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INTRODUCTION GENERALE  

 

L'artisanat tunisien désigne à la fois un secteur économique et un ensemble de 

produits fabriqués par des artisans tunisiens comme biens de consommation courante ou 

produits pour touristes. Le tissage est une activité pratiquée partout en Tunisie. La 

production est très diversifiée. Les deux tiers des artisans ne connaissent que les tissages 

et 40% ne maitrisent que le tapis. C’est le produit le plus noble de cet artisanat. C’est un 

tapis avec des points noués, coupé régulièrement et tissés à l’endroit sur un métier 

vertical. Ils sont très populaires en raison de leurs propriétés thermiques, de résilience et 

de confort. Les matières premières couramment utilisées dans la fabrication des tapis 

artisanaux tunisiens sont la laine, la soie et le coton. Le coton est utilisé comme fond de 

tapis. La laine, en fil de poil, est largement utilisée dans les tapis faits à la main en raison 

d'excellentes propriétés comme, la durabilité, la résistance, l’aptitude à la teinture, la 

résistance au feu, l’isolation et la biodégradabilité.   

Il y a une forte influence de l'esthétique de tapis (la forme, la couleur, la conception 

et la texture) sur la prise de décision d'achat. Toutefois, les clients essaient toujours de 

maintenir un équilibre entre l'esthétique et la performance des tapis faits à la main. La 

qualité des fibres, les paramètres de constructions de tapis, les techniques 

d'accompagnement, etc., ont une forte influence sur la performance des tapis. Malgré 

l’importance du rôle de l’Office National de l’Artisanat (ONA) dans l’encadrement de ce 

secteur, Le tissage des tapis artisanaux connait depuis plus d’une décennie une régression 

importante et continue de la production tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette 

régression est due à plusieurs facteurs : 

- La concurrence des tapis mécaniques locaux et importés, exacerbée par des 

rigidités structurelles dans les procédés de fabrication. 

- L’archaïsme des outils de production, l’âge et l’absence de formation et de 

recyclage des artisans n’ont pas facilité l’amélioration de la compétitivité, des rendements 

des ateliers et des artisans. 

- La similitude des produits fabriqués qui n’ont pas évolué depuis des décennies. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteurs_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consommation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_en_Tunisie
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- L’absence de label de qualité, d’estampillage ou au mois d’étiquetage qui 

encourage la concurrence déloyale et accroit la méfiance des clients. 

- La non évaluation des produits fabriqués et l’absence de produit innovants et leur 

inadéquation avec les gouts actuels des consommateurs locaux et étrangers. 

La résistance à l’usure et la  performance du tapis est toujours le problème le plus 

courant. La performance des tapis peut être divisée en deux aspects, à savoir, la rétention 

d'apparence (relativement le plus important dans les premiers stades de la vie d'un tapis) 

et la durabilité (pertinente dans les étapes ultérieures de l'usure). Il existe plusieurs tests 

pour mesurer la durabilité et la performance de tapis, tels que la compression et la 

récupération des caractéristiques, la perte d'épaisseur sous une charge dynamique, la perte 

d'épaisseur et la récupération après charge statique lourde, la masse surfacique, la 

résistance à l'abrasion, la force d’arrachement des touffes, la rétention de l'apparence, etc. 

qui permettent de prédire la durée de vie du tapis.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre étude qui consiste tout d’abord à 

développer des modèles de prédiction de la performance des tapis artisanaux tunisiens en 

fonction des paramètres de construction. Ensuite, nous envisageons optimiser la qualité 

du produit fini et les paramètres techniques de construction. Ceci va permettre une 

meilleure définition de la qualité des tapis artisanaux tunisiens et la sensibilisation  des 

pouvoirs publics et les artisans à la nécessité de réorganiser cette activité en adaptant des 

méthodes scientifiques.  

Cette thèse est structurée en quatre chapitres. Le premier chapitre consiste en une 

étude bibliographique sur le tapis artisanaux. En effet, nous commençons par une 

présentation de l’historique du tapis en situant quelques exemples. Ensuite nous 

présentons une étude statistique de la production, des exports et imports des tapis dans le 

monde et les tapis artisanaux tunisiens. Puis nous évoquerons le développement des 

métiers à tisser des tapis artisanaux. Enfin, nous nous intéressons à présenter les 

paramètres de construction et de performance et leurs influences sur la qualité des tapis. 

Dans le second chapitre nous présentons d’abord une étude géométrique pour la 

description de cette structure des tapis en nous appuyant sur les modèles utilisés pour les 

tissus. Puis, nous intéressons à la caractérisation des tapis en mesurant leurs paramètres 

de performance à savoir la masse surfacique, la rigidité à la flexion, la force 

l’arrachement de touffe, la résistance à l’usure...  
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Dans le troisième chapitre, nous nous sommes intéressés à l’impact des paramètres 

de constructions (fil des nœuds, tensions de fil de chaine et hauteur des nœuds) sur la 

performance et la durée de vie des tapis artisanaux. Cette modélisation proposée est basée 

sur la méthode de la régression multilinéaire et la théorie de la logique floue. La méthode 

d’analyse de régression servira à prédire chaque propriété en fonction des paramètres de 

fabrication des tapis et à se faire appeler à des méthodes multicritères dans le dernier 

chapitre, pour l’optimisation de la performance des tapis. L’utilisation de la théorie floue 

réside au niveau de son adaptabilité aux incertitudes et imprécisions. 

Le quatrième chapitre sera consacré à l’optimisation des paramètres de performance 

des tapis après avoir établi des modèles de prévision  de ses caractéristiques. Dans cette 

partie nous présentons les deux techniques utilisées (La méthode des contours superposés 

et la fonction de désirabilité). La méthode graphique des contours permettra de 

déterminer les valeurs des paramètres de construction correspondant à l'optimum de la 

performance du tapis. La fonction de désirabilité définira le prototype le plus performant 

en présentant objectivement un indice de qualité selon des nouveaux critères par une 

fonction mathématique. 
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CHAPITRE 1: Etude bibliographique 

 

 

1.1. Introduction  

Le tapis désigne un type de tissu épais équipé de fils supplémentaires sur sa 

surface, nommé « poil » ou « nœud ». Les tapis sont produits à travers le monde selon 

des procédés ancestraux. Ils sont élaborés sur des métiers à tisser ; outils servant à 

tendre la chaine et permettant le nouage ou le tissage. Ils sont caractérisés par leur 

masse et leur rigidité à l’usure (compression, flexion, abrasion…). Leurs classifications 

et caractérisations restent subjectives. 

Dans ce chapitre nous commençons d’abord par la présentation des aspects 

historiques et statistiques des tapis artisanaux. Ensuite, nous décrivons le processus et 

les méthodes de fabrication et de classification actuelles des tapis artisanaux (fait à la 

main). Enfin, nous présentons les différents travaux liés à la caractérisation et la 

performance des tapis, en particulier les tapis fait à la main. 

1.2. Historique du tapis  

Il est difficile de déterminer où et quand le premier tapis est fabriqué. Les pays où 

les tapis ont été produits sont la Perse (Iran), la Turquie, l'Asie centrale, la Mongolie et 

la Chine, souvent désignés comme la région des tapis. Leur avènement est localisé  

environ 5000 ans avant JC. [BRA-32]. Mais ce n’est qu’avec l’ouverture des routes 

commerciales au 17ème siècle que les tapis persans afflueront vers l’Europe 

occidentale. De nos jours, les tapis et les moquettes modernes constituent des chefs-

d’œuvre de la mécanisation industrielle qui perpétuent la tradition millénaire.  

En Asie occidentale, les tapis sont fabriqués en nouant des fils en laine à la main 

dès le 12ème siècle. Au moyen-âge, en Europe, les tapis et tapisseries servent à la 

décoration murale ou de meubles de demeures nobles. En 1606, à Paris sont tissés les 

premiers tapis confectionnés sur un métier à tisser. Avec la mécanisation, les coûts de  
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production baissent et à partir du XVIIIème siècle les tapis sont utilisés pour couvrir les 

sols.  

1.2.1. Les tapis d'Orient 

Les tapis d'Orient, selon leur provenance, sont fascinants par la magie des 

couleurs (couleurs primaires, en particulier le rouge garance et le bleu), le mystère des 

motifs, la multitude d'inspirations et d'influences. Objet utilitaire ou décoratif, le tapis 

d'orient se divise en deux catégories, le tapis de nomade, généralement de petit format, 

au décor traditionnel de la tribu et le tapis de village ou de manufacture. 

 
                     Figure 1.1: Exemple de tapis d’Orient 

1.2.2. Le tapis de Turquie 

L'histoire du tapis est étroitement liée au peuple turc, qui est le plus originaire 

probablement de la technique du nœud. Le premier tapis connu est celui de l'Altaï, daté 

du IVe siècle avant J-C. Les tapis turcs furent importés en Europe dès le XIIIe siècle. 

L’industrie du tapis turc fait à la main a connu une période de récession dans la dernière 

décennie [BIL-11, BIE-10].  

 

                    Figure 1.2: Exemple d’un tapis turc 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Bilgin%2C+Mehmet+Huseyin)
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1.2.3. le tapis persan 

Le tapis persan est un élément essentiel de l'art et de la culture persane, son tissage 

est devenu un art. Le tissage du tapis est sans doute une des manifestations les plus 

distinguées de la culture et de l'art persan ; on le fait remonter à l'Âge du bronze. En 

Perse, la production de tapis est un art. Des témoignages datant de l'antiquité attestent 

l'ancienneté de cet artisanat. Pour certains, il remonterait à la préhistoire. Les dessins 

aux couleurs vives étaient à caractère géométrique, de petits octogones et des étoiles. 

Les somptueux tapis sont utilisés pour couvrir les sols des palais et des mosquées. 

Certains sont conservés dans de grands musées internationaux. Les matériaux utilisés 

pour la fabrication des tapis sont la laine et la soie, tissés sur une trame de coton, 

rarement sur une trame de laine ou de soie, parfois brochés d'or ou d'argent. Le tapis 

persan se caractérise aussi par son nœud asymétrique « Senneh » ou par le nœud 

« Farsbaff ».  

  

                     Figure 1.3: Exemple d’un tapis Persan 

1.2.4. Le tapis afghan 

L'industrie du tapis est l'un des secteurs les plus importants de l'économie afghane. 

Elle a le potentiel pour soutenir le changement structurel et la transformation de 

l'économie afghane. Il s'agit d'une industrie de premier plan en termes d'exportations et 

constitue une source importante d'emplois et de revenus pour la population dans les 

zones rurales [MEH-11]. Les tapis sont réputés pour la qualité de leur tissage et de leurs 

motifs. On distingue deux grandes familles, les tapis de type Turkmène reconnaissables 

à leur couleur rouge sang de bœuf et les Béloutches (anciennes tribus nomades). Les 

tapis noués au nœud persan, aux couleurs atténuées de bruns et de rouges et avec un 

tissage peu serré, sont des kilims en laine où la chaîne est souvent en poil de chèvre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Perse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tissage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_du_bronze
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Bilgin%2C+Mehmet+Huseyin)
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L'influence persane se retrouve surtout dans les couleurs : harmonie des rouges, des 

cuivres, des bruns. 

 
                  Figure 1.4: Photo d’un tapis afghan 

1.2.5. Le tapis chinois 

La production du tapis chinois remonterait au XIIIe siècle, il était réservé à une 

élite. L'élégance est le mot qui convient lorsque l'on parle de tapis chinois. Tradition 

séculaire d'art et de culture, il brille par la richesse de ses dessins. Pour la décoration, il 

associe une excellente qualité à une parfaite finition. La taille aux ciseaux souligne la 

finesse du dessin, et donne un velours soyeux. Les matériaux utilisés : la laine, brillante 

à quatre brins, est nouée au nœud persan et surtout la soie avec plus d'un million de 

nœuds au mètre carré.  

1.2.6. Le tapis indien 

Inconnu jusqu'au XVIe siècle, le tapis noué est apparu en Inde grâce à l'empereur 

AKBAR. Grand amateur d'art, il fait venir de Perse des tisserands pour y installer des 

ateliers. Le tapis est un produit de luxe réservé aux palais de la cour. Bien qu'il est 

influencé par la Perse, le tapis indien garde une identité propre par la réalité et le détail 

de ses dessins : oiseaux, animaux, arbres. Ils sont raffinés, mais sans la beauté 

particulière du tapis persan. La palette des couleurs est particulière et séduisante : 

conciliation de jaune, rose, bleu clair, vert plus ou moins foncé ou mélange de ces deux 

teintes, et un rouge bleuté typique connu sous le nom de rouge de laque. Le nœud 

asymétrique est utilisé ; la trame est habituellement en coton et les nœuds en laine 

enrichi pour les plus prestigieux de fils de soie, d'or et d'argent. Dans les régions du 

Nord de l'Inde, la laine souple et brillante du Cachemire est la plus souvent employée.  
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1.2.7. Le tapis Marocain  

La production de tapis au Maroc est un des métiers les plus séculaires. 

Actuellement, elle constitue un secteur très important dans l'Artisanat et cela sur 

plusieurs plans: la productivité, l'emploi et la rentabilité. Il demeure le principal produit 

dans les exportations artisanales marocaines: 272,8 millions de DH pour une quantité de 

778.936 m2, représentant 51,01% du total de la valeur des exportations.  

Chaque région était connue par sa spécificité de tissage de tapis. Il convient de 

signaler qu'il existe plusieurs types de tapis. Cette différence vient de la technique de 

fabrication (le tapis à nœuds, le tapis tissé et le tapis mixte) et de l'origine du tapis (le 

tapis berbère et le tapis citadin). Le tapis royal est l'extrait de plusieurs familles de tapis 

venant de l'orient mélangée à celles qui résidaient déjà au Maroc ancien, c'est aussi 

l'association de l'architecture maroco-andalouse à l'art oriental. Il représente la dernière 

création en matière de tissage de tapis marocain 100% laine: chaîne, trame et nœuds 

avec un superbe contraste de couleurs.  

1.2.8. Les tapis tunisiens 

Carrefour de civilisations et terre de rencontres, la Tunisie a, de tout temps, été 

réputée pour ses tissages. Au V ème siècle av J.C, les poètes Grecs célébraient « les 

tapis et coussins brodés de Carthage». Aux premiers siècle de l’Islam, Kairouan 

produisait de riches et somptueux tapis que les princes aghlabides envoyaient en 

redevances à Bagdad. Bien plus tard, les chroniques d’historiens et les relations de 

voyageurs ont rapporté l’usage dans les palais, les demeures et chez les tribus de 

plusieurs variétés de tissage :tapis de prière, tapis de sol, tapis de selle, tapis de 

hammam, tapis de divan,… 

Les dimensions des tapis sont variables, dans une forme rectangulaire, de 70x140 

centimètres jusqu’à 300x400 centimètres. Sa texture, définie par le nombre de point 

noués par m2, s’échelonne entre 12000 et 490000 mais le standard est de 40000 

(20x20), c’est-à-dire 20 rangées par 20 colonnes tous les 10 cm². La qualité d’un tapis 

s’exprime en texture. C’est de la finesse et du nombre de point par m2 que dépend 

évidement le prix. Cependant, le plus prisé de nos tapis reste le tapis de soie, très fin et 

très serré (250000 points/m2). 
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Au début du siècle, l’introduction des teintures artificielles et leur mauvais usage 

ont quelque peu altéré la qualité du tapis tunisien. Ceci a amené une famille 

kairouannaise à créer un nouveau type de tapis « Alloucha » qui reprend la palette 

naturelle des couleurs de la laine de mouton : du blanc au noir en passant par le gris-

beige et marron. La Tunisie a connu des générations de maîtres artisans qui savaient 

mélanger avec délicatesse les colorants tout en contrôlant la température de l’eau. Le 

retour à la teinturerie végétale est une arme à double tranchant, tout au moins pour la 

Tunisie. En effet, même si son côté biologique est actuellement recherché par les 

consommateurs, ses répercussions sur le niveau écologique et environnemental sont 

difficilement surmontables. 

Les deux nœuds les plus connus et aussi les plus utilisés sont les points 

symétriques et les points asymétriques, appelés respectivement Ghiordes et Sennéh 

(figure 1.5). Ces deux techniques de nœuds ont leur avantage et leur inconvénient, mais 

c´est beaucoup plus une manière de travailler, une tradition qui l´emporte sur le choix 

technique préférentiel. Il faut tout de même signaler que le nœud turc présente plus de 

solidité et de stabilité que le nœud persan, ce qui n´a jamais empêché l'utilisation de l'un 

ou de l'autre. La meilleure preuve est donnée dans l'utilisation du Ghiordes dans les 

tapis iraniens et le Sennéh dans les tapis turcs.  Les tapis tunisiens sont des tapis avec 

des nœuds Turc. 

                           

 

     Nœud Turc (Ghiordes)                         Nœud Persan (Sennéh) 

Figure 1.5 : Exemples de nœud 

L'avantage de l'utilisation de l'un ou l'autre point trouve sa nécessité dans la 

disposition,  l'échelonnement, le tassage et même dans le degré de l'angle donné à la 

disposition du nœud.  
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1.3. Etude statistiques 

1.3.1. Le commerce mondial des tapis et des revêtements de sol  

L’export et l’import des tapis et des revêtements de sol ont annoncé une augmentation 

respectivement de 12,6% et 20% entre les années 2010 et 2014.  

Tableau 1.1 : Le commerce mondial des tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 

(en millions USD) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Export 14,178 15,580 14,772 15,628 16,005 

Import 12,567 13,699 13,503 14,075 15,082 

 

1.3.2. Le commerce mondial des tapis fait à la main 

Le commerce mondial des tapis faits à la main a fluctué au cours des dernières 

années. Les importations de tapis faits à la main à travers le monde ont montré une 

performance stable entre 2004 et 2007 et ont atteint  1,885 millions USD en 2007. 

Cependant, on a annoncé 1.659.000 USD, avec une baisse de 13,6% en 2008. Il  y 

a eu quelques problèmes dans l'industrie des tapis faits à la main qui l’a provoqué les 

fluctuations à la fois des exportations et des importations des tapis faits à la main. En 

effet, l'industrie  a connu une tendance instable notable et la demande pour les tapis faits 

à la main est à la baisse. Les statistiques du commerce mondial de tapis faits à la main 

sont données dans le tableau 1.2.  

Tableau 1.2 : Le commerce mondial des tapis faits à la main (en millions USD) [TRA] 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Export 1,655 1,17 1,751 1,691 1,940 

Import 1,793 1,787 1,838 1,885 1,659 

La production et les exportations de la moquette et des tapis fait à la main du 

monde sont généralement menées par l'Iran, la Chine, le Pakistan, l'Inde, la Turquie, 

l’Afghanistan, le Népal et le Tibet. Ces pays ont un rendement de 79,1% de 
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l’exportation  mondiale des tapis faits à la main en 2008. En 2006, la part de la 

production de l'Iran dans le marché mondial était de 26%, celle de l'Inde était de 18%, 

celle du Pakistan était de 14%, celle de la Chine était de 11% et celle de la Turquie était 

de 7%. Néanmoins, lorsque nous considérons 2008, nous observons que l'Iran a perdu 

plus de la moitié de sa part dans les exportations mondiales des tapis faits à la main. La 

Turquie et la Chine ont presque réussi à maintenir leurs niveaux de 2006 dans les 

exportations mondiales des tapis faits à la main. La liste des principaux pays 

exportateurs sur le marché de tapis faits à la main du monde est donnée dans le tableau 

1.3. 

Tableau 1. 3 : Principaux pays exportateurs sur le marché de tapis faits à la main [TRA] 

Pays 2004 2005 2006 2007 2008 2006(%) 2008(%) 

Iran 505,6 473,5 450,8 349.3 233.6 25.7 12,0 

Inde 175,9 303,9 318,7 330,7 378,6 18,2 19,5 

Afghanistan 6,14 5,59 6,55 7,33 240,8 0,37 12,4 

Chine 205,1 210,2 199,2 194,3 205,1 11,4 10,6 

Pakistan 249,8 283,6 244,2 219,9 186,6 14,0 9,6 

Egypte 0,57 1,47 1,09 1,30 164,58 0,06 8,48 

Turquie 102,4 103,8 103,9 109,5 107 6,3 6,5 

Népal 112,2 124,1 115,1 140,6 139,2 6,6 7.2 

 

1.3.3. Étude statistique des tapis et des tissages divers tunisiens [ONA-11]  

1.3.3.1. Production nationale 

La production nationale des tapis et des tissages divers a marqué une 

rétrogradation dans les dernières années. La figure 1.6 présente l’évolution de la 

production nationale entre les années 1990 et 2010.  
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Figure 1.6.  Évolution de la production nationale des tapis et des tissages divers entre les années 
1990 et 2010 [ONA-11] 

La production des tapis artisanaux est passée de 262347 m2 en 2008 à 216786 m2 

en 2009 avec un pourcentage de régression de 17,37 %. Elle a diminué aussi en 2010 

avec un pourcentage de régression de 14,94 %  par rapport à celle de 2009 avec une 

production de 184394 m2. Le tableau 1.4 présente la production des tapis artisanaux 

dans les années 2008, 2009 et 2010.  

Tableau 1.4 : Production nationale des tapis dans les années 1008, 2009 et 2010 

Types 
d’articles 

Production national  

Nombre d'article produits Surface des articles produits (m2) 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Tapis 58374 44928 36937 184233 149093 125540 

Autres 
tissages 

32208 29713 258808 78114 67693 58854 

La distribution de la production entre les tapis et les tissages divers est représentée 

dans la figure 1.7 suivante. Cette distribution montre que les tapis laine sont les plus 

produits en Tunisie. 
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Figure 1.7 : Comparaison de la production entre les différents tapis pour les années 2008, 2009 
et 2010 

1.3.3.2. Distribution de la production des tapis tunisiens suivant le choix 

La distribution de la production des tapis tunisiens suivant le choix est présentée 

dans la figure 1.8. Les tapis classé en 2 ème choix sont les plus fabriqués. La qualité 

supérieure est attribuée généralement aux tapis en soie et tapis en laine. La seule qualité 

attribuée aux tissages divers (Klim, tapisserie et Mouchtia,…) est la qualité standard. 

 

Figure 1.8 : Distribution de la production des tapis suivant la qualité en 2009 et 2010 

1.3.3.3. Exportation des tapis artisanaux contrôlés 

L’exportation des tapis artisanaux contrôlés par l’Office National de l’artisanat 

(ONA) représente 35% de l’exportation des produits artisanaux en 2010, avec en 2010, 
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10453656 dinars soit une régression de 5,12 % par rapport à l’année 2009. La France est 

la grande destinatrice des tapis et des tissages divers avec un pourcentage de 45,23 % en 

2010. 

 

               Figure 1.9 : Exportation des tapis et des tissages divers en 2010 suivant les pays 

destinataires [ONA-11] 

1.4. Fabrication des tapis artisanaux 

Autrefois, les tapis étaient fabriqués par des nomades, c'était une confection 

précieuse qui servait à se protéger du froid et de l'humidité du sol, au gré des 

campements. Ils étaient utilisés pour remplacer les peaux de bêtes qui s'usaient et se 

déchiraient assez vite. D'autres tapis, les kilims, étaient confectionnés pour servir de 

rideau pour séparer deux pièces d'une tente, ou afin de recouvrir les berceaux. 

Conservant ces fonctions au fil des siècles, ils ont conquis les civilisations sédentaires. 

La taille des tapis standardisée et la robustesse ont cédé peu à peu la place à des qualités 

plus esthétiques. A travers les âges, les tapis ont toujours impressionnés les civilisations 

allant jusqu'à prendre une dimension sacrée ou religieuse pour certaines civilisations.  

L’artiste attache des pelotes de couleurs ainsi qu'un plan des motifs qui seront 

tissés. La confection d'un tapis se fait de bas en haut, et l'on fait glisser progressivement 

la partie réalisée derrière le métier. Les nœuds sont tassés grâce à un peigne spécifique 
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puis on coupe les fils suivant la longueur du velours désirée. Enfin pour achever le tapis, 

on tisse ou on noue à nouveau un bord. 

1.4.1. Les fibres des tapis 

1.4.1.1. Fils de poil 

Les fils de poil sont généralement à base de la laine de couleur naturelle ou teinte, 

filés mécaniquement ou à la main. Il s’agit de mèches filées avec une faible torsion ou 

une auto torsion (fausse torsion). La laine possède presque toutes les qualités requises 

pour un bon tapis. Elle est élastique et résistante à l'usure, chaleureuse et aimable au 

toucher; elle a de bonnes propriétés thermiques et d'isolation phonique et elle est 

ininflammable dans presque toutes les situations [CRO-52, ANG-50]. Elle a également 

de bonnes propriétés statiques et anti-salissures et elle absorbe bien les colorants. En 

outre, des tapis de laine dans la plupart des constructions sont faciles à nettoyer et à 

entretenir.  

1.4.1.2. Fils de support (fils de chaine et fil de trame) 

Les fibres utilisées dans le support des tapis traditionnels sont encore 

majoritairement en coton. Pour combien de temps encore, c’est une question pour la 

spéculation [HOP-46]. Jusqu'à présent, les producteurs de fibres synthétiques n’ont eu 

qu'un succès limité dans la recherche de tisserands qui sont prêts à utiliser leurs produits 

sur le marché. 

1.4.2.  Métier à tisser  

Malgré le progrès et le développement technologique qui ont eu lieu au cours des 

nombreuses années, la fabrication des tapis faits à la main est aujourd'hui largement la 

même que celle utilisée depuis des centaines d'années. L'origine du métier remonte à la 

préhistoire ; un métier à tisser avec ses travailleurs, est représenté dans une ancienne 

fresque égyptienne, dont la date est prétendue être environ 3.000 ans avant J C [KOS-

09]. C’est le métier de haute lisse qui se compose de deux ensouples, ou rouleaux 

placées horizontalement dans un plan vertical. Les ensouples sont mobiles autour de 

leurs axes qui reposent sur deux solides montants latéraux du métier. Sur l'ensouple du 

haut, est enroulée la chaîne ourdie. L'ensouple du bas recevant le tapis au fur et à 

mesure du tissage. Les deux nappes de chaîne sont séparées par une pièce de bois 

appelée bâton de croisure. Les deux nappes des fils de chaines sont constituées de telle 
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façon que tous les fils de numéros pairs se trouvent placés en avant du bâton de croisure 

et sont libres. Tous les fils de numéros impairs sont à l'arrière. Les opérations de nouage 

et de passage de la trame se font manuellement.  

 

 

Figure 1.10 : Métier à tisser en bois 

Ces métiers sont devenus de plus en plus non viables économiquement, 

environnementalement et fonctionnellement pour les raisons suivantes [KHA-06, CHA-

05, HIM-06] : 

• La vie des métiers en bois est limitée (5-8 ans) en raison de la sensibilité aux termites 

et des investissements fréquents; 

• Déforestation;  

• La tension non uniforme dans les chaînes qui nuit à la qualité du tapis. 

1.4.3. Processus de fabrication 

Mécanisé ou non, le processus de tissage des tapis a de nombreuses sections 

(figure 1.11). Après la  production de la matière des nœuds (filature et teinture), la 

conception des motifs, la construction de la machine à tisser en fonction de la taille du 

tapis (l’ourdissage), le nouage, le rasage qui est parfois associé au nouage et finit 
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généralement par le lavage. Toutes ces étapes ont besoin de beaucoup de patience, 

d'attention et de travailleurs hautement qualifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.11 : Processus de fabrication des tapis artisanaux 

Une approche systématique pour améliorer les outils existants et les procédés 

utilisés par les artisans engagés dans les secteurs de tapis pour améliorer la productivité 

et la qualité des produits finis dans une manière rentable ont été lancés en 2000 par 

l'Institut Indien de Technologie Delhi [PRA -03]. Dans cette approche une gamme de 

machines, des processus et des outils ont été conçus et développés. La mise au point des 

machines pour le lavage des tapis, des machines de séchage, un dispositif de mesure de 
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l'humidité, semi-automatisation des machine à laver, dispositif de rasage, et des outils à 

main. Ces outils et les machines ont été testés dans de nombreux ateliers de fabrication 

de tapis, dans l'Inde [KAS-06]. 

1.4.3.1. Ourdissage  

L’ourdissage est le fait de placer les fils parallèlement entre eux pour constituer la 

chaîne d’un tapis. Les fils de chaine sont montés manuellement en fonction des 

dimensions et des textures du tapis sur l’ensouple inférieure et enroulés sur l’ensouple 

supérieure. C’est le stade le plus fatiguant dans la fabrication de tapis. Il nécessite 

environ 40-45 minutes et 2 ou 3 personnes. Dans cette étape, les fils de chaîne sont 

attachés à la machine à tisser et étirés pour un nouage serré, ce qui donne la bonne 

qualité, la tension de fils de chaine et l'espace adéquat entre ces fils. On cherche à 

obtenir deux nappes de fils tendus parallèlement entre eux, les deux nappes devant par 

la suite pouvoir se croiser entre elles après chaque passage des fils de trame, ce qui 

constituera le tissage proprement dit ; La chaîne étant généralement plus longue que la 

hauteur du métier à tisser. La tension élevée des fils de chaînes est générée par une 

corde flexible. Par conséquent, il est dilater dans le temps et souvent un resserrage 

fréquent est nécessaire. 

Afin d'éviter les difficultés liées à ce métier, une amélioration d’un métier  à tisser 

métallique en Inde  a été proposée par S.K. Saha en 2002 [SAH-02] pour un tissage plus 

facile. La conception de ce métier est représentée dans  la figure 1.12. Il a une structure 

métallique de longue durée de vie (environ 20 ans) avec un dispositif de tension qui 

rend facile la génération des tensions des fils de chaîne par une seule personne.  

Au lieu de la manette, la manipulation des cylindres est assurée par un système 

moto-réducteur [ÇAN-09]. Les réducteurs sont utilisés non seulement pour la réduction 

de couple, mais aussi comme un système de verrouillage, afin de réduire les coûts de 

fabrication et de matériaux. Un diamètre minimum et épaisseur de ces cylindres doit 

être spécifié pour les exigences de fléchissement. Ces cylindres sont représentés par les 

figures 1.13 et 1.14.  
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Figure 1.12 : Métier à tisser métallique [SAH-02] 

 

Figure 1.13 : Ensemble des cylindres avec le châssis [ÇAN-09] 

Un autre aspect important a été aussi développé par Çankay [ÇAN-09] pour 

faciliter l'opération de nouage et fournir un espacement uniforme entre les deux chaînes. 

Il s’agit ici d’ajouter un autre cylindre représenté dans la figure 1.14 équipé des fentes 

cylindriques avec un espacement de 2 mm. 

 

 

 

 

 

1) canal de support; 

2) canal de base  

3) Cliquet; 

4) ensouple supérieure;  

5) Faire la canalisation;  

6) dispositif de tension; 

7) ensouple inférieure;  

8) poignée;  

9) Rouleau de délestage; 

10) portant Bush. 
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Figure 1.14 : “Spacer” Cylindre [ÇAN-09] 

1.4.3.2. Le nouage 

La première étape de la création du tapis est son dessin. Avant de commencer le 

nouage, l'artiste ébauche le projet sur papier millimétré. Ce dessin est copié sur un autre 

papier millimétré à la taille réelle du tapis à réaliser. Chaque millimètre carré représente 

un nœud du tapis. On sélectionne alors les couleurs à utiliser ; chaque couleur sera 

codée. Une fois le dessin terminé, le papier millimétré sera accroché devant le maître du 

métier. Maintenant le dessin des motifs est assisté par ordinateur, les artisans peuvent 

avoir l’image à l’échelle réelle.   

Le nouage est la caractéristique essentielle de tous les tapis fait à la main. C’est la 

technique la plus ancienne, mais aussi la plus laborieuse et la plus chère. Cette 

technique était principalement utilisée pour les tapis d’orient. Le nouage d'un tapis 

débute toujours par le tissage d'un fil de trame sur un fil de chaîne afin de créer une 

lisière solide. Au dessus de chaque métier, on suspend les écheveaux de laine de toutes 

les couleurs qui seront utilisées. Les nœuds sont formés en fixant un brin de laine sur 2 

fils de chaîne. Et pour bien serrer le nœud, l'artisan tire les poils vers le bas. Quand les 

noueurs ont terminé une rangée de nœuds, ils passent un fil transversal appelé la trame.  

La texture des tapis faits à la main est formée de nœuds indépendants. Afin de 

tisser un tapis fait à la main, deux types de nœuds sont utilisés; le nœud turc ou nœud 

symétrique comme le montre la figure 1.5 (a) et l'autre est nœud persan ou nœud 

asymétrique comme on peut le voir dans la figure 1.5 (b). La différence entre ces deux 

nœuds  est que le nœud turc donne un tapis plus résistant et plus durable. 

Des études existent dans la littérature sur le développement des métiers à tisser 

pour les tapis faits à la main. Kireçci et col. [KIR-95] ont  offert une solution pour la 

production de nœuds turcs dans un tapis fait à la main. En 2001, ils ont analysé la 
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conception d'un métier à tisser électro-mécanique pour produire des tapis avec nœuds 

Gördes en utilisant les avantages des développements technologiques [KIR-01]. 

Topalbekiroğlu et col. [TOP-01, TOP-03] ont travaillé sur un modèle utilisé dans 

les tapis faits à la main. Un mécanisme commandé par ordinateur est conçu pour 

préparer les fils de poil selon le code de couleur et le mécanisme de nouage. 

Topalbekiroğlu [TOP-02] a construit un système de nouage contrôlé par ordinateur qui 

visait à produire le nœud turc, qui est le type de nœud  de base utilisé dans les tapis faits 

à la main. Il a présenté ensuite une étude du tissage «nœuds turcs» dans les tapis faits à 

la main en utilisant un système électromécanique [TOP-05b]. En 2009 il a développé un  

mécanisme de nouage à l'aide de mécanismes de liaison cinématiques [TOP-09] (voir 

figure1.15) 

 

Figure 1.15 : Mécanisme de nouage [TOP-05c] 

Chaudhary et col. [CHA-06] ont étudié une conception optimisée pour la nouvelle 

structure de métier à tisser d'un tapis indien. 

Çankay [ÇAN-09] a étudié la conception de micro-mécanismes qui sont capables 

d'imiter le fonctionnement du nouage et leurs applications sur la fabrication des tapis. 

Topalbekiroğlu et col. [TOP-05a, TOP-10] ont étudié aussi la conception et la 

construction d'un mécanisme de contrôle des fils de chaîne pour les tapis faits à la main. 

Ils effectuent la fonction de contrôle et de préparation d'une paire de fils de chaîne pour 

un mécanisme de nouage. Le mécanisme de nouage est un mécanisme de base formant 

les nœuds utilisés dans les tapis faits à la main. Il assure la fonction de contrôle et de 

préparation d'une paire de fils de chaîne d'un mécanisme de nouage.  

Fil de chaine 
Fil de Nœud  



Chapitre 1 : Etude Bibliographique 

 
-22- 

 

Topalbekiroğlu et col. [TOP-07, TOP-08, TOP-09, ÇEL-08] ont fait une étude 

cinématique et dimensionnelle du mécanisme de battant des tapis faits à la main (figure 

1.16). Cette étude a permis de fixer l’angle et la force du battant pour diminuer la 

fatigue du tisserand et augmenter la production avec un minimum de défauts.  

  

Figure 1.16 : Mécanisme  de battage [TOP-08, ÇEL-09] 

Un mécanisme de contrôle électromécanique de chaîne (WCM) avec un 

mécanisme de positionnement, dont le système d'entraînement est utilisé dans la 

production de tapis faits à la main, a été conçu et mis en œuvre dans l’étude de 

Topalbekiroğlu et col. [TOP-10] (Figure 1.17).  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.17 : Dessin de la commande de chaîne et des mécanismes de positionnement [TOP-10] 

Ozgüm [ÖZG-08] a étudié la conception de nouveaux mécanismes et 

manipulateurs à la robotisation des processus de la technologie des tapis tissés à la 
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main. La conception de robots de tissage de tapis est introduite. Elle contient un 

mécanisme pour la trame et le battant présentés dans les figures 1.18 et 1.19 ci-dessous. 

 

Figure 1.18 : Robot de tramage [OZG-08] 

      

Figure 1.19 : Mécanisme battant [OZG-08] 

La position du robot de tissage des tapis fait à la main est comme suit (figure 

1.20) :  

 

Figure 1.20 : Robot de tissage des tapis fait à la main [OZG-08] 

Motamedzade et col. [MOT-07] ont développé un métier ergonomique pour la 

fabrication des tapis artisanaux Iraniens. Leurs étude à porté sur la conception et la 

 



Chapitre 1 : Etude Bibliographique 

 
-24- 

 

refonte du peigne de tissage, un couteau et des ciseaux comme des outils les plus 

courants dans l'opération de tissage des tapis.   

1.4.3.3. Le finissage  

Une fois le nouage terminé, le tapis est découpé du métier à tisser pour passer par 

le finissage avant d'être mis en vente. Cet  étape ne demande pas autant de temps que le 

nouage, mais elle est tout aussi importante pour obtenir un bon résultat final.  

En Tunisie l’opération de finissage se limite à deux étapes : le rasage et le 

brossage. Afin d'obtenir une hauteur uniforme, le raseur électrique coupe les surplus de 

laine pour avoir la longueur désirée, ce qui donne un aspect de velours au tapis. Le 

brossage a pour but d’éliminer des bouts de fils de poil et de fibres à la surface du tapis. 

Les opérations de finissage des tapis Turc sont les suivantes : le lavage, le 

séchage, la tonte ou rasage, époussetage, étirage, réparation, réparation et enfin le 

contrôle de la qualité [ÖZG-08]. Le procédé de lavage commence d'abord par une 

opération de flambage appliquée sur le tapis posé sur un sol lisse, puis il est lavé. 

Pendant cette opération, des morceaux de fils et le surplus indésirables sont éliminés du 

tapis. Après le lavage, le tapis est séché dans des salles spécialement conçues. Apres le 

séchage, le tapis est rasé au moyen d’une machine de rasage simple pour avoir 

l’épaisseur désirée. Les tapis rasés sont traités pour la purification des surplus et de 

manière à éliminer la dureté du tapis et avoir une surface plus souple avec la même 

brillance. L'étape suivante est l'étirement : le tapis est tendu sur les panneaux en bois 

pour aplatir les boucles sur des bords, les plis et les inclinaisons sur la surface. En plus 

de ces procédés, le tapis est réparé pour les erreurs au cours des procédés de tissage ou 

de finition avant l’étape finale de contrôle de la qualité.  

Le lavage peut être effectué après rasage. Le tapis est nettoyé en profondeur afin 

de faire disparaître la poussière textile du rasage et les pigments libres, d'une part, et 

afin que les couleurs se fixent correctement d'autre part. Afin de faciliter ce traitement, 

Saha et col. ont développé un mécanisme de grattage (voir figure 1.21) [CHA-05, PRA-

03, SAH-03]. 
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Figure 1.21 : Mécanisme de grattage des tapis [CHA-05] 

 

1.5. Caractérisation des tapis artisanaux  

1.5.1.  Les paramètres de construction 

1.5.1.1. La texture  

La texture des tapis artisanaux tunisiens est le nombre de nœuds par mètre carré. 

Elle s’échelonne entre 12000 et 490000 mais le standard est de 40000 (20x20), c’est-à-

dire 20 rangées par 20 rangées tous les 10 cm [ONA]. Cette densité de nœuds dépend 

essentiellement des fils de nœuds, elle dépend de leurs diamètres et aussi du diamètre 

des fils de chaine et de trame. Elle dépend aussi de la régularité massique des fils de 

nœud. Autres paramètres de construction qui peuvent intervenir dans la variation de la 

densité des nœuds des tapis, la tension des fils et la force de tassement lors du tissage. 

Les expertises tunisiennes de contrôle des tapis n’ont pas une méthode précise pour la 

mesure de la texture. La méthode de mesure de la texture est liée à la norme ISO 1763 

[ISO-86]. 

En fait, la qualité, le classement et le prix des tapis sont déterminés par la texture 

des tapis (nombre de nœuds par m²) [NT-07, ERD-06]. 

1.5.1.2. Hauteur des nœuds  

La hauteur des nœuds ou hauteur de poil est la longueur de jambage d’une touffe 

à partir de l’endroit où il sort du dossier tissé jusqu'à son extrémité libre. Pour obtenir la 

longueur demandée par l’ONA, un rasage automatique est fait après l’achèvement du 

nouage du tapis. C’est le paramètre le plus influencé par les conditions d’utilisations. La 
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compression et la récupération du poil sont des facteurs importants mesurés par la 

hauteur du poil. 

En 1961, Andorson et Clegg [AND-61] ont développé un nouvel instrument pour 

faciliter les mesures d'épaisseur pendant un cycle de chargement et de déchargement 

complète avec une pression (17,6 to 844 g/cm2). La hauteur mesurée par cet instrument 

est plus faible que celle donné par l’instrument décrit dans le manuel de la norme 

Britannique N°11 [BSI-56]. Beaucoup d’appareils ont été développés pour la mesure de 

l’épaisseur des tapis mécaniques dans toutes ses zones et sans leur destruction [DIL-57, 

ELI-66, NOO-75]. La plus simple est le « Wronz Carpet Pile Thikness Gauge » (voir 

figure 1.22) développée par Lappage et col. [LAP-84, LAP-87a, LAP-87b] dans le 

laboratoire « Wool Research Organization of New Zealand ». C’est un petit instrument 

portatif qui peut être utilisé pour mesurer le paramètre hauteur de poil. 

 

Figure 1.22:  Wronz Carpet Pile Thikness Gauge 

 Mais pour les tapis artisanaux, la mesure de l’épaisseur et de la hauteur de nœuds 

est encore limitée a des méthodes manuelles comme la norme française NFG 35-015 

[NFG-71]  et la norme ISO 2549 [ISO-72] qui seront écrites et exploitées dans le 

deuxième chapitre. Les méthodes utilisées au cours de l’estampillage des tapis 

artisanaux tunisiens restent subjectives. 

1.5.1.3. Le poids  

Le poids est un paramètre important pour le marché et le transport des tapis 

artisanaux tunisiens, et même dans la norme d’estampillage de l’ONA. Les tapis les plus 

légers sont toujours classés dans les premiers choix [NT-07]. La qualité des tapis tissés 

à la main, de même texture et type de noeuds est déterminée selon son poids [ERD-06]. 
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Le poids ou la masse surfacique d’un tapis dépend de la densité de la matière 

première utilisée, de la texture et de la hauteur du nœud. Puisque la quantité de la laine 

utilisée pour un tapis est plus importante que celle du coton, le poids dépend 

essentiellement du fil de nœud (masse linéique ou diamètre) [ABI-15].  

La densité de poil n’est pas évaluée seulement par la proximité des touffes, mais 

également par la taille et le poids du fil de poil [GOS-09]. Plus la masse par mètre carré 

est importante, plus la densité de poil est élevée, potentiellement, plus la résistance à 

l'usure du tapis est importante. 

1.5.2. Les caractéristiques fonctionnelles  

1.5.2.1. La résilience et résistance à l’usure  

La résilience des tapis est le comportement des poils à la compression. Les tapis 

artisanaux, comme tout produit textile fini, ont une structure tellement complexe que 

seul le test de résilience est satisfaisant pour déterminer comment les produits 

fonctionnent en conditions réelles d'usure. La stabilité de l’apparence des tapis a été  et 

est toujours un grand problème dans l'industrie du tapis depuis des années.  

Il existe différentes normes internationales qui sont reliées à la compression et à la 

perte d’épaisseur des tapis sous des charges statiques ou dynamiques comme la norme 

ISO 3415 [ISO-86], la norme ISO 2094 [ISO-99] et la norme  ISO 3416 [ISO-86] qui 

seront décrites et exploitées dans notre étude expérimentale. Dans ce qui suit, nous 

essayerons de présenter quelques grandeurs d’évaluations de la perte d’épaisseur et les 

résultats obtenus. 

a) Evaluation de la résilience  

Ainsworth et col. [AIN-65, ONI-67] ont développé une machine « The Tetrapod 

Walker Carpet-testing Machine » pour le contrôle du comportement à la compression 

des tapis à cause des pieds. Elle permet de mesurer la perte d'épaisseur ou de la 

résilience. Ils ont montré que la résilience dépend de la hauteur du nœud des tapis. 

Carnaby [CAR-78] a développé une nouvelle technique pour mesurer les 

caractéristiques texturales des tapis. Cette technique semble donner une mesure 

objective des caractéristiques d'aspect de tapis qui ont déjà été évaluées par des 

méthodes subjectives. 
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L'étude de l'usure dans les tapis de laine a suivi deux voies. Certains travaux 

[HEA-00, HEA-01, NAR-72, KIM-71, ORJ-10, TAB-16, WU-91] ont caractérisé 

l’usure de manière qualitative par des essais d’usure expérimentale liés à l'observation 

microscopique, des  photographes et des traitements d’images des dommages des poils.  

Tabatabaei [TAP-14a] a calculé l’indice de taille de poil en utilisant des 

techniques numériques de traitement d'image, pour déterminer les changements de la 

géométrie des touffes dans le tapis, [WOO-93, BUG-94]. Le protocole typique de 

traitement des images de tapis est fourni à la figure 1.23. 

 

Figure 1.23 : Techniques de traitement de l'image 

 (a) d'origine, (b) le filtrage moyen, (c) l'aiguisage, (d) ouverture, (e) conversion binaire,              
(f) l'érosion [TAP-14a] 

D’autres chercheurs [SCH-42] ont calculé plusieurs paramètres qui mesurent la 

perte d’épaisseur et comportement des poils (fibre à la surface) après la compression et 

l’usure. Noonan et col. [NOO-75] ont commencé par le calcul de l’estimation du 

logarithme du nombre de bandes de roulement (marche). Cette valeur a été appelée  

indice d’usure. Une relation log-linéaire est vérifiée : = −  �                                             (1.1) 

Avec :  

 t : Epaisseur  totale 

N : Nombre de passages sur le tapis 

m : Pente arithmétique de la régression linéaire  

k : L’intersection avec l’axe quand log N= 0 

Koc et col. [KOC-05, CEL-07, CEL-10] ont caractérisé la perte d’épaisseur des 

tapis Wilton sous charge statique lourds prolongée dans un premiers temps par la 



Chapitre 1 : Etude Bibliographique 

 
-29- 

 

sensibilité de compression S%, la déformation permanente DP%, l’élasticité E% et la 

résilience R%.   =   �  / ℎ  ×  %                         (1.2) � =  �� /  ℎ  ×  %                                              (1.3)  =  ��  /  �  ×  %                                                 (1.4)  =   �  /  �  ×  %                                                (1.5) 

Avec : 

   �  : La différence (déformation) entre l'épaisseur initiale et l'épaisseur mesurée après 

la récupération pendant 2 min,  �� : La différence (déformation) entre l'épaisseur initiale et l'épaisseur mesurée après la 

récupération pendant 24 h,  ��  : La différence entre l'épaisseur après la récupération pendant 24 heures et 

l'épaisseur après la récupération pendant 2 min,  � : La différence entre l'épaisseur à chaque période de récupération et l'épaisseur après 

la récupération pendant 2 min, 

Dans un deuxième temps [KOC-07], la rigidité K et l’énergie total WT ont 

été  caractérisées : =   /�                                                             (1.6) = ⁄  �                                                       (1.7) 

où  Fs est la force statique et � la déformation  

Dayiary et col. [DAY-09, DAY-10, DUN-89] ont étudié le mécanisme de 

déformation de poil dans un tapis en présentant une analyse théorique de la force et de 

l'énergie de déformation (voir équation 1.8). Ces études montrent que les propriétés 

géométriques et mécaniques du fil et de la charge de compression appliquée affectent 

l'énergie totale de déformation du poil.   =  �  −  �  � [  − √ �/ �  +  �  � + �� [  − / �  � ]   (1.8) 

Avec :  

-   Ut: l'énergie totale de déformation du poil (N m /poil),  

- P : la charge de compression par touffe (N),  

- L0 : la hauteur du poil (m),  

- α : la valeur finale de θ (rad), l'angle entre fils de poil et de dossier du tapis 
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- L2 : la longueur de la partie droite du fil de poil déformé (m),  

- B : la rigidité à la flexion du fil de poil (N. m2),  

- μ : le coefficient de frottement, 

- D : le diamètre du fil de poil (m). 

Ils ont prouvé qu’avec une augmentation de la densité de poil, l'énergie totale de 

compression de la déformation de la pile diminue. Ce pendant le tapis en acrylique 

présente une énergie totale de déformation de compression de pile plus importante que 

le tapis en polypropylène. 

Pour le tapis en acrylique, Sheikhi [SHE-12, ISH-15a, ISH-15b] a étudié l’effet du 

titre des fibres et de la rigidité à la flexion des fils de poil sur la compression de tapis. 

Cette étude a montré que l’énergie de compression, l’énergie de décompression et la 

résilience des tapis augmentent avec le pourcentage de fibres qui ont une finesse moins 

importante.   

b) Modélisation et prédiction de la résilience  

La résilience est exploitée dans plusieurs études [NAN-69, ERD-12, KOR-10, 

DUB-08, ERD-12, LUI-02a, LUI-02b] comme un paramètre définissant la durée de vie 

des tapis. Ce paramètre est, d’après ces études, le plus significatif pour mettre en relief 

la qualité des tapis. L’usure du tapis et la perte de fibres sont attribuées principalement à 

la fatigue après compression axiale [CAS-01, HEA-01]. Ils ont montré que la résistance 

à l’usure dépend des paramètres de la fibre [KER-47]. 

Une étude subjective à été faite par Nancy [NAN-69]. Il a monté que le tapis de 

laine a une longue durée de vie avec un minimum d'usure et peu de changements en 

apparence dans de nombreuses situations. Les résultats d’essais d'usure ont montré que 

la marche droite provoque peu d'usure, mais les essais de retournement sont plus graves.  

Le paramètre résilience est lié essentiellement aux fibres de poil qui sont à la 

surface du tapis [ERD-12, INC-84]. Un modèle de calcul de l'usure des tapis de laine est 

développé par Hearle [HEA-04], avec des explications mathématiques détaillées des 

étapes d’usures des fibres de poils et leurs variations de longueur. Il a pu avoir la 

simulation de la masse de poil en fonction de plusieurs paramètres, à savoir le nombre 

de marches, le nombre de fibres I et le nombre de ruptures de fibre K (voir figure 1.24 et 

1.25). 
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Figure 1.24 : Prédictions de la masse de velours pour différents nombres de fibres I [HEA-04] 

 

Figure 1.25 : Prédictions de masse de poil pour différentes valeurs de rupture de fibres K [HEA-
04] 

 D’autres études [KOR-10, DUB-08, MOG-08, PAT-96] ont montré que la  

hauteur et la densité des poils du tapis acrylique ont une influence sur l’apparence du 

tapis en modifiant le comportement des pertes de récupération de l’épaisseur. Les 

corrélations entre la hauteur et la densité des poils et la perte d’épaisseur ont été 

remarquées comme le montre la figure 1.26  
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Figure 1.26 : Perte d'épaisseur (%) sous charge statique à long terme pour les tapis acryliques 

[KOR-10] 

Dubinskaite et col. [DUB-08] ont aussi montré cette influence pour les tapis à 

base de laine et polyamide en utilisant le diagramme des contours présenté dans la 

figure 1.28. 

    

 

 

Figure 1.27 : La  dépendance de la déformation totale sur la hauteur de la pile et de la densité de 
la pile pendant trois cycles de chargement ; a -à 1 cycle, b - à 2 cycles, c - à 3 cycles. [DUB-08] 
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Ces études ont prouvé que les faibles hauteurs de poils n'ont pas une influence 

significative sur la déformation totale, bien que pour des valeurs élevées de la hauteur 

de poil et une faible densité de poil, la déformation devient liée à la hauteur de poil. À 

une faible hauteur de poil, la valeur de la déformation totale est au minimum. Un 

fabricant devrait choisir très soigneusement la hauteur des poils et la densité afin 

d’améliorer la durée de vie du tapis.  

Erdoğan et col. [ERD-12] ont montré que la performance (compression) des tapis 

en polypropylène à poils coupés (la compression des tapis) est fortement liée à la 

géométrie (section des fibres), à la compressibilité et aux propriétés physiques des fibres 

et des fils à partir desquelles est construit le tapis. 

Tabatabaei [TAB-14, TAB-14b] a utilisé la surface de réponse pour  modéliser la 

compression des tapis en laine faits à la main avec différents nœuds (Turc et Persan). 

Deux paramètres ont été étudiés pour caractériser la compression  la perte d’épaisseur 

TL et l’indice de la ténacité à la compression TI. Les modèles obtenus par cette étude 

sont présentés dans les équations suivantes :  = ,  –  ,  –  ,  –  ,  +  ,   +  ,  + ,  +  ,  +  ,                                                           (1.9) � = ,  –  ,  –  ,  –  , +  ,  +  , + ,  +  ,  +  ,                                                         (1.10) 

Avec : 

- x1 : Niveau d'usure (1/1000 révolutions du tambour) 

- x2 : densité de nœud (nœuds / dm) 

- x3 : hauteur de poil (mm) 

En 2015, Tabatabaei [TAP-15] a trouvé une corrélation entre l'exposition à la 

circulation (tours du tambour) et la ténacité à la compression des tapis persans et turcs  

en utilisant l'analyse de régression. 

Önder [ÖND-01] a utilisé la régression multiple pour étudier l’effet du nombre de 

révolutions dans « Hexapode traitement » R1 (1500 révolutions) et R2 (8000 

révolutions), texture W  et la hauteur de poil H sur la rétention et la hauteur de poil des 

tapis de laine Tw, en acrylique Ta et en polypropylène Tp. Il a développé les équations 

suivantes : 
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Tw =  − . R  +  . W +  . H − . R + .           (1.11) Tw =  − . R  +  . W +  . H − . R + .           (1.12) Tw =  − . R  +  . W +  . H − . R + .           (1.13) 

D’après les travaux publiés dans la littérature sur la compression des tapis, nous 

avons constaté que les tapis artisanaux (faits à la main) sont peu étudiés en les 

comparants aux tapis mécaniques. Ces études sont aussi limitées à quelques paramètres 

de construction comme la structure des fibres de poil, la hauteur des nœuds et la densité 

des poils. Ce paramètre nécessite encore une évaluation plus objective et plus profonde. 

Cette évaluation doit tenir compte d’autres paramètres de construction et d’autres tapis 

artisanaux (faits à la main). Pour cela, dans ce travail de thèse, nous sélectionneront 

d’autres paramètres influençant la compression de tapis artisanaux tunisiens.   

1.5.2.2. Force d’arrachement des poils (déplantage) 

La force d’arrachement est la force nécessaire pour déplanter les poils de la 

surface des tapis artisanaux tunisiens. La mesure de la force d’arrachement des poils est 

nécessaire pour garantir l’utilisation des tapis sans le déplantage des fibres de poils. 

Cette force dépend de la hauteur du poil et de la longueur des fibres de poils. Elle est 

mesurée à l’aide d’un appareil d’essai de traction (voir figure 1.28) selon la norme 

française NFG 35-021[NFG-], AS 2111.15, ASTM D1335,  BS 5229:1975 [DOR-73] et 

la norme ISO 4919:1978 qui sera décrite et exploité dans notre étude expérimentale.  

 

Figure 1.28 : IMD appareil de mesure de force d’arrachement des touffes 
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Snawden [SNO-63] a utilisé un appareil d’essai de résistance à la traction pour 

mesurer la force d’arrachement des touffes des tapis Axminter et Wilton. Il a étudié 

l’effet de la différence de structure des tapis (hauteur et densité de poil), l’effet de la 

technique de tissage (tension du fil de chaine, épaisseur du fil de trame) et l’effet des 

traitements de finissage. Il a montré que la force d’arrachement des touffes augmente 

avec l’épaisseur du fil de trame et la tension du fil de chaine. 

Nash [NAS-64a, NAS-64b] a étudié l’effet des traitements de finissage sur la 

performance des tapis. Selon cette étude, la force d’arrachement des touffes est 

directement affectée par la construction du support (fils de trame). Le processus de 

finissage a augmenté la force d’arrachement de 5 %. Il a aussi montré qu’il n’y a pas 

une relation entre la longueur des fibres et cette force mais les principaux facteurs qui 

influent sur la force d’arrachement des touffes sont la construction mécanique du 

support et le nombre de fils par unité de surface.  

Önder [ÖND-01] a étudié l’effet de la nature des fils de poil et la hauteur des poils 

sur la force d’arrachement des touffes. En utilisant une analyse de variance (ANOVA), 

il a montré que l’effet du facteur ‘nature des fils de poil’ est non significatif alors que le 

facteur ‘hauteur de poil’ est hautement significatif. Les forces d’arrachement sont 

généralement plus élevées pour les tapis à hauteur de poil plus élevée.  

Lui et col. [LUI-02c] ont montré que la force d’arrachement des poils varie selon 

le type et la complexité du nœud. Les nœuds persans et turcs ont des forces 

d’arrachement similaires. Le nœud espagnol est de construction plus simple, qui ne 

fournit aucune action d'auto-verrouillage, a une force d’arrachement plus faible. Le 

nœud Wilton est le plus simple de tous, ayant un contact minimum avec les fils de trame 

et de chaine, et par conséquent une force d’arrachement très faible. 

Dans ces études, plusieurs paramètres de construction ont été étudiés comme 

l’effet du type de nœud, la nature des fibres de poil, la hauteur des poils, les traitements 

de finissage…. Cependant, cette relation ne doit pas rester au stade de l’analyse 

simplifié, il serait fructifiant de compléter ces travaux par leur modélisation tout en 

élargissant le domaine d’étude. 
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1.5.2.3. Comportement à l’abrasion  

L’usure des revêtements de sol est provoquée par l’apport de sable et autres 

particules salissantes fixés sous la semelle des chaussures ont un effet de papier-émeri 

sous haute pression. Toutefois, les substances abrasives comme les salissures contenant 

du sable siliceux provoquent à long terme une perte de brillance ou un certain 

dépolissement de la surface. Pour les revêtements extrêmement sollicités et soumis à 

une fréquentation intense, semelles et particules associées entraînent une usure 

importante de la surface par exemple dans les magasins devant les caisses, à l’entrée et 

dans les passages.  

Ce paramètre, évalué par les normes ISO 10361[ISO-15a], ISO 9405 [ISO-15b] et 

BS EN 1471 [BSE-97], permet de mesurer le changement d'aspect et d’apparence du 

tapis. La mesure est réalisée en faisant plusieurs cycles de passage dans un tambour 

spécial (WIRA Hexapod Tumbler Carpet Tester) (voir figure 1.29) 

 

Figure 1.29: WIRA Hexapod Tumbler Carpet Tester 

 
Clegg [CLE-60] à étudié l’effet de plusieurs abrasifs sur des tapis en 100% Nylon, 

Nylon/ viscose et 100% laine avec la même construction. La comparaison de ces essais 

avec la pratique a montré que l’abrasif a donné des résultats plus proches de la réalité 

pratique, ce qui justifie l’utilisation par la suite d’un tel abrasif pour les tests de 

résistance des tapis à l’abrasion. 

Sundik [SUD-69] a utilisé le « WIRA Carpet Abrasion Tester » (voir figure 1.30) 

pour la  mesure de la résistance à l’usure du tapis de laine, nylon, rayonne, acrylique et 

de divers mélanges de ces fibres. Il a montré que le nylon résiste mieux à l’abrasion que 
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la laine et les autres fibres. Pour les tapis mécaniques, il serait sans doute avantageux 

d’introduire le nylon dans un mélange avec d'autres fibres pour augmenter leur 

résistance à l’abrasion. 

 

Figue 1.30 : WIRA Carpet Abrasion Tester 

 

Önder [ÖND-01, PAT-96] a aussi étudié l’effet de la nature des fils de poil, la 

hauteur et la densité des poils sur la résistance à l’abrasion. Les résultats obtenus dans 

cette étude ont indiqué que l’abrasion des tapis laine est partielle en comparaison avec 

celle des fibres synthétiques et que la résistance à l’abrasion est meilleure pour les tapis 

plus denses. L'augmentation de la hauteur des poils retarde l’abrasion. Patni [PAT-96] a 

utilisé la régression linéaire pour la prédiction du facteur de durabilité (Df) des tapis 

après abrasion en fonction de la densité des poils (d). Le modèle est présenté par 

l’équation suivante : = , + , �                                          (1.14) 

Le facteur de durabilité est calculé comme suit : 

= 9× � �  ′ � + ,  2⁄
                                            (1.15) 

Avec : ‘p’ le poids des poils (g/m²) et  ‘t’ la hauteur des poils. 

Ishtiaque [ISH-15] et Shakyawar [SHA-08] ont traité l’influence des paramètres 

fibres sur la performance de tapis. Ils ont constaté que la perte de masse des tapis après 

l'abrasion est maximale pendant les 1000 premiers cycles d'abrasion. Ils ont aussi trouvé 

d’importantes pertes de masse à l’abrasion pour les fibres à des diamètres plus élevés et 
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des faibles rigidités à la flexion. Nash et Patni [NAS-64b, PAT-96] ont montré 

l’influence des paramètres fibres sur la résistance à l’abrasion des tapis avec ou sans 

traitement de finissage. 

Anderson et Robinson [AND-71] ont étudié les fibres dans les tissus de laine lors 

de l'abrasion et des vêtements portés au microscope électronique à balayage et ont 

montré que le mécanisme le plus probable est l'élimination de la cuticule, suivie d'une 

fibrillation à différents endroits de la fibre. Les petites sections de fibres ont ensuite été 

rompues, et la rupture est produite dans les zones fibrillées. Ainsi, la perte de masse n'a 

pas été causée par l'usure de minces fibres individuelles, mais par la production et la 

perte de courts morceaux de fibres. Dunlop [DUN-71] et Quayle [QUA-66] ont 

également étudié le modèle de répartition des fibres dans les tapis de laine usés et ont 

observé ce mécanisme de fibrillation. La déformation maximale à la flexion dans les 

tapis compressés se produit semble-t-il près de la base des touffes [HED-67]. 

Cependant, Quayle [QUA-66] a montré que le dommage dans les tapis usés est situé 

aux sommets des touffes à la surface du tapis. Cette observation est valable pour les 

tapis fabriqués à partir de différentes fibres. Cela impliquerait que la perte de masse doit 

être en relation linéaire avec le nombre de bandes de roulement ou cycles de 

déformation. 

En 2015, Cupta [CUP-15] a utilisé le réseau de neurone artificiel pour la  

modélisation et la prédiction de la résistance à l'abrasion des tapis persans en laine faits 

à la main. La densité de nœud, la hauteur de la pile, le nombre de plis en fil de poil 

(contexture) et la torsion des fils de poil ont été utilisés comme paramètres d'entrée pour 

le modèle. La performance de prédiction a été jugée en termes de paramètres statistiques 

comme le coefficient de corrélation (R) et l’erreur absolue (MAPE). La performance de 

la formation des réseaux de neurones artificiels était très bonne. 

D’après ces études, la résistance à l'abrasion d'un tapis est principalement 

déterminée par les caractéristiques du fil de poil, mais peu importe quel type de poil 

utilisé ; la densité de poil et la hauteur de poil peuvent améliorer sensiblement cette 

propriété. Ainsi, la  résistance à l'abrasion du tapis peut être améliorée simplement en 

choisissant les paramètres structurels appropriés pour augmenter la densité des poils. La 

résistance à l’abrasion des tapis est un paramètre très lié à la compression et à la 

résistance à l’usure. Une étude de ce dernier paramètre peut être suffisante pour étudier 

la performance et la durée de vie des tapis.   
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1.5.2.4. Comportement anti tache  

Contrairement aux fibres synthétiques qui s'ébouriffent et se ternissent au fil des 

années, les moquettes et les tapis de pure laine conservent leur éclat et leur souplesse 

pendant de nombreuses années. Dans le séjour comme dans les chambres, tapis et 

moquette en laine procurent un grand confort et une bonne isolation. Plus chères à 

l'achat, les moquettes et les tapis en pure laine, s’entretiennent plus facilement, 

conservent leur aspect initial plus longtemps et jouissent d'une durée de vie plus 

longue ; ils sont donc plus beaucoup plus rentables. Une certaine humidité endommage 

une moquette en laine. Les premières semaines, des fibres courtent se détachent et 

restent à la surface du tapis ou de la moquette en laine. Les mites et les acariens 

s'introduisent entre le tapis ou les moquettes en laine. La saleté et la poussière s’incruste 

dans la moquette et le tapis en laine en présentant des zones de salissure d'intensité 

différente. Le traitement antitache et anti-acarien améliorera la résistance des fibres des 

moquettes et tapis en laine et assurera un détachage plus facile. East et Ferguson [EAS-

69, EAS-73] ont développé une méthode qui permet de mesurer le degré de salissure. 

Lamb [LAM-92] a décrit un nouvel instrument pour la mesure du degré de salissure 

« Hunter Colorquest spectrocolorimeter ».  

Une étude faite par Sudnik [SUD-59] a montré que la nature chimique et la 

structure physique des fibres utilisées dans le poil et leurs caractéristiques contribuent à 

des degrés différents à la salissure des tapis. Benisek [BEN-72] a aussi montré que  les 

tapis en laine ont plus de salissure que ceux en fibres synthétiques et en mélanges.  

Lanes [LAN-89] a pensé à un traitement chimique pour l’amélioration de la 

performance des tapis et les tissus d’ameublement. Il a utilisé des composés 

fluorochimiques (produits contenant du fluor) artificiels qui ont une stabilité extrême et 

qui sont incompatibles avec l'huile et l'eau. 

Les tapis sont les plus importants réservoirs d’aéroallergènes et d'autres 

composants de la poussière trouvée dans les milieux résidentiels ou commerciaux. 

Plusieurs études [CAU-04, CAU-10, LEW-98] ont évalué les facteurs qui influent sur la 

rétention des allergènes d'acariens sur tapis. Ils ont montré que la structure de la fibre, la 

construction du tapis (hauteur des poils) influent sur la rétention des acariens et des 

poussières. Ainsi, les tapis les plus usés sont les plus affectés. 
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1.5.2.5. Rigidité à la flexion 

La rigidité des tapis à la flexion est une caractéristique importante qui peut être 

affectée par deux facteurs :  

- La construction du tapis, telles que la méthode de production et la densité des 

nœuds. 

-  les propriétés du fil, telles que nature des fibres, le nombre de plis et la torsion 

Dolatabadi [DOL-05] a étudié l’effet d’introduire des fibres de polyester pour les 

fils de chaine et de trame sur la rigidité à la flexion des tapis faits à la main après lavage. 

La longueur de flexion des échantillons dans les sens chaîne et trame diminuent de 

manière significative après le lavage. La rigidité des tapis a augmenté en introduisant les 

fibres de polyester dans le tapis. En effet, les résultats dans la direction de trame 

indiquent que la présence de fibres de polyester dans le fil de trame a provoqué une 

augmentation de 7% de la longueur à la flexion. 

D’après les normes de qualité et de classement des tapis tunisiens [NT-17], la 

rigidité à la flexion est un paramètre qui peut affecter la qualité et la classe des tapis.  

Malgré l’importance de ce paramètre, il n’y a pas encore une étude systématique 

parlant de la rigidité à la flexion des tapis. Il est caractérisé seulement par l’aspect 

subjectif « gondolage » pour les tapis tunisiens. 

1.6. Normalisation des tapis et des tissages 

La normalisation de la fabrication des tapis et des tissages ras et de la 

classification du produit fini est dictée par l’importance économique et sociale de cette 

activité artisanale au niveau national. Elle répond, aussi à la volonté de garantir une 

meilleure qualité du produit fini par la généralisation, l’harmonisation et la vulgarisation 

des normes spécifiques à chaque type de tissage et à chaque texture. L’estampillage des 

tapis et tissages prend en considération, outre la qualité des matières premières utilisées, 

les aspects artistiques et physiques ainsi que les spécifications techniques du produit 

fini. 

Fière de l’excellence de ses tapis, la Tunisie à établi un système de contrôle 

qualité strict et seulement ceux qui satisfont aux normes élevées de qualité auront la 

fameuse étiquette tant convoitée avec l’estampillage délivré par les autorités 

Tunisiennes (Office National de l’Artisanat) plombée à l’envers du tapis et portant des 
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indications sur la qualité, la texture, les mensurations, la maquette, la gamme et la date 

de fabrication du tapis.  

La classification dépend principalement de la texture et pour cela on trouve pour 

chaque texture ses spécifications comme la matière première et le  produit fini pour les 

contrôler et les classifier. Pour la matière première, un bon ou une facture garantissant 

les opérations de lavage, de dégraissage, de traitement et de teinture de la laine délivrée 

par le teinturier ou le vendeur de matière première, est toujours exigé par le service de 

contrôle de l’ONA. L’exemple des exigences d’estampillage du tapis 30x30 est présenté 

par la suite.  

1.6.1. Spécifications techniques de la matière  

Un tapis de texture 30x30 est un tapis qui comporte 90000 nœuds au mètre carré 

(30 rangées horizontalement et 30 rangées verticalement tous les 10 cm). Les matières 

premières utilisées sont la laine et le coton.  

Les paramètres techniques de la matière première utilisée pour un tapis de texture 

30x30 sont représentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1.5 : Spécifications techniques de la matière [NT-07] 

Désignation Nature Utilisation 

Chaine -Coton câblé 20/9   

Trame 

Fil de passe -Coton mèche 12/6  En 1 fil 

Nœud 

En laine de couleur naturelle ou teinte: 

- Filée mécaniquement ou à la main 

- Titrage 2300 m/kg 

- Ou titrage 7/2 

- Lavée, dégraissée et traitée à l'antimite. 

- Teinture solide à la lumière, au lavage et au 

frottement. 

       

En 2 fils 

En 3 fils 

 

 

1.6.2. Spécification de produit fini et classification  

La spécification et la classification des tapis de texture 30x30 sont représentées 

dans le tableau 1.7. 
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Tableau 1.6 : Classification du tapis de texture 30x30 [NT-07] 

Critères Supérieur 1er choix 2ème choix 

Texture 90000 nœuds au m2 

(30x30) 
Minimale : 87000 nœuds 
au m2  (29x30) 

Minimale : 81000 nœuds 
au m2  (27x30) 

Hauteur du 
nœud 

Minimale : 8mm              Minimale:8mm Minimale:8mm 

Maximale : 10mm Maximale : 10mm Maximale:10mm 

Régularité parfaite de 
la coupe est exigée 

Régularité de la coupe 
est exigée 

  

Poids 
Mini: 2,800 kg au m2 Mini: 2,700 kg au m2 Mini: 2,500 kg au m2 

Max: 3,200 kg au m2 Max: 3,100 kg au m2 Max: 2,900 kg au m2 

Équerrage 
et 
Décentrage 

Aucune Tolérance  
Tolérance de 1,5% sur 
chaque dimension 

Tolérance de 2% sur 
chaque dimension 

Lisières 

- Régularité parfaite - Régulières - Régulières 

- Ciselage parfait - Ciselées  
- Ciselées (avec légère 
tolérance ne nuisant pas à 
l'aspect du tapis) 

Changement 
de ton 

Néant Néant 
Léger dans le fond ou le 
décor et ne nuisant pas à 
l'aspect du tapis 

Gondolage Néant Néant 
Partiel et ne nuisant pas 
l'aspect du tapis 

 

D’après le tableau de classification, on constate qu’il y a un manque de précision 

pour quelques critères de classification. En effet la classification est subjective et les 

critères décrits  par cette norme sont seulement des critères d’aspect qui n’évaluent pas 

la performance et les conditions d’utilisation des tapis. 

En outre, tous les paramètres de classification manquent de précision d’une 

méthode ou d’une norme scientifique pour le contrôle. La manque de précision des 

données peut entrainer une grande variabilité dans les critères de qualité des fils utilisés 

et des tapis artisanaux. Cette variabilité est un des paramètres qui peut dégrader la 

qualité des tapis car cette dernière dépend de la qualité de la matière première utilisée. 

1.7. Conclusion  

Malgré le développement technologique qui a pris plusieurs années, les 

techniques de fabrication de tapis artisanaux aujourd'hui sont largement les mêmes que 
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celles utilisées depuis des centaines d'années. Le développement et l’automatisation de 

nouvelles machines pour la fabrication des tapis artisanaux faits à la main ont retenu 

l’attention de plusieurs chercheurs au cours des dernières années. En effet, un 

mécanisme de battage, un mécanisme de nouage, un mécanisme de déplacement de 

trame,… ont été mis en place pour faciliter et améliorer la qualité de ces tapis. Malgré 

cela, les techniques artisanales traditionnelles sont encore utilisées et sont très 

appréciées par les clients. Ceci est la raison principale pour laquelle les tapis faits à la 

main sont encore considérés comme des produits spéciaux, compte tenu des travaux 

manuels mis en œuvre.  

Beaucoup de travaux ont été menés pour étudier la performance et la qualité des 

tapis mécaniques (tapis faits à la machine). Les travaux se sont dirigés vers l’étude et la 

modélisation des paramètres de performance de ces tapis. Cependant, ces paramètres 

(résilience, force d’arrachement des poils, rigidité à la flexion...) sont très peu étudiés 

pour le tapis artisanaux en particulier le tapis tunisien. De ce fait, notre étude vise à 

étudier la performance des tapis artisanaux tunisiens et à optimiser leurs paramètres de 

construction, en mettant en évidence d’autres paramètres de construction et de 

performance. Dans ce but, des techniques de l’intelligence artificielle sont utilisées. Ils 

visent à étudier l’effet des paramètres de construction et de proposer un indice de qualité 

aux artisans et aux experts pour le control de la qualité et le classement des tapis 

artisanaux tunisiens.    

De même nous allons étudier la structure géométrique complexe des tapis 

artisanaux qui permet d’avoir une simulation sur quelques caractéristiques des tapis.  
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CHAPITRE 2: Caractérisation des tapis artisanaux 

tunisiens  

 

 

2.1. Introduction 

Le tapis fait à la main a une structure complexe formée par de nœuds 

indépendants (nœud turc). Les principes de la géométrie de l’armure toile établies par 

Peirce et Kemp sont étendus aux tissus à armures plus complexes afin de donner un 

modèle géométrique applicable à tous les types d’étoffes tissées mais pas pour les tapis. 

Dans ce contexte, nous développons dans ce chapitre un nouveau modèle géométrique 

pour la caractérisation des tapis noués à la main qui permet la simulation de cette 

structure en fonction des caractéristiques de la matière première employée. 

Dans ce chapitre, nous présentons aussi les matériels et les méthodes que nous 

nous avons utilisés dans notre étude de modélisation et d’optimisation des paramètres 

de performance des tapis artisanaux tunisiens. 

2.2. Caractérisation géométrique 

2.2.1. Description de la structure des tapis faits à la main 

Le tapis désigne un type de tissu épais équipé de fil supplémentaire sur sa surface, 

qui se nomme « poil «  ou « nœud ». Dans la production de l'étoffe, deux ensembles de 

fils, qui se croisent selon un angle droit, sont utilisés. La première série s'étend dans le 

sens de la longueur du tissu, connu sous le nom de chaîne, tandis que l'autre ensemble 

de fils, dit trame, s'étend sur toute la largeur. Le poil pile d'un tapis est produit par le 

nouage d’un fil supplémentaire (fil de poil ou fil de nœud) sur deux paires de chaîne. En 

général, les tapis sont essentiellement classés en deux groupes en regardant leur type de 

tissage: tapis faits main et tapis mécaniques. Leurs structures de tissage peuvent être une 

armure toile ou une armure fantaisie, avec des fils croisés pour produire une surface 

plane sur le tapis. La principale différence entre les deux familles de tapis est leur type 
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de texture. Le nœud d'un tapis mécanique se présente sous la forme de boucles, il a la 

forme de la lettre «U», représentée sur la figure 2.1. Cependant, la texture des tapis faits 

à la main est formée de nœuds spécifiques axés sur deux fils de chaine, par exemple le 

nœud turc (Gördes), qui sont présentés dans la figure 2.2.  

 

Figure 2.1 : Texture du tapis mécanique (fait à la machine) 

 

Figure 2.2 : Texture du tapis fait à la main  

L'étude de la géométrie du tissu a été évoquée au début par Ashenhurst, [ASH-

882] Barker, Midgley [BAR-14] et Peirce [PEI-37], et la plupart des enquêtes 

ultérieures ont été réaliséesen fonction de leurs modèles. Un modèle géométrique 

simple, proposé par Peirce est représenté dans la figure 2.3. Peirce [PEI-37] a conçu 

deux modèles géométriques en supposant que les fils sont de sections cylindriques ou 

elliptiques pour tissu à armure toile. Il a tiré des équations mathématiques pour ces 

modèles pour calculer les densités maximales et les facteurs de couverture. Ce modèle 

géométrique suppose que les fils présentent une section transversale circulaire 

incompressible. 
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 Notre but est d’avoir une simulation de la géométrie de la structure complexe du 

tapis fait à la main à l’aide des modèles du tissu et des hypothèses de Pierce et 

Ashenhurst. 

Pour tous les tapis faits à la main, une unité de nœud  est formée par une rangée 

de nœud  dans la direction trame et une colonne dans la direction chaîne (voir figure 2.3 

et figure 2.4). Avec le tissu simple, formé de deux éléments (une chaine et une trame), 

toutes les unités d'armure sont composées uniquement de fils de chaîne et de fils de 

trame. Cependant, pour les tapis, l'unité du tapis est constituée par la même unité 

d'armure toile plus le fil de nœud inséré. 

 

Figure 2.3 : Coupe longitudinale d’une unité de tapis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 : Coupe transversale d’une unité de tapis  

Dans  notre étude, les symboles utilisés par Peirce et Kemp ont été retenus. Les indices 1, 

2 et n sont utilisés pour désigner respectivement la chaîne, la trame et le nœud, respectivement. 

d1, d2 et dn sont les diamètres des fils, supposés circulaires, respectivement de chaîne, de trame 

et de nœud. 

Longueur  d’une unité (un nœud) 

Largueur d’un nœud 

Fil de chaine 

Fil de nœud  
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2.2.2. Nécessité de la géométrie d’un tapis 

Avant d'examiner la structure dans le détail, il est nécessaire de passer un peu de 

temps à considérer en termes très généraux pourquoi nous avons besoin d'une géométrie 

de tapis. Les facteurs qui déterminent la performance  d'un tapis particulier sont : le type 

de nouage, le nombre de nœuds par m2, la hauteur des poils (épaisseur), les propriétés 

des fils utilisés et la masse surfacique. Il existe, en outre, les conditions de fabrication, 

qui comportent le type de métier, les réglages du métier, et les tensions de chaîne et de 

trame. Si le tapis a été terminé, il y a aussi les différents effets des opérations de 

finissage mécanique et chimique et les conditions dans lesquelles les opérations sont 

exécutées.  

La description d’un tapis est une affaire très compliquée. Ainsi, le but de notre 

approche est de mesurer les propriétés qui définissent les caractéristiques et la structure 

d’un tapis.  

Malgré le nombre et la complexité des variables liées aux fils utilisés, la 

construction des tapis, le nouage et la finition, il est évident que toutes les hypothèses 

simples concernant la forme du fil peuvent donner une image de la structure réelle des 

tapis. Cependant, nous allons trouver le sujet très difficile à moins que nous utilisions 

des hypothèses simples, et  de cette manière nous pouvons attendre à des formules 

dérivées qui peuvent décrire de façon approximative la géométrie des tapis faits à la 

main. 

En se basant sur les modèles d’Ashehurst et Pierce et par simulation au tissu à 

armure toile, on suppose que : 

-  les fils sont circulaires et incompressibles 

- la distance maximale entre deux fils est égale au diamètre du fil  

 

2.2.3. Texture des tapis 

La texture des tapis faits main est le nombre de nœuds par mètre carré. Elle  est 

notée N et calculée par la multiplication du nombre de colonnes de nœud C par le 

nombre de rangées de nœud R.  

Tous les calculs sont faits dans une unité (pour un seul nœud)  

Le nombre de colonnes de nœuds par unité est  =   /                              (2.1) 
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Ln est la largeur d'un nœud, elle est calculer par l’équation suivante : =   +                                                                   (2.2) 

 

Ainsi : 

                       =   +  ⁄                                                     (2.3)        

Le nombre de rangées de nœuds par unité R est calculé par la formule 2.4 suivante � =   /                                                            (2.4) 

Avec Hn : la longueur d’un nœud   

 Ainsi, � =   +   + ⁄   

La texture de tapis N faits à la main est donc donnée par: N = C × R  =   +  ⁄ ×  +   +⁄                             (2.5)                                                   

 

2.2.4. La masse des tapis  

Le poids est un paramètre important pour le marché et le transport des tapis 

tunisiens. Même dans les normes d'estampage, les tapis légers sont classés en qualité 

supérieur. La quantité de laine utilisée pour la fabrication du tapis est plus importante 

que celle du  coton. Leur poids dépend, donc, principalement du fil de nœud (masse 

linéique ou diamètre). Il est donc utile d'exprimer le poids comme le produit d'un facteur 

de forme et de l'unité d'échelle. Un simple calcul peut donner une formule de poids en 

gramme par mètre carré (voir figures 2.3 et 2.4).    

2.2.4.1. La masse de fil de poil  

N est le nombre de nœuds de 1 cm2 et Ln est la longueur de fil absorbée par un 

nœud donnée par:  

 =  ℎ +  � (  +  ) =   ℎ  +  �  +                      .6  

où hn est la hauteur du poil 

La longueur du fil de nœud dans un cm² est  ×   =   ×  � ×   
Ainsi, 

  ×   =  ℎ�+� + � + � + × �+ = ℎ�+� + ��+             (2.7) 
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Or   =   /  �   

La masse du fil de poil Mn est donc exprimée par l’équation 2.8 suivante : 

  �/ = (ℎ + � + )+ ℎ ×  + + ×                                      .8  

2.2.4.2. La masse de fil de chaine et la masse de fil trame 

La masse de fil de chaine et celle de fil de trame sont calculées par la même 

méthode utilisée pour les tissus toiles. C’est le produit de la densité de fil et de leur 

longueur absorbée dans une unité. 

Or la densité de fil de chaine ou de trame est le nombre de fil dans une unité divisé par 

la longueur et le largueur respectivement d’une unité. Les densités des fils de chaine D1 

et des fils de trame D2 sont donc exprimées dans les équations 2.9 et 2.10. = + �                                                   (2.9) 

= + + �                                              (2.10) 

 Dans notre cas, nous avons supposé que la distance entre deux fils correspond au 

diamètre de l’autre fil. La longueur de fil de chaine absorbé L1 et la longueur de fil de 

trame absorbé L2 dans une unité peuvent donc être exprimées parles formules 

suivantes :             

= � + + √ + +                     (2.11) 

L = π d + d
                                                                 (2.12) 

La masse de ces fils est donc calculée par la formule du numéro métrique  = �× ×
 

D’où : 

 = � + +√ + + �+ � ×                         (2.13) 

et 
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 = π d +d + + � ×                                        (2.14) 

 

La masse du tapis au m² est la somme de la masse de poil, la masse de fil de 

chaine et la masse de fil de trame. Elle est donnée par l’équation (2.15) suivante: 

M g m⁄ =  (ℎ�+� + � )�+ ℎ ×  + + � × � + π d +d + + � × +
� + +√ + + �+ � ×                                                                      (2.15) 

2.2.5. L’épaisseur des tapis 

L'épaisseur est une grandeur mesurée généralement pour le tissu, mais elle peut 

être également mesurée pour les tapis faits à la main. L'épaisseur de la pile est un 

paramètre de construction importante présentant de l'intérêt pour la durabilité de la 

moquette, le confort, l'apparence et le coût. La connaissance de l'épaisseur de la pile est 

souvent nécessaire pour classer les tapis et étudier leur résistance à l'usure. Elle est égale 

à la somme de la hauteur de poil ‘H’ et de l'épaisseur du dossier tissé eds. 

L’épaisseur de tapis ‘e’ est donnée par: 

  =   +                                                    (2.16) 

Or l’épaisseur du dossier tissé peut être exprimée en fonction des diamètres des fils 

comme suit : = +   

On peut donc écrire : = + +                                               (2.17) 

2.2.6. Performance des modèles géométriques obtenus 

Pour tester la performance des modèles géométrique obtenus, nous avons fait une 

comparaison entre les résultats expérimentaux de la masse surfacique et celle  théorique 

obtenue par une simple application des formules développées. 

Si on est considéré à la géométrie des fils dans le tapis artisanaux, il faux tout d’abord 

commencer par mesurer le diamètre de ces fils. Les diamètres des fils utilisés pour 
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l’application du modèle géométrique obtenu sont mesurés au microscope avec un 

grossissement de 40 x.  

Dans cette étude, nous avons choisi les tapis de la classe supérieure pour les 

différentes textures (tapis berbère, 20x20, 30x30 et 40x40). La masse surfacique est 

mesurée pour six échantillons pour chaque texture. 

Le tableau 1 de l’annexe A récapitule les résultats de calcul des masses 

surfaciques expérimentale et théorique. 

 La figure 2.5 montre l’évolution de la masse surfacique expérimentale en fonction 

de celle obtenue par le modèle géométrique. 

 

Figure 2.5 : Evolution de la masse surfacique expérimentale en fonction de celle 

théorique calculée par le modèle géométrique 

 

 Les résultats montrent une bonne concordance entre les valeurs expérimentales de 

la masse surfacique et celles théoriques à partir du modèle géométrique. En effet, le 

coefficient de régression est égal à 92,6 % et la pente de la droite de régression est 

proche de 1 (0,913). 

 

2.2.7. Conclusion  

La principale contribution du cette étude est une extension de la géométrie des 

armures toile de l’étude de Peirce pour les tapis faits à la main. La géométrie des tapis 

est donnée d'abord par des formules rigoureuses en termes de diamètre des fils de nœud,  

y = 0,9132x + 432,38 

R² = 0,9267 
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de chaîne et de trame. La relation entre la texture du tapis fait à la main et le diamètre 

des fils est donnée par une fonction algébrique simple. Les relations explicites entre le 

poids du tapis, la densité et le diamètre des fils, sont obtenues par calcul dans une 

approximation de moindre précision mais proche des mesures réelles. 

2.3. Matériaux et méthodes expérimentales 

Dans cette partie, nous présentons tout d’abord les échantillons et le plan 

d’échantillonnage utilisé dans notre étude. Ensuite, nous décrivons les différentes 

méthodes de caractérisation de ces échantillons. 

2.3.1. Présentation des matières 

Les tapis utilisés pour cette étude sont tous des tapis artisanaux tunisiens à base de 

la laine et de texture 30x30. Les tapis tunisiens sont des tapis avec des nœuds 

symétriques (nœud turc). Dans l’évaluation de la qualité des tapis, plusieurs paramètres 

interviennent. Certains paramètres sont liés aux matières premières (nature de fibre de 

poil, densité des poils, fils de chaine et de trame..). D’autres sont des paramètres de 

construction du produit fini (hauteur des poils, tension des fils de chaine,…). [MOG-08, 

KOC-07, CEL-07, NAN-69, LUI-02c, TAB-14a, TAB-14b] 

Des essais préliminaires [ABI-13] ont montré la grande variation dans ces 

paramètres dans le marché tunisien, cette variation qui peut affecter la qualité des tapis 

Lors de cette étude nous nous intéressons à étudier l’influence des paramètres de 

construction sur la performance des tapis artisanaux tunisiens. C’est pour cette raison 

que nous avons choisi de varier quelques caractéristiques des tapis telles que le titre de 

fil de nœuds, la hauteur des poils et la tension des fils de chaine.. Nous avons pris trois 

niveaux pour chaque paramètre (voir tableau 2.1). 

Tableau 2.1 : Les niveaux de paramètres de construction 

Niveau de 

facteur 

Titre des fils de 

nœud 

Hauteur des 

nœuds 

Tension des fils 

de chaine 

I 571 tex 5 mm 50 N 

II 870 tex 9 mm 60 N 

III 1300 tex 12 mm 70 N 
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La performance des tapis est généralement fonction de nombreux paramètres, 

souvent dépendants les uns des autres. Pour interpréter puis prévoir le comportement 

d’un tapis, le produit et les phénomènes sont modélisés et des simulations seront 

effectuées. Cela nécessite d'identifier l'influence des paramètres sur la réponse du 

produit. Cette étude passe généralement par des études expérimentales consistant à 

imposer différentes valeurs à ces paramètres et à mesurer les réponses obtenues.  

Or, dans notre cas (fabrication des tapis à la main), ces essais sont coûteux et ce 

d'autant plus que le nombre de paramètres à faire varier est important. En effet, la 

modification d'un paramètre peut par exemple dépasser les limites de faisabilité en 

temps. Il faut donc réduire le nombre d’expérience à effectuer sans pour autant perdre 

dans la qualité des résultats recherchés. Le coût d'une étude expérimentale dépend donc 

du nombre et de l'ordre des essais effectués. 

Pour cela nous avons choisi les essais à réaliser par les plans factoriels 

fractionnaires type Taguchi  3k-1. Ce sont des plans factoriels qui permettent d'étudier 

tous les facteurs mais dont le nombre d'essais est réduit par rapport aux plans factoriels 

complets. Le tableau 2.2 regroupe les caractéristiques des tapis que nous avons étudiés. 

Tableau 2.2 : Caractéristiques des tapis étudiés 

N° Essai Titre des fils de 

poil (tex) 

Hauteur des poils 

(mm) 

Tension des fils de 

chaine (N) 

1 571 5 50 

2 571 9 60 

3 571 12 70 

4 870 5 60 

5 870 9 70 

6 870 12 50 

7 1300 5 70 

8 1300 9 50 

9 1300 12 60 

 

Ces tapis sont fabriqués au « Centre technique de création, innovation et 

d’encadrement de tapis et de tissage ». Les échantillons fabriqués sont de texture 30x30. 
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2.3.2. Déterminations des caractéristiques des échantillons  

Nous nous intéressons dans cette partie, a caractériser la performance des tapis 

que nous avons utilisés dans notre étude. Avant la conduite des essais, les tapis ont 

séjourné dans une atmosphère normale de conditionnement des essais textiles définis 

par la norme ISO 193 (température 20±2°C et humidité relative 65±2%). Le choix des 

zones d’essai et la méthode d’échantillonnage des tapis sont déterminé en suivant la 

norme ISO 5086-1977. 

2.3.2.1. Détermination de la masse linéique des fils de nœud  

La masse linéique d’un fil ou le titre en tex est la masse en gramme par kilomètre 

de fil. Pour déterminer ce paramètre, nous avons utilisé la méthode décrite par la norme 

NFG07-316. 

La masse linéique des fils est calculée à partir de l’équation suivante (Equation 

2.18). ����  � � =                                       (2.18) 

Avec : 

- M : est la masse de l’échantillon de fil (en grammes) 

- L : est la longueur de l’échantillon de fil (en kilomètres) 

2.3.2.2.  Détermination de la hauteur des poils 

La hauteur des poils c’est la longueur de jambage d’une touffe à partir de l’endroit 

où il sort du dossier tissé jusqu’à son extrémité. Pour déterminer ce paramètre, nous 

avons utilisé la méthode décrite par la norme ISO 2549. Le principe de cette méthode 

consiste à insérer une jauge plate en métal et de hauteur connue entre deux rangées de 

touffes perpendiculairement au dossier tissé, (voir figure 2.6), et à déterminer la jauge 

correspondant à la longueur de poil. Les zones de mesurage sont sélectionnées selon la 

norme ISO 5086. Dix mesures pour chaque zone sont effectuées. 
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Figure 2.6 : Jauges de mesurage de longueur de jambage de touffe 

2.3.2.3. Déterminations de la masse surfacique du tapis 

Il s’agit de déterminer la masse d’une éprouvette de tapis de surface connue 

amenée à l’équilibre dans l’atmosphère normale.  

La méthode que nous avons utilisée consiste à mesurer la masse du mètre carré en 

atmosphère normale d’un tapis comme préconisé dans la norme Tunisienne NT 12.207 

(équivalente à la norme ISO 8543). Nous avons utilisé une lame tranchante pour 

découper 5 éprouvettes dont les côtés sont parallèles et perpendiculaires au sens de 

fabrication. La masse totale par unité de surface, en grammes par mètre carré est 

calculée à l'aide de la formule suivante (équation 2.19). = 6 × �                                                                              (2.19) 

Où : 

- M : la masse surfacique en g/m2, 

- m : la masse de l’éprouvette en g,  

-  A : la surface de l’éprouvette en mm2. 

Les valeurs moyennes et le coefficient de variation de la masse surfacique des 

échantillons de tapis sont donnés dans le tableau 2.3 suivant. 
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Tableau 2.3 : Valeurs moyennes et coefficients de variation de la masse surfacique 

Tapis 

Valeur moyenne de la 

masse surfacique 

(kg/m²) 

CV (%) 

1 3,50 7,12 

2 3,85 6,60 

3 3,97 4,91 

4 3,15 9,92 

5 3,6 7,30 

7 3,74 4,80 

8 3,59 5,98 

9 3,75 4,43 

 

2.3.2.4. Détermination de la force d’arrachement de touffe 

Nous avons réalisé la mesure de la force d’arrachement des touffes sur un 

dynamomètre de type LLoyd  avec une vitesse de déplacement constante, selon la 

norme ISO 4919. L’appareil est équipé d’un dispositif de fixation de l’éprouvette de 

tapis sur une plaque de base de telle manière que l’éprouvette soit dans un plan 

perpendiculaire au sens de traction de la touffe (voir figure 2.7).  

Le principe consiste à prélever tout d’abord des échantillons à 5 endroits au 

travers de largeur du chaque tapis. La sélection des zones se fait conformément à la 

norme ISO 1957 et la distance entre les touffes arrachées doit être supérieure à 25 mm. 

Après avoir conditionné les échantillons durant 24 heures dans l’atmosphère normale 

d’essai textiles, les éprouvettes sont fixées fermement et attachées au dispositif 

d’accrochage à la pince supérieure. 

 



Chapitre 2 : Caractérisation des tapis artisanaux tunisiens 

 

 
-57- 

 

 

Figure 2.7 : Le dynamomètre LLOYD utilisé pour les essais d’arrachement des touffes 

Le  paramètre  mesuré  sur cet appareil dans notre cas est la force maximale 

correspondant à celle d’arrachement de la touffe (voir figure 2.8).  

 

 

Figure 2.8 : Exemple de courbe d’arrachement de touffe 

Force d’arrachement  
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Les résultats obtenus sont la moyenne de 10 tests sur chaque tapis. Les valeurs 

moyennes de la force d’arrachement et leurs coefficients de variation CV% des fils de 

chaine et des fils de trame sont présentés dans le tableau suivant (tableau 2.4).  

Tableau 2.4 : La force d’arrachement des touffes de tapis 

Tapis 
Force d’arrachement des 

touffes (N) 
CV% 

1 14,77 15,12 

2 13,52 10,67 

3 11,86 25,59 

4 16,66 8,66 

5 12,59 19,83 

6 9,92 27,13 

7 21,01 19,98 

8 13,42 16,49 

9 10,23 15,14 

 

Le coefficient de variation de la force d’arrachement de touffe est généralement 

assez grand est peut être de l’ordre de 20% à 30% [ISO 4919]. 

2.3.2.5. La rigidité à la flexion des tapis  

La rigidité à la flexion est un paramètre important pour l’aspect et l’entretien des 

tapis. La rigidité à la flexion des tapis est mesurée par la même méthode appliquée aux 

tissus (voir figure 2.9). Le procédé utilise le principe qui rapporte la rigidité à la flexion 

du tapis fléchi sous son propre poids. L’éprouvette est disposée dans une direction 

parallèle à sa plus grande dimension sur un plan horizontal. La longueur est mesurée 

lorsque l’extrémité de l'échantillon tombe sous sa propre masse sur le plan qui fait un 

angle 0,924 rad (41,5°) avec l'horizontale. A partir de cette longueur mesurée, la 

longueur de flexion et la rigidité à la flexion sont calculées.  
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Figure 2.9 : Principe de la mesure de la longueur de flexion 

 

La rigidité à la flexion des tapis G est calculée par la formule suivante : 
 = ×  (g.m)                                                (2.20) 

 

Où : 

- M : est la masse au m² (g/m²) 

- c : est la longueur de flexion (m)   

Les valeurs des rigidités à la flexion, calculées à partir des valeurs de la longueur de 

flexion mesurée sont présentées dans le tableau suivant (tableau 2.5). 

Tableau 2.5 : Longueur de flexion et rigidité à la flexion des tapis 

Tapis Longueur de 

flexion (cm) 

Rigidité à la 

flexion (g.m) 

CV% 

1 21,09 24,40 14,73 

2 21,30 29,94 22,33 

3 22,31 39,86 11,01 

4 22,07 30,10 8,00 

5 24,64 48,64 9,45 

6 19,00 27,22 10,96 

7 25,48 49,64 7,86 

8 19,80 29,12 15,24 

9 21,22 38,31 5,16 
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2.3.2.6. Détermination de la perte d’épaisseur sous compression 

La perte d’épaisseur est un paramètre qui permet de mesurer la compression, la 

résilience et de prévoir la durée de vie des tapis.  

a) Détermination de la perte d’épaisseur sous charge dynamique 

Pour déterminer la perte d'épaisseur sous une charge dynamique, les hauteurs des 

poils des tapis ont été mesurées. La méthode d'essai a été traitée conformément à la 

norme tunisienne NT 12.165, ce qui correspond à la norme ISO 2094. Dans le procédé, 

les épaisseurs initiales des échantillons de tapis conditionnés sont mesurées sous une 

pression de 2 kPa, avant l'application des charges dynamiques. Puis les premières 

charges dynamiques représentant 50 impacts sont appliquées aux spécimens tels que 

définis dans les normes. Les hauteurs des poils des échantillons sont mesurées 

immédiatement. Les échantillons sont ensuite replacés sur la machine de chargement 

dynamique pour des traitements ultérieurs. Les mesures d'épaisseur sont effectuées et 

enregistrées à des intervalles allant jusqu'à 1000 (les mesures ont été faites après 50, 

100, 200, 500, et 1000 impacts). Les valeurs moyennes sont ensuite prises pour montrer 

les variations d'épaisseur. La perte d'épaisseur est calculée en utilisant les variations 

entre l'épaisseur initiale et celles mesurées après le nombre d'impacts déclaré [ISO 

2094]. 

La perte moyenne d'hauteur des poils est calculée par les équations 2.21 et 2.22 

suivantes: � = ℎ  −  ℎ                                                          (2.21)  =  ℎ  −  ℎ /ℎ   ×  % = �/ℎ  ×  %                    (2.22) 

 

Avec : 

- h0: l'épaisseur moyenne initiale de l'échantillon de tapis avant l'application de la 

charge dynamique, en mm,  

- h : l'épaisseur moyenne générale mesurée après un nombre déterminé d'impacts, en 

mm, 

- δ : la différence (déformation) entre l'épaisseur d'origine et celle mesurée après un 

nombre déterminé d'impacts, en mm, 
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- HL : la perte d'épaisseur du tapis après un nombre déterminé d'impacts, en%. 

Les paramètres statistiques concernant les résultats expérimentaux (la valeur 

moyenne de l'hauteur (h) et le coefficient de variation (CV) des données 

correspondantes) sont donnés dans  l’annexe B.  

La figure 2.10 montre l’évolution de l'hauteur moyenne des poils en fonction du  

nombre d'impacts pour les échantillons de tapis examinés. Il a été démontré que 

l'augmentation du nombre d'impacts a entraîné une diminution de la hauteur moyenne 

de tous les échantillons et la déformation maximale a eu lieu après 1000 impacts. 

On peut noter que les déformations maximales ont été détectées à 4 mm, 6,5 mm 

et 8 mm pour les tapis 1, tapis 2 et tapis 3, respectivement. Les raisons de ces résultats 

peuvent être interprétées selon de nombreux points de vue, comme la densité linéique 

des fils de poil, les paramètres structurels et les propriétés de construction des 

échantillons examinés, comme expliqué dans les documents antérieurs [DUP-08, CEL-

10, ÖZD-12]. 

 

 

Figure 2.10 : Variation de la hauteur des poils en fonction du nombre d’impacts. 

La figure 2.11 montre la variation de perte d'hauteur des poils pour les différents 

nombres d'impacts. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1

h
a

u
te

u
r 

d
e

s 
p

o
il

s 
(m

m
) 

Valeur logarithmique du nombre d'impacts Log (x) 

tapis1

tapis 2

tapis 3

tapis 4

tapis 5

tapis 6

tapis 7

tapis 8

tapis 9



Chapitre 2 : Caractérisation des tapis artisanaux tunisiens 

 

 
-62- 

 

 

Figure 2.11 : Variation des pertes d’hauteur de poil en fonction du nombre d’impacts 

En général, la perte d'épaisseur augmente avec une augmentation du nombre 

d'impacts. La perte d'épaisseur maximale est 33,33% pour les échantillons du tapis 3. 

D'après ces résultats, on peut observer que les tapis avec la plus importante hauteur de 

poil montrent la plus mauvaise performance. Les résultats d'une analyse de régression 

polynomiale sont mis en évidence dans le tableau 2.6 à l'aide des équations de 

régression.  

Où : 

- x est le nombre d'impacts  

-  HL est la perte d’épaisseur moyenne en %.  

Cependant, l'axe horizontal est utilisé pour afficher les valeurs logarithmiques des 

nombres d'impact. On peut voir à la fois dans la figure 2.11 et le tableau 2.5 que ces 

équations sont en bon accord avec les données mesurées. Étant donné que la prédiction 

est raisonnablement précise pour tous les échantillons, ces équations peuvent également 

être prises en considération lors du calcul des pertes d'épaisseur théoriques pour les 

échantillons de tapis examinés.  
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Tableau 2.6 : Equation de la perte de hauteur des poils en du nombre d’impact.  

Tapis 
Equation de la perte de hauteur des poils 

HL% en fonction du nombre d’impacts 

Coefficient de 

régression 

R% 

1 HL = 0,727(log x)2 + 6,864 log x - 7,404 0,991 

2 HL = -1,809(log x)2 + 21,54 log x - 21,21 0,977 

3 HL = -4,731(log x)2 + 38,88 log x - 40,54 0,985 

4 HL = -11,73(log x)2 + 64,82 log x - 71,06 0,996 

5 HL = 3,808 (log x)2 - 5,769 log x + 7,592 0,999 

6 HL = -4,665(log x)2 + 38,55 log x - 41,31 0,997 

7 HL = -1,933(log x)2 + 18,18 log x - 21,14 0,994 

8 HL = 0,808(log x)2 + 7,627 log x - 8,227 0,991 

9 HL = -4,399(log x)2 + 35,85 log x - 37,76 0,996 

 

La durée de vie ou la durabilité des tapis est généralement liée à l’apparence des 

tapis après la pression exercée par la marche d’un être humain. Elle est mesurée par la 

perte d’hauteur des poils sous charge dynamique. Les équations de la perte d’hauteur 

des poils sont données dans le tableau 2.6. Elles permettent aussi de déterminer la durée 

vie de chaque tapis. Il suffit de trouver la solution de ces équations pour une valeur de 

perte d’épaisseur HL déterminée. Cette valeur peut donner une prévision sur la duré de 

vie des tapis en fonction du nombre d’impacts. 

b) Détermination de la perte d’épaisseur sous charge statique 

Afin de déterminer la perte d'épaisseur après une charge statique prolongée 

suffisamment lourde, les hauteurs des poils des tapis ont été mesurées. L'épaisseur ici 

est constituée seulement de la hauteur des poils. La procédure de test a été effectuée 

conformément à la norme tunisienne NT 12.187, ce qui est équivalent à la norme ISO 

3416. Dans cette méthode, un échantillon est soumis à une charge statique lourde 

prolongée. La hauteur des poils est mesurée avant le chargement et après diverses 

périodes de récupération. La surface d'un échantillon est de 100 mm x 100 mm. Cinq 

échantillons sont utilisés pour les tests. Les échantillons sont conditionnés dans une 

atmosphère standard pour tester les textiles pendant au moins 24 h. Tout d'abord, la 

hauteur initiale d'un échantillon conditionné est mesurée à la pression normalisée (2,00 



Chapitre 2 : Caractérisation des tapis artisanaux tunisiens 

 

 
-64- 

 

± 0,2 kPa). Deuxièmement, l'échantillon mesuré est placé sur la machine de chargement 

statique avec un pied presseur au centre et une pression 700 kPa est appliquée. 

L'échantillon est laissé au repos à cette pression pendant 24 h. L'épaisseur est réévaluée 

après 2 min de récupération. Ensuite, l'échantillon est laissé sans charge avec la couche 

d’usage vers le haut, et la  hauteur des poils est de nouveau mesurée après le total des 

temps de récupération de 1 h et 24 h au même endroit sur la zone comprimée 

[NT12.187, ISO 3416]. 

Les épaisseurs de tapis ont été mesurées selon la procédure indiquée ci-dessus. La 

figure 2.12 illustre schématiquement la procédure. 

 

Figure 2.12 : Schéma de charge statique et périodes de mesure pour la hauteur des poils; 

h0, h1, h2 et h3. 

Les épaisseurs mesurées à chaque période de récupération après le retrait de la 

charge statique sont données sur la droite. Les étapes de récupération sont indiquées par 

les numéros 1 à 3. Les épaisseurs et les différences d'épaisseur ont été désignées 

respectivement par h et δ. Sur la base de la procédure décrite ci-dessus, les différences 

d'épaisseur et les niveaux de déformation à utiliser pour définir les paramètres 

caractéristiques sont représentés sur la figure 2.12. 
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Avec :  

h0 : l'épaisseur moyenne initiale d'un échantillon de tapis à la pression standard 

avant l'application de la charge statique, 

h1 : l'épaisseur moyenne mesurée après la récupération pendant 2 minutes, 

h2 : l'épaisseur moyenne mesurée après la récupération pendant 1 heure, 

h3 : l'épaisseur moyenne mesurée après la récupération pendant 24 heures, 

δ : la différence (déformation) entre l'épaisseur initiale et celle donnée après la 

période de récupération, 

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres. 

Les valeurs moyennes obtenues des hauteurs de poil après les différentes périodes 

de récupération et la perte d’épaisseur ainsi que leurs CV% sont indiquées dans 

l’annexe C. 

La figure 2.13 montre l’évolution de la hauteur moyenne des poils à chaque 

période de récupération. Il a été démontré qu'une augmentation du temps de 

récupération a entraîné une augmentation de l'épaisseur moyenne de tous les 

échantillons. La déformation maximale a eu lieu à la période de récupération de 2 

minutes pour tous les échantillons. On peut noter que les déviations maximales δ1 ont 

été détectées comme 5 mm, 4,5 mm et 4 mm pour le tapis 3, tapis 6 et le tapis 9, 

respectivement. Ce résultat est prévu : la hauteur des poils est importante, plus 

l’aplatissement ou la compression sous une sous pression est importante [KOC-05, 

MIR-05, DUB-06, ORD-12, CEL-07]. En dehors de cela, la densité linéique des fils de 

poil est également un paramètre important pour ces résultats. Les hauteurs enregistrées 

après 24 h de temps de récupération ont tendance à se rapprocher du niveau de 

l'épaisseur initiale sans jamais l’atteindre. 
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Figure 2.13 : Variation de la hauteur des poils en fonction de la période de récupération 

Etude de la variation de la perte d’épaisseur en fonction du temps : 

L’évolution de la perte d'hauteur des échantillons en fonction temps de 

récupération est représentée dans la figure 2.14. Nous remarquons que, pour tous les 

tapis, la perte d'épaisseur diminue avec l'augmentation du temps de récupération. La 

perte d'épaisseur maximale, appelée aussi sensibilité à la compression, est 41,67 %, 

37,50 % et 33,33 % des échantillons de tapis avec le maximum d’hauteurs de poil (tapis 

3, tapis 6 et tapis 9). Ces valeurs peuvent être associées à l'énergie absorbée sous la 

pression statique appliquée [KOC-05, CEL-07].  
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Figure 2.14 : La perte d’épaisseur pour les différents périodes de récupération 

Les résultats d'une analyse de régression simple sont mis en évidence dans le 

tableau 2.7. Les équations correspondant aux variations de la perte d'épaisseur moyenne 

pour les tapis étudiés. t est le temps de récupération et HL est la perte d'épaisseur 

moyenne en %. 

Tableau 2.7 : Equation de la perte d’épaisseur HL en fonction du temps 

Tapis Equation de la perte d’épaisseur  HL 

(%) en fonction du temps t 

Coefficient de 

régression R² 

1 HL (%) = -3,02ln(t) + 18,43 0,981 

2 HL (%) = -3,38ln(t) + 21,03 0,985 

3 HL (%)  = -3,80ln(t) + 27,48 0,971 

4 HL (%)  = -3,80ln(t) + 27,48 0,971 

5 HL (%)  = -3,42ln(t) + 25,01 0,983 

6 HL (%)  = -3,16 ln(t) + 26,14 0,991 

7 HL (%)  = -2,44ln(t) + 10,47 0,933 

8 HL (%) = -2,84ln(t) + 20,33 0,843 

9 HL (%) = -3,16ln(t) + 22,53 1 

y = -2,441ln(x) + 10,477 

R² = 0,9336 0
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Vitesse de récupération Vrec, Elasticité E% et la Déformation permanente DP%: 

Le temps de récupération de la hauteur des poils des tapis, après les avoir soumis 

à une charge statique, diffère d’un tapis à un autre. Cette différence est fonction de 

plusieurs paramètres de construction du tapis. La vitesse de récupération Vrec est donc 

calculée par l’équation 2.23. 

� = ℎ − ℎ�                                                           .  

Où tr est le temps nécessaire de récupération de la hauteur de poil (exprimé en h). 

En  supposant que le comportement du tapis est parfaitement élastique [CEL-07], 

nous pouvons aussi calculer aussi l’élasticité E %, la déformation permanente DP %  

Avec : � = � ℎ⁄ ×  % = [ ℎ  − ℎ  /ℎ  ] ×                               (2.24)  = [ ℎ  − ℎ  / ℎ  − ℎ  ] ×                                           (2.25) 

Les valeurs de Vrec, PD % et E% sont présentées dans le tableau 2.7 suivant. 

Tableaux 2.8 : Vitesse de récupération Vrec, Déformation permanente DP% et Elasticité 

des tapis E% 

Echantillons 

de tapis 

Vitesse de 

récupération 

Vrec (10
-2 

mm/h) 

Déformation 

permanente      

DP (%) 

Elasticité  

E (%) 

1 1,67 8,00 71,43 

2 4,17 11,11 66,67 

3 8,33 16,67 60,00 

4 1,04 5,00 75,00 

5 3,75 10,00 67,86 

6 7,50 15,00 60,00 

7 0,83 4,00 80,00 

8 3,33 8,89 68,00 

9         6,25 12,50 62,50 
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D’après le tableau 2.8, nous remarquons que les vitesses maximales de 

récupération de la hauteur des poils ont de 8,33 10-2 mm/h,  7,50 10-2 mm/h et 6,25 10-2 

mm/h  pour les tapis 3, tapis 6 et tapis 9, respectivement. Les tapis avec la petite hauteur 

de poil (tapis 1, tapis 4 et tapis 7) montrent une faible vitesse de récupération de la 

hauteur de poils après application d’une charge statique. Ceci montre l’influence de la 

hauteur de poil sur la vitesse de récupération. La déformation permanente après 

application de la charge statique varie de la même manière que la vitesse de 

récupération. 

Concernant l’élasticité des poils, les échantillons avec la faible hauteur de poil 

(tapis 1, tapis 4 et tapis 7) sont les plus élastiques en se référant aux constatations de 

Korkmaz [KOR-10] et Koc [KOC-05]. 

2.4. Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons pu développer un nouveau système pour la 

caractérisation géométrique des tapis tunisiens artisanaux (nœud turc). En effet en se 

basant sur les hypothèses utilisées pour les tissus toiles, nous avons réussi à exprimer 

quelques paramètres structurels des tapis en fonction des paramètres des fils utilisés. 

Nous avons présenté dans un deuxième lieu les caractéristiques des matériaux 

utilisés et le matériel utilisé ainsi que la méthode et le mode opératoire de chaque 

appareil de caractérisation des propriétés liés à la performance des tapis. 

L'analyse des résultats et la modélisation des différentes relations entre les 

paramètres de performance de tapis et les paramètres d'entrée choisis dans notre étude 

(hauteur des poils, titre des fils de nœud, et tension des fils de chaine) constitueront 

l'objectif du chapitre 3. Cette modélisation sera menée en employant différentes 

méthodes. 
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CHAPITRE 3 : Etude de l’effet des paramètres de 

construction sur la performance des tapis artisanaux 

tunisiens 

  

3.1.  Introduction  

Les techniques de l’intelligence artificielle, telles que la logique floue, … font 

référence à un ensemble de techniques d’analyse et de modélisation des phénomènes 

complexes. Ces techniques se caractérisent par leur forte non linéarité, souplesse et 

flexibilité de calcul. Nous nous intéressons dans le présent chapitre à la modélisation des 

paramètres de performance des tapis artisanaux tunisiens pour rechercher les paramètres 

de construction et les caractéristiques de la matière les plus pertinents. 

La modélisation proposée dans notre étude est basée sur la méthode de la logique 

floue et l’analyse multicritères par la méthode de la régression linéaire. La logique floue à 

été utilisée en raison de sa souplesse, robustesse et adaptabilité aux incertitudes et 

imprécisions qui est le cas des tapis artisanaux dont la fabrication et le nouage sont 

manuels et manquent de précision. 

Néanmoins, la performance, la qualité et le classement des tapis dépendent d’un 

grand nombre de paramètres de construction. Il est donc nécessaire de visualiser les 

différents paramètres qui influent sur la performance de tapis sous forme d’un modèle de 

régression linéaire. 

3.2. Analyse des effets principaux 

Cette  étude consiste à déterminer les effets de certains paramètres de construction 

sur la performance des tapis artisanaux tunisiens. L’évaluation de ces effets reste à elle 

seule un objectif. Une analyse statistique poussée des résultats obtenus est également un 

objectif aussi important que le premier. En effet, l’étude statistique nous permettra de 

montrer si les variations constatées dans les résultats pourraient être attribuées 
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raisonnablement aux effets des facteurs considérés dans l’étude des effets des paramètres 

de construction ou aux erreurs de mesure et aux fluctuations aléatoires.  

Nous allons classer les paramètres les plus influents sur les paramètres de 

performance de tapis. Nous avons traité les valeurs d'entrée et de sortie en utilisant le 

logiciel MINITAB 14. 

Pour comparer l’importance des effets principaux des différents facteurs et les 

classer en fonction de leurs effets principaux une analyse par le graphique des effets 

principaux est faite. Ce graphique représente les moyennes des réponses pour chaque 

niveau de facteur, avec le tracé d’une ligne de référence à la moyenne globale des 

données de réponse.  

Les facteurs de contrôle pris en compte dans cette étude sont : le titre du fil de poil 

(T), la hauteur des poils (H) et la tension des fils de chaine (te) et dont les effets 

principaux seront évalués au moyen des graphiques des effets principaux (voir figure 

3.1).  

(a)                                                                (b) 
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(e)                                                                (f) 

Figure 3.1 : Graphiques des effets principaux 

(a) La masse surfacique M; (b) La rigidité à la flexion G; (c) La force d’arrachement de touffe 

Fa (eau) ; (d) La déformation permanente DP% ; (e) La Perte d’épaisseur sous charge 

dynamique HL% ; (f) L’Elasticité de poil E % 

 Les résultats des différents graphiques, sont récapitulés dans le tableau 3.1 qui 

distingue l’importance des facteurs d’entée et les classes en trois catégories : faible, 

moyen et important. 

Tableau 3.1 : Classification des effets principaux des différents facteurs étudiés. 

Facteurs  M G Fa HL% DP % E% 

T ** ** * ** ** ** 

H *** * *** *** *** *** 

te * *** ** * * ** 

  *   : Effet principal faible,   **   : Effet principal moyen, *** : Effet principal important 

D’après le tableau ci-dessus, nous pouvons conclure que l’effet du paramètre 

tension des fils de chaine (te) est le plus faible comparé aux autres paramètres. En fait, ce 

paramètre a un effet important seulement sur la rigidité à la flexion et un effet moyen sur 

la force d’arrachement des touffes (Fa) et l’élasticité (E%). Cependant, on constate que la 

hauteur des poils (H) est le paramètre le plus influent sur tous les paramètres de 

caractérisation et de performance des tapis. En outre, le titre des fils de poil a aussi un 

effet considérable sur les paramètres de performance des tapis. 
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Les diagrammes représentés dans l’annexe D montrent qu’ils existent certaines 

interactions entre les différents paramètres d’entée. 

3.3. Etude de la pertinence des propriétés évaluées 

L’utilisation de la méthode de régression linéaire multiple suppose que la réponse 

suit une loi normale [SER-95, GOG-04]. Afin de vérifier si les propriétés mesurées pour 

les différents échantillons suivent une loi normale, un test de normalité en traçant la 

droite d’Henry s’avère indispensable. Il consiste à vérifier si les observations enregistrées 

pour chaque réponse à niveaux différents des facteurs étudiés, suivent (Hypothèse H0) ou 

pas (Hypothèse H1) une loi normale. Nous avons utilisé la méthode de la droite d’Henry 

pour décider d'accepter ou bien de rejeter. Pour un coefficient de régression linéaire R 

proche de 1, on accepte H0 avec 95 % de confiance. 

Les résultats de test de normalité sont représentés par la figure 3.2. Ces résultats  

montrent que les propriétés étudiées suivent chacune une loi normale à 95 % de 

confiance. En effet, la distribution des valeurs de toutes ces propriétés pour les 

échantillons étudiés montre un coefficient de régression linéaire RJ proche de 1. Du fait, 

il existe une différence significative entre les propriétés des échantillons de tapis ayant 

des paramètres de fabrication distincts. 
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Figure 3.2 : Test de l’hypothèse de normalité pour les propriétés mesurées, au moyen de la 

méthode de la droite d’Henry. 

Ainsi les propriétés mesurées peuvent être analysées au moyen de la méthode de 

régression linéaire multiple afin d’établir un modèle mathématique. 

3.4. La modélisation de la performance des tapis par la régression 

linéaire 

3.4.1 Présentation de la méthode  

Une situation courante en sciences est de devoir faire intervenir plusieurs variables 

explicatives afin d’expliquer le comportement moyen de la variable dépendante Y. Le 

problème de la régression consiste à rechercher une relation pouvant éventuellement 

exister entre les XK et les Y, de la forme Y = f(X). Lorsque la relation recherchée est 

affinée, c’est-à-dire de la forme Y = a X + b, on parle de régression linéaire. On dit que la 
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variable Y est la variable dépendante ou variable expliquée et que la variable X est la 

variable explicative [CET-86, KRA-82].  

La régression linéaire multiple est la méthode la plus simple de modélisation. Elle 

consiste à rechercher une équation linéaire par rapport à ses paramètres, reliant la variable 

à modéliser Y au vecteur d'entrée X = X k {k = 1, ...q}. Ces entrées peuvent être soit les 

variables primaires, soit des fonctions non paramétrées, ou à paramètres fixés, de ces 

variables (par exemple des monômes). L'équation linéaire recherchée est de la forme : Y =  � � + �                                                       (3.1)  

Où : 

- θ = {θk, k = 1...q} est le vecteur des paramètres ;  

- X : matrice des observations de taille (N, q), est définie comme la matrice dont 

les éléments de la colonne k prennent pour valeurs les N mesures de la variable 

k.  

- Y : Le vecteur des réponses recherchées  

- ε : perturbation ou résidu 

Nous utiliserons une écriture simplifiée du modèle multiple en recourant aux 

notations vectorielles et matricielles. On peut écrire : 

( 
  ..�) 

  = ( �⋱� ��)( 
   θ

θ..
θ�) 
   +(  

  ε
ε..
ε�) 
                         .  

3.4.2. Détermination des performances des modèles 

Pour évaluer la qualité de la prédiction et valider les modèles mathématiques 

proposés, une analyse de variance est indispensable. On peut utiliser différents critères : 

- Le coefficient de détermination (R²) est défini comme le ratio entre la somme des 

carrés des écarts par rapport à la moyenne des valeurs prédites et la somme des carrés des 

écarts par rapport à la moyenne des valeurs expliquées : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_d%C3%A9termination
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�² = ∑  ŷ���= − ȳ ²∑  ���= − ȳ ²                                                 .  

Avec : 
 
 ŷ�: la valeur prévue de la sortie ;  

 �: la valeur mesuré de la sortie ;  
 ȳ : la valeur moyenne de la réponse.  

Le coefficient de détermination varie entre 0 et 1. Lorsqu'il est proche de 0, le 

pouvoir prédictif du modèle est faible et lorsqu'il est proche de 1, le pouvoir prédictif du 

modèle est fort. 

- Le coefficient de détermination ajusté R²adj : Si le R ² est un indicateur pertinent, 

il présente un défaut parfois ennuyeux. Il a tendance à augmenter à mesure que l'on ajoute 

des variables dans le modèle. De ce fait, il est inopérant si l'on veut comparer des 

modèles comportant un nombre différent de variables. Il est conseillé dans ce cas 

d'utiliser le coefficient de détermination ajusté (équation 3.4) qui est corrigé des degrés de 

libertés. Le R²adj est toujours inférieur au R².  

R²adj = − n R² − d n − − d                                       .   
Où, n est  le nombre d’échantillons testés et d le coefficient de Durbin-Watson  

- P-value : La valeur de p est souvent utilisée dans les tests d'hypothèses qui 

permettent de rejeter, ou non, une hypothèse nulle. Elle représente la probabilité de faire 

une erreur de type 1, ou de rejeter l'hypothèse nulle si elle est vraie. Dans notre étude on 

admet que le seuil d'acceptation du modèle est 5 %. Donc,  si P< 0.05 le modèle est 

accepté, sinon le modèle est rejeté. 

 

3.4.3. Modélisation des paramètres de performance des tapis tunisiens 

La méthode de la régression linéaire a été utilisée pour étudier les effets des 

paramètres de construction des tapis sur les paramètres de performance. Cette méthode 

nous a permis de déterminer une relation d’approximation entre les variables d’entrée (le 
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titre des fils des poils (T), la hauteur des poils (H) et la tension des fils de chaine (te)) et 

les réponses de sortie à savoir la masse des tapis au m² (M), la rigidité à la flexion (R), la 

force d’arrachement des touffes (Fa), la perte d’épaisseur sous charge dynamique (HL%), 

la déformation permanent sous charge statique (DP%), et l’élasticité des tapis (E%). Cette 

relation est formulée par un polynôme de premier degré. Ce polynôme permettra 

d’optimiser les paramètres de construction la afin d’atteindre des réponses souhaitables. 

Les tableaux 3.2 et 3.3 montrent respectivement les intervalles de variation des 

paramètres de construction des tapis et les intervalles de variation des paramètres de 

caractérisation et de performance de ces mêmes tapis. 

Tableau 3.2. Valeurs statistiques des paramètres structuraux des tapis artisanaux tunisiens 

Paramètres d’entrée 
Valeurs 

moyennes 

Ecart 

types 

Valeurs 

maximales 

Valeurs 

minimales 

Titre des fils de poil (Tex) 913,66 366,45 1300 571 

Hauteur des poils (mm) 8,66 3,51 12 5 

Tension des fils de chaine (N) 60 10 70 50 

Tableau 3.3. Valeurs statistiques des paramètres de performance des tapis artisanaux 

tunisiens 

Paramètres de sortie 
Valeurs 

moyennes 

Ecart 

types 

Valeurs 

maximales 

Valeurs 

minimales 

Masse M  (kg/m²) 3,34 0,51 4,01 2,60 

Rigidité à la flexion R (g.m²) 35,25 9,30 49,64 24,40 

Force d’arrachement de 
touffe Fa (N) 

13,78 3,43 21,01 9,92 

Perte d’épaisseur sous 
charge dynamique HL (%) 

24,92 6,34 33,33 16,00 

Déformation permanente 

sous charge statique DP (%) 
10,13 4,23 16,67 4,00 

Elasticité des tapis E (%) 67,94 6,75 80 60 
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Grâce à l’estimation de la régression linéaire pour chaque paramètre, nous avons pu 

déterminer la relation entre les variables d’entrée et les réponses en utilisant le logiciel 

MINITAB 14. Nous utilisons un seuil de 5% comme probabilité d’acceptation du 

modèle. Les indicateurs statistiques utilisés pour la validation des modèles 

mathématiques obtenus sont : R², R²adj et le seuil de signification P. 

Les résultats de la régression fournis par le logiciel sont présentés dans le tableau 

3.4 ci dessous. 

Tableau 3.4 : Les équations de régressions linéaires relatives aux différentes sorties  

Equations R² R²adj P 

M= 1,95 + 0,000647 T + 0,150 H - 0,00846 t 98,6 97,8 0,000 

G=- 32,2 + 0,0103 T + 0,072 H + 0,957 t 91,9 87,0 0,004 

Fa = 12,9 + 0,00222 T - 0,978 H + 0,123 t 88,8 81,1 0,008 

HL % = 14,1 - 0,00585 T + 1,98 H - 0,0158 t 98,8 97,7 0,000 

DP % = 4,50 - 0,00467 T + 1,28 H - 0,0203 t 97,5 96,0 0,000 

E % = 72,4 + 0,00569 T - 2,09 H + 0,141 t 98,7 97,9 0,000 

D’après le tableau 3.4, nous constatons que le comportement des paramètres de 

caractérisation des tapis est corrélé intimement avec les paramètres de construction. En 

effet, les valeurs de R² et R²adj sont suffisamment grandes et acceptables pour que le 

modèle soit admis. D’autre part, la probabilité d’acceptation des coefficients du modèle P 

est aussi petite (<0,05) et vient confirmer les résultats obtenus.  

3.4.4. Etude de la performance des modèles de la régression linéaire 

Pour la validation des modèles obtenus par la régression linéaire, nous avons 

représenté des courbes de corrélation des valeurs théoriques calculées d’après les modèles 

obtenus en fonction des valeurs expérimentales avec la présentation des valeurs de R². La  

figure 3.3 et l’annexe E présentent les courbes de corrélation relatives aux paramètres de 

sortie  
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(a)                                                                (b) 

 

 (c)  

Figure 3.3 : Courbes de corrélations relatives à la régression linéaire : (a) courbe de la masse 

surfaciquedu tapis ; (b) courbe de la rigidité à la flexion ; (c) courbe de la force d’arrachement des 

touffes 

L’analyse des différentes courbes montre que les modèles établis pour les 

différentes sorties peuvent être retenus puisque les valeurs théoriques sont très proches 

des valeurs expérimentales. En effet, le coefficient de détermination est supérieur à 88% 

(valeur relative à la force d’arrachement des touffes). 

Pour tester les performances de ces modèles, nous avons utilisé aussi les valeurs 

d’erreurs relatives moyennes. Le tableau 1.5 montre les résultats de l’analyse de 

performance obtenus à partir des modèles de la régression linéaire. 
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Tableau 3.5 : Résultats de l’analyse de la performance des modèles de la régression linéaire  

Sortie RMSE MRAE 

M (kg/m²) 0,00 0,015 

G (g.m²) 6,22 0,064 

Fa (N) 1,18 0,072 

HL (%) 0,52 0,023 

DP(%) 0,39 0,066 

E(%) 0,52 0,009 

L’analyse des résultats de ce tableau montre que les valeurs de la moyenne de 

l’erreur quadratique moyenne (RMSE) obtenues sont acceptables puisqu’elles sont 

inférieures à l’écart-type, la limite d’acceptation de cette erreur pour chaque paramètre de 

sortie. Les valeurs de l’erreur relative absolue moyenne (RMAE) sont très faibles 

(inférieures à 1%). 

L’analyse de la performance des modèles obtenus à partir de la régression linéaire 

montre que ces modèles sont très significatifs et peuvent être utilisés pour la prévision 

des caractéristiques des tapis artisanaux tunisiens. Ces modèles permettent aussi 

l’optimisation de ces caractéristiques et de bien choisir les paramètres de construction 

pour augmenter la performance des tapis. 

 

3.5. La modélisation de la performance de tapis par la logique floue 

La logique floue est une théorie de calcul avancé proposée par ZADEH en 1995 

[ZAD 95]. Elle s’affirme comme une technique qui fait une entrée discrète mais 

appréciée dans les automatismes de contrôle industriel. Ses avantages viennent 

notamment de ses capacités à : 

- formaliser et simuler l’expertise d’un opérateur ou d’un concepteur dans la conduite 

et le réglage d’un procédé,  

- donner une réponse simple pour les procédés dont la modélisation est difficile, 

- prendre en compte sans discontinuité des cas ou exceptions de natures différentes, 

et les intégrer au fur et à mesure dans l’expertise,  
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- prendre en compte plusieurs variables et effectuer la « fusion pondérée » des 

grandeurs d’influence.  

Les systèmes flous peuvent être considérés comme des systèmes logiques qui 

utilisent des règles linguistiques pour établir des relations entre leurs variables d’entrée et 

de sortie. Certains chercheurs se sont penchés sur la résolution par logique floue de 

problèmes réputés difficiles. En 1975, Mamdani a développé une stratégie pour le 

contrôle des procédés. En 1978, la société danoise F.L.Smidth réalise le contrôle d’un 

four à ciment. C’est là la première véritable application industrielle de la logique floue. 

Depuis, les applications de la logique floue se sont multipliées pour toucher des domaines 

très divers.  

La logique floue suscite actuellement un intérêt général de la part de tous ceux qui 

éprouvent le besoin de formaliser des méthodes empiriques, de généraliser des modes de 

raisonnement naturels, d'automatiser la prise de décision dans leur domaine, de construire 

des systèmes artificiels effectuant les tâches habituellement prises en charge par les 

humains [FAU-06]. Dans le domaine textile, elle est utilisée pour la détection des défauts 

dans les étoffes [HYU-01, CHI-01], la modélisation et la caractérisation des structures 

textiles  [ZEN-03, THO-02]. 

C'est pour les possibilités qu’elle offre de gérer l’incertitude et l’imprécision, que 

nous nous sommes intéressés à la logique floue. 

Mais, avant de présenter les développements mathématiques et informatiques que 

nous avons réalisés, il nous paraît nécessaire rappeler les concepts et la théorie de base de 

cette logique. 

3.5.1 Théorie des sous-ensembles flous 

Cette théorie a introduit une manière de formaliser les méthodes humaines de  

raisonnement en utilisant des bases de règles et variables linguistiques pour la 

représentation de connaissances [ZAD-73]. 

La logique floue permet de travailler sur des notions imprécises (intermédiaires 

entre le VRAI et le FAUX). Elle permet aussi de représenter et traiter des informations 

subjectives comme le langage naturel, des connaissances approximatives ou incertaines 

[KOX-97, BLA-96]. En comparaison avec la logique classique, la logique floue ajoute la 
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possibilité de calculer un paramètre, en disant simplement dans quelle mesure il doit se 

trouver dans telle ou telle zone de valeur. 

Mathématiquement, un ensemble flou A d’un univers de discours U, est caractérisé 

par une fonction d’appartenance, notée μA, à valeur dans l’intervalle [0,1] et qui associe à 

chaque élément x de U un degré d’appartenance μA(x) indiquant le niveau d’appartenance 

de x à A. μA(x) = 1 et μA(x) = 0 correspondent respectivement à l’appartenance et la non-

appartenance. [ZAD-65] 

µA : U → [0, 1]                                                      (3.1) 

. 

On peut définir aussi un sous-ensemble flou Ā dans l’univers du discours U comme suit 

[ZAD-65, TON-95, JAN-97, LIN-96, ROS-05] : 

Ā= {(x, µĀ(x)) |x ∈ U}                                                      (3.2) 

On obtient des représentations graphiques dont une forme simple : 

 

 

 

 

Figure 3.4 : Exemple de fonction d’appartenance  

La conversion du langage humain vers la logique floue se fait en élaborant pour 

chaque grandeur linguistique un sous-ensemble flou. Une grandeur linguistique se 

compose d’un attribut et d’une valeur linguistique. Une variable linguistique est une 

variable dont les valeurs sont des mots ou des phrases utilisées couramment dans une 

langue naturelle ou un langage artificiel [ZAD-75]. Une variable linguistique est définie 

par [LIN-96]:  

(X, U, T(X), μx)                                                   (3.3) 

Où  X désigne le nom de la variable, U est l’univers du discours associé à la variable X, 

T(X)={T1, T2, . . . , Tn} est l’ensemble des valeurs linguistiques de la variable X (appelé 

également termes linguistiques ou étiquettes linguistiques) et, finalement, μx sont les 

fonctions d’appartenance associées à l’ensemble des termes linguistiques. 

1 

µ(x) 

x 
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Plusieurs ensembles flous peuvent être définis sur la même variable par exemple 

« petite », « moyenne » et « grande ». Ces ensembles flous définissent le partitionnement 

de cette variable. 

Les fonctions d’appartenance peuvent théoriquement prendre n’importe quelle 

forme, mais en général, les fonctions d’appartenance les plus utilisées sont définies par 

des formes géométriques ou des fonctions triangulaires et trapézoïdales. 

Dans notre étude, nous avons opté pour l’étendue de la gamme des fonctions floues 

afin de pouvoir comparer les résultats testés des variables d’entrée et de sortie en utilisant 

les  fonctions de formes « triangulaire », « trapézoïdale », « gaussienne » et « Généralisée 

en forme de cloche» (voir figure 3.5) 

 

(a) : Fonction « Triangulaire »                               (b) Fonction « Trapézoïdale » 

 

(c) Fonction « Gaussienne »                         (d) Généralisée en forme de cloche 

Figure 3.5 : Fonctions d’interférence de la masse surfacique des tapis. 

Nous avons choisi l’analyse par la logique floue puisque le but de notre étude est de 

modéliser la relation entre les paramètres d’entrée et les paramètres de performance des 

tapis à savoir, la masse surfacique, la rigidité à la flexion, la force d’arrachement des 

touffes, la déformation et la résilience. Le principe de cette modélisation est présenté par 

la figure 3.6. 



Chapitres 3 : Etude de l’effet des paramètres de construction sur la performance des tapis 
artisanaux tunisiens 

 

 
-84- 

 

 

 

 

    

Figure 3.6 : Système de commande floue de la performance des tapis 

(T : titre du fil de Nœud ; H : hauteur des poils ; te : tension des fils de chaine ; M : la 

masse surfacique du tapis ; G : rigidité à la flexion ; R : résilience des tapis) 

 

3.5.2. Les opérateurs logiques flous 

Les opérateurs sur les sous-ensembles flous sont créés en essayant de respecter un 

certain nombre de propriétés et de retrouver les opérations de base existant en logique 

booléenne telles que l’union et l’intersection. La définition des opérateurs ET, OU, NON 

se fait à partir des fonctions d’appartenance aux ensembles flous correspondants :  

 - Intersection (AND): µ
  

,  =  µ � ,  =  � µ ,  µ              (3.4) 

- Union (OR): µ
  

,  =  µ � ,  =  � µ ,  µ                           (3.5)        

Dans notre étude nous avons utilisé l’opérateur « Intersection » (3.4) puisque les 

variables d’entrée choisis agissent en même temps sur la sortie. Cet opérateur permet 

d’étudier l’effet multicritère des paramètres de construction sur la performance des tapis. 

3.5.3. Les règles floues 

Afin de tirer des conclusions explaitables pour nos résultats, les variables 

linguistiques sont liées entre elles par des règles. Une règle floue est donc présentée 

comme suit : 

« Si x est A alors y est B » 

où x est la variable floue d’entrée et y est le variable floue de sortie correspondante. 

A et B sont les valeurs floues correspondantes. 

Dans notre cas cinq valeurs linguistiques sont utilisées. Chaque valeur linguistique 

correspond à une valeur floue. Plusieurs types de valeurs floues peuvent être utilisés à 

savoir la fonction triangulaire, la fonction trapézoïdale, etc. Nous avons choisi les 

H 

 

Le modèle flou 

T 

te 

Paramètres 

d’entrée 

Paramètres 

de sortie 

M 

G 

R 



Chapitres 3 : Etude de l’effet des paramètres de construction sur la performance des tapis 
artisanaux tunisiens 

 

 
-85- 

 

variables linguistiques « très faible », « faible », « moyenne », « grande » et « très 

grande ».  

Une fois que les valeurs linguistiques sont communiquées, le module flou calcule 

l’équivalence en valeurs floues. Dans notre cas, les différentes règles appliquées pour la 

modélisation floue sont représentées dans le tableau suivant (tableau 3.6).  

Tableau 3.6. Les règles floues appliquées 

N ° 

règle 
Règles d’apprentissage 

1 
Si (T est petite) et (H est petite) et (t est petite) alors (M est très petite) (G est très 
petite)(Fa est très petite)(HL% est petite) DP% est petite)(E% est moyenne) 

2 
Si (T est petite) et (H est moyenne) et (t est moyenne) alors (M est moyenne) (G est 
petite)(Fa est petite)(HL% est grande) (DP% est moyenne)(E% est petite) 

3 

Si (T est petite) et (H est grande) et (t est grande) alors (M est très grande) (G est 
grande)(Fa est très petite)(HL% est très grande) (DP% est très grande)(E% est 
petite) 

4 
Si (T est moyenne) et (H est petite) et (t est moyenne) alors (M est très petite)(G est 
petite)(Fa est grande)(HL% est très petite) (DP% est très petite)(E% est grande) 

5 
Si (T est moyenne) et (H est moyenne) et (t est grande) alors (M est petite)(G est  
très grande)(Fa est petite)(HL% est très grande) (DP% est moyenne)(E% est petite) 

6 

Si (T est moyenne) et (H est grande) et (t est petite) alors (M est moyenne)(G est 
très petite)(Fa est très petite)(HL% est très grande) (DP% est très grande)(E% est 
très petite) 

7 

Si (T est grande) et (H est petite) et (t est grande) alors (M est petite)(G est très 
grande)(Fa est très grande)(HL% est très petite) (DP% est très petite)(E% est très 
grande) 

8 
Si (T est grande) et (H est moyenne) et (t est petite) alors (M est moyenne)(G est 
très petite)(Fa est petite)(HL% est petite) (DP% est petite)(E% est petite) 

9 

Si (T est grande) et (H est grande) et (t est moyenne) alors (M est grande)(G est 
grande)(Fa est très petite)(HL% est très grande) (DP% est grande)(E% est très 
petite) 

 

Le rôle du module flou est la fuzzification et la defuzzification des nombres flous. 

La procédure de fuzzification permet de transformer les valeurs numériques en degrés 

d’appartenance aux différents ensembles flous de la partition. Le moteur d’inférence est 

constitué de l’ensemble des règles. Les résultats issus de l’agrégation de ces règles sont 

transformés par la défuzzification en valeur numérique pour chaque paramètre de sortie. 
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3.5.4. Modélisation de la masse surfacique des tapis M 

L’objectif de cette étude est de faire une comparaison entre les valeurs obtenues par 

la logique floue et celles expérimentales pour étudier la performance de cette méthode. 

La figure 3.7 montre l’évolution de la masse surfacique théorique obtenue à partir du 

modèle flou pour les quatre fonctions étudiées en fonction de celle mesurée 

expérimentalement. 

  

(a) Fonction « Triangulaire »                         (b) Fonction « Trapézoïdale » 

 

(c) Fonction « Gaussienne »                               (d) Généralisée en forme de cloche 

Figure 3.7 : Evolution de la masse théorique et de la masse pratique pour les 4 fonctions étudiées :         

(a) : « Triangulaire », (b) « Trapézoïdale, (c) « Gaussienne » (d) « Généralisée en forme de 

cloche » 

D’après la figure précédente, nous remarquons que les modèles flous obtenus ont 

donné des valeurs théoriques de la masse surfacique corrélées avec celles expérimentales. 

Les coefficients de régression obtenus sont proches de 1 pour les quatre formes de 

fonctions. Pour mieux comparer les fonctions d’appartenances et justifier la validation de 

y = 0.8318x + 0.6152 

R² = 0.8542 
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notre modèle, nous procédons à une analyse de performance du modèle flou. Le tableau 

suivant montre les résultats de l’analyse de performance obtenus à partir des quatre 

modèles flous et validation du modèle choisi pour la masse au m² des tapis testés. 

Tableau 3.7 : Les résultats de la validation des modèles flous pour la masse surfacique 

Fonctions RMSE MRAE R² 

Triangulaire 0,04 0,045 0,854 

Trapézoïdale 0,01 0,028 0,959 

Gaussienne 0,01 0,026 0,955 

Généralisée en 

forme de cloche 
0,01 0,026 0,959 

 

D’après ce tableau, nous constatons que la modélisation de la masse surfacique du 

tapis a fourni des prévisions satisfaisantes pour toutes les fonctions d’appartenances 

utilisées en appliquant la logique floue. En effet, les valeurs de RMSE sont de 0,04 pour 

la fonction triangulaire et 0,01 pour les autres fonctions (étant donné que la limite 

satisfaction est inférieure à l’écart-type qui est égal à 0,51 kg/m²). Les moyennes absolues 

des erreurs relatives MRAE ont été aussi utilisées pour évaluer la performance de nos 

modèles flous proposés. Ces niveaux d’erreurs (compris entre 0,02 et 0,05%) sont 

satisfaisants pour la validation du modèle. Nous notons aussi que la pente de la droite de 

tendance est proche de 1 pour les trois dernières fonctions.  

En établissant une comparaison entre les quatre modèles obtenus, nous remarquons 

que les fonctions étudiés donnent des résultats proches et que la fonction « Généralisée en 

forme de cloche » donne les résultats les plus performants et ainsi le meilleur modèle.  

Notre étude a été vérifiée par le test de simulation sur MATLAB 10. Une surface de 

réponse en 3D (voir figure 3.8) permet de prédire les caractéristiques du tapis voulues en 

fonction de deux paramètres d’entrée (la Hauteur de poil (H) et le Titre des fils de poil 

(T) ; la Tension des fils de chaine (te) et le Titre des fils de poil (T) ; la Hauteur des fils 

de poil (H) et la Tension de fil de chaine (te). La figure 3.8 montre un exemple de 

l’évolution de la masse surfacique à partir du meilleur modèle flou obtenu en fonction des 

paramètres d’entrée étudiés. Ces surfaces montrent que l’évolution de la masse surfacique 

est en relation avec les paramètres de construction. En effet, la masse des tapis est 
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importante lorsque le titre et la hauteur des poils sont élevés. Par contre, ce paramètre est 

faiblement influencé par la tension de fil de chaine. Ce résultat peut être expliqué par le 

fait que le fil de poil représente le composant principal des tapis artisanaux avec un 

pourcentage de 75%. Dans un travail antérieur, nous avons étudié la structure 

géométrique des tapis artisanaux tunisiens (avec nœud turc) [ABI-15]. Nous avons 

exprimé la masse de tapis en fonction des paramètres des fils de poil, fils de chaine et fils 

de trame. Nous avons montré que la masse est proportionnelle à la hauteur des poils et au 

titre des fils de poil.  

 

(d)                                                             (b) 

 

(c) 

Figure 3.8 : Effet des paramètres de construction sur la masse au m² des tapis  M 

(a) Titre des fils de poil (T) et Hauteur des nœuds (H) ; (b) : Tension des fils de chaine (te) et 

Hauteur des poils (H) ; (c) : Tension des fils de chaine (te)et Titre des fils de poil (T),  

3.6.5. Modélisation de la rigidité à la flexion  

Comme précédemment, nous avons appliqué les différentes règles floues sur la 

rigidité à la flexion. La figure 3.9 montre l’évolution de la rigidité à la flexion théorique 

obtenue en fonction de celle mesurée expérimentalement. 

te 

te 
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(a) Fonction « Triangulaire »                                    (b) Fonction « Trapézoïdale » 

 

(c ) Fonction « Gaussienne »                             (d) « Généralisée en forme de cloche » 

Figure 3.9 : Evolution de la rigidité à la flexion théorique et de la rigidité pratique pour les 4 

fonctions floues : (a) : « Triangulaire », (b) « Trapézoïdale », (c)  « Gaussienne » (d) 

« Généralisée en forme de cloche » 

Les résultats montrent une bonne concordance entre les valeurs expérimentales de 

la longueur de flexion et celles théoriques prédites par les modèles flous. En effet, les 

coefficients de régression R² sont supérieurs à 0,92 (valeur relative à la fonction 

triangulaire) et les pentes des la droite de tendance des différentes fonctions sont  proche 

à 1.  

Tableau 3.8 : Résultats de la validation des modèles flous pour la rigidité à la flexion 

Fonctions RMSE MRAE R² 

Triangulaire 6,27 0,06 0,926 

Trapézoïdale 6,00 0,06 0,929 

Gaussienne 6,33 0,06 0,921 

Généralisée en 

forme de cloche 
10,05 0,07 0,885 

y = 0.9613x + 2.0844 

R² = 0.9264 
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     Pour tester les performances des modèles flous, nous avons utilisé les mêmes variables 

de validation décrites précédemment (RMSE, MRAE, R²). Comme montré dans le 

tableau 3.6, tous les modèles obtenus sont acceptables et peuvent être utilisés pour la 

prévision de la rigidité à la flexion des tapis étudiés. En effet, les valeurs de RMSE ne 

sont acceptables que si elles sont inférieures à l’écart-type qui est égal à 9,30 g.m² dans 

note cas. En plus, l’erreur moyenne absolue est petite et inférieure à 6 % ce qui montre 

que les modèles sont performants et significatifs. 

En comparant les quatre modèles flous donnés par les différentes fonctions 

d’appartenance, nous remarquons clairement que la modélisation avec la fonction 

Trapézoïdale est la plus performante, vu qu’elle présente les erreurs les plus faibles et le 

coefficient de régression le plus élevé. 

Pour le test de validation, nous avons étudié l’évolution de la rigidité à la flexion en 

fonction des paramètres de construction. La figure 3.10 présente simultanément l’effet du 

Titre du fil de nœud (T), de la Tension des fils de chaine (te) et de la Hauteur des poils 

(H) sur la rigidité à la flexion. 

L’analyse de ces figures montre que le titre de fils de poil (T) et la tension des fils 

de chaine (te) sont deux paramètres très influents sur la rigidité à la flexion des tapis. 

Toutefois, la hauteur des poils est pratiquement sans influence sur la rigidité. En effet, la 

valeur de la rigidité à la flexion des tapis est grande pour des tensions des fils de chaine et 

des titres de fils de poil importants. La tension des fils de chaine est un paramètre très 

important pour la construction des tapis. Cette tension est fixée lors de l’opération 

d’ourdissage. Mais pour les tapis artisanaux, elle est fixée manuellement. Cette tension 

non uniforme dans la chaine nuit à la qualité du tapis [KHA-06, HIM-05, HIM-06].    
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(b)                                                                          (b)  

 

(c) 

Figure 3.10 : Effet des paramètres de construction sur la rigidité à la flexion G 

(a) Titre des fils de Nœud T et Hauteur des poils H, (b), Tension des fils de chaine te et titre des 

fils de nœuds T, (c) Tension des fils de chaine te et Hauteur des nœuds H 

3.5.6. Modélisation floue de la force d’arrachement des touffes (Fa) 

La  modélisation de la force d’arrachement des touffes (Fa) est élaborée avec les 

mêmes fonctions de la logique floue utilisées pour les autres caractéristiques des tapis. La 

figure 3.11 montre la variation de la force d’arrachement donnée par les fonctions 

d’appartenance des différentes modèles flous en fonction des valeurs expérimentales. 

te 

te 
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(a)                                                                      (b) 

 

(c)                                                                             (d) 

Figure 3.11 : Evolution de la force d’arrachement théorique et la force d’arrachement pratique 

pour les 4 fonctions : (a) : « Triangulaire », (b) « Trapézoïdale », (c)  « Gaussienne » (d) 

« Généralisée en forme de cloche » 

Les résultats montrent une forte relation linéaire entre les valeurs de la force 

d’arrachement des touffes prédites et expérimentales pour les quatre fonctions. En effet, 

les coefficients de régression R² sont proches de 1.  

L’étude de la performance des modèles flous est donnée par les variables RMSE, 

MRAE, et R². D’après  le tableau 3.9  les niveaux d’erreurs sont satisfaisants pour 

accepter ces modèles de prévision de la force d’arrachement des touffes.  
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Tableau 3.9 : Les résultats de la validation des modèles flous pour la force d’arrachement des 

touffes 

Fonctions RMSE MRAE R² 

Triangulaire 0,8 0,06 0,925 

Trapézoïdale 0,77 0,05 0,928 

Gaussienne 0,84 0,06 0,919 

Généralisée en forme 

de cloche 
0,79 0,06 0,926 

 

La comparaison entre ces quatre modèles montre que la modélisation avec la 

fonction Trapézoïdale est la plus performante. Elle présente les valeurs d’erreurs RMSE 

et MRAE les plus faibles et le coefficient de régression R² le plus grand. 

La figure 3.12 montre l’évolution de la force d’arrachement des touffes (Fa) en 

fonction du titre des fils de poil (T), de la hauteur de poil (H) et de la tension des fils de 

chaine (te).  

D’après ces graphiques on peut noter que l’évolution de la force d’arrachement de 

touffes est en relation avec tous les paramètres d’entée étudiés. En effet, plus la hauteur 

des poils est important plus la force d’arrachement est faible. Le déplantage des touffes 

est plus difficile lorsque le poil à la surface de tapis est court. Ceci est en accord avec les 

travaux de Önder [ÖND-01] qui a montré que l’effet du facteur « nature de fils de poil » 

est non significatif alors que le facteur « hauteur des poils » est hautement significatif 

pour la force d’arrachement des touffes. L’évolution de cette force est aussi en relation 

avec le titre de fil de poil. En effet, l’augmentation du titre des fils de poil provoque la 

diminution de la force d’arrachement des touffes. 
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(a)                                                   (b) 

 

 (c) 

Figure 3.12 : Effet des paramètres de construction sur la force d’arrachement de touffe 

(a) : Titre des fils de poil (T) et Hauteur des poils (H) ; (b) : Tension des fils de chaine (te) et Titre 

des fils de nœuds (T) ; (c) : Tension des fils de chaine (te) et Hauteur des poils (H) 

 

3.5.7. Modélisation floue de la perte d’épaisseur sous charge dynamique (HL%) 

La figure 3.13 présente les courbes de corrélation de la perte d’hauteur des poils 

sous charge dynamique (après 1000 impacts) qui visualisent les relations entre les valeurs 

expérimentales et celles prédites par les différentes modèles flous.  

D’après ces graphiques, nous remarquons que les quatre modèles flous étudiés 

donnent des valeurs théoriques de perte d’épaisseur des poils sous charge dynamique 

après 1000 impacts proches et bien corrélées avec celles expérimentales. En effet les 

coefficients de régression R² obtenus sont proches de 1. 
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(a)                                                                      (b) 

 

(c)                                                                      (d) 

Figure 3.13 : Evolution de la perte d’hauteur des poils  théorique t et la perte d’hauteur des 

poils pratique pour les 4 fonctions : (a)  « Triangulaire » ; (b) « Trapézoïdale » ; (c)  « 

Gaussienne » ; (d) « Généralisée en forme de cloche ». 

 D’après la figure 3.13, nous remarquons que les quatre modèles flous étudiés 

donnent des valeurs théoriques de perte d’épaisseur des poils sous charge dynamique 

après 1000 impacts proches et bien corrélées avec celles expérimentales. En effet les 

coefficients de régression R² obtenus sont proches de 1. 

 L’analyse de performance de ces modèles est présentée dans le tableau 3.10. Cette 

analyse montre que la modélisation de la perte d’épaisseur sous charge dynamique a 

fourni des prévisions tout à fait satisfaisantes pour la fonction d’appartenance en forme de 

cloche utilisée dans l’étude par la méthode de logique floue. En effet, l’erreur quadratique 

moyenne RMSE et l’erreur relative absolue moyenne MRAE sont les plus faibles pour ce 
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type de modèle. Le RMSE est inférieur à 6 % (valeur relative à l’écart type des valeurs 

expérimentales de la perte d’épaisseur)  

Tableau 3.10 : Les résultats de la validation des modèles flous pour la perte de la hauteur sous 

charge dynamique 

Fonctions RMSE MRAE R² 

Triangulaire 1,52 0,04 0,957 

Trapézoïdale 1,52 0,04 0,958 

Gaussienne 1,91 0,05 0,952 

Généralisée en forme 

de cloche 
1,42 0,04 0,960 

 

 Pour analyser l’effet des paramètres de construction sur la perte d’épaisseur sous 

charge dynamique, les diagrammes de surface sont présentés dans la figure 3.14. 

En observant les figures 3.14(a) et 3.14(b), nous notons que la perte d’épaisseur 

sous charge dynamique est petite lorsque la hauteur des poils est faible. Ceci montre que 

les tapis avec des hauteurs des poils faibles sont les plus performants. L’effet de la 

hauteur des poils sur la résistance des tapis aux charges dynamiques a été prouvé par 

plusieurs chercheurs [TAB-14, KOR-10, DUB-08, MOG-08, PAT-96]. Ils ont montré que 

la déformation des poils des tapis est fortement liée à la hauteur des poils et les tapis les 

plus résistants sont celles avec de faibles hauteurs de poils.   

Le titre des fils de poils a aussi un effet remarquable sur l’évolution de la perte 

d’épaisseur sous charge dynamique. En effet, la perte d’épaisseur est faible lorsque le 

titre des fils de poil est élevé. Ceci peut être expliqué par l’augmentation des poils à la 

surface du tapis pour des titres de fil plus grands. L’effet de la densité linéique des fils de 

poil à été étudié pour les tapis à base de polypropylène par Erdoğan [ERD-12]. Il a 

montré que la performance des tapis en polypropylène à poils coupés est fortement liée 

aux propriétés physiques des fils à partir desquels est construit le tapis. L’augmentation  

de la densité des poils diminue la perte de la hauteur des poils des tapis. Un fabricant 

devrait choisir la hauteur des poils et la densité très soigneusement afin d’améliorer la 

durée de vie du tapis. 
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(a)                                                                 (b) 

 

(c) 

 Figure 3.14 : Effet des paramètres de construction sur la perte d’épaisseur sous charge 

dynamique HL% 

(a) Titre des fils de poil (T) et Hauteur des poils (H) ;(b) Tension des fils de chaine (t ) et Titre 

des fils de poil (T) ; (c) Tension des fils de chaine ( te )et Hauteur des nœuds (H)  

3.3.9. Modélisation floue de la déformation permanente sous charge statique DP%  

 Les résultats obtenus de l’application des règles flous sur la déformation permanente 

sont représentés dans la figure suivante (figure 3.15). 
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 (a) Fonction « Triangulaire »                  (b) Fonction « Trapézoïdale », 

 

              (c) Fonction « Gaussienne »                     (d) Fonction « Généralisée en forme de cloche» 

Figure 3.15 : Evolution de la déformation permanente théorique et de la déformation permanente 

pratique pour les 4 fonctions : (a)  « Triangulaire », (b)  « Trapézoïdale », (c)  « Gaussienne » (d) 

« Généralisée en forme de cloche » 

 L’application des quatre fonctions d’appartenance à montré une bonne concordance 

des valeurs expérimentales de la déformation permanente sous charge statique et celles 

théorique obtenues à partir des modèles flous. En effet, le coefficient de régression 

linéaire R² est supérieur à 0,86. 

 Le test de performances des modèles flous est présenté par les mêmes variables de 

validation décrites précédemment (RMSE, RMAE et R²). Le tableau 3.11 montre que les 

valeurs de RMSE sont acceptables de fait qu’ils sont inférieurs à l’écart type qui est égal 

à 4 % dans notre cas. En plus, l’erreur moyenne absolue est petite et comprise entre 0,08 

% et 0,11 % ce qui montre que les modèles sont performants, significatifs et peuvent être 

utilisés pour la prévision de la déformation permanente sous charge statique.   
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 La comparaison entres les quatre modèles montre que la modélisation avec la 

fonction triangulaire est la plus performante. En effet, le coefficient de régression linéaire 

R² est le plus proche à 1 et les valeurs de RMSE et RMAE sont les plus faibles.   

Tableau 3.11 : Les résultats de la validation des modèles flous pour la déformation permanente 

Fonctions RMSE MRAE R² 

Triangulaire 0,75 0,08 0,956 

Trapézoïdale 2,76 0,11 0,860 

Gaussienne 0,81 0,10 0,952 

Généralisée en forme 

de cloche 
0,83 0,09 0,950 

 

 La figure 3.16 montre la variation de la déformation permanente DP% en fonction 

des paramètres d’entrée.  

 

(a)                                                                            (b) 

 

(c) 

Figure 3.16 : Effet des paramètres de construction sur la déformation permanente sous charge 

statique DP% ; (a) Titre des fils de poil (T) et Hauteur de poils (H) ; (b) Tension des fils de 

chaine (te) et Titre des fils de poil (T), (c) Tension des fils de chaine (te) et Hauteur des poils 

(H) 

te 
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D’après ces diagrammes de surface, on peut noter que la déformation permanente 

sous charge statique évolue de la même manière que la hauteur des poils, elle est aussi 

pratiquement indépendante des valeurs de tension des fils de chaine lorsque le titre de fils 

de poil est petit. Pour des titres des fils de poil plus grands, la déformation permanente 

diminue lorsque la tension des fils de chaine diminue.   

3.5.9. Modélisation floue de la l’élasticité de poil sous charge statique E% 

 La figure 3.17 présente les courbes de corrélation des valeurs expérimentales de 

l’élasticité des poils après application d’une charge statique et celles prédites par les 

modèles flous. 

 

(a) Fonction « Triangulaire »,                                  (b) Fonction « Trapézoïdale », 

 

       (c) Fonction « Gaussienne                          (d) Fonction « Généralisée en forme de  cloche» 

Figure 3.17 : Evolution de la l’élasticité de poil E% théorique et de l’élasticité de poil pratique 

pour les 4 fonctions : (a)  « Triangulaire », (b) « Trapézoïdale », (c)  « Gaussienne » (d) 

« Généralisée en forme de cloche ». 
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 D’après les courbes illustrées par la figure 3.17, on déduit que les valeurs des 

coefficients de régression ainsi que les pentes des droites de régression sont plus proches 

de 1. Donc l’estimation de l’élasticité des poils des tapis après application d’une charge 

statique est acceptable pour les quatre modèles flous. 

 Le tableau 3.12 récapitule les résultats des indicateurs statiques des différentes 

fonctions de la modélisation floue de l’élasticité des poils. Ces résultats expliquent bien 

l’efficacité de la logique floue dans la modélisation puisqu’elle fournit des modèles 

performantes par toutes les fonctions. En effet, le coefficient de régression est supérieur à 

0,864 (valeur relative à la fonction triangulaire), le RMSE est inférieur à l’écart type (égal 

à 6,75 %) et le RMAE est faible (inférieur à 1%).    

Tableau 3.12 : Les résultats de la validation des modèles flous pour l’élasticité des poils 

Fonctions RMSE MRAE R² 

Triangulaire 5,92 0,03 0,864 

Trapézoïdale 3,30 0,02 0,943 

Gaussienne 6,07 0,03 0,869 

Généralisée en forme 

de cloche 
5,86 0,03 0,886 

La fonction triangulaire possède le coefficient de régression le plus élevé et les 

erreurs RMSE et RMSA les plus petites. Elle peut être considérée comme la plus 

performante.  

 Pour le test de validation, nous avons étudié l’évolution de l’élasticité des poils 

après application d’une charge statique en fonction de paramètres d’entrée. La figure 3.18 

présente simultanément l’effet du titre des fils de poil (T), tension des fils de chaine (te) 

et hauteur de poil (H) sur l’élasticité des poils des tapis. Nous pouvons remarquer que les 

tapis ayant la hauteur des poils la plus grande sont moins élastiques. Par contre, les tapis 

les plus performants sont ceux avec la faible hauteur des poils. L’effet de la tension des 

fils de chaine apparait seulement pour des titres de fils de poil faibles. L’élasticité des 

tapis est grande lorsque le titre de fils de poil est petit. Ceci est expliqué par la grande 

densité des poils dans ce cas. L’effet de la densité des poils sur la performance et la 

résistance des tapis à l’usure à été prouvé dans plusieurs études [KOR-10, DUB-08 TAB-
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14a, TAB-14b, ÖND-01, MIR-05]. Elles ont montré que la densité des poils augmente la 

performance et l’élasticité des tapis. 

 

 

Figure 3.18. Effet des paramètres de construction sur l’élasticité E% ; (a) Titre de fil des poils (T) 

et Hauteur des poils (H), (b), Tension des fils de chaine (t) et Titre des fils de poil (T), (c) Tension 

des fils de chaine (te) et Hauteur des nœuds (H) 

3.6. Etude comparative 

Dans cette étape, nous allons faire une étude comparative objective entre les 

résultats des modèles obtenus par la logique floue et la régression linéaire. Pour cela, 

nous avons pris les mêmes variables de performance RMSE, RMAE et R². Le tableau 

3.13 récapitule les résultats des indicateurs statistiques de validation des différentes 

modélisations. 

Tableau 3.13. Récapitulation comparative des résultats de la validation des modèles 

Sortie 

RMSE MRAE R² 

Régression 
linéaire 

Logique 
floue 

Régression 
linéaire 

Logique 
floue 

Régression 
linéaire 

Logique 
floue 

M 0,00 0,10 0,015 0,02 0,987 0,959 
G 6,22 6,66 0,064 0,06 0,919 0,929 
Fa 1,18 0,77 0,072 0,05 0,888 0,928 

HL% 0,52 1,42 0,023 0,04 0,985 0,960 

DP% 0,39 0,75 0,066 0,08 0,975 0,956 
E% 0,52 5,92 0,009 0,03 0,987 0,864 
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 Après la comparaison des résultats donnés par les méthodes de régression linéaire 

et celles obtenus par les modèles flous élaborés dans cette étude et après le calcul des 

performances des modèles, nous constatons que tous les modèles sont acceptables et 

significatifs. Cependant, la régression linéaire garantisse les meilleurs coefficients de 

détermination et des erreurs plus faibles pour la majorité des caractéristiques des tapis 

artisanaux tunisiens analysés. Malgré cela, ces résultats mériteraient encore plus de 

consolidation et d’approfondissement.  

  

3.7. Conclusion 

Dans ce chapitre, deux systèmes de modélisation sont proposés pour étudier la 

relation cause-effet entre les paramètres de construction et les caractéristiques de 

performance des tapis artisanaux tunisiens. Ces techniques sont la régression linéaire et la 

logique floue. Pour l’étude de la performance de ces modèles, nous avons calculé le 

coefficient de détermination R², la racine carrée de la moyenne de l’erreur quadratique 

moyenne RMSE et l’erreur relative absolue moyenne RMAE. Cette étude a montré que 

les modèles obtenus sont significatifs et peuvent être utilisés dans notre domaine 

d’intérêt.  

Cependant, la comparaison entre ces deux méthodes a montré que la régression 

linéaire est la plus performante. En effet, elle présente les erreurs les plus faibles et les 

coefficients de régression les plus élevés pour la plupart des caractéristiques de performance 

des tapis. Avant la fabrication des tapis, l’artisan peut entrainer une combinaison de 

paramètres d’entrée (paramètres de construction) dans les modèles développés par la 

régression linaire pour prédire les valeurs des paramètres de caractérisation des tapis 

artisanaux tunisiens fixés par la norme tunisienne de classement et d’estampillage. 

 Ces résultats obtenus seront utilisés dans l’optimisation des paramètres de 

construction des tapis artisanaux pour augmenter la performance et la durée de vie des tapis. 

Ceci constituera l’objectif du chapitre suivant dans lequel nous allons utiliser la méthode de 

la fonction de désirabilité et l’algorithme génétique.  
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CHAPITRE 4 :  

Optimisation des paramètres de construction des tapis  

artisanaux tunisiens 

 

4.1. Introduction  

De nombreux secteurs de l’industrie (mécanique, chimie, transport, 

environnement, textile, etc.) sont concernés par des problèmes complexes de grande 

dimension et multi objectifs (coûts financiers, qualité des services, etc.) pour lesquels 

les décisions doivent être prises de façon optimale. Pour sélectionner les meilleurs 

facteurs de construction et de contrôle d'exploitation, il est nécessaire de prendre en 

compte toutes les mesures de la qualité en même temps. L’optimisation d’un système ou 

d’un produit a fait l’objet de nombreux travaux. Il s’agit de la recherche des meilleures 

solutions au regard d’un ou de plusieurs critères. Ceci est généralement appelé 

l'optimisation multi-réponse. 

La qualité des tapis artisanaux tunisiens dépend d’un grand nombre de paramètres 

de construction et de performance, il est donc nécessaire d’observer et de maintenir ces 

caractéristiques à des valeurs idéales simultanément pour obtenir les meilleures qualités. 

Pour résoudre ce problème, nous nous concentrons sur les mesures des performances 

des tapis artisanaux par des méthodes multicritères, telles que la méthode des  

diagrammes des contours superposés et la fonction de désirabilité. 

L’objet de cette partie de la thèse est de traiter l’optimisation des paramètres de 

construction et de performance des tapis artisanaux tunisiens, par la mise au point d’un 

nouveau indice de qualité et de performance. 
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4.2. Optimisation des paramètres de performance des tapis artisanaux 

tunisiens par les diagrammes de contours 

L’optimisation d’un système ou d’un produit a fait l’objet de nombreux travaux. 

Dans le cas où plusieurs critères ou objectifs sont considérés simultanément, on parle 

d’optimisation multicritères ou multi objectifs. L’optimisation multicritères s’intéresse à 

la résolution de ce type de problèmes. Dans la plupart des problèmes, comme d’ailleurs 

celui que nous traitons dans le cadre de notre étude, la solution optimale ne prend pas en 

compte une seule caractéristique à minimiser ou à maximiser mais plusieurs. L’analyse 

multicritères fait intervenir plusieurs méthodes d’optimisation telles que les diagrammes 

des contours superposés. 

4.2.1. Description de la méthode  

La méthode de la surface de réponse ou les diagrammes des contours superposés a 

été introduite par GEB Box et KB Wilton en 1951 [BOX-51]. Le principe de cette 

méthode est d’utiliser une séquence de plans d’expériences et des techniques 

d’optimisation mathématique pour obtenir une réponse optimale [GOU-99]. Elle permet 

d’optimiser simultanément plusieurs propriétés en se basant sur une recherche 

graphique des zones de compromis de manière à maximiser, minimiser ou garder 

constante la réponse en question.  

Dans notre cas le problème se pose sous formes de k variables (x1, x2,…., xk) liées 

aux paramètres de construction des tapis artisanaux tunisiens et m réponses (y1, y2, …, 

ym) qui définient la qualité et la performance des tapis obtenus. L’objectif est donc de 

trouver les valeurs de x1, x2,….et xk qui optimisent simultanément l’ensembles des 

paramètres de sortie. 

Les courbes iso-réponses constituent une projection de la surface de réponse dans 

le plan horizontal (figure 4.1). Elles s’interprètent comme des courbes de niveaux sur 

lesquelles est projetée la valeur de la réponse. 

Cette méthode consiste à optimiser individuellement chaque paramètre de sortie. 

Elle permet, grâce aux plans d’iso-réponse, de visualiser la variation de chaque 

propriété de tapis en fonction de différents paramètres de construction. Le principe de la 

recherche de ces zones de compromis consiste à donner pour chaque propriété un 

objectif et une zone d'acceptation. Ensuite, on recherche graphiquement les zones qui 

répondent à ces critères en superposant les diagrammes d'isoréponse.  
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La figure 4.1 représente les courbes iso-réponses d’une réponse Y en fonction de deux 

facteurs d’entrée X1 et X2. On voit également sur cette figure que la réponse Y est 

maximale pour une valeur minimale du facteur X2, et le facteur X1 n’a aucune 

influence sur cette réponse. 

 

Figure 4.1 : Exemple de diagramme d’iso-réponse d’une propriété en fonction de deux 

facteurs 

Toutefois, les optimums individuels de ces propriétés liées à la sortie considérée 

sont généralement contradictoires, il faudra donc, par la suite, rechercher des zones de 

compromis. 

Le principe de la recherche de ces zones de compromis consiste à superposer les 

graphiques des contours dans un graphique appelé graphique de contours superposés. 

Le diagramme obtenu s'appelle le diagramme des contours superposés tel que représenté 

dans la figure 4.2.  

 

Figure 4.2 : Exemple de diagramme de contours superposés  
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Cette figure indique la zone où les exigences sont respectées (zone de compromis 

en blanc). Si on choisit de se mettre dans la zone blanche on trouve une solution 

répondant parfaitement aux objectifs de l'étude. Les limites inférieure et supérieure de 

chaque propriété sur ce type de diagramme représentent l'intervalle d'acceptation de 

chaque réponse. Ainsi, ce diagramme permet d'avoir une vue plus globale, en 

regroupant les différentes propriétés et en montrant la ou les zones de compromis qui 

permettent de satisfaire les exigences des différentes propriétés de sortie. 

4.2.2. Objectif de l’optimisation 

Les paramètres de performance des tapis artisanaux tunisiens, peuvent être classés 

en deux classes. Les paramètres de caractérisation définis par les normes de qualité et 

les paramètres liés à sa durée de vie.  

Nous commençons par la définition des limites d’acceptation des paramètres de 

qualité des tapis artisanaux tunisiens (tableaux 4.1 et 4.2). Ces limites ont été fixées  

suite aux normes de contrôle et d’estampillage des tapis artisanaux tunisiens [NT 

07.123] et à des enquêtes auprès des experts en tapis traditionnels. 

Tableau 4.1 : Les différentes limites des paramètres de caractérisation des tapis 

artisanaux pour la classe supérieure 

Paramètre de caractérisation des tapis Objectif 
Limite 

inférieure 

Limite 

supérieure 

Masse surfacique (kg/m²) Minimiser 2,80 3,20 

La rigidité à la flexion (g.m²) Maximiser 30,00 42 

La force d’arrachement des touffes 

(N) 
Maximiser 15,00 21,01 

 

Nous utilisons la même méthode pour optimiser les paramètres liés à la résilience 

et à la durée de vie des tapis. Nous résumons les objectifs et les limites de ces 

paramètres dans les tableaux 4.1 et 4.2.   
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Tableau 4.2 : Limites et objectifs des paramètres liés à la résilience des tapis 

Propriétés de résilience Objectif 
Limite 

inférieure 

Limite 

supérieure 

La perte d’épaisseur sous charge 

dynamique (%) 
Minimiser 16 25 

La déformation permanente sous 

charge statique (%) 
Minimiser 4 10 

L’élasticité du tapis (%) Maximiser 70 80 

 

4.2.3. Optimisation individuelle des paramètres de performance des tapis 

 Pour l’optimisation des paramètres de caractérisation et de performance des tapis 

artisanaux tunisiens, nous avons identifié les valeurs des paramètres de fabrication 

satisfaisants les objectifs définis précédemment dans les tableaux 4.1 et 4.2. Nous avons 

tracé les courbes d’isoréponse en fonction des paramètres de construction des tapis au 

moyen de l’outil d’analyse des données MINITAB 14. Ainsi, nous avons tracé un 

graphique des contours pour chaque paire de paramètres de fabrication.  

Les figures 4.3, à 4.8 montrent respectivement les diagrammes des contours 

correspondant à la masse surfacique, la rigidité à la flexion, la force d’arrachement des 

touffes, la perte d’épaisseur sous charge dynamique, la déformation permanente et 

l’élasticité des tapis sous charge statique. Ils permettent de prévoir chacune des 

propriétés étudiées en fonction des paramètres de fabrication. 

D’après la figure 4.3, pour minimiser la masse surfacique des tapis artisanaux 

tunisiens, il faut utiliser des fils de nœuds fins (571 tex) avec une grande tension des fils 

de chaine (70 N) et des faibles hauteurs de poils (5 mm). Ces choix permettent de 

fabriquer des tapis avec une faible masse qui facilite l’entretien et l’export des tapis 

artisanaux tunisiens. 

D’après le graphique de la figure 4.4, maximiser la valeur de rigidité à flexion 

revient à utiliser des fils gros (1300 tex) avec une tension de fils de chaine élevée (> 60 

N).  
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Figure 4.3 : Graphiques des contours de la masse surfacique en fonction de H, T et te 

 

Figure 4.4 : Graphiques des contours de la rigidité à la flexion en fonction de H, T et te 

La figure 4.5 montre que les meilleures valeurs de la force d’arrachement des 

touffes, sont obtenues pour les tapis artisanaux tunisiens fabriqué avec un fil de nœud 

gros (>1000 tex) et une hauteur de poil faible (<6 mm). Ces conditions donnent une 

structure compacte et serrée pour les tapis ce qui augmente la résistance des touffes à 

l’arrachement. Ce résultat semble en accord avec d’autres travaux qui ont souligné 

l’influence des paramètres de construction du tapis (modèle de conception, les 

caractéristiques du fil de poil) [NAS-64, LUI-02, OND-01]. 

Concernant les paramètres de performance des tapis artisanaux tunisiens, les 

graphiques de la  figure 4.6 montrent que les tapis les plus résistants et plus performants 

sont ceux fabriqués avec un fil de poils gros (> 800 tex) et qui possèdent une hauteur de 
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poil faible (< 7 mm). En effet, ces choix donnent une faible perte d’hauteur des poils 

des tapis artisanaux tunisiens sous charge dynamique.  

  

Figure 4.5 : Graphiques des contours de la force d’arrachement en fonction de H, T et te 

 

Figure 4.6 : Graphiques des contours de la perte d’épaisseur en fonction de H, T et te 

Pour la résistance des tapis artisanaux aux charges statiques, les figures 4.7 et 4.8 

représentent respectivement les graphiques des contours de la déformation permanente 

et l’élasticité des tapis artisanaux tunisiens sous charge statique. Ces graphiques 

montrent que pour maximiser la performance et la durée de vie des tapis, il suffit 

d’utiliser des fils de poils gros (> 900 tex) et de couper les poils à des hauteurs faibles.    
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Figure 4.7 : Graphiques des contours de la déformation permanente en fonction de H, T et te 

 

Figure 4.8 : Graphiques des contours superposés de l’élasticité en fonction de H, T et te 

Les niveaux des paramètres de fabrication permettant d’optimiser l’ensemble des 

performances sont parfois contradictoires. La recherche de niveaux des paramètres de 

fabrication permettant d’établir des compromis entre la majorité des performances fera 

l’objet de la partie suivante. 
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4.2.4. Optimisation de la performance des tapis par les diagrammes de 

contours superposés  

A fin d’optimiser simultanément l’ensemble des propriétés sélectionnées qui 

influencent la qualité et la performance des tapis artisanaux tunisiens, nous utilisons une 

méthode graphique et de quadrillage de recherche des zones de compris.  

Nous avons utilisé dans cette partie, le logiciel d’analyse statistique « MINITAB 

14» pour déterminer les diagrammes des contours superposés des paramètres de sortie 

qui seront étudiés à chaque fois en fonctions de deux variables de construction.   

Le principe de cette méthode est de chercher graphiquement les zones qui 

répondent aux critères sélectionnés en utilisant les diagrammes des contours superposés. 

Pour les paramètres de caractérisation des tapis, les digrammes des contours 

superposés sont représentés sur la figure 4.9. 

Cette figure montre des zones de compromis satisfaisant uniquement les 

caractéristiques relatives à la masse surfacique, la rigidité à la flexion et la force 

d’arrachement de touffe de tapis en fonction du titre des fils de poil, de la hauteur des 

poils et de la tension des fils de chaine. Nous remarquons que quand le titre des fils de 

poil est supérieur à 850 tex et la hauteur des poils est inférieure à 7 mm, le tapis montre 

simultanément une faible masse surfacique (2,8kg<M<3,1), une bonne rigidité à la 

flexion (G > 30 g.m²) et une force élevée d’arrachement de touffe (Fa>15 N), quelles 

que soient les valeurs de tension de la chaine. 
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Figure 4.9 : Diagrammes des contours superposés pour la masse surfacique, la rigidité à la 

flexion et la force d’arrachement des touffes de tapis 

Concernant les paramètres de performance et de la durée de vie des tapis, la figure  

4.10 montre les diagrammes des contours de la perte d’épaisseur, de la déformation 

permanente et de l’élasticité des tapis. A partir de ces diagrammes, nous remarquons 

que la zone préconisée (zone blanche de compromis) qui permet de satisfaire les 

différents facteurs de performance des tapis et d’augmenter leur durée de vie, nécessite 

la fabrication des tapis avec une hauteur de poil inférieure à 9 mm et un titre de fil de 

poil supérieur à 1000 tex. 
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Figure 4.10 : Diagrammes des contours superposés des paramètres de performances des tapis 

artisanaux tunisiens. 

A partir des diagrammes de la figure 4.11, nous remarquons que la zone 

préconisée (zone blanche de compris) qui permet de satisfaire les différentes paramètres 

de caractérisation et celle de performance des tapis artisanaux tunisiens, dicte 

l’utilisation des fils de poil avec un titre supérieur à 700 tex et une hauteur de poil 

inférieur à 7 mm 

  

Figure 4.11 : Diagrammes de contours superposés des paramètres de construction et de 

performance des tapis artisanaux tunisiens 

Nous présentons dans le tableau suivant, un récapitulatif des valeurs des 

paramètres de construction étudiés dans ce travail permettant d’obtenir l’optimum des 

performances fixées pour une classe supérieure des tapis artisanaux tunisiens.  

 

T

H

1300120011001000900800700600

12

11

10

9

8

7

6

5

Hold Values

te 60

HL %

10

E %

70

80

16

25

DP %

4

T

t
e

1300120011001000900800700600

70

65

60

55

50

Hold Values

H 8,5

HL %

10

E %

70

80

16

25

DP %

4

T

H

1300120011001000900800700600

12

11

10

9

8

7

6

5

Hold V alues

te 60

G

3,2

Fa

15

21,01

HL %

16

25

DP %

4

10

E %

70

30

80

42

M

2,8

H

t
e

12111098765

70

65

60

55

50

Hold V alues

T 935,5

G

3,2

Fa

15

21,01

HL %

16

25

DP %

4

10

E %

70

30

80

42

M

2,8



Chapitre 4 : Optimisation des paramètres de construction des tapis artisanaux tunisiens 

 

 

-115- 

 

Tableau 4.3 : Récapitulatif des intervalles des paramètres de construction aboutissant à 

l’optimum des performances des tapis artisanaux tunisiens de classe supérieure 

Paramètres de 

construction 

T 

(tex) 

H 

(mm) 

te 

(N) 

Optimum >  700 < 7 [57 ; 67] 

 

4.3. Conception et optimisation d’un indice de qualité de tapis par la 

fonction de désirabilité  

 La recherche de solutions pertinentes est toujours réalisée dans un contexte 

particulier, propre au domaine d’activité et aux retours d’expériences des acteurs du 

processus de fabrication. Lorsque plusieurs réponses sont évaluées par un plan 

d’expériences, il est peu probable que les coordonnées des optima obtenues pour chaque 

réponse soient identiques. Dans cette situation, il est nécessaire de trouver un 

compromis afin que toutes les réponses expérimentales valident le cahier des charges ou 

les restrictions imposées par l’utilisateur, afin de répondre aux objectifs fixés. Quand il 

y a plusieurs réponses à évaluer, la notion de désirabilité qui permet d’e converger vers 

un unique critère intégrant plusieurs autres critères, va être utilisée.  

 Cette notion a été introduite par Harrington dans le domaine de la qualité [HAR-

65] en 1965 puis a été développée par la suite, notamment par G. Derringer [DER-80].  

 Apres l’optimisation basée sur la recherche des zones de compromis, nous allons 

modéliser la notion multicritère de la performance des tapis par des indices de qualité en 

se basant sur les fonctions de désirabilité. Dans cette méthode, nous tiendrons compte 

des différents objectifs de la performance et de l’exigence de chaque propriété dans la 

classification et la qualité des tapis artisanaux tunisiens pour avoir une solution 

pertinente et unique des paramètres de construction.  

4.3.1. Description de la méthode  

La désirabilité représente le degré d’accord entre les objectifs fixés dans le 

problème et le niveau des réponses modélisées. En clair, la désirabilité donne 

l’équivalent d’un pourcentage de satisfaction en fonction de la réponse calculée par le 
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modèle, par rapport aux objectifs fixés sur cette réponse. Sur le même principe, la 

fonction de désirabilité évalue un pourcentage de satisfaction du compromis. 

A chaque fonction objectif  fm, est associée une fonction de désirabilité (dm) qui 

prendre des valeurs entre 0 et 1 qui mesurent le niveau de satisfaction. Une désirabilité 

de 0, c’est-à-dire une désirabilité élémentaire prenant la valeur nulle, représente une 

solution inacceptable pour l’objectif choisi, alors qu’une désirabilité prenant la valeur 1 

indique la performance maximale souhaitée donc aucune amélioration n’est plus 

possible.  

On peut alors définir la fonction de désirabilité comme une application continue 

notée dm de l’intervalle des valeurs  =  représentative du niveau de 

satisfaction pour l’objectif  considéré. On a : : [ � , ��]   →   [ , ]                                →    =                                              (4.1) 

 

4.3.2. Expression d’une fonction de désirabilité 

 La fonction de désirabilité a été proposée à l’origine par Harrington [HAR-65] 

de deux façons :  ( ) = exp( )                                                .   ( ) = � −| |                                           (4.3) 

 

Puisque les transformations (4.2) et (4.3) ne sont pas très flexibles dans le sens 

où ces fonctions ne peuvent pas assumer une variété de formes, Derringer et Suich [Der-

80] ont proposé trois autres fonctions construites à partir du choix de quatre paramètres 

numériques : la valeur minimale, la valeur maximale, le coefficient de déformation R et 

le cas échéant la valeur cible fm
*
. Donc trois types de fonctions de désirabilité 

individuelle (figure 4.12) sont à introduire selon les objectifs suivant: 

- La fonction appelée « the-smaller-the-best » (STB) est choisie lorsque l’objectif 

visé est une minimisation (voir figure 4.12 (a)). Donc la valeur de la fonction objective 

fm doit être la plus petite possible dans l’intervalle [fmin, fmax]. Elle est définie de la 

manière suivante : 
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= {                                                                      �� �[ �� − / �� − � ]�         �� � ��        .                                                                  �� ��  

Le coefficient de déformation R est un paramètre qui modifie localement l’importance 

d’une augmentation du critère pour la désirabilité élémentaire considérée. 

- Pour l’objectif cible, la valeur de fm doit être la plus proche possible de fm
* 

dans 

l’intervalle [fmin, fmax]. On a : 

= { 
                                                                      �� �[ − � / ∗ − � ]�         �� � ∗[ �� − / �� − ∗ ]�         �� ∗ ��                                                                  �� ��

          .  

Sur la figure 4.12 (b), nous avons représenté l’allure de la courbe pour avoir une valeur 

cible d’une propriété. 

- Enfin, la fonction appelée « the-larger-best » (LTB) est choisie lorsque l’objectif 

visé est une maximisation. La figure 4.12 (c) donne l’allure de cette courbe. Elle est 

définie de la manière suivante : 

= {                                                        �� �[ − � / �� − � ]�         ��    � ��        .                                                       �� ��  

(a)Minimisation                      (b) Cible                                  (c) Maximisation 

Figure 4.12. Allure des fonctions de désirabilité 

 

Ces fonctions vont être utilisées pour modéliser et optimiser les paramètres de 

performance des tapis artisanaux tunisiens. Le choix de la modélisation de la 

performance des tapis par un indice permet, d’une part, de faciliter les prises de décision 

au contrôleur de qualité et, d’autre part, de simplifier le choix pour les artisans 

concernant les propriétés liés à la performance  des tapis. 
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4.3.3. Conception d’un indice de qualité par la fonction de désirabilité 

Il s’agit ici de trouver une méthode de recherche d’un compromis entre les 

différents facteurs pour obtenir les valeurs des réponses souhaitées. L’utilisation du 

modèle pour la recherche d’une solution nécessite une transformation des réponses afin 

de les rendre comparables. 

La recherche d’un optimum multicritère se fait en deux phases : 

1- transformation de chacune des réponses en une fonction de désirabilité 

individuelle dont la nature dépend des objectifs de l’étude,  

2- recherche du niveau des facteurs qui permet d’atteindre le maximum de la 

fonction de désirabilité globale. 

Pour augmenter la performance des tapis artisanaux tunisiens, nous devons 

atteindre simultanément plusieurs objectifs pour les propriétés des tapis. Ces objectifs 

consistent à : 

- Minimiser la masse surfacique des tapis artisanaux tunisiens,  

- Maximiser la rigidité à la flexion des tapis 

- Maximiser la force d’arrachement des touffes des tapis  

- Minimiser la perte d’épaisseur des tapis sous charge dynamique 

- Minimiser la déformation permanente sous charge statique 

- Maximiser l’élasticité des tapis sous charge statique 

Ensuite, nous combinons les désirabilités individuelles Di afin d’obtenir la 

désirabilité globale des différentes propriétés de performance des tapis. Cette 

désirabilité est calculée par la formule suivante : = √ ∗ ∗ … .∗                                                   (4.7) 

 

Avec : 

- D : la désirabilité globale  

- Di : la désirabilité individuelle de la i
ème

 propriété 

- m : le nombre de propriétés dans le phénomène multicritères étudié 

La fonction de désirabilité globale D à optimiser regroupe différentes propriétés 

qui caractérisent et définissent la performance des tapis, c'est-à-dire les critères de 
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qualité des tapis. Le compromis entre ces propriétés devient favorable quant D 

augmente, il devient « parfait » quant D est égale à 1 (100 % de désirabilité). 

L’établissement d’un indice de qualité des tapis qui satisfait les critères de 

performance élémentaires de chaque propriété présente une véritable optimisation 

multicritère. L’indice de qualité des tapis est donc une fonction mathématique traduisant 

une moyenne géométrique des désirabilités individuelles de chaque réponse. 

Ainsi, nous avons calculé les désirabilités individuelles de chaque propriété en 

tenant compte des objectifs fixés pour chacune d’entre elles ainsi que les tolérances 

décrites dans la « section 4.2.2 ». En appliquant la relation de Derringen et Suich 

(formule 4.7), nous obtenons l’indice de qualité. Les résultats des désirabilités 

individuelles, et globales liées à la performance et à la qualité des tapis artisanaux 

tunisiens sont rapportés dans le tableau 4.4. 

Tableau 4.4 : Les désirabilités individuelles est globales des paramètres de qualité des tapis 

Propriétés 
Désirabilité 

individuelle 

Réponse 

prévue 

Indice de 

qualité 

Masse surfacique (kg/m²) 0,8598 2,85 

0,8772 

Rigidité à la flexion (g.m²) 1 46,63 

Force d’arrachement des touffes (N) 0,6819 18,24 

Perte d’épaisseur (%) 0,9749 16,22 

Déformation permanente  (%) 0,9669 4,19 

Elasticité  (%) 0,8245 78,24 

 

Les indices de désirabilité illustrés dans ce tableau montrent une désirabilité 

acceptable pour les paramètres de performance des tapis artisanaux tunisiens. En effet, 

selon l’échelle de Harrington [RIB-03] (voir annexe F) l’indice de qualité (égale à 

0,877) correspond à une valeur appartenant à l’intervalle [0,8 ; 1]. Selon ces standards, 

ce résultat  est jugé acceptable voire excellent.   
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Le programme nous a fourni aussi avec ces résultats, les paramètres d’entrée les 

plus pertinents qui correspondent à la meilleure performance des tapis. Ces paramètres 

sont mentionnés dans le tableau 4.5. 

Tableau 4. 5: Optimisation des paramètres de construction  

Paramètres 

d’entrée 
T H te 

Valeur optimale 1133,24 tex 5 mm 70 N 

 

En observant les valeurs optimales des paramètres d’entrée données par la fonction 

désirabilité pour avoir un tapis plus performant, nous remarquons tout d’abord que la 

hauteur optimale des poils correspond exactement à la valeur minimale de ce paramètre 

d’entrée et celle de la tension des fils de chaine correspond à la valeur maximale dans notre 

base de données. Cela indique que, pour avoir un tapis plus performant, nous devons 

minimiser la hauteur des poils qui influence la durée de vie des tapis et maximiser la tension 

des fils de chaine pour augmenter la cohésion des touffes. En effet, plus la hauteur des poils 

est petite plus le poil est élastique et la perte d’épaisseur ou de hauteur des poils est faible. 

En outre, plus la tension des fils de chaine est importante plus l’arrachement des touffes est 

difficile et plus la rigidité à la flexion des tapis est importante. 

L’optimisation de ces paramètres permet de faciliter le travail des artisans ainsi 

que la fabrication des tapis artisanaux tunisiens. En effet, l’artisan peut garantir une 

meilleure qualité en choisissant les paramètres de construction optimale qui permettent 

d’améliorer les performances des tapis. 

Il est aussi utile d’utiliser les indices de qualité pour faciliter le travail des expert 

de contrôle qualité et pour informer l’acheteur en les indiquant au niveau de l’étiquette 

d’estampillage pour faciliter ainsi les choix. L’indice de qualité peut également être 

utilisé comme un nouvel étiquetage de la performance des tapis.  

Ces étiquettes de performance peuvent aussi être imposées progressivement sur 

l’ensemble des tapis artisanaux pour changer la classe (supérieure, premier choix et 

deuxième choix) par des indices de qualité  plus précis et qui peuvent donner des limites 

scientifiques et objectives et pour la classification et l’estampillage des tapis (voir 

tableau 4.6). Elles peuvent aussi introduire de nouvelles informations et paramètres 

relatifs à la performance et à la durée de vie des tapis.  
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Le tableau 4.6 suivant montre les indices de qualité pour les différentes classes 

des tapis artisanaux tunisiens. 

Tableau 4.6 : Les différentes classes de qualité des tapis. 

Classe de tapis Indice de qualité correspondant 

Supérieure 0,80 – 1,00 

1
er

 choix 0,60 – 0,80 

2
eme

 choix 0,50 – 0,60 

 

4.3.4. Conclusion 

L’importance de l’étude proposée réside dans la tentative de représenter 

objectivement les différentes classes de tapis sous formes d’indices de qualité selon les 

critères définis dans la norme tunisienne de classification [NT-07] par une fonction 

mathématique.  

 Cette étude a permis aussi de cibler les paramètres de constructions les plus 

pertinents pour chaque propriété. Nous avons aussi défini des nouvelles propriétés liées 

à la performance des tapis et des limites de tolérance pour chaque classe pour mieux 

définir la qualité des tapis artisanaux tunisiens.  

4.4. Validation de l’optimisation de la performance des tapis tunisiens 

 Pour valider les résultats de l’optimisation obtenus par les fonctions désirabilité 

appliquées, nous avons produit un échantillon de tapis au sein du « centre technique de 

création d’innovation et d’encadrement des tapis et des tissage ». Ce tapis se caractérise 

par des propriétés proches des celles de la solution optimale obtenue par la fonction de 

désirabilité. 

 Le tapis est de texture 30x30. Il est fabriqué avec un fil de poil 100 % laine de 

titre 1140 tex sous une tension des fils de chaine de 70 N.  Le poil est coupé à une 

hauteur de 5 mm.  

Après la fabrication de cet échantillon, nous allons caractériser et mesurer ses 

paramètres de performance. La valeur moyenne des caractéristiques et des performances 

ainsi que les coefficients de variations sont présentés dans le tableau 4.7. 
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Tableau 4.7 : Caractéristiques et performances du tapis optimal 

Caractéristiques Moyenne CV 

% 

Masse surfacique (kg /m²) 3,02 8,16 

Rigidité à la flexion (g.m²) 45,42 11,71 

Force d’arrachement des touffes (N) 18,02 13,36 

Perte d’épaisseur sous charge dynamique (%) 17,66 12,37 

Déformation permanente sous charge statique (%) 5,03 14,86 

Elasticité des poils (%) 75,44 5,22 

D’après le tableau 4.7, la masse surfacique est de 3.02 kg/m², la rigidité à la 

flexion est de 45,42 g.m² et la force d’arrachement des touffes est de 18,02 N. Ces  

valeurs montrent que le tapis fabriqué appartient à la classe supérieure des tapis les plus 

performants et qui répond plus aux conditions d’utilisation. En effet, la rigidité à la 

flexion et la force d’arrachement des touffes sont élevés, et la masse surfacique est 

réduite. Concernant les paramètres de performance, les valeurs obtenues montrent des 

faibles valeurs de perte d’épaisseur sous charge dynamique et de déformation 

permanente sous charge dynamique. De même, l’élasticité de tapis sous charge statique 

est de l’ordre de 75,44 % ce qui augmente aussi la durée de vie de tapis et sa 

performance.  

Les faibles coefficients de variation mettent en évidence aussi la précision des 

résultats obtenus. 

Pour mieux tester la performance de notre optimisation, nous allons calculer 

l’erreur  relative aux résultats d’optimisation des variables d’entrée et de sortie. L’erreur est 

calculée par la formule suivante :  % = ��� −� ���� ∗                                                (4.8) 

Avec : 

-  %  : L’erreur en % relative aux résultats d’optimisation par la fonction de 

désirabilité 

- ��  : La valeur expérimentale d’un paramètre d’entrée ou de sortie de tapis optimal 

fabriqué 
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-  : La valeur théorique donnée par la fonction de désirabilité comme solution du 

problème d’optimisation proposé 

Les résultats récapitulatifs des valeurs optimales et celles relatives de calcul de 

l’erreur de l’optimisation sont représentés dans le tableau 4.8. 

Tableau 4.9 : Résultats de la performance de l’optimisation par la fonction désirabilité 

Paramètres 
Valeurs optimales � � %  

 ��  

Titre des fils de poil (tex) 1130 1145 1,31 

Hauteur des poils (mm) 5 5 0,00 

Tension de la chaine (N) 70 70 0,00 

Masse surfacique (kg/m²) 2,85 3,02 5,63 

Rigidité à la flexion (g.m²) 46,63 45,42 2,67 

Force d’arrachement des touffes (N) 18,24 18,02 1,25 

Perte d’épaisseur sous charge dynamique 16,22 17,66 8,17 

Déformation permanente sous charge statique 4,19 5,03 11,34 

Elasticité 78,24 75,44 3,71 

D’après les résultats présentés dans le tableau 4.8, nous remarquons que notre 

tapis optimal présente une bonne performance et des caractéristiques de la classe 

supérieure.  

En effet, les caractéristiques de ce tapis sont proches de celles données par la 

fonction de désirabilité. Ainsi, les erreurs obtenues par la fonction désirabilité sont 

comprises entre 1,25 % et 11,34 %. Ces erreurs sont faibles ce qui prouve leur 

efficience et signification dans notre cas d’étude. 

En examinant les valeurs optimales des paramètres d’entrée, nous pouvons 

constater d’une part, que la hauteur des poils est minimale pour notre tapis prototype ce 

qui prouve que plus la hauteur des poils est faible plus le tapis est élastique et plus la 

tendance des poils à récupérer la perte de hauteur sous les charges dynamiques et 

statiques est meilleure. D’autre part, la tension des fils de chaine  maximale et la hauteur 

des poils sont proches de la valeur optimale donnée par la fonction de désirabilité. Ces 

valeurs prouvent bien que les paramètres choisis pour le tapis prototype fabriqué 
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donnent un article plus performant avec une durée de vie plus importante. En effet, plus 

la tension de fils de chaine et le titre des fils de poil sont élevés plus le tapis est dense ce 

qui augmente la rigidité des tapis et la force d’arrachement des touffes.   

4.5. conclusion  

Le problème d’optimisation de la performance des tapis artisanaux tunisiens est un 

objectif qui dépend de plusieurs paramètres. Pour cela, dans ce chapitre, nous avons utilisé 

des méthodes multicritères. Les courbes isoréponses et les graphiques de contours 

superposés sont utilisés en vue de déterminer les valeurs des paramètres de fabrication 

permettant d’optimiser les performances des tapis artisanaux tunisiens. Des zones de 

compromis satisfaisant les spécifications relatives à la classe supérieure des tapis artisanaux 

tunisiens ont été trouvées. D’autres paramètres de performance comme la rigidité à la 

flexion, la force d’arrachement, et les paramètres liés à la duré de vie des tapis (déformation 

permanente, perte d’épaisseur et élasticité des tapis) ont été ajoutés pour la caractérisation et 

la classification des tapis. Cet outil peut aider les artisans à ajuster les paramètres de 

construction pour atteindre les objectifs recherchés. 

Ainsi, nous avons pu mettre en place un indice de qualité qui facilite le travail des 

experts de classification et d’estampillage en utilisant un moyen objectif. Ceci permet de 

substituer ainsi la méthode classique de classification actuelle, de minimiser le nombre 

d’expériences, de déduire le temps de test et d’améliorer la qualité des tapis artisanaux 

tunisiens pour répondre à la concurrence des tapis mécaniques. 
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CONCLUSION GENERALE ET 

PERSPECTIVES 

 

L’amélioration de la qualité et de la performance des tapis artisanaux tunisiens est 

un atout majeur et une nécessité pour réduire les coûts de production, assurer la 

durabilité des tapis et surtout s’adapter à des nouvelles méthodes scientifiques de 

caractérisation et de classification pour concurrencer aux tapis mécaniques.  

Dans ce cadre, cette thèse constitue une contribution à la modélisation et à 

l’optimisation des paramètres de construction des tapis artisanaux tunisien liés 

notamment à la matière première et la structure. Pour les besoins de cette étude, nous 

avons mis au point des échantillons de tapis artisanaux tunisiens de texture 30x30 et 

mesuré leurs propriétés fonctionnelles et de performance, à savoir la masse surfacique, 

la rigidité à la flexion, la force d’arrachement des touffes, la perte d’épaisseur sous 

charge dynamique, la déformation permanente et l’élasticité des tapis sous charge 

statique. Ces échantillons sont fabriqués au sein du « Centre Technique de Création, 

d'Innovation et d'Encadrement du Tapis et du Tissage ». 

Ce travail est divisé en trois parties principales. Dans la première partie, nous 

nous somme intéressés à la caractérisation géométrique, description du plan 

d’échantillonnage utilisé dans notre étude et présentation des méthodes de 

caractérisation des  tapis artisanaux tunisiens. Un nouveau modèle géométrique à été 

développé pour la caractérisation des tapis noués à la main. Il permet la simulation de 

quelques paramètres structurels à savoir la masse surfacique et la texture en fonction des 

paramètres liés à la matière première (diamètre et Numéro métrique).  

L’étude a concerné trois paramètres de fabrication des tapis artisanaux tunisiens 

(le titre des fils de poil, la hauteur des poils et la tension des fils de chaine). Nous avons 

varié ces paramètres selon un plan d’expériences fractionnaire type Taguchi  3
k-1

.  

 



Conclusion générale et perspectives 

 

 

126 

 

Afin de prédire la relation entre les paramètres de construction (titre des fils de 

nœud, tension des fils de chaine et hauteur des nœuds) et les caractéristiques de 

performance des tapis, nous avons procédé, dans la seconde partie, à l’application de 

deux techniques de modélisation (régression linéaire multiple et la logique floue). La 

modélisation floue a permis de décrire l’évolution de chaque propriété en fonction des 

paramètres de fabrication par plusieurs fonctions floues. La comparaison entre ces 

fonctions a permis de montrer que les modèles flous avec la fonction d’appartenance 

« généralisée en forme de cloche » et la fonction « Trapézoïdale », sont les plus 

performantes.  Les modèles de régression linéaire sont utilisés dans la dernière partie 

pour l’optimisation de la performance dee tapis artisanaux tunisiens. 

Pour l’optimisation des paramètres de construction des tapis, nous avons utilisé 

des méthodes multi-objectifs, telles que la fonction de désirabilité et les diagrammes 

d’isoréponse et des contours superposés afin d’avoir une prévision de chaque paramètre 

de performance et de caractérisation et une prévision de la qualité des tapis artisanaux 

tunisiens. Ceci en tenant compte des exigences de chaque classe de la norme 

d’estampillage définie par l’Office National de l’Artisanat et des exigences de 

l’utilisation et de la durabilité des tapis. Les courbes d’isoréponses ont permis de tracer 

l’évolution de chaque propriété en fonction des paramètres de construction. En 

superposant les courbes d’isoréponses des propriétés étudiées, en fonction de leurs 

paramètres de fabrication nous avons pu trouver  des zones de compromis satisfaisant 

aux exigences relatives aux propriétés et qui optimisent simultanément toutes les 

performances des tapis artisanaux tunisiens. Ces prévisions facilitent le travail des 

artisans et permet de garantir l’obtention des mesures exigées par la norme de qualité 

proposée par l’Office National de l’Artisanat. En utilisant la fonction désirabilité, nous 

avons pu aussi concevoir un indice de qualité pour les tapis artisanaux tunisiens, par des 

méthodes objectifs mathématiques objectives. Ainsi, l’expert aura un moyen objectif 

qui va lui permettre de garantir des critères scientifiques de contrôle et de classification.  

Dans la continuité de ce travail de thèse, il est possible d’envisager plusieurs 

perspectives. De point de vue expérimental, il serait intéressant d’approfondir l’étude de 

l’effet des paramètres de la matière première et celles de construction sur la 

performance des tapis artisanaux, en ajoutant  par exemple d’autres matières textiles 

(autres fibres de poil à savoir la soie, mélange avec des fibres synthétiques), d’autres 
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textures et d’autres paramètres de construction liés au métier à tisser, afin de mieux 

généraliser les résultats trouvés.  

De point de vue modélisation et optimisation, il est important d’élargir notre base 

de données pour augmenter la précision de nos modèles en utilisant d’autres techniques 

de soft computing à savoir les techniques neuronales qui dépendent de la quantité et la 

qualité des données. En ce qui concerne l’optimisation, d’autres techniques multicritères 

dites métaheuristiques peuvent être utilisées pour la comparaison et la validation des 

résultats obtenus à savoir les algorithmes génétiques et les algorithmes des colonies de 

fourmis. Il est aussi intéressant de proposer et d’optimiser un traitement de finissage 

adéquat pour les tapis artisanaux tunisiens.   
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Annexe A  

 

 Les résultats de calcul de la masse surfacique 

Texture 
Masse surfacique 

expérimentale (g/m²) 
CV% 

Masse surfacique 

théorique (g/m²) 

berbère 4758,33 6,12 4772,23 

20x20 3483,33 12,93 2964,65 

30x30 2633,33 15,01 2764,01 

40x40 2616,67 8,78 2379,11 
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Annexe B  

La hauteur de poil et la perte d’épaisseur sous charge dynamique 

Nombre d’impacts 

appliqués 

Exemple de 

tapis 

Niveau de la hauteur 

des nœuds (mm) 
CV % 

Perte de la hauteur de 

poil de  

HL (%) 

50 

T1 4,7 1,50 10,00 

T2 8,1 5,16 5,56 

T3 10,5 3,37 8,33 

T4 4,75 3,72 10,00 

T5 8,2 5,45 2,78 

T6 10,7 2,56 4,17 

T7 4,8 5,71 5,00 

T8 8,4 2,66 8,89 

T9 10,75 2,33 10,42 

100 

T1 4,5 7,86 10,00 

T2 7,7 3,56 5,56 

T3 10 3,54 12,50 

T4 4,4 5,08 15,00 

T5 8 4,42 8,89 

T6 10 3,54 8,33 

T7 4,6 4,86 10,00 

T8 8 6,25 8,89 

T9 10 7,07 25,00 

200 

T1 4,4 5,08 20,00 

T2 7,2 3,80 8,33 

T3 9 5,56 16,67 

T4 4,2 6,52 16,00 

T5 7,7 3,56 10,00 

T6 9,2 6,20 12,50 

T7 4,5 7,86 10,00 

T8 7,8 5,73 11,11 

T9 9,5 5,26 20,83 

500 

T1 4,2 6,27 18,00 

T2 7 5,05 11,11 

T3 8,4 7,76 20,83 

T4 4,1 10,20 18,00 

T5 7,2 3,80 11,11 

T6 8,6 8,62 23,33 

T7 4,3 6,37 16,00 

T8 7,4 11,10 16,67 

T9 8,7 5,14 29,17 

1000 

T1 4 15,31 25,00 

T2 6,5 12,16 16,67 

T3 8 9,88 27,08 

T4 4,1 10,20 18,00 

T5 6,8 12,30 13,89 

T6 8,1 8,62 31,67 

T7 4,2 6,52 16,00 

T8 7 8,75 21,11 

T9 8,4 7,76 29,17 
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Annexe C 

 Valeur moyenne de la hauteur de nœud et perte d’épaisseur après récupération sous charge statique 

Période de 

récupération 

Exemple de 

tapis 

La valeur moyenne 

de la hauteur de poil 

(mm) 

CV % 
Perte d’hauteur de 

poil (%) 

Après 2 minutes 

T1 3,60 6,21 28,00 

T2 6,00 11,79 33,33 

T3 7,00 8,75 41,67 

T4 4,00 12,50 20,00 

T5 6,20 9,19 31,11 

T6 7,50 8,16 37,50 

T7 4,00 7,86 20,00 

T8 6,50 5,44 27,78 

T9 8,00 8,84 33,33 

Après une heure 

T1 4,00 8,84 20,00 

T2 7,25 9,12 19,44 

T3 9,00 6,80 25,00 

T4 4,50 15,71 10,00 

T5 7,40 8,81 17,78 

T6 9,20 9,87 23,33 

T7 4,60 4,86 8,00 

T8 6,75 9,80 25,00 

T9 9,30 11,15 22,50 

Après 24 heures 

T1 4,60 14,17 8,00 

T2 8,00 9,88 11,11 

T3 10,00 7,91 16,67 

T4 4,75 9,12 5,00 

T5 8,10 10,14 10,00 

T6 10,20 5,59 15,00 

T7 4,80 9,32 4,00 

T8 8,20 12,64 8,89 

T9 10,50 5,83 12,50 
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Annexe D 

 

(a)                                                                (b)  

 

(c)                                                         (d) 

 

(e)                                                        (f) 

Graphiques des interactions entre les paramètres de fabrication étudiés pour : (a) la masse 

surfacique ; (b) la rigidité à la flexion ; (c) la force d’arrachement des touffes ; (d) la perte 

d’épaisseur ; (e) la déformation permanente ; (f) Elasticité des poils de tapis 

 

T

H

te

1295 706050

9

6

3

9

6

3

T

1300

571

870

H

12

5

9

T

H

te

1295 706050

50

40

30

50

40

30

T

1300

571

870

H

12

5

9

T

H

te

1295 706050

20

15

10

20

15

10

T

1300

571

870

H

12

5

9

T

H

te

1295 706050

32

24

16

32

24

16

T

1300

571

870

H

12

5

9

T

H

te

1295 706050

15

10

5

15

10

5

T

1300

571

870

H

12

5

9

T

H

te

1295 706050

80

70

60

80

70

60

T

1300

571

870

H

12

5

9



Annexes 

 

 
145 

 

Annexe E 

 

 

(a)                                                                                             (b) 

 

(c) 

Courbes de corrélations relatives à la régression linéaire : (a) courbe de perte d’épaisseur HL %; (b) 

courbe de la déformation permanente DP% ; (c) courbe de l’élasticité E% 
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Annexe F 

  

Echelle de Harrington d’interprétation des valeurs de désirabilité [RIB-03] 

d Rating Description 

1,00 The ultimate in satisfaction and quality  

1,00 - 0,80 Acceptable and excellent 

0,80 - 0,63 Acceptable and good 

0,63 - 0,40 Acceptable but poor 

0,40 - 0,30 Borderline 

0,30 - 0,00 Unacceptable 

0,00 Completely unacceptable 
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