de chaîne et le tissu diminue de 
longueur ; Le taux de torsion restera constant pour l’ensemble des essais qui vont 
suivre.  
 

Etc - épaisseur du tissu crêpe relaxé 
ec  - épaisseur du fond du tissu 
hb - hauteur des boucles 
dlv - élément de fil bouclé 
L1   - distance entre deu duites voisines se trouvant sur un même plan 
dcc  - diamètre du fil bouclé 

 
                        chtr ddL ⋅+= 21                                                            (45) 

                        chcc dd ⋅= 2                                                                         (46) 
                

soit '
bh  la hauteur des vrilles sans tenir compte du rétrécissement, alors la hauteur 

exacte des vrilles est égale à : 
 

'
bb hah ⋅=    a le coefficient de rétrécissement [%] 
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On voit que la hauteur des boucles du tissu crêpe dépend particulièrement de la 
densité linéaire en trame ainsi que du diamètre du fil de trame, voir la figure III.6. 
 
 Comme trd est une valeur très petite en comparaison avec trP , alors nous pouvons 
confirmer que la densité linéaire en trame est le paramètre technologique qui 
exerce une plus grande influence sur la hauteur des boucles, donc sur le 
rétrécissement du tissu.  On sait que : 
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l’angle d’inclinaison des spires  est une valeur qui caractérise le raccourcissement 
du tissu, comme le taux de torsion est fixé, alors la valeur de a  reste constante, 
donc la longueur de l’élément '

bdh  peur être calculée par la formule suivante : 
 

)()2()10( 22
3

mmd
K

dl cc
b

v π+= ,    (II.8)   )(mmdlnh vb ⋅= ,           (50) 

chtrbchtrbcbtc ddhddhehE ++=+⋅+⋅=+⋅= )(2222 ,                 (51) 



 
A partir de la formule (52), on peut trouver le taux de torsion des éléments de 
boucles formés à la surface du tissu, par conséquent il est facile de calculer 
l’épaisseur du ruban. 
 
III.1.4 Influence du compte en trame sur l’élasticité du tissu  
 

Tableau III.5                                      Elasticité en fonction des différentes densités linéaires en trame                       
Echant. E1p1    (4.52) E2p2    (5.02) E3p3    (5.77) E4p4     (6.22) E5p5     (7.03) E6p6     (7.53) 
 c D C d C d C d C d c D 
0 0 68 0 47 0 61 0 39 0 36 0 29 
50 30 87 39 57 24 77 23 49 19 43 17 41 
100 58 131 60 105 47 106 41 82 36 58 31 67 
150 77 145 80 121 64 120 57 98 53 83 45 78 
200 96 151 96 129 80 126 69 104 59 89 55 83 
250 114 156 109 134 94 129 80 107 69 93 64 86 
300 128 158 123 137 107 131 91 109 79 95 72 88 
350 143 159 134 138 117 132 101 111 87 97 92 89 
400 159 159 145 139 128 132 109 111 96 97 88 90 
E1p1, E2p2,  E3p3, E4p4, E5p5, E6p6, sont les échantillons étudiés lors des travaux antérieurs 

Tableau III.6          résultats calculs statistiques (allongement- compte en trame)          
 Ptr All Ptr-Ptrm Al-Allm (Dtr-Dtrm)2 (All-Allm)2 

1 4,52 159 -1,51 38,3333333 2,2801 1469,44444 
2 5,02 145 -1,01 24,3333333 1,0201 592,111111 
3 5,77 128 -0,26 7,33333333 0,0676 53,7777778 
4 6,22 108 0,19 -12,6666667 0,0361 160,444444 
5 7,03 96 1 -24,6666667 1 608,444444 
6 7,53 88 1,5 -32,6666667 2,25 1067,11111 

moy 6,03 120,666667 -0,09 0 6,6539 3951,33333 
 
L’équation du premier degré n’est pas suffisante  car les valeur des allongements 
ne constituent pas des intervalles de régression constants donc on considère une 
équation du 2è ordre avec un seul facteur voir la figure III.7. 
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    Fig.III.7  Relation allongement compte en trame 

 
 



                                    8.60271.130714.1 2 +−= trtrl PPA                                   (52) 

 
Comme on le constate que l’allongement du tissu est inversement proportionnel 
à la densité linéaire en trame, avec un coefficient de corrélation appréciable de 
0.98, donc cela suffit pour affirmer ces résultats.  
 
Cette relation suit pratiquement la même loi que le graphique de la relation :  
 

)(0 trPfL = , 
 
Le poids par mètre linéaire diminue et suit pratiquement la courbe :  
 

)( trl PfA = ,  
 
Il est important de tenir compte de ce dernier paramètre il possède une grande 
influence sur les coûts de fabrication.  

 

 
III.1.5 Influence du diamètre du fil de trame sur l’élasticité du tissu 
  

 Tableau III.7                                 Allongements en fonction du diamètre des fils de trame                          
 E1d1 E2d2 E3d3 E4d4 E5d5 E6d6 
 C D c d c d c d c D c D 
0 0 36 0 37 0 47 0 43 0 36 0 29 
50 25 51 25 52 29 70 21 58 18 49 18 36 
100 44 88 44 90 53 115 38 84 35 75 28 48 
150 57 101 59 103 72 127 53 98 49 86 36 55 
200 71 107 72 110 88 134 68 103 59 91 43 60 
250 83 111 85 110 115 139 80 106 70 95 49 62 
300 94 113 96 114 116 141 89 108 80 97 54 63 
350 103 114 107 116 128 142 99 109 89 98 59 64 
400 113 115 116 117 140 142 108 110 96 98 64 64 

 
 
 

Tableau III.8               Allongement-diamètre des fils de trame              
 d all d-dm al-allm (d-dm)2 (all-allm)2 

1 0,17 71 -0,075 10 0,005625 100 
2 0,18 70 -0,065 9 0,004225 81 
3 0,2 66 -0,045 5 0,002025 25 
4 0,24 62 -0,005 1 2,5E-05 1 
5 0,28 54 0,035 -7 0,001225 49 
6 0,4 43 0,155 -18 0,024025 324 

moy 0,245 61 0 0 0,03715 580 
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                       Fig.III.8 Courbe de tendance allongement-diamètre des fils de trame 

                         99.085.10542.23648.197 2 =+−= RddA trtrl                    (53) 
      
Le diamètre des fil de trame influe également sur l’allongement du tissu crêpe, 
mais pas d’une façon aussi importante que le compte en trame, c’est pour cette 
raison que nous avons fixé définitivement le diamètre de la trame à (0.24 mm)qui 
donne de meilleurs résultats, voir la figure III.8. 
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Fig.lil.8 Courbe de tendance allongernent-diam&re des fils de kame 

A, = 197.4SdW2 -236.42dW + 105.85 R = 0.99 !53J 

Le diametre des fil de trame influe egaiement sur I'allongement du tissu crEpe, 
mais pas d'une facon aussi importante que ie compte en trame, c'est pour 
cette raison que nous avons fix6 definiiivement le diametre de la trame & (0.24 
mm]qui donne de meilleurs resultats, voir la figure 111.8. 

111.1.6 ~v~~~~~~~ ~r~~~~~ de ~~~~~~~~e 

Lors de I'impregnation des echaniillons, le gonflement des fibres de coion 
provoque I'augmentation des contraintes de compression entre ies fibres duns 
une section et sur les fils de chaine fortemeni retordus, d'oii on voit apparaTtre 
la formation de vrilles ef par consequent, I'embuvage sera tres grand. ies 
echantiilons subissent : 

- un lavage simpie 6 l'eau chaude, en presence d'une solution tension 
active b lg/l pendant queiques minutes et a une temperature 45"c, c'esf 
!a relaxation pour les rubans ecrus. 

- Un debouillissage et un blanchiment simultane avec une recette 
opiimisee, la temperature de la solution est de (45Oc). 

- 5 g  / I de NaOH 
- 20 g / I de H 2 0 2  

- 2 g / I de solution tension active 
- 5 g / i de Na2Si03 

- vaporisage pendant 30 minutes 

Les echantillons sont ensuite laves chaude, contenant 2 g / I de solution tension 
active et 3 g / I de Na2Si03e.i sont ensuite rinces a l'eau tiiide a fin d'eliminer 
tous Ies residus des reactions chimiques pour les rubans finis. 
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Chapitre lit Comportement Blastique des tissus 

Au cours des manipulations, on augmente progressivement la charge 
d'extension de I'eprouvette par des poids progressifs de 5.102 cN, jusqu'a une 
charge moximaie de 5.103 cN. A choque chargement, il faut prelever la valeur 
de I'aliongement absoiu correspondant, gr&e a la regle graduee SUT laqueile 
glisse l'aiguille de lecture, celle ci est fixee sur i'extremite inferieure de 
I'eprouvette. 

De la m6me maniere, proceder a la lecture des valeurs d'allongements en 
diminuant progressivement les charge appliquees precedemment. Apres un 
temps de repos des eprouvettes de quelques heures, il faut mesurer leurs 
deformations permanentes. 

Apres ceia, il faut calcuier les valeun moyennes des resultats obtenus et tracer 
les graphiques d'allongemenis en fonction de la charge et de la decharge des 
deux echantillons ecru et fini. 

Par la suite /I faut determiner les valeurs des deformations instantanees, 
elastiques et residuelies exprimees en %, ainsi que les modules d'elasticite de 
chaque echantillon a l'aide des formules suivantes : 

lo : longueur initiale, e t a t  libre 
II : longueur d e  I'kchantiilon charge 
l2 : longueur apres enlevement de  la charge 
i, : longueur a p r k  relaxation 

0 module d'elasticite 

F 

F la force d'extension en  (cN) 
S aire d e  la section droite d e  I'eprouvette en  ntmZ 
df diametre des fils d e  chaine en mm 
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Chapitre l!l Cornpoiiement 6lastique des tissus 

\module d'elasticite E Mpa 598.09 647.93 

D'apres les resultats de caicul pr6sentes dans tabieau 111.10, on constate que ie 
module d'elasticite de la bande crgpe trailee est plus &[eve que celui du tissu 
relaxe ecru, ceia signifie qu'il y a un changement des proprietes mecaniques. 

Lors d'un essai de traction, en supposant qu'b un instant donne I'effort exerce 
sur une eprouvette soit supprime, avec une sollicitation inferieure a la force de 
rupture, deux cas peuvent se prcduire. suivant que le materiau suit ou non la loi 
de {( hooke n. 

si le diagramme force allongement est une droite, ei si la viiesse de variation de 
ia charge n'esl pas trop eievee, on observe que te retour d'un point 
caracteristique de ce diagramme avec le segment correspondant a la mise en 
charge. 

Mais dans notre cas, la trajectoire de retour au cours de laqueile s'effectue ia 
relaxation des contraintes est differente de ia trajectoire correspondante h la 
charge. Ceci tient en fail que la deformation correspondant a I'effort app!ique 
ne s'etablit qu'avec un certain retard. Le mai&au subit ainsi des deformations 
eias-iiques retardees, fig.lll.9 et 111.10. 

a) A n a ~ ~ ~ ~  der ~~~~~ relax6 6cru 

Lorsque l'on enleve le tissu du metier b tisser, celui ci esi rigide, il ne presente 
aucune elasticite, par consequent, le tissu subit un premier traitement dent Ie 
principe a ete decrit pius haut. 

On appelle ainsi (( tissu ecru relaxe D, un tissu ayant subit un premier traitement 
afin que le tissu devienne elastique, c'est I'6chanfilton dont les courbes 
d'6lcasticit8 sont presentees par les figures 111.9 et 111.10. 
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Chapitre Ill Cornpoiiement Biastisue des tissus 
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Fig 111.9 Courbe allongemeni charge echantiilon ecru 

A, = -0.0003G2 + 0.4195G + 1 8584 , R = 0.99 (611 

140 
I30 
120 
220 - 200 

80 
52 
8 70 

60 
_. 50 
= s 40 
Lo 30 

20 
20 
0 

E 90 - 

0 100 200 300 400 500 600 

chargesxlO(cN) 

Fig i11.10 Courbe de decharge echantillon ecru 

A, =-2.106G3 -00025G2+0.8674x+26.511 R=O99 , 162) 

L'a l longement  maximal d u  tissu e c r u  est de I'ordre de  128 mm, le tissu c r e p e  
p e u t  d o n n e r  des resultats diffbrents lorsque ceiui-ci e s t  trait&, celte opbra t ion  
inilue sur la structure des fibres de c o t o n  et sur la structure d u  fil retord.  
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Comporiement Blastique des tissus Chapitre Iii 
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L'aliongemeni diminue instantanemen? a v e c  la diminution d e  la cha rge  
exercee, mais la trajectoire du retour n e  suit pas  celle de la charge, il existe 
donc u n e  ceriaine d6formation residuelle temporaire pour I'echantillon e c r u ,  
par consiquent ,  l'ilasticite est imparfaite fig.lll.10. 

Conclusion 

I 

Entre 0 et 60 mm, allongement qui correspond 6 u n e  cha rge  de  16.102 c N ,  la 
courbe esi  beaucoup plus rectiligne q u e  celle de la deuxieme partie de  le 
courbe, figure lll.9.Lors de  Ici decharge ,  I'aliongemeni est environ 110 mrn 6 
c a u s e  d e  I'blasticite retardee lors de I'enl&vement des charges. 

b) A ~ 5 ~ ~ ~ e  der ~ ~ ~ 5 n  ayant subit urn ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ n ~  cklmlque 

L'experience qui v a  suivre consiste b freiter les echantillons afin d'ameliorer les 
proprietes de la bandes  crgpe, les operations proposees sont decrites dans  le 
paragraphe  (1.4). Ce sont de s  operations technologiques supplementaires duns  
la c h a i n e  de  fabricaiion, donc il y a une  influence sur le prix de revient. 
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Fig li1.12 Courbe de decharge echantillon, fini 

~ = - 3 ~ 1 0 6 ~ 3 - 0 . 0 0 3 ~ 2  +0.9126~+31.275 R=O.98, (641 

Lorsque I'on supprime les charges d'exlension appliquees, la courbe obtenue 
ne suit pas la courbe de charge donc le textile n'est pas parfaitement elastique 
la deformation est de 28 %. 

Tableau 111.1 1 Elasticite des echantillons ecru et iini 
Echantilion ecru Echantillon fini 

Deformation instantonee 103 90 
Deformation elastique 22 25 
Defonnation residuelle 3 4 
Deformation complete 128 119 

Concfwsion 
Apres un temps de repos de quelques heures, les deus echantillons 

possedent des dkformaiions permanentes de 3 et 4 %. L'elasticite de la bande 
crgpe n'est pas complete, elle est retardee. 

C'est I'echantillon ~ P J  qui presenfe un rneilleur comportement Biastique avec 
un ailongement plus important et une deformation residuelle temporaire moins 
importante. Sauf que, c'est I'echantillon fini qui presenfe une bonne hydrophiiite 
malgrk sa perte d'elasticitk. 

1M.1 .B ~~~~~~~~~~~ de la ~ ~ n d ~  cr&pe 

L'article que nous proposons est destine pour proteger les zones malades du 
corps, maintenir les compresses, exercer une certaine pression pour stimuler les 
muscles ou pour traiter d'une faqon mkanique certain i'raumatisme, donc il est 
important de conna3re le comportement elastique pendant l'usage. 
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r .  

Les bandes elastiques enveloppent les parties de l'organisme, telles que la tete, 
le thorax, les membres inferieurs ou sup&eurs, sous une ceriaine pression, 
pendant un periode moyenne de 24 heures. 

Dans ce qui suit, nous avons simule des experiences sur un banc d'essai illustre 
par les figures [lll.13] et [111.14], il est c o n y  et realise par nos soins dans nos 
laboratoires, specialement pour effectuer des analyses du comportement 
elastique des articles que nous avons propose. 

1 
,--L,,,,  

% 
t I----: 

I 

R 
I - - - - %  _ _ _ _  

2 I I  
..___I 

1 -textile Blastique, enrotile 
en plusieurs couches 
(bande crgpe) 
2 - cylindres mobiles 
3 - capteun 
Fo - effort de compression 

e ,  
' I  

I :----; i FC r - - - - 1  

. _ _ . . I  :-+ s--- Ra-i-:----: 
/ ~,-,,,,, 

Fig 111.13 Banc d'essai. Efforts cornpressifs 

$ !  

Sur 5 khantillons afin d'evatuer les efforts compressifs developpes au cours de 
la periode d'utilisation des bandes elastiques. Chacune d'elles, est soumise h 
une tension initiale de 75.103 cN, cette valeur de force est deduite du 
paragraphe precedenf. 

1 -textile 
2 - cyiindre 
3 -support mobile 
4 - articulation 
5 - levier 
6 - plaque 
7 -support fixe 

FCZ 

6 

7 

Fig 111.14 Principe d'enregistremeni du comportement elastique 

Lorsque l'on enroule la bande cr6pe (1 1 autour des cylindres (2), ces derniers se 
compriment et les efforts se  dirigent '+en le centre. ies depla- Lements des 
cylindres sont enregistres par les capteurs (3). 
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. H10 1 48 1 40 60 52 40 48 

H i2  1 48 I 40 60 52 40 1 48 
H11 1 48 40 60 52 40 48 

Sous les efforts Fcl et Fc2, le cylindre (2) pivote par I’intermediaire de I’articulation 
(4) montee sur le support (71, le levier (5) est solidaire avec le levier (3) et porte a 
son extremite une plaque (6). La plaque (6) joue le r6le d’une barrigre entre une 
source lumineuse et une cellule photoelectrique. 

Lonque le textiie extensible contourne trois ou quatre fois les cylindres (2), ces 
derniers seront comprimes et se deplacent vers le centre suivant la direction des 
rksultantes, a ce moment la, la plaque (6) change de position. Cette derniere 
est interposee entre une source lumineuse d’une part et une cellule 
photoelectrique de I’autre par?, celle ci change de resistance electrique selon 
I’intensite de la lumiere. 

L’intensite du courant qui traverse la cellule photoelectrique, est mesure par un 
milliamperemetre, ainsi il suiiit de faire la correspondance entre de ces 
enregistrements avec ia tension qu’exerce le textile sur les cyiindres. 

En reliant les sorties de la cellule 6 un tensiometre electronique equip6 d’un 
enregistreur nous pouvons suivre le changement de la tension du textile 
pendant une periode de 12 heures, celle ci suffit largement pour en deduire les 
changements de l’etat du textile. 
V, = 0,s cmlmin la vitesse de deplacement du papier d’enregistrement, 
T=12h la duree de I’experience 
AT =Ih ies intervalles de temps considergs pour le trace des graphiques 
M=lmm les intervalles suivant ia hauteur du papier d’enregistrement 
h = 50mm la hauteur totale du papier 
Ah =4cN 

Au debut de I’experience, I’oscillographe indique une val ur moyenne de 144.8 

de l’ailongement. Cetie valeur peut 6tre differente d’une application b urie 
autre, seulement c’est le comportement pendant I’usage qui est le plus 
important . 

102cN. cetle valeur depend du mode de I’application de 7, la bande, c’est & dire 
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0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3  

temps (h) 

Fig 111.15 Tension de la bande cr2pe e n  fonction d u  temps dutilisation 
y = - 5,7799X2 + 3,5907~ + 142,86, R2 = 0,997, f65J 

La tension de la bande crepe diminue avec le temps de 1070 cN par heure, au 
bout de 9 heures d’utilisation, elle se stabilise, donc nous avons arrgte 
I’experience apres 12 heures de temps. 

Coneiusion (a) 

Les resultats que nous avons obtenus sont tres interessants pour les utilisateurs de 
ce produit du fait que I’effort compressif diminue au fur et b mesure de son 
utilisation, ce phenomene represente un important avantage dans le milieu 
hospitalier et particulierement dans le domaine de soins. 

__ 
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III.2 La bande Velpeau-Nyl

Les fils de chaîne destinés pour la fabrication de la bande élastique
Velpeau-Nyl sont en  polyamide texturé tandis que les fils de trame sont en
coton.

Tableau III.13                 Caractéristique de la bande Velpeau-Nyl
Désignations unités Valeurs

Chaîne 100 % polyamide 66 texturé
Trame 100 % coton
Largeur cm 10
Longueur M 2
Densité linéaire en chaîne Fils/cm 10
Densité linéaire en trame Fils/cm 4
Numéro métrique des fils de chaîne M/g 2/70
Nombre de brins - 70
Numéro métrique des fils de trame M/g 28

III.2.1 La relaxation

Après avoir retiré l’article du métier à tisser, celui ci ne présente pas une
élasticité appréciable, donc il faut traiter la bande Velpeau Nyl. Ce traitement
consiste en un vaporisage pendant un certain temps, après cela, les fils de
chaîne en polyamide rétrécissent en raison de la structure chimique de la
matière première.

Juste après cette première opération, la bande Velpeau nyl passe dans une
chambre de séchage afin de fixer le retrait obtenu par le procédé de
vaporisage. Le textile est ensuite refroidi dans un bac métallique afin de
conserver ses propriétés géométriques.

III.2.2 Structure de la bande Velpeau nyl

                                                                               T1
                                                                                                                                                                     q
                                                          q
                                                 et

                                                                                                 dl                       T2

                                                          Fig III.16    Elément de tissu VN relaxée

Le retrait des fils de chaîne est obtenu par le changement de leur
structure, ils se courbent et diminuent de longueur, de presque 3 fois.

T1 – trame 1
T2 – trame 2
q – effort de compression
dl – élément de tissu
et   - épaisseur du tissu
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Si l’on considère un élément de tissu dl,  on voit qu’entre deux duites voisines T1
et T 2, se forment des courbures multiples sur chaque filament selon une certaine
hauteur.

C’est le phénomène de flexion qui se produit suite au processus technologique
de vaporisage du tissu, des forces de compression (q) apparaissent le long du fil
et donc du tissu, ces contraintes sont dirigées suivant la longueur dans la
direction de la chaîne. L’effort obtenu est évalué selon le modèle suivant  :

)(
11

cNmqQ
z

i

k

n ∑∑=                                                      (66)

unitaireflexiondemomentm

cNfildebrinunàrelatifcompressifeffortlq

fildeélémentundansflexionsdenombrelez

fildebrinsdenombrelek

i

n

−
−

−
−

)('

Lors de la fabrication du textile, les fils de chaîne sont plus tendus que les fils de
trame, donc la disposition des deux systèmes de fil est l’un des cas extrêmes, et
l’épaisseur du tissu à l’état tendu est exprimée par la formule suivante :

)
2
1

(2 chttrtt dde +=     chttrtt dde += 2                                               (67)

mm
P

d
tr

l 5.2
4

1010 ===                                                            (68)

L’espace entre lequel le retrait s’effectue est égal à :

mmddl trl 26.224.05.20 =−=−=                                          (69)

mmd tch 5.01005.0. =⋅= ,  valeur du diamètre à l’état tendu sur métier à tisser.
mmààd rch 25.105.0)4030(. == , La valeur du diamètre à l’état relaxé après

vaporisage.

L’augmentation du diamètre du fil varie de 300 à 400 %.
Lorsque le tissu est relaxé, nous passons à la situation extrême, c’est à dire les fils
de trame seront plus tendus que les fils de chaîne.

Si l’on considère que la vitesse de déplacement du ruban, ainsi que la
température de vaporisage sont des valeurs constantes, l’épaisseur du tissu sera
donc exprimée par les relations suivantes :

mmdde chttrtt 98.05.048.02 =+=+=                                       (70)

mmemmedde trtrchrtrtr 24.4,24.3,2 maxmin ==+=                  (71)
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Les fils de chaîne et les fils de trame s’entrecroisent dans un tissu en formant des
ondes, ces dernières plus ou moins prononcées, influent beaucoup sur la
structure du tissu. L’épaisseur du tissu change selon la vitesse de déplacement
du ruban sur la machine de traitement chimique et de la température de
vaporisage ainsi que du compte en trame.

III.2.3 Influence du compte en trame sur l’élasticité

La densité linéaire en trame est le principal facteur qui influe sur
l’allongement du textile.

Les essais de traction ont été réalisés sur plusieurs échantillons avec des densités
linéaires en trame différentes sous des charges fixes de 5.102 cN pour la
première série d’essais et de 103 cN pour la deuxième série d’essais.

Nous avons utilisé deux charges pour constater la limite de l’extensibilité, afin de
constater la structure du tissu. Les graphiques des figures II.17 et II.18 montrent
comment varie l’allongement de la bande Velpeau nyl par rapport à la densité
linéaire en trame, pour des charges fixes de 5.102 et 103 cN.
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                        Fig III.17   Relation allongement compte en trame charge fixe 500 cN

94,0,12010 2 =+−= rPA trl                                                      (72)

Si nous observons attentivement le graphique de la figure III.17, nous constatons
que l’allongement pour le minimum de densité est presque égal à 100 %, alors
que pour la densité linéaire en trame maximale, l’allongement est d’environ 50
%, cette tendance est une régression donc nous nous sommes limités à
l’équation du premier ordre.
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 Fig.III.18  Relation allongement compte en trame charge fixe 1000 cN

99,0,19216 2 =+= rPA trl                                                           (73)

Le graphique de la figure III.18 nous montre la même tendance mais
l’allongement atteint 160 mm pour la densité minimale de et 100 mm pour la
densité maximale.

Ainsi pour la cas extrême, l’élasticité de la bande Velpeau nyl se présente
comme l’indique le schéma de la figure III.19. Lors de l’application de charges
progressive de 103 à 5.103 cN nous obtenons le graphique (courbe de charge)
ci dessous, l’allongement maximal atteint 112 mm soit 112 %, nous constatons un
allongement progressif de 0 jusqu’à 3.103 cN, charge qui correspond à un
allongement de environ100 %.
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Fig III.19  Courbe de charge, bande VN

                      98.0,4186.75006.00006.0 2 =++−= RGGAl                            (74)
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Par contre, lors de l’enlèvement progressif des charges, l’allongement reste
pratiquement constant jusqu’à 2.103 cN, après cela, l’allongement diminue
proportionnellement avec une élasticité permanente de l’ordre de 24 %, voir
annexes tableau A.13.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 100 200 300 400 500

charges x10 (cN)

al
lo

ng
em

en
ts

 (
m

m
)

                      Fig III.20     Courbe de décharge polyamide

      37.2577.00025.0000003.0 23 ++−−= xGGAl                                  (75)
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F la force d’extension en  (cN) 
F S  aire de la section droite de l’éprouvette en 2mm

    df diamètre des fils de chaîne en mm

Tableau III.14                                                         Calcul du module d'élasticité
Données unitées bande velpeau nyl
 longueur initiale Lo Mm 100
 longueur finale l1 Mm 212
 diamètre du fil Df Mm 0,5
 section du fil Sf mm2 0,19
 section du tissu St mm2 15,7
 nombre de fils Nf Fils 80
 force appliquée F CN 35.102

 allongement relatif dl/l Sans 0,12
 contrainte appliquée F/s cN/mm2 22,29
 module d'élasticité E cN/mm2 199,044
 module d'élasticité E MPa 199.044
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Remarque

 La bande Velpeau nyl est très sensible aux efforts extérieurs, comme le montre
le module d’élasticité elle présente donc une élasticité modérée, néanmoins
une perte temporaire d’élasticité.

III.2.4 Comportement de la bande Velpeau nyl pendant l’usage

Sur le même dispositif déjà décrit au paragraphe (II.1.8), nous avons refait
les même expériences afin de simuler le comportement élastique de la bande
Velpeau nyl pendant l’usage.

Etant donné que ce textile est très sensible aux efforts, nous avons diminué la
charge appliquée jusqu’à 4.104 cN, avec le même étalonnage de
l’oscillographe et dans des conditions identiques aux expériences précédentes.

                       Tableau III.15                                      Tension du ruban pendant l’usage
Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp.5 T.4.102 (cN)

H0 100 100 100 100 100 100
H1 82 81 80 79 81 80.6
H2 68 68 67 67 68 67.6
H3 55 54 54 55 54 54.4
H4 45 45 44 44 43 44.2
H5 42 41 41 40 40 40.8
H6 42 42 41 42 41 41.6
H7 44 45 44 45 42 44
H8 48 47 48 47 45 47
H9 49 49 45 48 46 47.4
H10 47 47 44 45 44 45.4
H11 41 40 41 41 40 40.6
H12 41 40 41 41 40 406

Les résultats de ces expériences figurent dans le tableau III.15. Nous remarquons
qu’il se produit un phénomène très intéressant au cours de l’utilisation de ce
textile

De t1=1h, jusqu’à t2=5h, l’effort compressif, c’est à dire la tension de la bande
Velpeau nyl baisse de T 0=4.104 cN jusqu’à T 1=4.102 cN.

Elle se stabilise pendant environs 1 heure et après cela on remarque q’elle
augmente d’environ 102 cN pour enfin rechuter à 4.102 cN à la fin de
l’expérience.

L’expérience a commencé à 8 heures du matin et s’est terminé à 8 heures du
soir, mais pendant ce temps là, les conditions climatiques ont probablement
changé.
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Fig III.21     Effort compressif en fonction du temps

La température et l’humidité dans l’aire sont les deux facteurs qui influent sur le
comportement élastique du polyamide, c’est ce qui a provoqué le
changement de la tension et donc de l’effort compressif.

Conclusion (b)

 L’utilisation des bandes Velpeau nyl dans le domaine des soins doit faire l’objet
d’une attention particulière et donc d’une surveillance accrue. Cet article
exerce par conséquent des efforts variables selon les conditions climatiques
dans le milieu d’application, il offre des avantages considérables, car il effectue
une fonction de massage mais en même temps le sujet doit être en constante
surveillance afin d’éviter de mauvaises conséquences.
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III.3. La bande élastodiènne

III.3.1 Description

Les fibres en élasthanne sont des fibres synthétiques à base de
macromolécules linéaires, celle ci comprenne au moins 85 % de polyuréthane
segmenté.

Ces fibres font partie du groupe des fibres élastomères, ce groupe comprend
toutes les fibres qui peuvent être soumises à une déformation extrême en raison
de leur structure chimique.

Le filament  présente un allongement à la rupture qui peut atteindre 600 %, il
peut reprendre immédiatement sa longueur initiale lorsqu’il n’est plus soumis aux
efforts extérieurs.

Les dérivés des élastomères pour remplacer le caoutchouc naturel ou
synthétique, a permis d’améliorer de façon considérable les caractéristiques
des surfaces textiles, que ce soit dans le domaine de l’habillement que dans le
domaine des textiles techniques, surtout lorsque l’article nécessite un confort au
toucher.

Les techniques de fabrication des fils guipés sont nombreuses, du simple au
double guipage selon la machine utilisé, l’âme du fil peut être recouvert d’une
autre matière directement sur le continue à filer, cette opération présente bien
un avantage du fait qu’on effectue l’opération de filage et de guipage en
même temps sur une même machine.

Tableau III.16                                                                    Caractéristiques du tissu
Désignations unités Valeurs

Chaîne  fils d’âme en élasthanne, guipage en coton
Trame 100 % coton
Largeur cm 10
Longueur M 1
Densité linéaire en chaîne Fils/cm 10
Densité linéaire en trame Fils/cm 4
Numéro métrique des fils de chaîne M/g 16
Numéro métrique des fils de trame M/g 28

Les caractéristiques techniques ci dessus sont presque identiques à celles de la
bande crêpe et de la bande Velpeau nyl, cela va nous permettre une meilleure
comparaison des résultats des expériences.

Les fils guipés sont fabriqués par la méthode classique sur une retordeuse
ordinaire pour le traitement du coton au sein des ateliers textiles de l’université.
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III.3.2 Structure de la bande Elastodiènne

Le tissu enlevé du métier à tisser se présente d’une façon rigide, c’est à
dire qu’il ne possède aucune élasticité apparente.

a. Etat rigide

                                    et0

                                                                dl0

   Fig III.22  Structure du tissu sur le métier à tisser
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0 ==                                                     (77)

mmdde chgtrtt 03,120 =+=                                          (78)

Un traitement préalable est donc nécessaire, il consiste en un lavage avec une
solution tension active à l’eau tiède, ce n’est qu’après le séchage que la
bande élastodiènne devient élastique, c’est ce qu’on appelle la «relaxation».

Le phénomène est basé sur la diminution de la rigidité à la flexion des fils de
chaîne lorsqu’ils sont mouillés dans le bain de lavage, de ce fait, les contraintes
de compression peuvent alors surmonter les forces de résistance du tissu et l’on
observe donc un retrait apparent.

b. Etat relaxé

L’article textile en coton / élasthanne doit être relaxé à la vapeur, à
l’eau chaude ou à un solvant organique à chaud, avant toute utilisation. Cette
relaxation a pour objectif l’élimination des tensions internes résiduelles dues à
l’élongation du fil d’élasthanne lors du tissage.

Ces tensions peuvent provoquer une déformation de la structure ou entraîner
un froissement du tissu mais dans notre cas, c’est surtout l’obtention d’un retrait
de l’article, dans cette situation, la structure du textile occupe la position
extrême minimale des deux systèmes de fils, la chaîne est beaucoup plus
tendue que la trame, voir la figure II.23.



Chapitre III                                                                                                                                   Comportement élastique des tissus

Faculté des sciences de l’ingénieur  2004 66

                                                           d l          dl

                                                                                                   hcs
                             et

                                                                              L

Fig III.23 Elément de structure de la bande élastodiènne à l’état libre
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Ce n’est que pour cet article que l’on peut parler de phase de structure du tissu
car dans ce cas, il n’y a pas beaucoup d’erreurs dans les calculs et le tissu est
beaucoup plus stable que ceux décrit précédemment. Les fils sont caractérisés
par leur diamètre moyen  md et leur coefficient de corrélation dK

• En considérant les diamètres des fils de chaîne et de trame

 moyendiamètreleestdddd mmtrch ,2=+                                                      (79)
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• En considérant les hauteurs des ondes ou l’épaisseur du tissu

La première phase de structure se caractérise rectiligne des fils de chaîne et la
disposition courbée au maximum des fils de trame, donc :

tramefilsdelesparforméondesdeshauteurladdheth trchtrch +== 0

chaînedefilslesparforméesondesdeshauteurladdheth trchchtr +== 0
Si on parle d’épaisseur du tissu alors :

chgtrt dde 2+=    Cette formule n’est valable que pour le tissu élastique en chaîne.
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En partant d’une position extrême à une autre, les hauteurs formées par les
ondes des fils de chaîne diminuent tandis que les hauteurs des ondes formées
par les fils de trame augmentent, mais ce cas ne se produit pas notre tissu, nous
aurons alors :

mtrchtrch dddhh 2=+=+      ⇒     mhtrtrmhchch dKhdKh == ,

htrhch KetK    Sont des coefficients qui tiennent compte de la phase de
structure du tissu : donc on en déduit que :

2=+ htrhch KK                                                                                           (82)

Deux cas de structures de phases  sont envisagés :
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• Si    
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Dans ce cas il faut tenir d’un certain coefficient de retrait par rapport à la
phase extrême ci dessus

η+= cs
i
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Cette expression s’applique dans le cas de fortes tensions au tissage, alors on
obtient un très important retrait après la relaxation. Pour le premier cas, la valeur
calculée d’un élément de tissu correspond à la situation extrême relaxée, cet
état nous donnera un allongement maximal de la bande élastodiènne lorsque
la tension de la chaîne est choisie convenablement.
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trrP  La densité linéaire en trame à l’état relaxé

chra  La valeur du rétrécissement en chaîne après l’opération de relaxation, celle
ci dépend de la température de traitement et de la durée de la relaxation.
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                                                                                Influence de la température et de
                           Tableau III.17                              la durée de traitement sur le retrait

Température (°c) Retrait (%) Temps (min) Retrait (%)
1 30 220 15 226
2 45 228 30 228
3 60 230 45 229
4 90 235 60 230
5 100 238

Le tableau III.18 montre l’influence de la température sur le retrait de la bande
élastodiènne. De 30°C à 100 °C, nous pouvons augmenter le retrait de 7.65 %.
Le tableau III.18 montre aussi l’influence du temps de traitement sur le retrait de
la bande élastodiènne. De 15 min à 60 min, on peut obtenir un retrait de 4 %.
Néanmoins dans la production industrielle   il faut tenir compte des coûts de
fabrication tout en tenant compte de la qualité de la bande.

III.3.3 Propriétés d’extension de la bande élastodiènne relaxée

Avec le même dispositif et les mêmes conditions que celles des
expériences précédentes pour l’évaluation de l’extensibilité, nous avons refait
des manipulations identiques sur la bande élastodiènne. Etant donné le module
d’élasticité important, nous avons augmenté les valeurs des charges
appliquées, afin d’obtenir un allongement pouvant être lu et représenté.

Les résultats sont portés dans le tableau III.19, les courbes de tendances,
respectivement pour la charge et la décharge sont illustrées par les figures III.24
et III.25, cela pour un retrait maximal de la bande élastique.

Tableau III.18 Extension de bande élastodiènne
Charges 10 cN All. charge Al décharge

0 0 7
100 34 35
200 65 70
300 108 110
400 145 140
500 168 170
600 215 218
700 250 245
800 265 265
900 290 305

1000 310 310

Les fils de chaîne sont fabriqués sur une retordeuse classique au niveau de notre
laboratoire textile, avec l’installation de supports supplémentaires pour
l’opération de guipage et avec le réglage des paramètres de fabrication,
comme nous l’avons expliqué à la figure [I.17]. Lors des expériences sur les
éprouvettes, nous avons doublé les charges appliquées car celles utilisées sur les
bandes, crêpe et Velpeau nyl sont insuffisantes.
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Remarque 

Le rétrécissement en chaîne(216.25%) après la relaxation et les résultats des
allongements qui figurent dans le tableau [III.18], nous renseigne qu’il faut
obligatoirement appliquer une tension initiale des fils de chaîne lors du tissage
de cNTch

3
min 10.6= . Cela n’influe en aucun cas sur l’allongement maximal de la

bande élastodiènne, celui ci dépend du mode de l’opération technologique
de guipage, c’est à dire de l’angle d’inclinaison des spires.
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Fig III.24   Courbe de charge, bande élastodiènne

98.08182.73207.0 =+= RxY                                              (86)
Lors de l’application des charges progressive, l’intervalle de variation de
l’allongement est pratiquement constant, la courbe est linéaire avec une loi qui
se rapproche beaucoup de loi de «Hooke». L’allongement atteint environ 300 %
pour une charge de 104 cN.
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Fig III.25     Courbe de décharge bande élastodiènne
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Lors de la suppression des charges appliquées préalablement, la tendance de
la courbe de décharge fi.III.25, est aussi une droite de régression, avec un
coefficient de 0.99.

Tableau III.19                                                              Calcul du module d'élasticité

 Donnés unitées bande élastodiènne
 longueur initiale Lo Mm 100
 longueur finale l1 Mm 175
 diamètre du fil Df Mm 0.55
 section du fil Sf Mm2 0,01
 section du tissu St mm2 1.41
 nombre de fils Nf Fils 80
 force appliquée F CN 5.103

 allongement relatif Dl/l Sans 2.1
 contrainte appliquée F/s cN/mm2 707.71
 module d'élasticité E cN/mm2 350,932
 module d'élasticité E MPa 350,932

III.3.4 La thermofixation

Dés que l’article est correctement relaxé, il peut être thermofixé afin
d’obtenir un tissu avec un aspect satisfaisant, une bonne stabilité
dimensionnelle et une surface plane adéquate pour un poids et une longueur
donnée. Mais pour le traitement des textiles médicaux extensibles, le but de
cette opération est de fixer l’allongement maximal.

Le thermofixage nécessite une exposition sous contrôle de la bande à la
chaleur provoquée par une circulation d’air chaud à une température allant
de 185 °C jusqu’à 200 °C pendant environ 45 sec III.26.

                                        V1                                   T= 187°C                          V2

                                                                    Air chaud

                                         Fig III.26   Schéma du principe de la thermofixation

Pendant le processus technologique de thermofixage, l’allongement définitif de
la bande élastodiènne est défini par les valeurs des vitesses (V1 et V2).
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Cette formule n’est valable que si le processus est efficace, sinon il faut tenir
compte du retrait après cette opération. Après l’opération technologique de la
thermofixation, il faut évaluer son efficacité, c’est à dire la stabilité de l’article,
elle est appréciée par le rapport :

f

i
t D

D
E =                                                                               (88)

Di , Sont les dimensions géométriques du ruban après la thermofixation et fD , les
dimensions géométriques du ruban après l’avoir fait bouillir dans de l’eau
pendant environ 5 min et après l’avoir séché. La valeur de tE  sera donc utilisée
pour estimer d’avance la valeur de thermofixage..

Les résultats des expériences menées sur la bande élastodiènne thermofixée
pour un allongement de 150 % sont portés dans le tableau III.20. On remarque
que l’allongement est bien fixé à environ 168 %, mais la déformation
permanente temporaire n’est que de 5 %.

                                                                                     Elasticité de la bande
Tableau III.20                   élastodiènne thermofixée

Charges x10 All. charge Al décharge
0 0 5

100 34 35
200 65 70
300 67 110
400 110 112
500 145 146
600 168 168
700 168 168
800 168 168
900 168 168

1000 168 168

Lors des expériences sur les éprouvettes, nous avons appliqué les mêmes valeurs
de charge que pour la bande relaxée. La thermofixation n’est pas une
opération obligatoire dans tous les cas, par contre elle est obligatoire pour les
tissus à usage d’habillement, car l’élasticité dans ce cas ne doit pas être
importante.

III.3.5 Comportement de la bande élastodiènne pendant l’usage

Sur le même dispositif déjà décrit précédemment, nous avons refait les
même expériences afin de simuler le comportement élastique de la bande
élastodiènne pendant l’usage.
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Etant donné que ce textile possède un module d’élasticité élevé, nous avons
augmenté la charge appliquée jusqu’à 8.104 cN, avec le même étalonnage de
l’oscillographe et dans des conditions identiques aux expériences précédentes.

Tableau III.21                                                                      Tension du ruban pendant l’usage
Temps des
expériences (heures)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tensions relevées 4.102 200 198 198 197 197 197 196 196 196 196 196 196 196

Ce premier test est réalisé sur la bande élastique type élastodiènne après
l’opération de la relaxation. L’allongement est très important, mais pendant
l’usage, et dans certaines situations, il arrive parfois de ne pas avoir besoin
d’une telle extension. Par conséquent il importe de fixer cet allongement  par le
procédé  de «thermofixation».
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                     Fig III.27  Courbe d'élasticité pendant l'usage de la bande élastodiènne relaxée,

III.3.6 Conclusion (c)

Pendant l ‘application de la bande élastodiènne sur l’installation décrite par les
schémas des figures III.13 et  III.14 nous avons choisi une tension de 8.104 cN, la
durée et les intervalles de temps sont les mêmes que pour les deux expériences
précédentes sur la bande crêpe et sur la bande Velpeau nyl. L’effort compressif
diminue sensiblement d’environ 2,5 % pendant un laps de temps de 5 heures,
après cela, la tension de la bande élastodiènne est constante, jusqu’à la fin des
expériences.

Au vu des résultats précédents, l’allongement maximal, le module d’élasticité et
le comportement pendant l’usage, nous recommandons d’utiliser cet article sur
les sujets qui nécessitent un effort de compression important, en orthopédie par
exemple mais avec une surveillance du malade.
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III.4. Exemple d’application

[9]Les ulcères veineux de la jambe sont très fréquents, ils sont dus aux
périodes prolongées d'immobilité. Les pansements à accessoires  élastiques
sont utilisés pour augmenter la vitesse de la circulation du sang dans les veines
en fournissant un support aux muscles du mollet de la jambe. La pression
exercée doit être répartie d’une façon homogène sur tous les points
d’application et l’intervalle de variation doit être réduit, sans cela, les résultats
ne seront guère satisfaisants.

III.4.1. résultats d’une étude faite à Edinburgh (UK)

[9]Selon des études faites à l’université d’Edinburgh, Le traitement
compressif des ulcères veineux de la jambe est une thérapie efficace utilisée
jusque là. Le niveau des pressions exercées sur la jambe est déterminé en
fonction de :

la tension engendrée par le  pansement pendant l'application,
le nombre de couches  utilisées,
la circonférence du membre.

Au cours de cette étude, trois échantillons de textiles, élastiques ou non ont été
utilisés pour la réalisation des expériences sur  une installation conçue pour
évaluer l’effort compressif.

Rosidal : textile en coton sans fibres d’élastomère, faible extension
Setopress : textile en élastomère, avec un important allongement
Tensopress : textile en élastomère avec des séparations en longueur afin
d’éviter les chevauchements lors de l’application, avec un important
allongement.

Le bandage s’est fait sur un mannequin dans lequel des capteurs de pression
ont été installés à des intervalles réguliers. Au niveau du genou et  derrière le
mollet. Les résultats obtenus sont portés dans le tableau III.22.

  Tableau III.22                     Pressions  moyennes relevées les sur différents endroits de la jambe
bandage Rosidal Setopress Tensopress intervalles
Genou (mm Hg) 27.35        (10-65) 34.89        (10-86) 29.92     (10-73) Int  (10-86)
Mollet  (mm Hg) 34.21        (14-90) 39.89        (15-92) 34.5       (17-63) Int  (14-92)

Les intervalles relevés sont très important et de plus, pour obtenir un effet positif
lors du traitement compressif il est absolument indispensable de répartir la
pression d’une manière uniforme entre (25 et 35 mm Hg, selon la pharmacopée
Anglaise). Les résultats moyens se trouvent dans les normes, seulement les
intervalles sont importants, il est donc indispensable d’obtenir de faibles
variations de la pression dans toute la surface d’application du pansement.
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III.4.2. Résultats des simulations des efforts compressifs obtenus par les trois
articles

(Laboratoire de Traitement et de Mise en Forme des Polymères « L.T.M.F.P. »
Faculté des Sciences de l’Ingénieur).

Compressions engendrées par les trois articles lors des simulations                     Tableau III.23
h TBC(4.102cN) TBV(4.102cN) T BE(4.102cN) PBC (mm Hg) PBV (mm Hg) PBE (mm Hg)

0 144.8 100 200 27.03 18.66 37.33
1 137.6 80.6 198 25.68 15.04 36.96
2 130.4 67.6 198 24.34 12.62 36.96
3 122.4 54.4 197 22.85 10.15 36.77
4 103.2 44.2 197 19.26 8.25 36.77
5 85.6 40.8 197 15.98 7.62 36.77
6 70.4 41.6 196 13.14 7.77 36.59
7 59.6 44 196 11.12 8.21 36.59
8 55.2 47 196 10.30 8.77 36.59
9 49.6 47.4 196 9.26 8.85 36.59
10 48 45.4 196 9.86 8.47 36.59
11 48 40.6 196 9.86 7.58 36.59
12 48 40.6 196 9.86 7.58 36.59

BC : bande Crêpe, coton 100 % avec une grande extension
BV : Bande Velpeau, coton 60 % polyamide 40 % avec grande extension
BE : Bande Elastodiènne, coton 96 %, Elasthanne 4 % avec un important
allongement

Surface d’application = 0.015 m2

Nombre de couches = 4
Temps des expériences = 12 h
Intervalle de temps = 1 h
1kgf = 9.81 N
1 Pa = 0.0075 mm Hg

Le tableau [III.23] montre que :

Les résultats de la Bande Elastodiènne présentent une petite variation de la
compression (36.59 - 37.33 mm Hg), mais ces résultats sont pris en un seul endroit,
ils représentent donc la moyenne de l’ensemble des pressions exercée sur les
cylindres, mais la moyenne est légèrement supérieure aux recommandations
données par la pharmacopée, (25 - 35 mm Hg)

Les résultats de la Bande Velpeau sont insuffisants pour ce traitement (7.58 –
18.66 mm Hg), l’intervalle de variation est très important.

Les résultats de la Bande Crêpe ne sont pas satisfaisants pour ce traitement
(9.86 – 27.03 mm Hg), l’intervalle de variation est très important  mais en
revanche les valeurs initiales de la pression se trouvent entre les limites requises.
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[9]L'usage de pansements avec de grands efforts compressifs peut parfois
provoquer des complications du système veineuses, c’est pour cette raison qu’il
est indispensable de prévoir les caractéristiques de l’ensemble des articles
textiles utilisés lors des soins dans le secteur para médical.

[9]De telles complications peuvent se produire au pied, au péroné et au tibia,
où les pressions provoquées par le bandage sont très grandes à cause de leurs
sections réduites. Le besoin de distribuer d’une manière la plus uniforme possible
se fait de plus en plus ressentir par les spécialistes de ce domaine.

[9]Pour cela, beaucoup d’accessoires supplémentaires sont actuellement à
l’étude, ce sont des rembourrages fabriqués avec de différentes matières
textiles, naturelles ou synthétiques, rigides ou élastiques.

[9]Ces matières textiles sont expérimentées dans le but d’obtenir des pressions
uniformes sur la jambe et dans d’autres endroits du corps pour d’autres
applications voir la figure III.27.

                                                R1      R2                                   R3       Rn

                  Bande
                 élastique

           Matières de
           rembourrage

                                          P1                   P2                    P3                       Pn
Fig III.27 Disposition de rembourrages sous les bandages élastiques

P1, P2, P3 et  Pn        Les pressions engendrées par le pansement élastique
R1, R2, R3 et Rn         Les réactions provoquées par les matières de rembourrage

III.4.3. Influences de rembourrage sur la distribution de la pression

[9]L’utilisation de rembourrage sous les bandages élastiques est un des
moyens utilisés pour absorber les réactions trop importantes qui surgissent lors
des applications dans certains endroits.
Les rembourrages servent donc à transmettre les efforts compressifs depuis le
textile élastiques situé à l’extérieur vers la surface de la peau, et en même
temps transférer les réactions vers l’extérieur.

III.4.3 Conclusion (d)

Dans ce contexte bien défini, l’essentiel est de développer des supports textiles
en mesure de répondre à cette question, pour cela il est utile d’envisager des
structures et étudier leur comportement mécanique, mais pour obtenir des
résultats, il faut développer une installation qui peut évaluer les pressions sur
plusieurs points en même temps.
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Chapitre VI
Elaboration d’une technologie

de fabrication universelle

Toutes les opérations technologiques pour la fabrication des fils de chaîne
sont élaborées de façon à pouvoir fabriquer les trois articles en même temps ou
séparément sans toutefois faire appel à des machines supplémentaires avec un
coefficient de temps utile appréciable.

Nous avons apporté des modifications sur l’ourdissoir et sur le métier à tisser en
installant des mécanismes universels qui permettent un changement rapide des
paramètres de tissage propres à chaque article.

Les trois catégories de  bandes élastiques sont proposées pour être fabriquées
par la méthode classique du tissage, la nappe de fils que nécessite le processus
de tissage est enroulée sur des ensouples de format réduit obtenues en une
seule opération d’ourdissage.

La longueur n’influe guère sur le procédé de tissage, elle doit être maximal
possible afin de diminuer les fréquences de changement en fin de chaîne.

   Tableau VI.1                  Equipements nécessaires pour la chaîne de fabrication
 N° Opérations technologiques Machines nécessaires
1 Retordage Retordeuse à double torsion
2 Ourdissage Ourdissoir
3 Tissage Métier à tisser les rubans
4 Vaporisage Vaporiseuse
5 Séchage Séchoir
6 Enroulement Machine à enrouler
7 Emballage Machine à emballer

VI.1 Opération technologique de retordage

       L’opération technologique de retordage est destinée pour la
fabrication des fils de chaîne à forte torsion, gauche et droite, jusqu’à
l’obtention des fils crêpe.

A chaque tour de broche, le fil reçoit deux tours de torsion. La première torsion
est donnée au fil entre le frein du fil (1) et la sortie du rotor de la broche (2), la
seconde lui est donnée dans le ballon (3), entre le rotor de la broche et le
guide-fil du ballon (4).

Un dispositif d’extraction ramène le fil à partir d’une bobine d’alimentation
logée dans le porte bobine jusqu’à l’entrée de la broche où il est introduit dans
l’axe creux.
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1- frein de fil

2 - broche
3 – zone du ballon

4 – guide fil du ballon

Dans les machines avec limiteurs, le
diamètre du ballon est réduit, un renvoi de fil au
rouleau de la suralimentation. Finalement, le guide
fil à va et vient dépose le fil sur la bobine
réceptrice mise en rotation par le cylindre
d’entraînement. Le retordage est une des
dernières étapes avant la réalisation du tissu  c ‘est
là que se joue la quantité du produit final. On a
choisi la retordeuse à double torsion  pour sa
production élevée par rapport aux  retordeuses
simples, son encombrement réduit et sa faible
consommation d’énergie.

Le fil sort du centre de la broche et pénètre sous un angle droit dans le rotor de
la broche, il contourne ensuite le disque d’accumulation, puis forme un ballon
qui tourne autour du porte bobine immobile, il est limité en hauteur par le guide
fil.

                  
                                                                      1

                                                                           4
   

                                                                             3

                                                                                                       2

Fig VI.1 Schéma du principe de
retordage  à double torsion

En plus, cette machine permet de fabriquer des bobines de forme cylindrique
ou conique de diamètre maximal de 330 mm au lieu des fuseaux obtenus sur les
anciennes retordeuses, donc l’opération du bobinage n’est plus nécessaire.

En plus du gain de temps, ce type de retordeuse présente d’autres avantages
qui contribuent au bon déroulement des opérations ultérieures se sont :

• La réduction des nœuds : le poids élevé d’alimentation permet de
produire de grandes longueurs de fils retors sans nœuds.

• Réduction du vrillage et dévidage sans problème des fils : le fil crêpe
sous une faible tension forme des boucles (vrilles) qui gênent son passage
dans les organes des machines du processus de fabrication.

Ce phénomène de vrillage se produit souvent pendant le bobinage du fil retors,
hors de la formation du ballon et juste au moment du dévidage du fil à partir du
fuseau, ces vrilles sont ainsi transmises dans les bobines retords fabriquées.

Mais, sur ces retordeuses, la qualité des bobines retords est respectée grâce à la
tension du fil contrôlée au dévidage des fils alimentés et au renvidage du fil
retords obtenu.
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Le guidage contrôlé des fils alimentés améliore durablement la régularité de
dévidage de la bobine et le système de renvoi du fil à la réception au
renvidage assure la dureté de la bobine, ce qui permettra le déroulement
correct et sans vrilles du fil retors pendant les opérations d’ourdissage et de
tissage.

VI.1.1 Rendement du retordage
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Remarque 

Le processus technologique de retordage est  destiné uniquement pour la
chaîne de fabrication des bandes crêpe (article.1), on obtient des bobines
cylindriques ou coniques, donc il n’est pas nécessaire d’utiliser des bobinoirs.

Les calculs ci dessus sont valables pour le traitement des fils simples ayant déjà
subit une torsion au niveau du continu à filer, mais dans le cas où nous utiliserions
deux fils simples, nous devons appliquer une torsion de 1150 trs / m après avoir
effectué l’opération d’assemblage.

VI.2 L’ourdissage

En tissage de rubans, le nombre nécessairement réduit de fils de chaîne
permet l’ourdissage en un seul temps. Tous les fils de chaîne sont renvidés sur
des ensouples directement depuis le cantre, grâce au peigne extensible on fixe
la distance entre les fils, c’est à dire la densité linéaire suivant la largeur de la
nappe ourdie.

La faible densité des fils  permet d’ourdir de très grandes longueurs de la
chaîne. Pour avoir une densité volumique homogène, il faut maintenir
constante la vitesse de renvidage tout au long de la chaîne.
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L’installation d’une tension suffisante à l’ourdissage permet d’avoir une bonne
structure de renvidage sur l’ensouple et d’obtenir une plus grande longueur
possible des fils enroulés.

                                                                  1

                                                               2

                                                                3

1 – cantre (bobines)             4
2 – trigles de guidage                                                                 6
3 – peigne extensible
4 – rouleau de mesure                                                                  5
5 - ensouple

          6 – rouleau de pression                                                                                           

                                         

Fig VI.2  Schéma technologique
                                                         de l’ourdissoir pour rubans

Les fils retords à effet crêpe, utilisés pour la fabrication de la chaîne nécessitent
une tension plus élevée à l’ourdissage que celle qu’on installe pour les fils
simples ou retords normaux de même numéro. Ils doivent être bien tendus afin
d’éviter la formation des vrilles surtout entre les tendeurs et les guides du cantre
d’ourdissage.

Une bonne conception du cantre d’ourdissage des fils crêpes conditionne la
réalisation d’une de chaîne impeccable, par l’utilisation d’une tension
homogène et donc l’obtention des longueurs identiques des fils sur l’ensouple.

Pour pouvoir travailler les trois articles sur le même ourdissoir, il faut l’équiper
d’un tendeur universel, celui ci a été construit au niveau de notre atelier
mécanique.
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Il assure trois fonctions distinctes : tendre les fils de polyamide, de coton crêpe et
de coton guipés, c’est une opération indispensable pour la préparation des fils
de chaîne.

                                                                                                             3 P
                                                                  Vo

                                                                                      2                                                       1
          

       
                                                                          Fig VI.3    Tendeur universel

Lorsqu’on travaille les fils de polyamide, celui-ci passe par le tendeur à
compensateur, c’est à  dire qu’il faut éliminer le tendeur classique. Par contre
lorsqu’on travail les fils de coton, on élimine le tendeur à compensateur et ces
derniers passent par le tendeur classique.

Avec les vitesses élevées à l’ourdissage, il faut assurer, en plus d’un guidage
parfait, une tension régulière et suffisante pour ce genre de fils et avec un
contrôle des casses.

Comme il a été demandé auparavant, l’emploi des bobines cylindriques de fil
paraffiné à faible concentration d’amidon, résous définitivement le problème
de vrillage des fils crêpe à l’ourdissage.

Il est à noter que l’opération d’ensimage du fil crêpe peut se faire sur la
retordeuse à double torsion étant donné que celle ci peut être équipée d’un
dispositif de paraffinage des fils retords sur bobines.

C’est une opération technologique commune de fabrication des chaînes pour
les trois articles, il n’y a  q’un nombre limité de paramètres qui doivent être
propres à chaque tissu, ce sont :

• Le nombre de fils
• La tension des fils

Le but de cette opération est de réunir un nombre bien déterminé de fil sous
une même tension et parallèlement entre eux en une seule nappe enroulée sur
une ensouple.

1 tendeur classique
2 tendeur à compensateur
3 P tension installée
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VI.2.1 Longueur de la chaîne sur l’ensouple
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- Chaîne de coton crêpe
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- Chaîne de coton guipé
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VI.2.2 Rendement à l’ourdissage
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⋅⋅=                               (101)

La production de l’ourdissoir est variable d’un article à l’autre à cause de la
complexité de travail de chacun d’eux, néanmoins il est préférable de prévoir
des stocks afin d’éviter les arrêts de machines dus aux changements de
matière.
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VI.3 Le tissage

Le métier à tisser doit être en mesure de fabriquer les trois articles cités,
donc il doit être universel.

Sa conception doit être aussi simple que possible de façon à pouvoir intervenir
très rapidement et sans difficultés en cas de changement d’article ou en cas de
réparation.

L’accès aux ensouples doit permettre leur changement en un temps le plus
réduit possible. Le changement des bobines trame doit être très rapide.

                                 8
 F                                                                     7
                                                                                        5
                                                                        6

                                          9
                                                                                                1

                                                                     Tc

                                                                                                   s
                                                                                                                   11
                                                                                                                              4
                                                                                              2
                                                                                                                10       s

                                                                                                   3            P

Fig VI.4 Passage des fils de chaîne de
l’ensouple jusqu’à la partie arrière de la foule.

1 ensouple
2 guide du dérouleur de la chaîne
3 poids pour le réglage de la tension initiale
de la chaîne
4 articulation du levier porte fils inférieur
5 porte fils
6 lamelles du casse chaîne
7 et 8 sont respectivement le guide avant et
arrière pour définir l’angle de contact des fils
de chaîne avec le cylindre 9
9 cylindre que nous avons conçu pour le
guidage parfait de l’ensemble des fils de
chaîne (fils crêpe, fils de polyamide et fils
guipés).
10 levier mobile
11 corde de freinage
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VI.3.1 Description du dérouleur de la chaîne

Le dérouleur est entièrement fabriqué dans notre atelier mécanique, il a
servi pour fabriquer l’ensemble des échantillons qui ont servi pour toutes les
analyses. Les fils de chaîne contourne par le bas le guide (2) monté sur le levier
mobile (10) sur lequel est suspendu un poids (p) (3).

Lorsque la tension des fils de chaîne augmente, le levier (10) se déplace vers le
haut, le freinage de l’ensouple par la corde (11) diminue et de ce fait,
l’ensouple pivote vers la gauche et une certaine longueur des fils de chaîne se
déroule en fonction de la valeur de la tension des fils de chaîne. C’est un
mécanisme très simple à réaliser mais il est d’une très bonne efficacité.

VI.3.2 Description du cylindre d’entraînement des fils de chaîne

Le cylindre (9) est  conçu et fabriqué  dans nos ateliers pour le guidage de
l’ensemble des fils de chaîne.

                                   Dc

                                 y

                            h

Fig VI.5  Cylindre d’entraînement
des fils de chaîne

Un tel dispositif est obligatoire sur un métier à tisser les rubans pour les raisons
suivantes :

- Les fils crêpe ont tendance à se déplacer latéralement en raison de leur
torsion élevée, soit vers la  gauche ou bien vers la droite, suivant qu’ils sont
en sens « z » ou en sens « s ».

- Les fils en polyamide sont composés d’une multitude de filament qui
s’accrochent entre eux lors du tissage et provoquent ainsi des ruptures et
des arrêts très fréquents.

La figure [VI.5] montre la construction du
cylindre d’entraînement des fils de chaîne.

Dc = 300 mm
h = 1,5 mm
y =1 mm

La vitesse linéaire des fils de chaîne au
niveau du cylindre est identique à celle
des fils au niveau du rouleau d’appel.

De ce fait ce cylindre sert à :
- guider les fils de chaîne
- maintenir constante leurs tensions
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- Les fils guipés s’allongent différemment au cours de la fabrication du
ruban, il se produit ainsi une déformation de la géométrie du tissu que l’on
observe lors de l’enroulement.

Pour éviter l’ensemble de ces contraintes auxquelles nous nous sommes
confronté pendant le tissage, et dans le but de travailler d’une façon continue
nous avons installé ce dispositif sur un des métiers à tisser qui a servi pour la
fabrication de tous les articles proposés, les résultats étaient satisfaisants.

VI.3.3 Description du mécanisme d’insertion à aiguille unilatérale

Avec l’évolution de la technologie de tissage de rubans, les aiguilles
remplacent de plus en plus les navettes, le fil de trame est alors fourni par une
grosse bobine croisée, sans nécessité de canetage.

Celle technique d’insertion de la trame à aiguilles présente de tels avantages,
qu’elle s’est de plus en plus imposée en tissage de rubans.

                                                                                        6

                                      Fil de          trame

                                                                     4
                                           F                    F                                                      F’

                                                                                                                        5
                                                               3

                                                          cc      2
              A

                                1

                                                                           A’

   Fig VI.6 Principe du mouvement d’une aiguille d’insertion pour métier à ruban

1 manivelle
2 bielle
3 levier d’insertion
4 aiguille d’insertion
5 aiguille de maillage
FF’ la façure du tissu
6 peigne
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Selon cette technique, le fil de trame est inséré dans la foule par une aiguille
ayant une forme arquée, et à l’autre bord du ruban, il est travaillé en maille par
une aiguille à clapet, de ce fait il n’y a que des duites doubles.

La lisière du coté de l’amenée est une véritable lisière de tissage, tandis que
l’autre, du coté de l’aiguille à clapet, est une lisière maillée.

Le dispositif  d’insertion décrit dans la figure VI.6 a été réalisé dans notre atelier
mécanique, il a servit pour le tissage de tous les échantillons que nous venons
d’étudier. Il a d’abord été monté sur le métier AT 100, puis séparément sur un
stand sur lequel nous avons installé tous les autres mécanismes.

Les entre axes (A) et (A’), la longueur du levier d’insertion et la position de
l’étoffe sont des valeurs géométriques qui définissent le fonctionnement correct
du mécanisme d’insertion. Le déplacement du fil de trame dans la foule
s’effectue à une grande vitesse, donc le mouvement doit être réalisé avec une
grande précision.

                                                                                  X1                                                                                                 x2
                                                                                                         la

                                                                                            α

                                                                                        l2
                                                                                                           β
                                                                                       l0
                                                                                                l1

                                                             r      φ                                               O2

                                                   O1

     
                                                                                                                   Bp

                                                                Fig VI.7 Cinétique du mouvement de l’aiguille

mm
l

ll
rxxBS pa 1402)(

1

12
21 =

+
=++= , la course de l’aiguille d’insertion (x1+x2=Sa-Bp)

Les valeurs géométriques des éléments du mécanisme ont fait l’objet de
beaucoup d’expériences, et le mécanisme a été expérimenté à une vitesse de
250 trs/min, les résultats sont satisfaisants.

Lo - longueur de la bielle
l1 - longueur du levier d’insertion
φ  - angle de rotation de la manivelle

β  - angle d’oscillation du levier
d’insertion
la - longueur de l’aiguille d’insertion
Bp - largeur du tissu au niveau du
peigne
α - angle d’inclinaison de l’aiguille
avec le levier d’insertion
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Nous avons fait fonctionner le métier à tisser avec une vitesse de 250 trs/min,
nous obtenons alors une production de :
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Relativement à la largeur du tissu la vitesse de travail est très faible, elle doit
avoisiner les 450 trs/min.

VI.3.4 Déplacement de l’aiguille d’insertion, du peigne et de l’aiguille pour la
formation de la lisière opposée.

Ces trois mécanismes travaillent en même temps et doivent faire l’objet
d’un réglage très précis, par conséquent il est utile de faire ressortir les courbes
de déplacement par rapport à celui de l’arbre principal.

Le réglage de ces trois mouvements s’est fait selon la largeur du tissu au niveau
du peigne, la zone de tissage et la zone de la formation de la lisière opposée à
la lisière classique.

a) Courbe de déplacement de l’aiguille d’insertion
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Fig VI.8 Courbe de déplacement de l'aiguille d'insertion

Les dimensions géométriques du mécanisme de la figure
VI.7 ont été déterminées par la méthode graphique a la
suite de plusieurs expériences réalisées en ateliers. Ce
mécanisme a fait l’objet d’essais sur un métier à tisser les
rubans avec une vitesse de 250 trs / min, néanmoins cette
vitesse reste relativement faible par rapport à la vitesse
théorique que proposent les constructeurs.
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Pour une vitesse angulaire constante, les angles de rotation de la manivelle
évalués à partir d’une certaine position initiale sont directement proportionnels
aux intervalles de temps nécessaire à la manivelle  pour accomplire les
rotations.

C’est pourquoi la courbe  exprime la dépendance des chemins parcourus par
rapport au temps selon la fonction suivante.
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La vitesse de déplacement de l’aiguille d’insertion est évaluée à 3,6 m/s pour
une vitesse de l’arbre principal de 250 trs/min, par contre elle est de 6,5 m/sec
pour une vitesse de l’arbre principal de 450 trs/mi : cela veut dire qu’on peut
encore augmenter la vitesse de travail du métier à tisser à rubans jusqu’au
moins 450 trs /min ; les constructeurs proposent des vitesses allant jusqu’à 1000
trs/min, cette vitesse correspond à vitesse d’insertion des environ 14 m /s.

b) Courbe de déplacement du peigne
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Fig VI.9 Courbe de déplacement du peigne

La courbe de déplacement du peigne est tracée selon la courbe de
déplacement de l’aiguille d’insertion du fil de trame sur les mêmes axes de
coordonnés.
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c) Courbe de déplacement de l’aiguille de la formation de la lisière opposée
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Fig VI.10 Courbe de déplacement de l'aiguille de la formation de la lisière

                                           Périodes des mouvements technologiques
    Tableau VI.2                de battage, d’insertion et du mécanisme de la formation de la lisière

Début du mvt Fin de mvt
début de repos

Fin de repos
début de mvt

Fin de mvt
repos

peigne 240° 350° 370° 10°
Aiguille d’insertion 0° 180° 180° 360°
Aiguille de lisière 70° 180° 240 320
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                                     Fig VI.11 Courbes de déplacement VI.9, VI.10, VI.11

VI.4. Traitement chimique

A l’état écru, le ruban tissé est, rigide, hydrophobe et d’une couleur
jaunâtre ou brunâtre ; ce qui ne lui permet pas de présenter des qualités
requises pour sa commercialisation. Les textiles destinés à l’usage médical
doivent être hydrophiles et d’une certaine blancheur pour des raisons
hygiéniques et esthétiques.
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C’est pourquoi, on doit traiter le ruban tissé, afin de lui conférer une certaine
élasticité pour mettre sur le marché un produit qui répond aux exigences émises
par l’utilisateur. Les traitements susceptibles de conférer au produit ses qualités
d’hydrophilité et de blancheur sont : « le débouillissage  et le blanchiment »

En outre,  si au cours de la fabrication du tissu les fils sont encollés, une opération
du désencollage doit être précédée afin de permettre le déroulement normal
des opérations ultérieures.

VI.4.1. Nettoyage

Hydrolyse des produits d’encollage ou d’ensimage effectué à la filature ou au
tissage, afin de permettre la pénétration des solutions des opérations ultérieures.
On choisit le moyen de traitement en fonction des produits chimiques  utilisés.

VI.4.2. Débouillissage 

Elimination des impuretés naturelles qui accompagnent la fibre (matières
cireuses, pectiques, azoteuses), pour rendre le tissu hydrophile, c’est un
traitement de purification avec : (la soude caustique, les substances tension
actives)

VI.4.3. Blanchiment 

Destruction des colorants naturels présents dans la fibre avec : oxydant,
réducteurs.

VI.4.4. Produits utilisés pour le procédé simultané de débouillissage et de
blanchiment :

- NaOH : soude caustique, Pénètre dans les parties accessibles de la
fibre pour la gonfler

-  STA : substance tension active, elle favorise l’émulsion des cires
insaponifiables
- H2O2 : eau oxygénée

On utilise l’eau oxygénée au lieu des autres oxydant, car en plus des avantages
que présente cet oxydant, il est utilisé pour la désinfection, donc même s’il reste
des traces de l’eau oxygénée sur le produit fini il n’y aura pas de conséquences
néfastes, par contre les autres oxydants peuvent irriter la peau et altérer
l’infection.

- Na2 SiO3 : Silicate de sodium : Stabilisateur, il règle la vitesse de  la
décomposition de l’eau oxygénée et empêche la formation de précipités
sur le tissu.
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L’installation qui va suivre est entièrement  conçue et fabriquée dan les ateliers
mécaniques de l’université, elle est destinée au traitement physique et chimique
des trois articles étudiés dans le chapitre III.

L’opération technologique de vaporisage est destinée pour le traitement de la
bande crêpe, de la bande Velpeau nyl ainsi que de la bande élastodiènne, ce
traitement confère au textile un retrait entre 50 et 250 %.

VI.4.5. Schéma technologique de la ligne de traitement chimique proposée :

                      v4                      v3                      v2                     v1

BVN, BE
                     6                           5                     4                        3
                       6’                        5’          4’                                 3’

BC, BE                                                                         BE

                                                                         relaxation
                                                                           BE, BC

                                    2                                              1

                       Fig VI.12    Installation pour le traitement des trois articles.

BVN – bande Velpeau nyn
BE – bande élastodiènne
BC – bande crêpe

1 - chambre de vaporisage ou d’imprégnation
2 - chambre de séchage et de thermofixation à air chaud
3, 3’ - paire de cylindres d’entrée dans la chambre (1)
4, 4’ - paire de cylindre de sortie dans la chambre (1)
5, 5’ – paire de cylindre d’entrée dans la chambre (2)
6, 6’ – paire de cylindre de sortie dans la chambre (2)
v1, v1’ - les vitesses d’entré dans la chambre (1)
v2,v2’ les vitesses de sortie de la chambre (1)
v3, v3’ les vitesses d’entrée dans la chambre (2)
v4,v4’ les vitesses de sortie dans la chambre (2)
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      a) Traitement de la bande crêpe

Pour éviter l’augmentation du prix de revient et si les exigences du
consommateur le permettent, nous préférons traiter  La bande Velpeau nyl à  :

• la relaxation
• Le débouillissage
• Le séchage
• v1’=v2’=v3’=v4’

Dans ce cas, le textile passe le bac de la relaxation, débouillissage ensuite, il est
séché dans la chambre (2), c’est uniquement la quantité du textile qui change
dans la chambre (1) et dans la chambre (2).

      b) Traitement de la bande élastodiènne sans thermofixation

Si la BE nécessite d’importants allongements, il n’est pas indipensable
d’effectuer de  thermofixation, alors elle doit subir uniquement  :

• Le vaporisage
• Le séchage
• v1=v2=v3=v4

c) Traitement de la bande élastodiènne avec la thermofixation

Lorsque le textile ne nécessite pas d’importants allongements, il est utile
d’effectuer l’opération de la thermofixation afin de fixer l’élasticité utile, de
cette manière on réduit considérablement les coûts de fabrication de la BE, elle
passe par, (3’), (4), (5) et (6).

2
'

1 VV =

Seulement il faut prévoir une quantité suffisante pour un séjour dans le bac de la
relaxation.

)(34 mentrétrécissedecoéficientleestaVaV ⋅=                           (107)

On fixe l’allongement restant sur la BE, pour l’obtenir, il faut calculer les
valeur des vitesse v3 et v 4 : Pour un allongement final de 50 %, si l’allongement
initial est de 200 % alors a=1.5, la température de thermofixation est de 187 °C,
pendant 45 sec.   

d) Traitement de la bande Velpeau nyl

La BVN subit en premier lieu le traitement de vaporisage dans la chambre (1).
C’est à ce niveau que s ‘effectue rétrécissement au moyen de la différence des
vitesses (Vi) et (V2), la diminution de la longueur est calculée comme suit  :
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Dans la chambre (2) s’effectue l’opération technologique de séchage et de la
fixation du retrait à une température de 110 °C pendant 30 sec, )( 43 VV = .

Remarque

Cette installation est réglée pour une vitesse de sortie de 2.4 m/min (rubans
relaxés,  Soit pour une production de36 pièces /h, si l’on travail avec une seule
section, de 72 pièces/h  si l’on travail avec deux sections.

 Les trois articles se refroidissent dans un bac en matière inoxydable après la
chambre (2) avant d’être enroulés suivant des longueurs propres à chacun.
Dans le tableau VI.3 nous avons porté le nombre et les équipements nécessaires
pour satisfaire la demande du marché national

Tableau VI.3                    Equipements nécessaires pour la chaîne de fabrication
 N° Opérations technologiques Machines nécessaires Nombre
1 Retordage Retordeuse à double torsion 01x100
2 Ourdissage Ourdissoir 01x112
3 Tissage Métier à tisser les rubans 36x2
4 Vaporisage Vaporiseuse 04
5 Séchage Séchoir 04
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Conclusion

Dans  le secteur para médical, les textiles élastiques sont classés en
plusieurs catégories et assurent des fonctions bien définies. Selon la nature des
matières premières et la structure des étoffes, ils sont largement utilisés en
orthopédie et dans d’autres applications.

Lors de l’étude du marché que nous avons effectué au début des
travaux, nous avons remarqué que la demande est forte,  surtout de la part des
hôpitaux  et des cliniques. Sur l’ensemble du territoire national, il n’existe que
trois articles, alors que la classification en prévoit une dizaine avec des
caractéristiques spécifiques.

            Tableau n°1                                                  Extrait des résultats de l’étude du marché
Bande crêpe Bande Velpeau-Nyl Bande élastodiénne Lieu de fabrication

Hôpitaux 0 X           (1 250 000) 0 (Algérie)
Cliniques X    (700 000) 0 0 (Allemagne)
Distributeurs X    (100 000) 0 X                (20 000) (Algérie)

D’après la distribution ci dessus, on constate que chaque secteur utilise ses
propres produits, on en déduit que l’utilisation des bandes élastiques ne se fait
guère suivant les caractéristiques, elle se fait plutôt selon la disponibilité des
produits.

Suite à cette remarque très importante, nous estimons qu’il est indispensable
d’utiliser ces articles selon les caractéristiques d’utilisation  de chaque produit,
c’est ce qui nous a motivé pour réaliser ce travail. L’objectif est  : la
caractérisation des textiles élastiques à usage technique ainsi que l’élaboration
d’une technologie de fabrication universelle.

Courbes de tension pendant l'utilisation
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Les résultats des expériences représentés par les figures 1  sont très intéressants
car ils nous renseignent sur le comportement élastique des trois articles pendant
l’utilisation.

1. Article 1. La bande crêpe :

Le comportement élastique de la bande crêpe présente un important
avantage, donc on recommande de l’utiliser sur des sujets qui ne nécessite pas
de surveillance.

Avec un module d’élasticité moyen, elle peut être utilisée dans des cas
partiellement sensibles. L’effort compressif de la bande crêpe diminue de 14.103

cN à 6.102 cN pendant une durée 8 heures, elle reste après cela constante
jusqu’à la fin de l’expérience.

On recommande d’utiliser cet article comme bande de première utilisation,
pouvant être gardée la nuit notamment dans le cas d’œdèmes vasculaires,
pour des lésions traumatiques, des entorses, des luxations et des fractures, pour
des articulations inflammatoires douloureuses ou instables du fait d’attentes
chirurgicales, de la tête, du thorax etc. 

2. Article 2. La Bande Velpeau nyl :

Le comportement élastique de la bande Velpeau Nyl présente d’un côté
un avantage du fait que l ‘effort compressif est variable pendant l’utilisation,
mais en même temps elle présente un inconvénient car elle doit être en
permanente surveillance pendant toute la période de son utilisation.

L’effort compressif de la bande Velpeau Nyl diminue de 103 cN à 4.102 cN
pendant une durée de 4 heures seulement, elle se stabilise pendant environ 2
heurs et après cela on observe un rehaussement de la tension vers la 9èmme
heure et à nouveau une diminution, cela est du aux changement de la
température et de l’humidité.

3. Article 3. La Bande élastodiènne

L’allongement peut atteindre 150 % pour une force d’extension de 104 cN
sans aucune perte d’élasticité. L’effort compressif de la bande élastodiènne
diminue sensiblement, de  2,5 %  pendant 5 heures d’utilisation et reste constant
durant toute l’expérience.

Ainsi, elles s’adaptent à toutes les variations de volume même importantes,
donc elles peuvent être de contention thoracique, abdominales, vertébrales,
lombalgies ou par déficiences musculaires abdominales, et dans le cas de
traumatisme de l’épaule et du bras. 
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Les travaux que nous avons menés nous ont permis de caractériser les textiles
extensibles utilisés dans le domaine des soins, afin de proposer des  applications
répondant aux exigences.

Tableau n°2                                                                            Caractéristiques des trois articles étudiés
BC BV BE

Composition chaîne 100 % coton
crêpe

100 % poly. 92 % coton
8 %  elasth.

Composition trame 100 % coton 100 % coton 100 %coton
Numéro métrique des fils de trame (m/g) 28 28 28
Numéro métrique des fils de chaîne (m/g) 16 2/70 16
Largeur (cm) 10 10 10
Nombre de fils de chaîne 80 80 80
Compte en chaîne (fil/cm) tissu relaxé 8 8 8
Compte en trame (fild/cm) tissu tendu 3x2 3x2 3x2
Compte en trame (fils/cm) tissu relaxé 6x2 5x2 8x2
Torssion de la chaîne (tours/m) 1150 0 750
Allongements (%) 130 120 310
Module d’élasticité (Mpa) 598,091 199,044 350,932
Pression min lors de l’utilisation (mm Hg) 9.86 7.58 36.59
Pression max lors de l’utilisation (mm Hg) 27.03 18.66 37.33

4. Exemple de traitement : thérapie de la  compression

Le traitement compressif des ulcères veineux de la jambe est une thérapie
efficace utilisée jusque là.

Les résultats de la Bande Elastodiènne présentent une petite variation de la
compression (36.59 - 37.33 mm Hg), mais ces résultats sont pris en un seul endroit,
ils représentent donc la moyenne de l’ensemble des pressions exercée sur les
cylindres, mais la moyenne est légèrement supérieure aux recommandations
données par la pharmacopée, (25 - 35 mm Hg)

Les résultats de la Bande Velpeau sont insuffisants pour ce traitement (7.58 –
18.66 mm Hg), l’intervalle de variation est très important.

Les résultats de la Bande Crêpe ne sont pas satisfaisants pour ce traitement
(9.86 – 27.03 mm Hg), l’intervalle de variation est très important  mais en
revanche les valeurs initiales de la pression se trouvent entre les limites requises.

4. Chaîne de fabrication

A l’issu de ce travail, nous avons mis au point une technologie de fabrication
destinée pour la production de l’ensemble des articles, soit en même temps ou
séparément, grâce aux améliorations apportées sur certains éléments de la
chaîne et à la conception d’une machine de traitement universelle.
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La chaîne que nous proposons dans le tableau ci dessus permet de satisfaire la
demande du marché nationale et de centraliser toute la production dans un
seul endroit, ce qui permet d’être beaucoup plus performant.

      Tableau n°3             Equipements nécessaires pour la chaîne de fabrication
 N° Opérations technologiques Machines nécessaires Nombre
1 Retordage Retordeuse à double torsion 01x100
2 Ourdissage Ourdissoir 01x112
3 Tissage Métier à tisser les rubans 36x2
4 Vaporisage Vaporiseuse 04
5 Séchage Séchoir 04
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Annexes

                              Tableau A.1                                         Masse linéique des fils crêpe
Fils de chaîne

Fil simple Fil retors « S » Fil retors « Z »
Fils de trameN°

Essais
M T M T M T M T

1 0.034 34 0.082 82 0.092 92 0.038 38
2 0.037 37 0.082 82 0.092 92 0.037 37
3 0.037 37 0.081 81 0.096 96 0.040 40
4 0.036 36 0.079 79 0.091 91 0.029 29
5 0.037 37 0.082 82 0.088 88 0.029 29
6 0.037 37 0.080 80 0.093 93 0.035 35
7 0.037 37 0.080 80 0.095 95 0.026 26
8 0.036 36 0.079 79 0.103 103 0.036 36
9 0.038 38 0.076 76 0.099 99 0.036 36
10 0.039 39 0.077 77 0.098 98 0.028 28
11 0.037 37 0.077 77 0.102 102 0.028 28
12 0.039 39 0.081 81 0.097 97 0.027 27
13 0.032 32 0.075 75 0.088 88 0.039 39
14 0.037 37 0.085 85 0.089 89 0.035 35
15 0.039 39 0.071 81 0.100 100 0.035 35
16 0.038 38 0.082 82 0.105 105 0.033 33
17 0.032 32 0.082 82 0.086 86 0.027 27
18 0.035 35 0.081 81 0.090 90 0.036 36
19 0.037 37 0.085 85 0.090 90 0.039 39
20 0.035 35 0.077 77 0.088 88 0.036 36

                                           Tableau A.2                           Diamètres  des fils  crêpe
Fil retors « S » Fil retors « Z »N°

D’essais lecture Diamètre
(mm)

Lecture Diamètre
(mm)

1 5.90 0.4278 5.64 0.4090
2 5.29 0.3836 5.66 0.4104
3 5.05 0.3662 5.65 0.4097
4 5.62 0.4075 5.69 0.4126
5 6.08 0.4409 5.27 0.3822
6 5.65 0.4097 5.17 0.3749
7 6.09 0.3691 5.15 0.3734
8 5.54 0.4017 4.66 0.3779
9 5.16 0.3742 4.90 0.3553

10 5.76 0.4177 5.06 0.3669
11 5.18 0.3756 5.30 0.3843
12 5.52 0.4003 5.20 0.3771
13 5.54 0.4017 4.68 0.3394
14 5.75 0.4169 5.36 0.3887
15 5.06 0.3669 5.78 0.4191
16 5.35 0.3879 5.40 0.3916
17 5.08 0.3684 5.65 0.4097
18 4.82 0.3495 5.80 0.4206
19 5.22 0.3785 5.45 0.3952
20 4.98 0.3611 5.50 0.3988
30 5.40 0.3916 5.80 0.4206
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Tableau A.3                    Torsion des fil de chaîne
Fil retors « S » Fil retors « Z »N°

D’essais n Ks=10n N Kz=10nz
1 133 1530 125 1250
2 154 1540 123 1230
3 151 1510 123 1230
4 150 1500 112 1120
5 150 1500 131 1310
6 140 1400 116 1160
7 155 1550 116 1160
8 177 1770 134.5 1345
9 151 1510 147 1470

10 140 1400 132 1320
11 155 1550 124 1240
12 146 1460 127 1270
13 151 1510 135 1350
14 156 1560 124 1240
15 138.5 1385 135 1350
16 147.5 1475 112.5 1125
17 144 1440 121 1210
18 156 1560 125 1250
19 143 1430 127 1270
20 149 1490 138 1380

                                    Tableau A.4                  Propriétés mécaniques des fils crêpe
T1 T2 T3 T4 T5 T6

Ts 1590 1850 1950 2050 2150 2450
Tz 990 1250 1350 1450 1550 1850
Prs (cN) 673.5 549.5 522.5 453.5 312.5 219
Prz (cN) 560 404 354 283 268 199.5
As (%) 8.62 12.44 13.06 13.48 13.92 31.22
Az (%) 13.38 18.46 23.5 23.6 24.66 28.44
Nms (m/g) 16.02 15.43 14.68 14.3 12.75 9.02
Nmz (m/g) 10.52 9.63 9.48 9.25 9.13 8.37

                                Tableau A.5          Propriétés mécaniques de la bande crêpe
Echantillons A (%) Dr.t(%) A ch(%) A t r (%) G ml (g)

P1=4,52 159 68 76,66 10,63 75,10
P2=5,02 135 47 71,33 13,04 62,32
P3=5,77 128 61 72,50 14,78 65,93
P4=6,28 109 39 69,31 10,71 52,80
P5=7,03 96 36 68,71 10,47 45,95
P6=7,53 88 29 67,58 10,00 55,53

Allongement  : (%)1044.05986.1 trPA −=
Retrait en chaîne : (%)5616.24487.86 trch Pa −=
Retrait en trame : (%)6839.07257.15 trtr Pa −=
Poids ; trml PG 0721.754788.102 −=

                         Tableau A.6                                Influence du diamètre des fils de trame
Echantillons A  (%) Drés.tem(% Ach ((%) At r (%) Gml(grs

T1=17tex ;d1=0,17mm 113 36 70,02 15,97 48,49
T2=20tex ;d2=0,18mm 116 37 69,53 18,08 48,12
T3=25tex ;d3=0,20mm 140 47 73,59 19,96 55,63
T4=36tex ;d5=0,28mm 108 43 69,99 12,32 59,20
T5=50tex ;d5=0,28mm 96 36 68,93 11,86 61,52

T6=100tex ;d6=0,40mm 64 29 55,96 04,62 58,04
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trml

trtr

trch

tr

DG

Da

Da

DA

10441.085119.50

16.050796.20

1827.05380.75

51343.100914.0

+=
−=

−=
+−=

            Tableau A.7                                 Influence de la torsion des fils de trame
Caractéristiques A (%) D (%) A1 (%) A2 (%) G (g)

K1=290 117 32 69.33 10 47.22
K2=301 105 90 69.33 01.68 47.09
K3=309 100 29 65.75 04.10 44.61
K4=327 104 25 96.80 00.42 45.57
K5=342 97 32 65.75 08.75 44.92
K6=354 105 26 69 14.77 46.70

trKA 00155.054222.1 −=   (%)

trch Ka 03998.08523.59 +=  5%)

trtr Ka 087442.089007.20 +−=  (%)

trml KG 014444.064322..50 −=  (g)

Tableau A.8                  Influence du compte et du diamètre des fils de trame
Allongement en

fonction du poids
Allongement en
fonction temps

Ach(%) Atr (%) Gml(%)

Ech.
Allong.

Relatif (%)
Déf.red

tempo(%)
Déf.red

tempo(%)
Recup.

élast.(%)

E1 139.4 42 24.2 40.00 74.24 19.08 52.50
E2 107 36 22.82 38.46 67.64 20.33 42.02
E3 128.3 31 25.24 27.77 70.97 17.42 52.25
E4 59.8 12 31.42 30.00 57019 16.24 40.05
E5 145.5 37 26.66 43.60 75.19 20.74 53.35
E6 108.5 29 27.94 44.44 67.48 21.64 39.68
E7 128.4 33 30.00 38.46 70.94 13.12 52.45
E8 64 14 20.58 14.28 57.77 16.61 38.03
E9 150.1 39 31.37 30.68 74.75 13.36 56.67
E10 106.6 29 37.18 72.00 66.74 24.24 41.58
E11 140.2 39 26.66 62.88 70.60 06.78 54.67
E12 58.1 13 15.00 29.41 56.14 16.06 40.27
E13 164.6 52 22.13 62.5 74.71 21.94 54.53
E14 105.9 30 31.25 29.73 67.73 21.97 39.71
E15 144.3 37 13.69 39.47 70.54 10.44 53.17
E16 70.4 18 42.22 12.50 58.25 14.06 38.97

 •  Premier paramètre : le retrait en trame ( )%atr

           trKatr φ287.24)1( −=
          trPtrKatr φ6409.063.17)2( −+=
      trPtrKatr φ8.374.09.6)3( −+=  
        trKatr φ9618.39)4( −=



Annexes

Faculté des sciences de l’ingénieur  2004                              96

• Deuxième paramètre : le poids en ml ( )g

trPtrKG φ1145.065.49)1( −−=
trPtrKG φ4.1258.024.85)2( −−=
trPtrKG φ4.1657.072.87)3( −−=
trPtrKG φ4.2062.039.90)4( −−=

             Tableau A.9    Résultats de l’embuvage après relaxation Bande crêpe
Echantillon écru Echantillon finiN

1l  mm 2l  mm E   %
1l   mm 2l   mm E   %

1 1000 280 72 1000 261 73.9
2 1000 280 72 1000 260 74
3 1000 278 72.2 1000 265 73.5
4 1000 276 72.4 1000 266 73.4
5 1000 275 72.5 1000 255 74.5
6 1000 276 72.4 1000 258 74.2
7 1000 278 72.2 1000 273 72.7
8 1000 278 72.2 1000 270 73
9 1000 275 72.2 1000 269 73.1

10 1000 276 72.4 1000 268 73.2
M 1000 277.2 72.28 1000 264.5 73.55

Tableau A.10      Résultats des retraits en trame de la bande crêpe
Echantillon écru Echantillon finiN

L1mm L2mm atr% L1mm L2mm atr  %

1 100 95 5 100 94 6
2 100 94 6 100 92 8
3 100 90 10 100 94 6
4 100 94 6 100 96 4
5 100 95 5 100 94 6
6 100 95 5 100 95 5
7 100 93 7 100 94 6
8 100 94 6 100 95 5
9 100 95 5 100 97 3

10 100 94 6 100 98 2
M 100 99.9 6.1 100 94.9 6.1

 Tableau A.11          Résultats des essais, allongement en fonction du poids de l’échantillon écru E80
E1 E2 E3 E4 E5 E6 Moyenne     A

G
ch déch ch déch ch déch ch Déch ch déch ch déch ch déc

h
0 0 34 0 36 0 34 0 35 0 33 0 27 0 33.

100 54 123 43 117 46 114 55 122 44 110 45 100 47 114
150 68 137 64 131 59 126 65 136 63 124 57 112 62 127
200 84 145 78 139 76 135 83 144 76 132 69 120 77 135
250 98 149 92 143 90 138 98 148 90 136 82 125 91 139
300 113 151 106 146 104 141 110 151 103 140 93 127 104 142
350 125 154 118 148 112 142 122 153 119 141 104 129 116 144
400 135 155 128 149 123 143 135 154 124 143 113 130 126 145
450 145 155 140 149 135 143 145 154 134 143 121 130 136 145
500 155 155 149 149 143 143 154 154 143 143 130 130 145 145

d.per 1 3 4 2 4 4 3
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Tableau A.12        Résultats des essais, allongement en fonction du poids de l’échantillon fini E80
E1 E2 E3 E4 E5 E6 MoyenneA

G
Ch déch ch déch ch déch ch déch ch déc

h
ch Déc

h
ch Déc

h
0 0 37 0 30 0 36 0 27 0 30 0 32 0 32

100 44 112 40 101 43 111 38 93 40 105 42 106 41 104
150 58 124 56 114 58 122 47 105 55 116 57 118 55 116
200 73 130 68 120 70 127 60 112 69 122 70 125 68 122
250 87 133 71 125 84 130 75 117 82 126 85 128 80 126
300 99 135 91 126 98 131 85 118 94 127 97 130 94 127
350 110 136 102 127 109 132 96 119 103 128 106 131 104 128
400 120 137 111 128 117 133 105 120 112 129 116 132 113 129
450 129 138 120 129 127 134 114 121 121 130 125 133 122 130
500 138 138 129 129 134 134 121 121 130 130 133 133 130 130

d.per 3 4 3 2 4 2 3

Tableau A13                                  Propriétés mécaniques des différentes bandes crêpre
E100 E80 E80/9 E80/18 E80/9’Echant.

Caract.
Ecru Fini Ecru Fini Ecru fini Ecru fini écru Fini

Ach (%) 72.28 73.55 75.07 75.11 75 75 74.5 74.8 75 75.2
Atr (%) 6.1 5.1 16.26 15.72 19.08 18.5 19.84 19.3 20.61 20.07

G(g/m2) 512.5 521.09 505.33 502.21 505.66 501.31 491.5 492.46 505.38 517.02
C 30 90 40 105 - 110 - 110 - 110

Dins(%) 103.5 90.66 112.5 98.83 100.83 91.5 105.16 70.8 99.67 88.67
dèl (%) 22 25.34 30.16 29 27.17 31.67 37 36.84 27.67 30.66
dpl (%) 3.16 3.16 3 3 4.83 4.83 5 9.16 4.16 4.5
Dc (%) 128.66 119.16 145.66 130.83 132.83 128 147.16 116.8 131.5 123.83

E 28.06 30.18 24.77 27.42 27.52 28.59 25.38 31.89 28.8 30.43

    Tableau A14                                                      Relevé des données sur l’enregistreur, bande crêpe
Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp.5 T (mm)

H0 37.5 36 37 35.5 35 36.2
H1 35.5 35 35 34.5 31.5 34.4
H2 34 34.5 34 31.5 29 32.6
H3 30 33 32 29.5 28.5 30.6
H4 24.5 25.5 27 27 25 25.8
H5 19 21 25.5 21 20.5 21.5
H6 16.5 17.5 21.5 17 15.5 17.6
H7 14 15.5 18 15 12 14.9
H8 12.5 14 15.5 15 12 13.8
H9 12 11 15 13.5 10.5 12.4

H10 12 10 15 13 10 12
H11 12 10 15 13 10 12
H12 12 10 15 13 10 12
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Tableau A15               Résultats d’allongement en fonction des charges de la bandes Velpeau – nyl
E1 E2 E3 E4 E5 E6 Moyenne

A(mm) Ch déc ch déch ch déc Ch déch ch déch ch Déch Ch Déch
0 0 23 0 24 0 21 0 25 0 27 0 26 0 24

100 65 82 62 87 62 86 64 89 62 84 68 85 64 85
150 79 96 74 100 76 91 82 97 75 87 75 98 67 95
200 88 101 86 104 86 98 91 100 88 92 89 102 88 99
250 96 105 92 106 94 102 98 102 94 99 98 104 95 103
300 99 108 98 108 97 104 103 105 99 102 101 106 99 105
350 104 109 103 109 102 107 105 109 104 108 103 108 103 108
400 108 111 109 111 108 110 108 110 107 110 107 109 108 112
450 111 111 111 112 111 112 110 111 111 112 110 111 111 111
500 111 111 112 112 112 112 111 111 112 112 112 112 112 112
déf 04 05 05 03 05 04 04.33

                    Tableau 16                                                   Tension du ruban pendant l’usage
Exp.1 Exp.2 Exp.3 Exp.4 Exp.5 T (mm))

H0 25 25 25 25 25 25
H1 20.5 20.25 20 19.75 20.25 20.15
H2 17 17 16.75 16.75 17 16.19
H3 13.75 13.5 13.5 13.75 13.5 13.6
H4 11.25 11.25 11 11 10.75 11.12
H5 10.5 10.25 10.25 10 10 10.2
H6 10.5 10.5 10.25 10.5 10.25 10.4
H7 11 11.25 11 11.25 10.5 11
H8 12 11.75 12 11.75 11.25 11.75
H9 12.25 12.25 11.25 12 11.5 11.85
H10 11.75 11.75 11 11.25 11 11.35
H11 10.25 10 10.25 10.25 10 10.15
H12 10.25 10 10.25 10.25 10 10.15
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