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1 Présentation 

1.1 Thèmes de recherche 

Le laboratoire explore les problèmes liés à la maintenance, l’inspection, la durée de vie et les performances 
structurelles et hygrothermiques d’ouvrages particuliers. Les structures intéressant le laboratoire sont les chaussées, les 
structures en bois et les structures maçonnées. Une nouvelle thématique en effet est venue s’ajouter aux thèmes 
traditionnels du laboratoire.  

1.1.1 Axe chaussées 

La modélisation du comportement viscoélastique dynamique du matériau est poursuivie dans le cadre de la thèse 
de Rémi TAUTOU (§4.1). Rama Ktari dans le cadre de sa thèse utilise un modèle de comportement interfacial de type 
zone cohésive associant la mécanique de la rupture et la mécanique de l’endommagement dans le but d’étudier le 
décollement à l’interface entre couches de chaussées. Les paramètres du modèle sont obtenus à l’iade de la corrélation 
d’images issues d’un essai de cisaillement réalisé en laboratoire (§4.2).  

1.1.2 Axe bois 

Dalel Medjelekh s’intéresse  aux transferts thermo hydrique dans une enveloppe en béton de bois (§4.3). Des 
mesures ont été réalisées sur plusieurs années dans une cabane test  instrumentée de 27m3. Un modèle numérique a 
été développé sous Castem. La confrontation entre les résultats du modèle numérique et ceux de l’expérimentation est 
satisfaisante.  

1.1.3 Axe Maçonnerie 

La thématique démarre avec une thèse  (AbdelMounaïm Zanaz) destinée à développer un outil d’aide au diagnostic 
de voutes (pont et tunnels). Cette année une étude (§4.4) a été présentée traitant le cas d’un défaut localisé sur une 
voute 2D. Une approche probabiliste montre la position optimale d’un sondage si l’on  décide de ne se limiter à un seul.  
Cette thèse fait suite à un stage de fin d’étude où un programme de calcul avait été développé pour l’étude des voutes 
(ArcProgZ basé sur une approche éléments finis poutres).  

1.2 Personnel  

Enseignants chercheurs 
Christophe PETIT (HDR) Chaussées (Directeur de l’équipe) 

Frédéric DUBOIS (HDR) Structures bois 

Ion Octavian POP (HDR) CND – Méthodes optiques 

Fazia FOUCHAL Maçonnerie – Comportement des interfaces 

Fatima ALLOU (HDR) Modélisation matériaux chaussées 

Sylvie YOTTE (HDR) Maçonneries 

Anne MILIEN Comportement matériaux de chaussées 

Laurent ULMET Modélisation hygro-therrmique 

Nicolas ANGELLIER CND méthode électrique 

Mokhfi TAKARLI CND ultra sons 

Philippe REYNAUD Contact pneu chaussée 

Benoît PICOUX Modélisation viscoélasticité 

Nicolas SAUVAT Transfert de technologie bois 

Claude CHAZAL Modélisation viscoélasticité 

 

1.2.1 Thèses en cours 

Nom Titre thèse Situation au 1
er

 

septembre 2013 

Directeur de thèse 

BELRHITI Younes Étude du comportement mécanique non-linéaire en 
utilisant la méthode de corrélation d'images 

2 ans Ion Octavian POP (co 
encadrement Marc 

Huger, Thierry Chotard) 

KTARI Rahma 

 

Mécanismes et modélisations de dégradation et 

décollement des interfaces de couches de 

chaussées 

2 ans Christophe Petit, Anne 

Millien 
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LAMY Frédéric Analyse du processus de fissuration dans le bois 

sous sollicitations mécanique et climatique. 

2 ans Fréderic DUBOIS 

MEDJELEKH  Dalel 

 

Caractérisation multi-échelles du comportement 

thermo hydrique des enveloppes hygroscopiques 

3ans Frédéric Dubois, Laurent 

Ulmet. 

NGUYEN Tuan Anh Approches expérimentales et numériques pour 

l'étude des transferts hygrothermiques dans le bois. 

3 ans Frédéric Dubois, Laurent 

Ulmet, Nicolas Angellier. 

TAUTOU Rémi 

 

Effets de la viscoélasticité des matériaux 

bitumineux dans la modélisation dynamique d'une 

chaussée souple 

3 ans Christophe Petit, Benoit 

Picoux. 

LATHUILLIERE Damien Renforcement de la compression transversale du 

bois lamellé-collé 

2 ans Fréderic DUBOIS (co 

encadrement L. Bléron, 

J.F. Bocquet) 

ZANAZ AbdelMounaïm Développement d'un outil de modélisation en vue 
du calcul d'un ouvrage maçonné sous terrain de 

type tunnel 

<1 an Fazia FOUCHAL & 
Sylvie YOTTE 

JAMAOUI Amine Effet du patrimoine génétique du Douglas vis-à-vis 

de son comportement hygroscopique 

<1 an Ion Octavian Pop, 

Frédéric Dubois. (co 

encadrement Guy Costa) 

RIAHI Ibrahim Étude fondamentale des phénomènes de 

renforcement des matériaux viscoélastiques pour 

l'utilisation d'un squelette solide à granulométrie 

allant du micron au nm 

<1 an Christophe Petit , Fatima 

Allou. 

 

1.3 Matériel 

1.3.1 Parc en 2013 

1.3.1.1 Essais matériaux 

Presses mécaniques axial-torsion avec enceintes thermo-hydriques 
Essai Triaxial 
Essai de flexion 4 points 
Déflectomètre à masse tombante (FWD) 
Dispositif de mesure de surface spécifique (BET) 
 

1.3.1.2 Essais structures 

Étuves en atmosphère contrôlée 
 

1.3.1.3 NDT 

Dispositif d’émission acoustique 
Dispositif de mesure de module d’Young par échographie ultrasonore haute température 
Moyens de caractérisation ultrasonore 
 

1.3.2 Nouvelles acquisitions 2014 

Perméabilimètre 
 



2 Littérature 

2.1 Publications 

Colmars, J., Dubois, F., & Gril, J. (2014). One-
dimensional discrete formulation of a hygrolock model 
for wood hygromechanics. Mechanics of Time-
Dependent Materials, 18(1), 309-328. 

 
Damage in Granite Under Temperature Variations . 

M Takarli, W Prince . Encyclopedia of Thermal Stresses, 
ISBN 978-94-007-2738-0 

 
Buttlar, W. G., Hill, B. C., Kim, Y. R., Kutay, M. E., 

Millien, A., Montepara, A., ... & Wargo, A. (2014). Digital 
image correlation techniques to investigate strain fields 
and cracking phenomena in asphalt materials. Materials 
and Structures, 47(8), 1373-1390. 

 
Larcher, N., Takarli, M., Angellier, N., Petit, C., & 

Sebbah, H. Towards a viscoelastic mechanical 
characterization of asphalt materials by ultrasonic 
measurements. Materials and Structures, 1-12. 2014 

 
Grédiac, M., Toussaint, E., Petit, C., Millien, A., & 

Ngyuen, D. C. (2014). A comparative study of the 
heterogeneous local mechanical response of two types 
of asphalt mixes. Materials and structures, 47(9), 1513-
1529. 

 
Belrhiti, Y., Huger, M., Chotard, T., Pop, O., 

Germaneau, A., Doumalin, P., & Dupré, J. C. (2014). 
Characterization of the Mechanical Behavior of 
Magnesia Spinel Refractories Using Image Correlation. 
International Journal of Applied Ceramic Technology, 
11(6), 1025-1029. 

 

Gouny, F., Fouchal, F., Maillard, P., & Rossignol, 
S. (2014). Study of the Effect of Siliceous Species in 
the Formation of a Geopolymer Binder: 
Understanding the Reaction Mechanisms among 
the Binder, Wood, and Earth Brick. Industrial & 
Engineering Chemistry Research, 53(9), 3559-3569. 

 
Nguyen N., , T.A., Angellier, N., Dubois, F., Ulmet, L., 

Sauvat, N., Experimental and numerical aspects in 
diffusion process characterization in tropical species, 
Manfoumbi Boussougou, 2014 European Journal of 
Environmental and Civil Engineering, 18 (9), pp. 963-982 

 
Fouchal F., F.Lebon, M. Letizia Raffa, G. Vairo, 

(2014).  An Interface Model Including cracks and 
Roughness Applied to Masonry, The Open Civil 
Engineering Journal; 8:263-271. 

 

N. Manfoumbi, T.A. Nguyen, N. Angellier, F. Dubois, 
L. Ulmet, N. Sauvat, Experimental and numerical aspects 
in diffusion process characterization in tropical species, 
European Journal of Environmental and Civil 
Engineering, 18:9, pp. 963-982, 2014.  

 
Allou F., M. Takarli, F. Dubois, C. Petit, J. Absi, 

Numerical finite element formulation of the 3D linear 
vscoelastic material model : Complex Posson's ratio of 
bituminous mixtures, Archives of Civil and Mechanical 
Engineering, in press, 2014 

 
 

2.2 Conférences internationales 

Riahi H., R. Moutou Pitti, F. Dubois, E. Fournely, On 
Numerical Evaluation of Mixed Mode Crack Propagation 
Coupling Mechanical and Thermal Loads in Wood 
Material, Conference Proceedings of the Society for 
Experimental Mechanics Series, 66:5, pp. 21-26, 2014 

 
Ktari, Rahma, et al. "Roughness modeling in the 

pavement layers interfaces." 11th World Congress on 
Computational Mechanics (WCCM XI), 5th European 
Conference on Computational Mechanics (ECCM V), 6th 
European Conference on Computational Fluid Dynamics 
(ECFD VI). 2014. 

 
Tautou, R., B. Picoux, and C. Petit. "Viscoelasticity 

Effects of Bituminous Materials in Dynamic Modelling of 
Flexible Pavements." (2014).12th International 
Conference on Computational Structures Technology, 
Naples, Italy 2-5 September 2014.  

 
Ktari, R., M. Broutin, B. Picoux, J. Neji, and C. Petit. 

"Contribution of viscoelasticity in the dynamic 
simulation of HWD tests for flexible pavement 
assessment." Airports in Urban Networks 2014, Paris 

2.3 Performances 

La performance est déclinée suivant plusieurs items : 
nombre de publications et nombre de thèses en cours et 
soutenues.  
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3 HDR et Thèses soutenues 

3.1 HDR 

Fatima ALLOU le 16 juin 2014 
 
Caractérisation du comportement mécanique des 

matériaux viscoélastiques et élastoplastiques par 
approches multidimensionnelles et multi-échelles. 

 
Commission d’examen 

Christian LA BORDERIE Professeur des universités, 
Université de Pau et des pays de l’Adour  
Ferhat HAMMOUM Directeur de Recherche – HDR, 
LUNAM Université, IFSTTAR 
Emmanuel Ferrier Professeur des universités, Université 
Claude Bernard Lyon 1 
Mohammed HJIAJ Professeur des universités, INSA de 
Rennes 
Hervé DI BENEDETTO Professeur des universités, ENTPE 
Lyon 

3.2 Thèses 

3.2.1 Nicolas LARCHER – 16 juin 2014 

Contribution à la caractérisation des matériaux au 
comportement viscoélastique par méthode ultrasonore. 
Application aux matériaux bitumineux 

 
Rapporteurs 

Hervé Di Benedetto, Professeur des Universités, ENTPE 
François Olard, Directeur de Recherche, Eiffage Travaux 
Publics 

Examinateurs 
Hammoum Ferhat, Directeur de Recherche, ENS des 
Mines de Douai 
Christian Laborderie, Professeur des Universités, 
Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur Appliquées 
Mokhfi Takarli, Maître de Conférences, Université de 
Limoges, GEMH 
Nicolas Angellier, Maître de Conférences, Université de 
Limoges, GEMH 
Christophe Petit, Professeur des Universités, Université 
de Limoges, GEMH 

 
Ce travail de thèse se place dans le cadre de la 

problématique de la caractérisation des matériaux 
thermo-viscoélastiques en laboratoire avec une 
application sur les matériaux bitumineux. Actuellement, 
la caractérisation mécanique de ces matériaux nécessite 
des essais coûteux autant en termes de temps, que de 
matériel et de matériau. L’objectif est de proposer une 
alternative à ces essais par le biais d’un essai de 
Contrôle Non Destructif (CND) basé sur la mesure des 
grandeurs caractéristiques de la propagation des ondes 

ultrasonores. Les matériaux de l’étude, un bitume et 
deux enrobés bitumineux ont été développés par 
l’entreprise EIFFAGE Travaux Publics. Les enrobés 
bitumineux font l’objet d’une étude visant 
l’optimisation de la structure granulaire des enrobés 
bitumineux dans le but d’augmenter leurs 
performances mécaniques. Une attention particulière 
est portée aux méthodes de détermination des 
grandeurs caractéristiques de la propagation d’ondes et 
à la prise en compte de leur dépendance fréquentielle. 
Les données expérimentales de référence, issues des 
essais standards de module complexe (G* et E*), sont 
représentées et interprétées sur la base de différentes 
représentations : courbes maitresses, plan de Cole – 
Cole et espace de Black. Ces représentations sont 
également extrapolées à l’aide d’un modèle 
rhéologique à spectre continu, le modèle 2S2P1D. La 
caractérisation de ces matériaux par la méthode 
ultrasonore repose sur deux aspects : d’une part la 
détermination de la vitesse de phase et du facteur 
d’atténuation des ondes de compression et de 
cisaillement ; d’autre part la détermination des 
grandeurs mécaniques (G*, E* et *) par le biais des 
équations de propagation en 2D dans un milieu 
élastique ou viscoélastique isotrope. Les résultats 
obtenus montrent une bonne adéquation entre les 
données ultrasonores, les mesures mécaniques et les 
prédictions du modèle rhéologique. Les représentations 
complexes par séparation des parties réelles et 
imaginaire montrent l’apport essentiel de l’hypothèse 
viscoélastique dans l’exploitation des données 
ultrasonores et la nécessité de la prise en compte des 
différents mécanismes dissipatifs conduisant 
l’atténuation des ondes dans un matériau hétérogène 
viscoélastique. 

3.2.2 NGUYEN Tuan Anh – 12 décembre 2014 

Approches expérimentales et numériques pour 
l’étude des transferts hygroscopiques dans le bois 

 
Rapporteurs 

Jean François Destrebecq, Professeur des Universités, 
Université Blaise Pascal, Institut Pascal 
Sabine Caré, Directeur de Recherche, Ecole des Ponts 
ParisTech, Laboratoire Navier 

Examinateurs 
Joseph Gril, Directeur de Recherche, Université 
Montpellier 2, LMGC 
Colette Sirieix, Professeur des Universités, Université de 
Bordeaux , I2M 
Nicolas Angellier, Maître de Conférences, Université de 
Limoges, GEMH 
Laurent Ulmet, Maître de Conférences, Université de 
Limoges, GEMH 
Frédéric Dubois, Professeur des Universités, Université 
de Limoges, GEMH 
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Le développement des structures en bois en Génie Civil 
demande aujourd’hui de proposer aux gestionnaires 
d’ouvrages des outils de diagnostic et de monitoring 
pour suivre l’évolution des pathologies (flèches 
excessives, fissures, attaques biologiques, etc.) mais 
également pour contrôler l’humidité interne dans les 
éléments. Dans ce dernier contexte, le travail 
développé dans cette thèse concerne le développement 
d’un outil de caractérisation du champ hydrique dans 
des sections transversales d’éléments structuraux en 
bois. La méthode étudiée couple une mesure de 
résistivité, composée d’une tête de mesure 
(résistivimètre) associée à un grand nombre de sondes 
raccordées à un système multiplexé, et d’une méthode 
inverse implémentée dans un code aux éléments finis. 
Dans une première partie, il est étudié les techniques 
de caractérisation des propriétés de diffusion dans le 
matériau caractérisé par une orthotropie et un 
comportement non linéaire exploitant des mesures 
d’humidité moyenne (méthode gravitométrique) et des 
profils spatiaux par mesures gammadensimétriques. Il 
est montré que le couplage des deux mesures permet 
d’obtenir en finalité des propriétés intrinsèques 
rendant ainsi la méthode de caractérisation fiable et 
robuste. La seconde partie présente le développement 
d’un ensemble expérimental dans le but d’obtenir une 
cartographie 1D et 2D du champ hydrique dans une 
section transversale. La technique repose sur la 
généralisation des méthodes résistives multiplexées 
utilisées en géophysique dans l’étude des sols stratifiés 
à des géométries finies à 2 dimensions. L’algorithme 
employé est basé sur le couplage de mesures de 
résistivité multiplexées et d’une analyse inverse 
implémentée dans un code aux éléments finis. La 
solution 1D permet d’obtenir des profils spatiaux 
pouvant remplacer les mesures gammadensimétriques. 
Les profils 2D permettent, pour une section donnée, 
d’estimer le champ d’humidité interne en tout point et 
de proposer ainsi un suivi dans le temps des profils 
hydriques.  
 
Mots clés : bois, modèle de diffusion, résistivité, 
gammadensimétrie, méthode inverse 
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4 Recherches en cours 

4.1 Modélisation dynamique de la 
viscoélasticité des matériaux bitumineux 
dans une chaussée souple 

 TAUTOU, Rémi ; PICOUX, Benoit ; PETIT, Christophe 

4.1.1  Introduction 

Les structures de chaussées et plus 
particulièrement celles des chaussées souples sont 
composées, en couche supérieure, de matériaux 
bitumineux dont les paramètres mécaniques et 
propriétés physiques sont fortement dépendants du 
milieu considéré, des conditions climatiques 
(température) et des conditions de sollicitations 
(vitesse, temps de chargement) qu’elles subissent. Ces 
paramètres doivent donc conditionner le 
dimensionnement de ces structures ainsi que leurs 
conceptions, entretiens et réparations et en particulier 
leur diagnostic par des outils de contrôle non destructif. 
Le Falling Weight Deflectometer (FWD), le Heavy 
Weight Deflectometer (HWD) et l’Impact Echo (IE) 
permettent de mesurer la réponse de ces structures 
sous une sollicitation de type impact au moyen de 
capteurs (géophones ou accéléromètres). La réponse de 
ces capteurs permet d’accéder à l’historique temporel 
de ces points de mesures. Les maximums de chaque 
capteur peuvent être également comparé en fonction 
de leurs excentrements du point d’impact et constituer 
ce qu’on appelle le bassin de déflection. L’avantage de 
ces méthodes réside dans la reproductibilité des essais, 
leurs fiabilités, et leurs facilités d’utilisation ainsi que la 
maitrise des paramètres de chargement (hauteur de 
chute, mesure du signal d’impact au moyen d’un 
capteur de force). L’étude habituellement utilisée 
consiste à caler un bassin de déflexion expérimental 
avec un bassin de déflexion théorique par analyse 
inverse pour déterminer les paramètres intrinsèques de 
la chaussée (modules élastiques des différentes 
couches, masse volumiques, coefficient de poisson, 
etc..), étudier sa capacité portante résiduelle, voire 
dimensionner le renforcement nécessaire. Cette 
première approche induit un calcul statique temporel 
basé sur des modèles élastiques linéaires tels que ceux 
de Burminster ou d’Odemark-Boussinesq ou basé sur la 
théorie élastique multicouche. Ces méthodes 
analytiques sont donc basées sur une approche 
élastostatique où seules les valeurs maximales de la 
charge et des déflexions sont considérées. L’utilisation 
de ces méthodes pour l’analyse des essais de type 
impact conduit forcément à des erreurs systématiques 
dans l’estimation des modules des matériaux de la 
chaussée vue l’aspect dynamique de l’essai. C’est 

pourquoi des méthodes d’analyse dynamique sont 
utilisées. Elles sont basées sur le calage de l’historique 
complet de chaque déflexion permettant d’obtenir ainsi 
de plus amples informations. Cette approche est 
physiquement plus réaliste car elle prend en compte les 
phénomènes transitoires de propagations des ondes 
dans la chaussée, la présence d’une couche rocheuse 
sous la structure, la réponse modale de la structure, les 
réflexions et réfractions entre les couches, et permet 
également d’intégrer des propriétés viscoélastiques aux 
couches composées de matériaux bitumineux. 

L’analyse inverse permet le rétro-calcul des 
paramètres matériaux aux moyens d’algorithmes 
utilisant un critère de minimisation sur les valeurs des 
amplitudes, de type moyenne quadratique (RMS), et 
permet un calage de l’historique complet des déflexions 
avec l’expérimentation. Un de nos objectifs est de 
proposer un programme à double critère de 
minimisation, incluant le déphasage de ces maximums 
directement lié au caractère viscoélastique de ces 
couches bitumineuses. 

La présence du liant hydrocarboné dans ces 
matériaux fait en sorte que le module de rigidité varie 
en fonction de la température et de la fréquence de 
chargement. Dans le cas des chaussées souples à faible 
trafic, les modèles viscoélastiques linéaires sont les 
mieux appropriés pour décrire le comportement des 
couches de surfaces. La méthode classique pour 
déterminer les propriétés rhéologiques de ce type de 
comportement consiste à déterminer l’évolution du 
module complexe sur une grande étendue de 
températures et de fréquences de chargement. Ce 

module complexe E*(,) qui représente le caractère 
viscoélastique de l’enrobé bitumineux se traduit par sa 
norme et son angle de phase [1] ou autrement dit par 
une partie réelle (E’) qui représente la composante 
élastique de la relation contrainte-déformation et une 
partie imaginaire (E’’) qui reflète la composante 
visqueuse (module de perte) de cette relation [2] ou 
encore définit par sa composante élastique et un 

coefficient de perte () correspondant au rapport entre 
sa partie imaginaire et sa composante réelle (tangente 
de la phase) [3] : 

 

),(),(*),(*  ieEE   [1] 

),(''),('),(*  jEEE  [2] 

 ),(1),('),(*  jEE   [3] 
 

L’essai de module complexe permet de déterminer 
expérimentalement les caractéristiques intrinsèques du 
matériau bitumineux, et ce, pour un grand nombre de 
couples températures / fréquences. A partir de cet 
essai, et grâce au principe d’équivalence temps / 
température, il est alors possible de construire la 
courbe maîtresse du matériau et de connaître ainsi ses 
propriétés pour toutes températures. 
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Pour la modélisation, il est nécessaire de linéariser 
ce comportement expérimental par un modèle 
rhéologique. Les modèles proposés dans la littérature 
pour décrire le comportement viscoélastique linéaire 
des matériaux bitumineux sont basés sur une 
combinaison plus ou moins complexe de ressorts 
(éléments purement élastiques qui représentent la loi 
de Hooke) et d’amortisseurs (éléments purement 
dissipatifs qui représentent la loi du frottement 
visqueux de Newton), tel que les modèles de Maxwell 
et Kelvin-Voigt généralisé, d’Huet (1963), d’Huet-Sayegh 
(1965) et le modèle 2S2P1D (2003). 

4.1.2 Modélisation du problème dynamique 

Présentation 
La discrétisation de l’équation dynamique [4] pour 

la modélisation éléments finis d’un système non-
conservatif (dissipatif), entraîne la forme suivante : 

 

       )()()()( tFtytyty  KCM   [4] 
 

Où M est la matrice de masse liée à l’accélération, C 
la matrice d’amortissement lié à la vitesse et K la 
matrice de raideur liée aux déplacements du système. 
{F(t)} contient le chargement imposé à la surface de la 
structure. 

 
Étude par résolution temporelle 
Une approche, développée El Ayadi et al. [ELA 12], 

servira de comparaison. Le principe de cette méthode 
est basé sur la discrétisation des équations 
différentielles à partir de la technique d’intégration 
temporelle direct utilisant le schéma de Newmark des 
différences centrées. Il permet de calculer les 
déplacements et les vitesses à chaque pas de temps. 

 
Étude fréquentielle 
Contrairement aux méthodes numériques telle que 

celle des éléments finis, les méthodes de calcul 
analytiques ne permettent pas d’obtenir de solutions 
explicites dans le domaine fréquentiel. Or, pour notre 
étude, nous souhaitons intégrer cette particularité de 
manière prendre en compte la dépendance de la 
réponse de la structure au caractère fréquentiel de 
notre matériau et de sa sollicitation. 

Le calcul dans le domaine fréquentiel (ou calcul 
harmonique) permettra donc d’intégrer la variation du 
module complexe en fonction de la fréquence. Pour 
permettre cela, la sollicitation [5] et la réponse [6] de la 
structure s’écrivent respectivement : 

 

    tFtF  sin)("
~

cos)('
~

  [5] 

    tyty  sin)("~cos)('~   [6] 
 

L’équation de la dynamique pour un système 
conservatif peut alors se mettre sous la forme d’un 

système à inconnues et coefficients réels, comme 
présenté dans l’équation [7]. 

 

 

 
 
 





























)("
~

)('
~

)("~
)('~

)()()(

)()()(
2

2













F

F

y

y

K'MK'

K'K'M [7] 

 

La matrice d’impédance (non-symétrique), ainsi 
définie, comporte deux fois plus d’inconnues réelles 
que de degrés de liberté du système temporel, mais la 
résolution de l’équation dynamique se ramène à la 
résolution d’un problème statique. La résolution du 
problème est donc particulièrement simple lorsque le 
code de calcul (ici Cast3M) possède un solveur réel non 
symétrique [COM 06]. 

Le coefficient de perte () (rapport de la partie 
imaginaire sur la partie réelle du module complexe) 
permet de prendre en compte un « amortissement » dû 
à la viscoélasticité du matériau [BAR 99]. D’autre 
amortissement peuvent également être pris en compte, 
tels que l’amortissement de Rayleigh ou hystérétique 
global dans le cas notamment de structures 
multicouches, pour les couches non-liés dont le 
comportement sera considéré élastique. 

Modèle de comportement 
 
Principe d’Équivalence Temps / Température (PETT) 
Les valeurs expérimentales d’un essai de module 

complexe peuvent donner lieu à plusieurs 
représentations. Les plus utilisées sont celles dans le 
plan complexe de type Cole-Cole, dans l’espace de Black 
ou en courbes maîtresses. 

Parmi les différents couples expérimentaux 
(fréquence, température), on constate des valeurs de 
|E*| identiques. Cette propriété sert de base au 
Principe d’Équivalence Temps / Température (PETT) qui 
définit un module de E* pour une température donnée 
et une fréquence réduite, qui est la valeur fréquentielle 
expérimentale décalée d’un coefficient aT. 

Lorsque ce PETT est respecté pour un matériau 
donné, une courbe unique peut être déterminée pour 
une température de référence choisie arbitrairement. 
On translate les isothermes expérimentales 
parallèlement à l’axe des fréquences par rapport à 
l’isotherme de référence jusqu’à superposition des |E*| 
communs. La courbe obtenue est appelée courbe 
maitresse à la température de référence et permet 
d’obtenir des valeurs de module des modules 
complexes à des fréquences inaccessibles 
expérimentalement. 

Le facteur aT modifie la fréquence originelle en une 
fréquence dite « réduite » qui effectuera donc la 
translation de |E*| de la température expérimentale (T) 
à celle de référence (TR). Différentes relations 
permettant d’exprimer ce coefficient ont été 
proposées. La plus utilisée à l’heure actuelle est la 
relation [8] de William-Landel-Ferry (WLF) : 

 



11 

)(

)(
log

2

1

R

R
T

TTC

TTC
a




  [8] 

 

Les paramètres C1 et C2 sont des constantes 
dépendantes du matériau étudié. 

 
2S2P1D 
Le modèle rhéologique de Huet comporte quatre 

paramètres indépendants de la fréquence et de la 

température et le cinquième paramètre : , ne 
dépendant uniquement que de la température. Les 
valeurs étant proches de celles expérimentales dans le 
plan de Cole-Cole, elles le sont moins dans l’espace de 
Black, qui donne une meilleure représentation des 
faibles valeurs de modules (axe logarithmique). On 
observe une divergence au niveau de la retombée de 
l’angle de phase aux basses fréquences, probablement 
due à la présence des granulats dans les matériaux 
bitumineux. Sayegh corrige ce défaut par la suite en 
ajoutant en parallèle du modèle de Huet, un ressort de 
très faible rigidité qui traduit se comportement à basses 
fréquences et représente le caractère solide du 
matériau à long terme. Ce modèle ainsi obtenu 
introduit un sixième paramètre à ajuster : E0, module 
statique à températures élevées (ou basses fréquences) 
et permet ainsi de caractériser complètement le 
comportement expérimental des matériaux bitumineux. 

Olard [OLA 03] à montré que le modèle précédent 
ne décrivait pas avec précision le comportement des 
fluides viscoélastiques à très basses fréquences (hautes 
températures) et proposa un nouveau modèle, le 
2S2P1D (2 Springs, 2 Parabolic elements, 1 Dashpot), 
introduisant en série des modèles paraboliques, un 
amortisseur linéaire, et donc un septième paramètre à 

ajuster. Si le PETT est appliqué, étant dépendant de la 
température, les deux constantes de l’équation WLF (C1 
et C2) peuvent être ajoutées au calage, élevant ainsi le 
nombre de constantes du modèle à neuf. 

Ce dernier modèle, schématisé sur la figure 1, 
permettant de linéariser ce comportement 
viscoélastique par une fonction du module complexe 
[9], sera intégré dans la modélisation dynamique 
fréquentielle, après le calage de ses paramètres sur la 
base d’essais de module complexe.  

 
Figure 1. Modèle rhéologique 2S2P1D (2003). 
 

1

0
0
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EE
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La dépendance des caractéristiques matériaux à la 
fréquence ainsi que la température (variation du 

paramètre ) pourra ainsi être intégrée dans notre 
modélisation. 

 
Facteurs d’influence 
Le premier facteur influant le comportement 

viscoélastique de la structure est la température. Les 
matériaux bitumineux sont utilisés (zone d’étude) en 
principe dans leurs états de transition, entre l’état 

vitreux et l’état caoutchouteux. Les variations de  sont 
maximales et par conséquent les propriétés 
amortissantes du matériau viscoélastique sont 
optimales. Le coefficient de poisson varie peu dans ce 
domaine, il serait réduit pour de plus basses 
températures (structures plus raides), peu atteintes en 
pratique. 

L’évolution des paramètres définissant le 
comportement de la chaussée en fonction de la 
fréquence, peut également être observée pour une 
température donnée. La figure 2 présente les résultats 
d’un essai de module complexe [NIA 11] linéarisés par 
un modèle 2S2P1D d’une Grave Emulsion Structurante 
(GES), faisant apparaître une forte variation dans la 
zone expérimentale correspondant aux différents essais 
d’impact pouvant être réalisé sur cette structure. 

 
Figure 2. Influence de la fréquence à une 

température donnée. 
 
Résolution fréquentielle 
Maillage 
Notre choix s’est porté sur la structure d’une 

chaussée bi-couches, composée d’une couche de Grave 
Émulsion Structurante (GES) reposant sur une couche 
de matériau non lié, de type Grave Non Traitée (GNT). 
Le maillage présenté en figure 3 est 2D axisymétrique. Il 
est composé de 2277 éléments de type QUA8, 
comporte 2380 nœuds et ses dimensions sont 
suffisamment importantes (10 mètres de largeur par 
8,20 mètres de hauteur) pour s’affranchir au maximum 
des effets de bords. 

Le comportement de la GES est calé sur le modèle 
viscoélastique 2S2P1D tandis que la GNT est considérée 
élastique avec un amortissement de Rayleigh (facteur 
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d’amortissement égal à 15%) dépendant des premiers 
modes propres de la structure. 

Pour une comparaison objective, nous utilisons le 
même maillage pour le calcul temporel, en considérant 
cependant élastique la couche de GES (module à 15°C, 
10 Hz choisi pour notre calcul). 

 
Figure 3. Maillage de la structure de chaussée 

d’étude. 
 
Chargement 
Un signal de type demi-sinus carré [10] est utilisé 

pour simuler le chargement réel du FWD (F0 = 49,590 
kN), après un calage de ses paramètres (pulsation, 
déphasage) dans les domaines temporel et fréquentiel 
(figure 4). Il permettra d’améliorer la qualité de la 
réponse fréquentielle, notamment lors des 
manipulations de transformée de Fourier Rapide et 
inverse. 

)(sin)( 2

0 FWDFWDtFtF    [10] 

 
Figure 4. Comparaison entre un signal demi-sinus 

carré normalisé et un signal expérimental [NIA 11]. 
 
Algorithme 
Le chargement étant complexe, il doit être 

réactualisé, de même que les impédances, pour 
chacune des fréquences de calcul. Le passage entre le 
domaine fréquentiel et temporel se fait à l’aide des 
transformées de Fourier. 

L’algorithme présenté sur la figure 5 est alors 
utilisé. 

 
Figure 5. Algorithme utilisé pour le calcul 

harmonique. 
 
Un champ de température peut être définit de 

manière aléatoire ou suivant un gradient. Il est pris en 

compte dans la modélisation grâce aux paramètres  du 
modèle 2S2P1D déterminé par le PETT sous forme d’un 
champ sur les différents nœuds du maillage. 

4.1.3 Résultats 

Chailleux et al. [CHA 06] a développé un outil 
permettant la construction de courbes maitresses à 
partir de données expérimentales et une calibration des 
modèles analogiques (Huet-Sayegh, 2S2P1D) appliquée 
au liants bitumineux et enrobés. Cette méthode utilise 
deux algorithmes d’optimisation non-linéaire qui 
permettent de rétro-calculer, par convergence, les 
différents paramètres du modèle choisi. La figure 6 
présente la linéarisation de la courbe maitresse 
expérimentale de la GES par un modèle 2S2P1D calé 
pour une température de référence à 15°C ainsi que sa 
translation, grâce au PETT, à une température de 0°C. 

La figure 7 présente les résultats de comparaison 
entre notre algorithme à résolution fréquentielle 
prenant en compte cette évolution fréquentielle du 
module du module complexe et l’algorithme à 
résolution temporelle considérant un module élastique 
pour la GES (celui à 15°C, 10Hz). Pour le calcul 
« viscoélastique », le champ de température de la 
couche bitumineuse est considéré uniforme (15°C) pour 
cette première étude. 
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Figure 6. Linéarisation de la GES [NIA 11] par un 

modèle 2S2P1D. 

 
Figure 7. Comparaison calcul temporel et 

fréquentiel. 
 
On constate, sur les évolutions des réponses du 

calcul fréquentiel, un amortissement de l’amplitude des 
déflections pour chaque géophone, ainsi qu’un 
déphasage progressif sur les réponses des géophones 
du point d’impact jusqu’au bord de la structure, 
correspondant à une atténuation des ondes de surface, 
caractéristique de cette viscoélasticité. 

Étant donné le faible temps de calcul de cette 
résolution fréquentielle (environ trois minutes pour la 
structure présentée pour une GES à 15°C), une analyse 
inverse multicritères (amplitudes et déphasages) est 
envisageable dans le but de rétro-calculer les modules 
élastiques des couches non-liées, voire l’établissement 
de courbe maitresses des matériaux bitumineux. 
Toutefois pour des structures sollicités sous des 
températures élevées, et pour obtenir une précision 
suffisante de la réponse fréquentielle, il sera nécessaire 
de préciser le pas fréquentiel et d’augmenter ainsi le 
temps de calcul. 

4.1.4 Conclusion 

Cette première étude permet d’établir l’intérêt de 
prendre en compte le comportement viscoélastique du 
matériau bitumineux en couche de surface des 
chaussées souples. Son effet amortissant pourra être 
nuancé par les facteurs d’environnement pris en 

compte, tel que la température. L’avantage d’une telle 
méthode étant de pouvoir intégrer un champ de 
température (gradient ou quelconque) pouvant être 
issu d’un modèle thermique. Le couplage 
thermomécanique complet, nécessitant l’étude des 
contraintes internes des matériaux sous les 
phénomènes de dilatation/contraction, n’est pas pris en 
compte dans cette étude contrairement à la 
modification de la valeur du module complexe de 
chacun des points de la structure en fonction de ce 
champ de température. 

Dans les méthodes proposées actuellement, le 
module intégré pour les couches viscoélastiques est 
celui récupéré sur les courbes maitresses à 15°C et 10 
Hz. Grâce à cette méthode nous pouvons montrer 
l’imprécision de cette hypothèse, notamment pour des 
températures extrêmes. 

Des structures plus complexes pourront être enfin 
étudiées par cette méthode qui permettra d’intégrer 
des discontinuités dans les épaisseurs de ces couches 
de chaussée ainsi que l’insertion de défauts de type 
fissures ou vides. 
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4.2.1 Introduction  

Les structures de chaussées sont soumises aux 
sollicitations combinées du trafic et des actions 
climatiques. En terme de durabilité, ‘un retard 
d’investissements, de l’ordre de 350 à 500 M€/an pour 
l’ensemble du réseau routier français, s’accumule 
chaque année’ [USI 13]. Les réparations ou 
renforcements du réseau existant ainsi que les 
structures proposées en travaux neufs ont actuellement 
recours, pour les chaussées bitumineuses, à des 
propositions de couches de surface ou d’assise de plus 
en plus minces. Cette stratégie est associée aux 
développements de matériaux innovants [OLA 12] ou 
de renforcement, en couches superficielles, par 
géogrilles [VIR 08], dans le contexte de préservation des 
ressources fossiles non renouvelables. Des pathologies 
récurrentes, associées à des décollements entre 
couches (nids de poules ou faïençage précoce) sont 
observées, souvent à la suite d’hivers rigoureux, mais 
aussi en conditions d’usage quand bien même les 
prescriptions de collage par interposition d’une couche 
d’accrochage en émulsion de bitume ont été 
respectées. Une étude RILEM [CAN 13a] a recensé les 
performances mécaniques des collages sur bicouches 
d’enrobés bitumineux, ainsi que les principaux facteurs 
d’influence (dosage en bitume résiduel, type de bitume, 
conditions de mise en œuvre). Des études 
expérimentales [RAP 12], [RAA 12] ont montré 
l’influence de la rugosité sur les caractéristiques de 
résistances au cisaillement et en traction des interfaces. 
Par ailleurs, la modélisation du comportement 
mécanique des interfaces dans les structures de 
chaussées est peu abordée dans la littérature, puisque 
ignorée dans toutes les méthodes de dimensionnement 
actuelles, bien que le passage d’une condition de 
collage parfait à celle d’une interface glissante puisse 
conduire à une réduction de la durée de vie d’une 
structure routière d’un facteur 3 [CHA 01]. Les modèles 
proposés sont essentiellement basés sur des lois locales 
en comportement monotone élasto-plastique de type 
Mohr-Coulomb [ROM 01] [OZE 08], ou de lois de fatigue 
empiriques [DIA 11]. 

Dans ce cadre, la première partie de cette étude 
présente le contexte théorique adopté : le 
comportement de l’interface est traité sous l’angle des 
modèles de zones cohésives [GOR 00]. Le modèle 
permet de prendre en compte la mixité des modes de 
sollicitation ainsi qu’une viscosité des décohésions 
interfaciales. L’identification des paramètres 
nécessaires pour alimenter ce modèle est abordée dans 
la deuxième partie. Une approche locale [KTA 13], 
basée sur les méthodes de corrélation d’image, permet 
d’identifier les longueurs caractéristiques de la zone 
d’interphase, en traction simple. Les paramètres de 
rugosité de surface de l’interface sont obtenus par la 
méthode de projection de frange avec analyse par 

décalage de phase [LEA 12]. La troisième partie porte 
sur l’intégration des données issues de ces analyses 
dans une modélisation par éléments finis sous Cast3M. 
Les résultats obtenus sont confrontés aux résultats 
expérimentaux. L’objectif est de mieux préciser les 
variables d’influence et les plans d’expérience à mettre 
en œuvre, pour aboutir à une description réaliste des 
propriétés de ces interfaces imparfaites. 

4.2.2 Modèle d’endommagement d’une 
interface de chaussée 

Le modèle d’interface, utilisé dans le cadre de cette 
étude, a été développé pour l’étude du délaminage des 
matériaux composites [ALL 96], [GOR00]. Il s’agit d’un 
modèle de zone cohésive associant mécanique de la 
rupture et mécanique de l’endommagement. Son 
contexte théorique est, très brièvement rappelé ci-
dessous, dans un contexte bidimensionnel.  

Pour deux matériaux occupant les surfaces Ω1 et Ω2 
et séparés par une interface Г (Figure 1), le saut de 
déplacement [U] au niveau de l’interface Г est 

décomposé en une composante normale (selon n) et 
une composante tangentielle (selon t) avec : 

n t[U] [U ] n [U ]t   [1] 

n[U ]  et 
t[U ]  étant les sauts de déplacement normal et 

tangentiel relatifs au niveau de l’interface.  

                                                        

 
Figure 1. Représentation de l’interface : entité 

surfacique entre deux couches. 
 
L’endommagement de l’interface est pris en 

compte par deux variables internes nd et sd [0,1] , 

associées respectivement au mode I et au mode II. La 
loi de comportement de l’interface est présentée ci-
dessous : 

nn n

s s t

[U ]k (1 d ) 0

0 k (1 d ) [U ]

    
    

    
 [2] 

avec  et   les contraintes normale et tangentielle, nk et

sk  les raideurs normale et tangentielle initiales de 

l’interface.  
L’énergie de déformation de l’interface 

endommagée (potentiel thermodynamique de Gibbs) 
s’écrit : 
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2 2 
    

où 
x x

x
2


  [3] 

Les forces thermodynamiques (
ndY et

SdY ) 

conjuguées aux variables d’endommagement et 
associées aux modes I et II sont : 

n S

2
2

d d0 2 0 2

n n s s

1 1
Y ,  et Y

2 2k (1 d ) k (1 d )


 

 
 

 [4] 

L’énergie dissipée est:  

dn n ds sY d Y d ( 0)      [5] 

Le taux de restitution d’énergie équivalent [ALL 92], 
s’écrit: 

1/( ) ( ) ( ) )  


    t dn dsY t Sup Y Y  [6] 

avec   paramètre matériau caractérisant le lieu et la 
forme de propagation de la rupture et   le paramètre 

de couplage entre les deux modes. 
La loi d’évolution de l’endommagement, sans effet 

de retard, est définie comme : 
n

0

n R n s

c 0

Y Yn
si (d 1) et (Y Y )], d d

n 1 Y Y


  

     
   

, sinon 

n sd d 1   [7] 

avec Y0 énergie élastique au seuil d’endommagement, 

Yc énergie critique d’endommagement, n paramètre de 

fragilité de l’interface, YR force thermodynamique à la 

rupture associée à l’endommagement critique
cd telle 

que :   

 1/

0 0

1
  n

R c c

n
Y Y d Y Y

n
 [8]  

La variante du modèle dite avec effet de retard ou 
viscosité, introduit deux paramètres supplémentaires k 
et m par rapport au modèle précédent. L’évolution du 
décollement est gouvernée par la force 
thermodynamique Y(t) [LAD 92]:  

 
1/

( ) ( ) ( )


   d n d sY t Y Y                                                [9] 

La loi d’évolution de l’endommagement devient :  
m

n R n n n ssi (d 1)et (Y Y ),  d k (Y) d  , avec d d


      , 

sinon nd 1                                                                [10] 

où k est un temps caractéristique et m est un paramètre 
d’effet retard. En résumé, ce modèle d’interface, 
appliqué dans cette étude pour le cas des structures de 
chaussée, dépend de huit paramètres (Y0, α, γ, Yc, n , YR ,k 
et m), hormis les caractéristiques de raideurs initiales nk

et sk .  

4.2.3 Identification des paramètres mécaniques 
de l'interface en mode I 

Le complexe bicouche testé est issu d’une planche 
expérimentale, réalisée par [CAN 13b], dans le cadre du 
projet RILEM-SIB. Deux couches d’un même enrobé 

bitumineux de type EB 12,5 roulement/liaison 70/100, 
au sens de la norme NF EN 13108-1, d’une épaisseur 
nominale de 50 mm. Chacune, ont été mises en œuvre 
sur une section routière. Le collage entre ces deux 
couches est réalisé par une couche d’accrochage en 
émulsion cationique modifiée par SBS, dosée à 210 
g/m² en bitume résiduel. L’interface est soit non 
renforcée (UN), soit renforcée par une grille fibres de 
carbone/ fibres de verre (CF), pré-imprégnée, 
d’ouverture de maille de l’ordre de 20 mm.  

Pour la caractérisation des performances de ces 
interfaces en traction simple, la géométrie des 
éprouvettes est voisine d’un cube de 90 mm de côté, 
l’interface étant, autant que faire se peut, centrée en 
partie médiane. Des casques métalliques, collés sur 
l’éprouvette, sont reliés, par liaison vissée, aux axes de 
la machine d’essai. Les essais ont été réalisés en vitesse 
de déplacement (traverse) imposée de 0,5 mm/min, et 
à température ambiante (22°C). Deux caméras CCD, 
synchronisées, sont disposées à angle droit, afin de 
suivre les déplacements sur deux faces latérales 
orthogonales. La fréquence d’acquisition des données 
mécaniques (force, déplacement de la traverse) et des 
images est de 1 Hz. 

 

 

 
Figure 2. Dispositif expérimental et vue détaillée du 

corps d’épreuve. 
 
Les images ont été traitées avec les logiciels 

CORRELA (corrélation d’images) et DEFTAC (suivi de 
marqueurs), développés par l’axe PMM de l’Institut P’ 
de Poitiers [BRE 11]. La méthodologie de cette 
approche a été détaillée dans [KTA 13]. Le 
grandissement est de 0,2 mm/pixel. Les légendes des 
graphiques précisent la taille, en pixels, des fenêtres de 
corrélation ainsi que du décalage choisi, lors des 
analyses par corrélation. La figure 3 présente le 
référentiel choisi, la zone d’étude par corrélation et les 
champs globaux d’extension relative, pour les 
paramètres de déplacement traverse machine 
(intégrant des liaisons déformables), la moyenne des 
marqueurs positionnés sur les casques métalliques et la 
zone de corrélation (de l’ordre de 70x70 mm²). En ce 
qui concerne la zone de corrélation, afin de s’affranchir 
des hétérogénéités de l’enrobé, et suite à l’analyse des 
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profils de rupture, les résultats présentés sont la 
moyenne obtenue sur une largeur d’éprouvette réduite 
à 50 mm et de hauteur 70 mm. 

 

 
Figure 3. Champ global a) Zone d’étude (référentiel, 

marqueurs et grille de corrélation b) Comportement 
mécanique global. 

 
Des profils d’évolution du déplacement moyen Uy 

en fonction de la position selon y sont tracés pour 
chaque image, dans la zone de corrélation réduite 
analysée. La force maximale est obtenue à l’image 48. A 
l’issue de l'étude [KTA 13], ces profils sont utilisés pour 
évaluer les caractéristiques mécaniques des deux 
couches d’enrobés, définir la zone d’interphase et 
estimer la déformation locale au niveau de cette zone. 
La figure 4 présente l’évolution du déplacement 
moyenné Uy, en fonction du n° d’image, en phase pré 
et post-pic. Le zoom en zone centrale met clairement 
en évidence la localisation précoce des déformations au 
niveau d’une interphase d’une hauteur de l’ordre de 3 
mm, en corrélation avec les mesures de rugosité, 
effectuées par méthode de projection de frange [LEA, 
12], présentées Figure 5. 

 
Figure 4. Evolution des champs de déplacements Uy 

au cours de l’essai de traction simple et localisation des 
déformations (16x16 [1]), en fonction du numéro 
d’image.  

 
Les modules sécants élastiques équivalents de 

l’enrobé sont déduits des mesures moyennées, avec 
une taille de jauge de l’ordre de 20 mm de hauteur et 
40 mm de largeur. En première approximation, les 
valeurs obtenues en couches inférieure et supérieure 
(E1 et E2) peuvent être considérées comme identiques 
(Figure 6). 

 

 

Figure 5. Hauteur caractéristique de l’interphase en 
fonction de la taille de fenêtre de corrélation et 
cartographie de la rugosité (zone d’étude 30x30 
mm²)[KTA 13]. 
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Figure 6. Module sécant des couches supérieure et 

inférieure  
 
Le module sécant de l’interphase est également 

calculé à partir des résultats obtenus, figures 4 et 5 
(hauteur caractéristique de l’interphase). La taille de 
jauge est de l’ordre de 3 mm de hauteur et 40 mm de 
largeur.  La raideur normale élastique équivalente de 
l’interface kn est déduite  (figure 7) à partir de 
l’équation suivante, issue d’un calcul 
d’homogénéisation : 

int 1 2

1 2 1 2 int 2 1 int 1 2( )

 


        

erphase

N

erphase erphase

E E E
k

E E h h E E h E E h
                                         

[11] 

avec : 1 2 1 2 1 2, ,  E E h hn n  

Finalement, les caractéristiques mécaniques 
identifiées expérimentalement lors de cette étude sont 
résumées dans le tableau 1. Elles seront utilisées par la 
suite dans la modélisation. Parmi les dix paramètres du 
modèle présenté §2, quatre sont identifiables à partir 
des tests en mode I.  

 
 

 

Figure 7. Approche d’identification de la rigidité kN 
et l’endommagement dn  de l’interface en traction 
simple. 

Tableau 1. Propriétés du matériau bitumineux et 
caractéristiques de l’interface  

Eenrobé 

(MPa) 
ν 

enrobé 

kN 

(MPa/mm) 

Y0I 

(N/mm) 

YcI 

(N/mm)
 

Yc 

(N/mm) 

3500 0.35 6000 0 0.03  0.16 

4.2.4 Faisabilité de la simulation du 
comportement de l'interface en mode I  

Les données issues de l’étude expérimentale ont 
été introduites dans une modélisation 2D par éléments 
finis en déformations planes sous Cast3M (figure8).  

 

Figure 8. Maillage de l’essai de traction sous 
Cast3M 

Les lois de comportement sont une loi élastique 
linéaire pour les enrobés et le modèle de joint visco-
élastoplastique endommageable [GOR 00] pour 
l’interface.  

Les simulations sont traitées sans et avec effet de 
retard, dans le cas d’une interface lisse. Une étude 
paramétrique préalable concernant l’influence du 
paramètre n (de fragilité) a été menée (sans effet de 
retard).  Les influences des paramètres m et k, à n fixé, 
sont présentées (figure 9). La comparaison avec les 
résultats expérimentaux met en évidence la faisabilité 
de la modélisation. Cependant, les écarts observés 
entre les différentes courbes peuvent s’expliquer par 
l’effet de la rugosité, qui n’a pas été prise en compte, 
ainsi que par les couplages entre le mode I de traction 
et le mode II de cisaillement (mode mixte). D’autre part, 
le renfort par fibres de carbone modifie la fragilité de 
l’interface. 
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Figure 9. Effet du paramètre m pour différents 
temps caractéristiques k et effet de k pour un paramètre 
m donné sur la courbe de comportement de l’interface 

4.2.5 Conclusion  

Les possibilités d’identification des paramètres du 
comportement d’interphases ou d’interfaces entre 
couches d’enrobés bitumineux, ainsi que du profil type 
de rugosité ont été confirmées. La largeur de bande a 
été analysée finement, elle dépend de la 
macrostructure. Certains paramètres nécessaires pour 
la modélisation du comportement d’interface entre 
couches de chaussée ont été identifiés. Des essais 
complémentaires, en traction directe, en double 
cisaillement et cisaillement sur éprouvette double 
entaillée sont en cours. L’objectif final est la 
détermination des paramètres de couplage en mode 
mixte pour une interface rugueuse pour le modèle de 
zone cohésive.  
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4.3 Mesure et modélisation des transferts 
hygrothermiques d’une enveloppe en 
béton de bois  

Dalel Medjelekh, Laurent Ulmet, Frédéric Dubois 
 

4.3.1 Introduction 

Les matériaux hygroscopiques ont récemment 
montré leur capacité à améliorer le confort thermique, 
la qualité de l’air intérieur (Simonson et al. 2002), la 
consommation énergétique (Hameury 2005), 
(Osanyintola 2006), (Woloszyn et al. 2009) et surtout la 
régulation de l'humidité intérieure dans les bâtiments 
(Padfield 1998), (Zhang et al. 2012). Cet effet régulateur 
d’humidité ou « tampon » hydrique des matériaux 
hygroscopiques a fait l'objet de nombreuses études, 
surtout sur les matériaux bois ou à base de bois (Kunzel 
et al. 2004), (Osanyintola 2006), (Evrard, De Herde 
2009), (James et al.2010). 

Toutefois, parmi ces matériaux, le «béton de bois», 
n’a fait l’objet que de peu de recherches. Pourtant on 
peut tirer de multiples avantages de son utilisation. 
Premièrement, les granulats sous forme de copeaux 
sont des sous-produits renouvelables. Ensuite, le 
matériau de construction ainsi réalisé est un béton 
léger, facilement industrialisé et aisément monté sur 
place, utilisable aussi bien en matériau de structure 
qu’en enveloppe. A ses propriétés de conductivité et 
d’inertie thermique intéressantes, il associe une bonne 
résistance à la compression (Becchio 2009).  

La caractérisation des matériaux hygroscopiques 
par des approches numériques a également suscité 
l’intérêt des chercheurs. Il est démontré que les 
modèles qui ignorent l'humidité peuvent surestimer les 
charges maximales de conduction jusqu'à 210% et sous-
estiment le flux de chaleur annuel intégré jusqu'à 59% 
(Mendes et al, 2003). Des écarts entre mesures et 
Simulations Thermiques Dynamiques (STD) ont été 
constatés dans différents projets de recherche (Annexes 
24 (IEA, 1996) et 41 de l’Agence Internationale de 
l’Energie, ANR PREBAT OPTI-MOB). Les écarts les plus 
importants en cas de présence de matériaux 
hygroscopiques ont été justifiés par l’utilisation des 
modèles simplifiés de tampon hygroscopique sans 
procéder à un ajustement de paramètres (Woloszyn et 
al. 2008).  

Parmi les modèles simplifiés utilisés dans la 
simulation numérique, citons celui de « la profondeur 
effective de la pénétration d'humidité » (EMPD) 
(Kerestecioglu, Gu 1989), et le modèle de la 
« capacitance effective » (EC), relatifs à des cycles 
périodiques de 24h. Tous deux prétendent que la 
vapeur d'eau dans la partie active de l'enveloppe du 

bâtiment est en équilibre avec l'humidité d'air de la 
pièce à tout moment. De tels modèles de tampon sont 
implémentés dans des codes de simulation comme 
TRNSYS et EnergyPlus 

Dans le cas du présent travail, l’étude porte sur des 
échelles de temps inter-saisonnières, et il est nécessaire 
de développer des outils numériques complets 
modélisant de manière réaliste les transferts 
hygrothermiques dans toute l’épaisseur des parois. A 
cet effet, l’implantation des équations de transferts 
couplés en milieu hygroscopique est conduite dans un 
environnement d’éléments finis, dont la polyvalence 
permet des applications multi-échelles allant de 
l’échantillon du matériau jusqu’au bâtiment. Les 
paramètres du béton de bois devant alimenter le 
modèle sont préalablement identifiés par simulation de 
paliers de sorption réalisés en laboratoire sur des 
échantillons décimétriques. Les résultats du modèle à 
l’échelle de la zone sont ensuite comparés à ceux d’une 
campagne de mesure de plusieurs années, menée sur 
une cellule-test à Egletons (Corrèze). Les aléas 
climatiques extérieurs auxquels est soumise la cellule 
sont mesurés, et les scénarios de charges thermiques et 
hydriques internes sont parfaitement maîtrisés. La 
confrontation, qui porte sur les évolutions mesurées et 
calculées des températures et hygrométries internes à 
la zone, permet d’évaluer la robustesse du modèle, tout 
en mettant en évidence l’impact des chaleurs 
d’adsorption/désorption sur la réponse thermique du 
bâtiment. 
 

4.3.2 Outil de modélisation 

Equations de transfert couple 
Les équations couplées du modèle de diffusion 

utilisent comme potentiels la température T [K] pour les 
transferts thermiques et l’humidité relative Hr [0≤Hr≤1] 
pour les transferts d’humidité. Une hypothèse forte 
consiste à supposer qu’en tout point du matériau, 
l’équilibre hygroscopique est atteint, c'est-à-dire que la 
teneur en eau pondérale du matériau w [kg/kg] 
correspond au Hr.de l’air humide dans le réseau de 
vides, conformément aux courbes isothermes de 
sorption. Une autre hypothèse consiste à négliger les 
transferts de masse en phase liquide. La Figure 1 
illustre, dans le cas unidimensionnel, l’ensemble des 
flux mis en jeu et présente l’établissement des deux 
équations de bilan. 
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Figure 1 : Bilans thermique et hydrique sur une 

tranche infinitésimale de matériau, cas 1D. 

Dans le cas général tridimensionnel, les équations 
de bilan thermique et hydrique du matériau s’écrivent 
respectivement : 

     
  

  
                                  

                  (1) 

   
  

   
  

   

  
                                   

                    (2) 

Dans ces équations,     [Pa] désigne la pression de 
vapeur saturante qui est fonction de la température, et 
L la chaleur latente de sorption, que nous prendrons 
égale à 2500 kJ.kg-1. Les propriétés du matériau 
nécessaires comme paramètres d’entrée du modèle 
sont la masse volumique anhydre    [kg.m-3], et 
l’ensemble des coefficients suivants qui dépendent tous 
de la teneur en eau w : la conductivité thermique   
[W.m-1.K-1], la chaleur volumique du béton humide 
      [J.m-3.K-1], la perméabilité à la vapeur    [kg.s-1.m-

1.Pa-1], et la capacité hydrique        qui correspond 
à la pente de l’isotherme de sorption. Le terme 

                        correspond à la puissance 

thermique volumique due à la chaleur de sorption, et le 

terme                    à la part du gradient de     

dans le bilan de masse (diffusion non isotherme). 
 
Implantation dans le logiciel Cast3M 
 
Algorithme pour le traitement du couplage 
Le traitement des équations couplées a nécessité 

des développements spécifiques dans l’environnement 
Eléments Finis Cast3M (Cast3M, 2014). Il s’agit d’une 
adaptation de la méthode implicite de thermique 
transitoire (Theta-méthode) aux deux modes de 
transferts, thermique et hydrique. La procédure 
« PASAPAS » habituellement utilisée en diffusion 
transitoire a été remplacée par des appels répétés à 
une procédure de résolution spécifique s’inspirant de la 
procédure TRANSLIN existante. Les champs         
rencontrés dans l’équation hydrique (2) ont été 
assimilés à des champs de conductivité, et les termes 
   et    (équations 1 et 2) à des sources volumiques. 
L’algorithme consiste, à l’intérieur de chaque pas de 

temps, à faire appel alternativement à deux 
résolutions : une thermique, puis une hydrique. Après 
chaque résolution, les propriétés des matériaux, la 
pression de vapeur saturante, et les termes source sont 
réactualisés, et ces couples de résolutions 
thermique/hydrique s’enchaînent jusqu’à convergence 
des résultats. Après quoi le calcul au pas de temps 
suivant peut s’enchaîner. Il est à noter que ces 
implantations sous Cast3M ont été accompagnées de 
développements identiques en différences finies 1D 
dans l’environnement VBA, et que la correspondance 
des résultats des deux codes a été validée point par 
point. 

 
Un modèle unique pour des applications variées 
Il a été choisi d’implanter cette modélisation en 3D, 

ce qui laisse un maximum de généralité et permet 
d’étudier à la fois des échantillons ou structures de 
forme quelconque (Figure 4), des problèmes 2D tels que 
des ponts thermiques linéiques ou encore des profils 1D 
dans des parois planes.  

Une extension du modèle permet l’étude de 
bâtiments uni-zones. Ainsi, dans l’exemple présenté 
plus loin (Figure 6), chacune des parois est modélisée 
par un empilement de quadrilatères suivant son 
épaisseur. Les surfaces des différentes parois 
constituent également des paramètres d’entrée du 
modèle. Les conditions aux limites extérieures 
proviennent de fichiers d’enregistrements climatiques. 
A partir de données de rayonnement global horizontal, 
les flux solaires directs et diffus absorbés sur chaque 
paroi sont automatiquement calculés en fonction de 
l’orientation, de l’inclinaison, et du coefficient 
d’absorption. Du coté intérieur, l’évolution des 
conditions hygrothermiques de l’air de la zone est 
calculée à chaque pas de temps en fonction du bilan des 
flux thermique et hydrique échangés sur la surface 
interne des parois, et des charges internes (chauffage et 
humidification). Le faible volant hydrique de l’air 
intérieur contraint à l’utilisation de pas de temps très 
faibles, de l’ordre de 60 secondes, afin d’éviter la 
divergence de l’algorithme.  
 

4.3.3 Caractérisation des propriétés du 
matériau 

Isothermes de sorption 
Des échantillons cylindriques ont été réalisés par 

carottage, aux nombres et dimensions types : 4 petits 

(×h=42×38 mm), 4 moyens (×h=91×18 mm), 5 gros 

(×h=91×42 mm). Partant d’un état initial indéterminé, 
ces échantillons ont étés placés dans une enceinte 
climatique à température constante 20°C et soumis à 
une succession de paliers d’humidité relative (Figure 3). 
Des pesées régulières des échantillons ont permis 
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l’obtention des paliers, et de la vitesse de prise ou de 
perte de masse.  

 

Figure 2. Types d’échantillons de béton de bois, 

pesée et mesure de conductivité thermique 

     

 

Figure 3. Synthèse des paliers (gauche) et isothermes 

d’adsorption et de désorption (droite) 

 

Les équations des courbes isothermes de sorption 
sont de la forme (Merakeb et al, 2009) :  

                             (3) 

où   ,   et   sont des paramètres à identifier par 
minimisation d’écart entre points de mesure et courbes 
théoriques.  
 

Perméabilité à la vapeur 
La cinétique des phases de sorption a été exploitée 

afin de déterminer l’évolution de la perméabilité à la 
vapeur   en fonction de la teneur en eau  . Cette 
approche permet d’éviter d’avoir recours aux essais de 
perméabilité classiques de la coupelle sèche et humide 
et donne une information plus riche sur la loi        
qui est ici approximée par un polynôme du deuxième 
degré. Ainsi, les paliers de sorption sont modélisés par 
éléments finis en injectant les champs locaux de   
fonction de  , et l’identification paramétrique repose 
sur la minimisation des écarts entre les évolutions de 
teneurs en eau moyennes    théoriques et mesurées, 
ceci pour les différentes tailles d’échantillons.  

 

 

 

Figure 4. Modélisation des échantillons : exemple de 

champs lors d’une désorption, et comparaison des 

cinétiques calculées et mesurées après identification de 

 

Synthèse des propriétés du béton de bois 
Les paramètres d’entrée du modèle relatifs au 

matériau sont résumés dans le Tableau 1. La chaleur 
spécifique anhydre est déduite de la composition du 
matériau, et la conductivité thermique a été mesurée à 
chaque fin de stabilisation de palier par la méthode du 
disque chaud (figure 2).  

 

Tableau 1 : Synthèse des propriétés du béton de bois 

Masse 

volumique 

anhydre 

        [kg.m-3] 

Chaleur 

spécifique  

                          [J.kg
-

1.K-1] 

Conductivité 

thermique 
                [W.m-1.K-1] 

Paramètres 

des 

isothermes 

de sorption 

        

Adsorption :        
       

Désorption :        
       

Perméabilité                          
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à la vapeur             [kg.s-1.m-1.Pa-1] 

 

4.3.4 Cellule test et monitoring 

Une campagne de mesures de plusieurs années a 
été menée sur une cellule test soumise aux aléas 
climatiques extérieurs. De volume intérieur 27 m3, elle 
est réalisée sur ses 7 faces par des panneaux en béton 
de bois de 380 mm d’épaisseur (Figure 5). Elle est 
construite sur vide sanitaire ventilé.  

 

 
Figure 5. Cellule-test : vue extérieure et monitoring 

 
La Figure 5 montre l’appareillage de mesure : 

thermo-hygromètres capacitifs pour les mesures des 
températures et humidités relatives intérieures et 
extérieures, sonde de rayonnement global incident sur 
une surface horizontale, anémomètre à coupelles, 
sondes de température de contact disposées sur les 
surfaces internes et externes du mur. Un wattmètre 
associé à un compteur d’impulsions a été prévu pour 
enregistrer la consommation d’énergie du convecteur 
et de tous les équipements présents dans le local. Un 
ventilateur de brassage permet d’éviter la stratification 
thermique dans l’enceinte. Les acquisitions sont 
espacées de 15 minutes. Des quantités de vapeur 
déterminées par pesée peuvent être apportées à 
l’ambiance interne, soit par humidification adiabatique, 
soit par injection directe. 
 

4.3.5 Résultats et discussion 

La Figure 6 montre la confrontation entre modèle et 
mesure sur une séquence hivernale caractérisée par 
une période passive, suivie d’une période chauffée 
comportant plusieurs créneaux d’humidification 
adiabatique. L’augmentation de température intérieure 
survenue lors de la deuxième semaine de février a 
résulté de la décision d’augmenter l’index de réglage du 

régulateur en cette période très froide. La réponse en 
température du modèle est relativement satisfaisante. 
L’impact du couplage thermo-hydrique n’est clairement 
visible que lors des phases d’humidification, le modèle 
couplé (courbe rouge) étant en meilleure adéquation 
avec la mesure que le modèle thermique pur (courbe 
noire). En revanche, les importants écarts constatés sur 
l’humidité relative peuvent être imputés à une 
migration de vapeur à travers les défauts d’étanchéité 
de l’enveloppe, qui ne peut être prise en compte par le 
modèle. 

Trois séquences d’injection de vapeur quasi-
identiques ont été effectuées en période estivale 
passive à 24h d’intervalle (Figure 7). Les réponses 
d’humidité relative enregistrées et modélisées 
montrent clairement l’effet de cumul de ces 
humidifications successives, avec un accroissement 
global de HR d’un cycle à l’autre. Le modèle sous-estime 
d’environ un tiers l’amplitude de HR lors d’un cycle, par 
rapport à la réalité, ce qui reste problématique. En 
revanche, cet essai met bien en évidence l’influence de 
la chaleur de sorption sur la température intérieure, qui 
se traduit par une élévation de l’ordre de 1K à 1.4K, 
aussi bien par la mesure que par le modèle.  
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Figure 6 : Confrontation modèle-mesure, période 

hivernale  

 

 

 
Figure 7 : Confrontation modèle-mesure, injection de 

vapeur, période estivale  

4.3.6 Conclusion 

Cette étude expérimentale sur une cellule test 
extérieure a présenté l’avantage de permettre un suivi 

des transferts hygrothermiques à long terme, sans 
mobiliser des équipements coûteux de contrôle 
d’ambiance. La contrepartie était le fort niveau 
d’exigence requis pour la SHTD qui a été développée en 
éléments finis, afin de tenir compte aussi bien que 
possible des conditions aux limites externes imposées 
par le climat. Si la partie « thermique » de la 
modélisation donne relativement satisfaction, la partie 
« hydrique » est en revanche encore perfectible, avec 
bien sûr un impact en retour sur la thermique par le 
biais du couplage. Une perspective d’amélioration porte 
sur la prise en compte du phénomène d’hystérésis et de 
son impact sur les cycles partiels, qui est assez marqué 
dans le cas du béton de bois au vu de la grande 
ouverture du cycle enveloppe. Le modèle développé 
étant ouvert et maîtrisé par l’équipe, ces 
développements peuvent être envisagés à court terme. 
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4.4 Evaluation de la stabilité des voûtes pour 
l’inspection et l’entretien (2014) 

Zanaz Abdelmounaim, Yotte Sylvie, Fazia Fouchal, 
Chateauneuf Alaa 

 

4.4.1 Introduction 

En France comme en Algérie ainsi qu’en d’autres 
pays méditerranéens, un nombre important de 
structures voûtées sont construites en maçonnerie, 
dont la grande majorité continue à présenter de sérieux 
problèmes pour leurs gestionnaires. En effet, plusieurs 
réparations ont été entreprises sans pour autant 
assurer la durabilité souhaitée. La question est donc : 

comment réparer les anciennes voûtes maçonnées tout 
en assurant une action pertinente ? En fait, les travaux 
de réparation sont directement liés au diagnostic. Plus 
le diagnostic est précis, plus les réparations sont 
durables et surtout moins couteuses. L’objectif de ce 
travail est de développer une méthodologie scientifique 
et un outil numérique destinés au diagnostic des 
structures voûtées. De ce fait, nous avons développé un 
modèle numérique capable d’évaluer la capacité 
portante des voûtes quels que soient leurs paramètres 
géométriques, physiques et mécaniques.  

Différentes méthodes, selon l’époque, ont été 
utilisées depuis le XV siècle pour le calcul des voûtes en 
maçonnerie, commençant par les méthodes empiriques 
[DAN 10], [BRE 07], qui permettaient le dimensionnement 
des voûtes, ou celles qui permettaient l’évaluation de la 
capacité portante telle que la méthode MEXE (Military 
Engineering experimental Establishment) [PIP 51], [CHR 

63], ou REAM (Railway Empirical Assessment Method) 

[TRA 1871], [HAR 07], [ORB 08], passant par la méthode 
d’analyse limite adaptée par KOOHARIAN en 1953 pour 
l’étude des arcs formés de voussoirs[KOO 53], et la 
méthode de calcul à la rupture[HAR 88], [BUH 89]   dérivée 
des études de HEYMAN sur le calcul à la rupture des 
voûtes en maçonnerie[HEY 66], [HEY 69]. Enfin, la méthode 
des éléments finis [GAL 15], [ZIE 67]  et la méthode des 
éléments distincts [CUN 78] sont largement employées pour 

l’analyse des structures en maçonnerie. Alors que de 
nombreux logiciels utilisant des modèles 1D, 2D ou 3D 
permettent l’analyse précise du comportement de ce 
type de structure, leur complexité et les temps de calcul 
nécessaires ne sont pas adaptés aux besoins de 
l’analyse probabiliste,  implication un nombre 
important d’évaluation de la réponse mécanique. 

Dans cette étude, la première partie présente les 
hypothèses du modèle (charges, matériaux, ...). Elle est 
ensuite suivie par la présentation du problème 
d’inspection considéré et enfin, les résultats de la 
modélisation probabiliste sont fournis. 

4.4.2 Modèle 2D de la voûte 

Le logiciel, appelé ArcProg_Z est spécialement 
développé dans cette étude pour servir d’outil de 
dimensionnement et de diagnostic des voûtes 
maçonnées. Ce programme est basé sur la méthode des 
éléments finis (MEF) avec des éléments de poutres 1D 
pour la modélisation de l’arc et un critère de rupture 
basé sur le théorème du tiers central comme condition 
d’apparition de rotules. Il permet d’effectuer un grand 
nombre de simulations dans un temps très court, ce qui 
nous a permis d’analyser une voûte avec un défaut 
localisé en utilisant une approche probabiliste, qui 
nécessite d’effectuer un nombre important de calculs 
éléments finis. 

Hypothèses du modèle 
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La voûte est modélisée en utilisant des éléments de 
poutre représentant l’arc chargé afin d’en analyser 
l’instabilité. Le chargement prend en compte la charge à 
des essieux, la charge permanente du remplissage, la 
poussée des terres et la pression hydrostatique, comme 
l’illustre la Figure 1.  

La rupture est caractérisée par l’apparition de 
quatre rotules successives (trois rotules quand le 
système est symétrique et chargé à la clé). Une rotule 
se produit quand le point d’application de la résultante 
des sollicitations est en dehors du tiers central de 
l’épaisseur de la voûte (pas de contraintes de traction). 
Ce qui donne la limite inférieure de la capacité portante 
de la voûte, puisque même fissurée la voûte peut 
supporter des charge plus élevées. 

 

Figure 10. Modèle de chargement (ArcProg_Z) 
 
Validation du modèle 
Une première comparaison est faite avec un cas 

réel. Il s’agit du Shinafoot Bridge [GRA 09], qui était un 
ouvrage constitué d’une seule voûte de onze voussoirs 
et qui avait été testé jusqu’à la ruine. L’essai consistait à 
charger de façon incrémentale au quart de l’ouverture 
de la voûte. L’effondrement s’est produit suite à la 
formation d’un mécanisme à quatre rotules sous une 
charge totale à la rupture de 2524 kN. La simulation de 
ce même essai avec le logiciel développé dans cette 
étude a donné exactement le même mécanisme de 
ruine (formation des quatre rotules aux mêmes 
endroits) sous une charge totale à la rupture de 2434 
kN, soit un écart de 3,7%. 

Pour un autre cas d’étude, la comparaison est 
effectuée avec des résultats obtenus par le logiciel Ring 
2.0 sur le Schwarzwasserbrücke [GRA 09]. Les deux 
logiciels donnent le même mécanisme de ruine sous 
une charge critique de 679.3 kN donnée par ArcProg_Z 
très proche de celle donnée par Ring 2.0 (678.4kN), soit 
un écart de 0,13%. 

Ces deux comparaisons montrent bien que le 
programme Arcprog_Z est un outil de modélisation 
précis, qui offre un outil efficace de l’évaluation de la 
capacité portante des voûtes. Autrement dit, ArcProg_Z 
représente un compromis intéressant entre rapidité et 
précision, ce qui permet d’effectuer un grand nombre 
de calculs de la réponse mécanique dans un temps très 
raisonnable pour l’analyse probabiliste. 

 Dans la partie suivante, un problème particulier 
d’inspection est présenté. Il s’agit du cas d’une voûte, 
dont l’extrados est suspecté de présenter un défaut 
localisé suite à une constatation visuelle des infiltrations 
des eaux à travers l’épaisseur de la voûte.  

4.4.3 Problème d'inspection et étude du cas 

Enjeux d’inspection 
Suite à une inspection, certaines données sont 

incertaines : l’épaisseur de la voûte est une donnée sur 
laquelle il y a beaucoup d’incertitudes, le module de 
Young est une variable qui peut varier 
considérablement dans un ratio de 1 à 2 [BIN  03] pour 
des pierres extraites du même massif, et la position du 
défaut est estimée en se basant sur l’inspection visuelle 
de l’intrados. 

Le premier problème du propriétaire de l’ouvrage 
est de savoir combien d’argent il/elle peut dépenser 
pour l’inspection. En fonction de sa réponse, la qualité 
et l'étendue de l'inspection peuvent être définis, et par 
conséquent, les incertitudes sur les résultats de 
l'inspection seront élevés ou pas. Le nombre de tests 
sur les matériaux, de mesures in situ et les méthodes 
CND à utiliser dépondront de ce choix. 

Ensuite, le propriétaire veut obtenir la réponse à 
certaines questions, telles que: 

Quelle est la valeur de la charge critique avec une 
probabilité de 5 ou 10% ? 

Comment optimiser les ratios coûts, sécurité et 
réparation ?  

Ces questions nécessitent une modélisation précise 
et un temps de calcul très court pour les méthodes 
numériques de calcul probabiliste, telles que les 
simulations de Monte Carlo. ArcProg_Z est ainsi 
développé pour répondre à ces besoins, en termes de 
précision et de temps de calcul. 

La figure 2 représente la voûte analysée constituée 
de 16 voussoirs, avec un défaut (perte d’épaisseur de 
voussoirs). On cherche la charge concentrée en surface 
qui provoque l’effondrement en considérant 
uniquement les contraintes de traction dans la voûte. 

La situation à étudier est comme suit : un défaut 
probable a été localisé à une distance Xd de l’origine du 
repère. L’épaisseur restante du voussoir ou des 
voussoirs adjacents concernés est incertaine, le nombre 
de voussoirs touchés par la perte d’épaisseur est estimé 
en tenant compte de la pesanteur. Pour des raisons de 
simplification, tous les voussoirs ont le même module 
de Young (pris égal à la valeur moyenne). 

La perte d’épaisseur est modélisée de la manière 
suivante : la position est identifiée par Xd comme 
indiqué sur la figure 3. Pour un voussoir à gauche de la 
clé de voûte, la longueur du défaut à gauche lg est plus 
grande que sa longueur à droite ld (considérée dans 
notre exemple comme le double). Ainsi, il est supposé 
que le défaut est causé par les infiltrations des eaux et 
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que la gravité conduit à un flux plus important à gauche 
qu’à droite de la position Xd. Cette configuration nous 
permet, en gardant constants lg et ld, d’avoir plus ou 
moins de voussoirs concernés par le défaut selon la 
position Xd. Pour un voussoir se trouvant à droite de la 
clé de voûte, il est géré de la même manière, le flux est, 
cette fois plus important à droite. 

 

 

Figure 2. Voûte à analyser 
 

 

Figure 3. Modélisation du défaut 
 
Configuration du système 
La position du défaut est caractérisée par la variable 

Xd. Pour étudier l’influence de la position du défaut sur 
la capacité portante de la voûte, nous avons fixé une 
longueur projetée du défaut sur l’axe horizontal de 
1,5m (ld = 0,5m à droite de la position Xd et lg = 2x0,5m 
sur le côté gauche), comme indiqué sur la figure 3. Le 
déplacement de cet intervalle le long de la demi-
ouverture nous permet d’avoir plus de voussoirs 
affectés par le défaut en s’approchant de l’appui et de 
moins en mois en s’approchant de la clé de voûte, ce 
qui pourrait caractériser un défaut causé par des 
infiltrations des eaux. 

Pour chacune des positions de défaut indiquées sur 
la figure 3, le traçage de la capacité portante de la voûte 
en fonction de la taille du défaut pour les six positions 
suscitées nous donne les évolutiond de la figure 4. 

4.4.4 Problème d’inspection  

 Influence de la position du défaut 
 

 

Figure 4. Charge critique en fonction de la taille du 
défaut 

 

Dans un premier temps, les différentes positions du 
défaut sont simulées. Pour chacune des positions, 
différentes pertes d’épaisseur sont considérées. Les 
résultats montrent que pour la même localisation du 
défaut Xd, la taille du défaut et la charge critique sont 
linéairement liées, ce qui peut être expliqué par la 
nature proportionnelle du comportement en 
compression sans effet significatif de la flexion (i.e pour 
un même matériau, la charge ultime en compression 
est proportionnelle à la surface exposée). La figure 4 
illustre ce résultat pour les valeurs Xd considérées. Pour 
une perte d’épaisseur nulle, tous les résultats tendent 
vers la charge critique de la voûte initiale. 

 
Simulation d’un cas d’inspection 
Au cours d’une inspection, une mesure de 

l’épaisseur de la voûte est effectuée. Dans le cas d’une 
seule et unique mesure sur l’arche, nous n’avons 
aucune idée sur la position du défaut maximum, c’est la 
raison pour laquelle nous devons étudier toutes les 
positions possibles. Ainsi, pour une mesure effectuée à 
une distance Xm de l’origine, cette valeur peut être : 
celle du défaut maximum hmax (Xm = Xd), à gauche (Xm < 
Xd) ou à droite (Xm > Xd) du défaut maximum et la 
mesure hm est alors inférieure à hmax. L’incertitude sur 
Xm est reliée au fait que la mesure est ponctuelle ; on 
estime que cette perte d'épaisseur en un endroit donné 
indique une perte sur les voussoirs adjacents. 

La première étape est de déterminer la valeur 
maximale du défaut en fonction de sa position Xd, selon 
l’épaisseur mesurée. 

Si l’on impose comme condition des tangentes 
horizontales extrémités du défaut et au point de défaut 
maximal, on obtient un polynôme de degré 4 
symétrique par rapport à Xd, ce qui conduit à prendre 
un polynôme différent pour chacun des côtés du défaut 
avec une continuité entre les deux courbes, et entre les 
extrémités du défaut et le reste de la voûte, comme 
représenté en figure 3. Une tangente horizontale 
marque le minimum sur le voussoir repéré par Xd. Dans 
le calcul, l’épaisseur d’un voussoir est constante, ce qui 
revient à prendre l’épaisseur du bas du voussoir comme 
celle de tout le voussoir. La relation finale est donnée 
par [1].  



27 

 
                   

 

           
 

                    
 
           

 
  

 

[1] 

En posant ld=0,5 m et lg=1,0 m, on obtient α=16. 
Dans cette relation, hdg et hgg sont les profondeurs 

du défaut à droite et à gauche l’amplitude maximum, 
respectivement. La hauteur de voussoir restante qui 
contribue à la résistance est donnée par [2]  

 
                                  

 

           
 

                                   
 
           

 

  
 

[2

] 

On se place dans le cadre d’une inspection visuelle 
suivie d’un prélèvement par carottage. En fonction du 
budget alloué à l’inspection, le nombre de carottages 
varie. Ici on fait l’hypothèse d’un prélèvement unique 
effectué dans la zone qui, au niveau de l’intrados, paraît 
la plus dégradée. Nous supposons aussi que si la perte 
d’épaisseur est supérieure à la moitié de la hauteur 
initiale du voussoir, le lieu du défaut est visible sur 
l’intrados. Cela dit, les défauts ayant atteint cette 
ampleur sont directement identifiés en inspection 
visuelle et ne font pas l’objet de la suite de l’étude.  

Une perte d’épaisseur hm sur une carotte au point 
Xm peut correspondre (voir figure 5) à une position Xmg 
ou à une position Xmd dans l’exemple de la figure. Pour 
retrouver la force critique correspondant à cette 
mesure, il faut déduire la valeur de hmax, le nombre de 
voussoirs concernés par le défaut et le lieu du défaut. 
Une position Xm  donne plusieurs positions possibles du 
défaut, celui-ci pouvant être à droite ou à gauche du 
point de mesure. Dans ces conditions, un point de 
mesure correspond à plusieurs couples (Xd, hmax) selon 
la relation [3]. On constate que hmax ne dépend que de 
Xd et des paramètres ld et lg fixés par hypothèse 
initialement dans le modèle retenu. Il existe une 
relation donnant hmax lorsque le point de mesure est à 
gauche du défaut et une relation donnant hmax si la 
mesure est effectuée à droite du défaut. Comme hmax 
ne dépend, selon les hypothèses du modèle, que de Xd, 
le couple (Xd,hmax) se réduit à Xd. Or a priori nous 
ignorons où se trouve le défaut. Il a autant de chance de 
se trouver à droite qu’à gauche du point de mesure. 
Nous faisons donc l’hypothèse que toutes les valeurs de 
Xd sont équiprobables. 

 
 
 

 
      

   

           
 

           
 

      
   

            
 
           

 

  

 

[3] 

 

Figure 5. Position relative du défaut et du point de 
mesure 

4.4.5 Résultats et discussion 

Pour chaque Xd, nous déduisons une force critique. 
Il s’ensuit une courbe donnant la force critique en 
fonction de Xd pour chaque position. La figure 6 donne 
un exemple pour un prélèvement (Xm, hm) effectué sur 
le voussoir 3. La courbe passe par un maximum 
(Pc=337kN) correspondant à un défaut dans le voussoir 
3. Si le défaut était en Xm, alors la valeur critique du 
chargement aurait été de 336 kN. Dans cet exemple, le 
défaut est localisé sur l’intervalle I = [0,16   1,23], avec 
hm=0,02m et Xm=0,589m. Dans cet intervalle de Xd, la 
charge critique Pcr varie de 190 à 337kN. En fait pour 
chaque voussoir testé, la valeur maximale se trouve 
pour un défaut situé dans le voussoir où est effectuée la 
mesure. Plus le défaut est loin du point de mesure, plus 
hmax est supérieur à hm et donc plus la charge critique 
sera faible. Ici le terme «loin » signifie, compte tenu et 
du modèle choisi et de la limitation de hmax à la demi-
hauteur d’un voussoir, 2 ou 3 voussoirs plus loin.  Les 
valeurs les plus faibles correspondent aux défauts 
présents sur les voussoirs adjacents du voussoir 
mesuré. Les réparations doivent donc avoir lieu sur le 
voussoir mesuré mais aussi sur les voussoirs de part et 
d’autre de celui mesuré, car un défaut sur ces voussoirs 
conduit à une charge critique plus faible.  

Chaque valeur de Xd étant équiprobable, la courbe figure 6 

représente la densité de probabilité de la charge critique Pcr. 

L’intégration numérique permet de retrouver la fonction de 

répartition (figure 7) de Pcr. 

Une charge inférieure à 300kN a 5% de chances d’être 

critique et représente 75% de l’étendue de charge critique [190 

– 300kN]. Si on fait l’erreur de croire que le défaut est au 

point de mesure, la charge critique réelle est de 336 kN, la 

charge critique à 5% est de 300kN, l’erreur sur la charge 

critique est alors de 11% ce qui est acceptable. 

 

 Figure 6. Voussoir N°03   
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  Figure 7. Probabilité cumulée  
 
La figure 8 (a) représente la fonction de répartition 

des charges critiques pour un défaut situé sur différents 
voussoirs, la figure 8 (b) permet de voir le 
comportement pour les valeurs de probabilité 
inférieures à 20%. Les deux figures ont été tracées dans 
le cas d’une perte d’épaisseur hm=0,02m. L’étendue la 
plus grande correspond au voussoir 3. Compte tenu du 
modèle et de la forme de la voûte, cela correspond au 
point de mesure donnant le plus grand nombre de 
voussoirs sur lesquels le défaut peut se situer.  

 

Figure 8 (a). Fonction de répartition de Pcr  pour une 
mesure hm effectuée sur un voussoir i,  i variant de 1 à 7. 

 

 

            Figure 8 (b). Valeurs extrêmes des 
      fonctions de répartition 
 
Si on fait une mesure sur le premier voussoir on 

obtient une très faible variation de Pcr (de 320 à 336 
kN). Cette faible étendue provient du fait que le défaut 
ne peut être situé que d’un coté du point de mesure. 
Pour tous les voussoirs la charge maximale est 

d’environ 336 kN (à 2 kN près). Ce qui varie entre les 
voussoirs c’est la charge critique minimale et les 
percentiles dans les valeurs extrêmes basses. Le tableau 
1 donne les valeurs caractéristiques des distributions. 
Le percentile à 10% est très proche et varie de 315 à 
325 kN. Cela veut dire que si on admet un risque 
d’environ  10% d’erreur sur Xd, la charge critique, quel 
que soit le voussoir où l’on a fait la mesure, est 
supérieure à 315 kN. 

 

Tableau 2. Valeurs caractéristiques des distributions 

 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

min 320 299 190 278 280 293 276 

max 336 337 337 337 336 334 335 

1% 321 304 247 283 290 303 294 

5% 323 315 297 310 310 313 320 

10% 325 320 315 319 320 321 325 

 

Si l’on a une voute visiblement endommagée sur un 
grand nombre de voussoirs, le choix d’un prélèvement 
sur le voussoir 3 conduit à une valeur critique dépassée 
dans 1% des localisations de défaut seulement, plus 
faible que pour une mesure identique effectuée sur les 
autres voussoirs. 

4.4.6 Conclusion et perspectives 

Un programme permettant le calcul 2D de voutes 
chargées a été développé dans un but d’aide à 
l’inspection des ouvrages. La conséquence de la 
présence d’un défaut a été simulée en termes de 
courbes donnant la charge critique en fonction de la 
position du défaut et de la taille du défaut.  

Un exemple de diagnostic a été traité. Dans le cas 
d’une mesure unique d’une perte d’épaisseur hm sur un 
voussoir, la distribution des charges critiques a été 
déterminée. Cette distribution permet d’identifier le 
voussoir sur lequel il est préférable de faire la mesure 
en cas de dommage visible étendu.  

La connaissance des distributions de charges 
critiques pour d’autres valeurs de la perte d’épaisseur 
permettrait de définir une stratégie d’inspection plus 
fine.  
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