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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.  

1.2 Personnel permanent 

Christophe PETIT 
(HDR) 

Directeur du 
laboratoire 

Chaussées  

Fatima ALLOU 
(HDR) 

Responsable axe 
chaussée ? 

Modélisation 
matériaux 
chaussées 

Frédéric DUBOIS 
(HDR) 

Responsable axe 
bois 

Structures bois 

Sylvie YOTTE 
(HDR) 

Responsable axe 
maçonneries 

Maçonneries 

Ion Octavian POP 
(HDR) 

Responsable PFT 
bois 

CND – Méthodes 
optiques 

Nicolas 
ANGELLIER 

 CND méthode 
électrique 

Claude CHAZAL  Modélisation 
viscoélasticité 

Fazia FOUCHAL  Maçonnerie – 
Comportement 
des interfaces 

Frédéric LAMY En thèse  

Anne MILIEN  Comportement 
matériaux de 
chaussées 

Benoît PICOUX  Modélisation 
viscoélasticité 

Philippe 
REYNAUD 

 Contact pneu 
chaussée 

Nicolas SAUVAT Responsable Bois 
PE 

Transfert de 
technologie bois 

Rémi TAUTOU En thèse  

Mokhfi TAKARLI  CND ultra sons 

Laurent ULMET  Modélisation 
hygro-
therrmique 

 
Rémi Tautou et Fédéric Lamy sont des enseignants 

de l’IUT, qui se sont engagé dans une thèse en plus de 
leurs enseignements. 

1.3 Personnel non permanent 

Le laboratoire accueille Ismaelle Léandry en Post Doc 
pour l’année universitaire 2015-2016 sur le sujet : Etude 
et l’optimisation énergétique dynamique d’un bâtiment 
(projet MEDYBAT2). 

 

1.4 Thèses en cours 

Nom 
(temps passé 
sur la thèse) 

Titre thèse Directeur de thèse 

BELRHITI 
Younes 
(3 ans) 

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

Ion Octavian POP 
(co encadrement 
Marc Huger, Thierry 
Chotard) 

KTARI Rahma 
(3 ans) 
 

Mécanismes et modélisa-
tions de dégradation et 
décollement des interfaces 
de couches de chaussées 

Christophe Petit, 
Anne Millien, Fazia 
Fouchal 

LAMY 
Frédéric (3 
ans) 

Analyse du processus de 
fissuration dans le bois sous 
sollicitations mécanique et 
climatique. 

Fréderic Dubois, 
Mokhfi Takarli, 
Nicolas Angellier 

MEDJELEKH  
Dalel (4 ans) 
 

Caractérisation multiéchel-
les du comportement 
thermo hydrique des 
enveloppes hygroscopiques 

Frédéric Dubois, 
Laurent Ulmet. 

TAUTOU 
Rémi (4 ans) 
 

Effets de la viscoélasticité 
des matériaux bitumineux 
dans la modélisation 
dynamique d'une chaussée 
souple 

Christophe Petit, 
Benoit Picoux. 

LATHUILLIE-
RE Damien 
(3 ans) 

Renforcement de la 
compression transversale 
du bois lamellé-collé 

Fréderic DUBOIS (co 
encadrement L. 
Bléron, J.F. 
Bocquet), Fazia 
Fouchal 

ZANAZ 
AbdelMou-
naïm (2 ans) 

Développement d'un outil 
de modélisation en vue du 
calcul d'un ouvrage 
maçonné sous terrain de 
type tunnel 

Fazia FOUCHAL & 
Sylvie YOTTE 

JAMAOUI 
Amine  
(2 ans) 

Effet du patrimoine 
génétique du Douglas vis-à-
vis de son comportement 
hygroscopique 

Ion Octavian Pop, 
Frédéric Dubois. (co 
encadrement Guy 
Costa) 

RIAHI Ibrahim 
(2 ans) 

Étude fondamentale des 
phénomènes de renforce-
ment des matériaux 
viscoélastiques pour l'utili-
sation d'un squelette solide 
à granulométrie allant du 
micron au nm 

Christophe Petit , 
Fatima Allou. 

LAOU Lamya  
(<1 an) 

Conception d’un mortier à 
base de géopolymère 

Laurent Ulmet ; 
Sylvie Yotte  (co-
encadrement Sylvie 
Rossignol) 

LAMBERT 
Marion  
(<1 an) 

Comportement des grave-
émulsions 

Christophe Petit, 
Anne Milien, 
Frédéric 
Dubois(cotutelle 
IFSTTAR) 
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1.5 Matériel 

1.5.1 Essais matériaux 

1.5.1.1 Fatigue à température contrôlée  

Une presse hydraulique d'une capacité de 10kN 
permet des tests de fatigue en cisaillement sur des 
éprouvettes pré fissurées ou des interfaces collées. Les 
essais réalisés sur des bétons bitumineux entrent dans la 
gamme d'une fatigue à faible nombre de cycles 
(oligocyclique). Afin de contrôler la température, un 
montage spécifique peut être placé dans un caisson 
thermique. A terme, ce dispositif sera employé sous 
cycles thermiques. Un second axe sera également 
intégré permettant des sollicitations couplées en mode 
d'ouverture et de cisaillement. 

 

1.5.1.2 Fatigue en torsion  

Une seconde presse hydraulique, munie d'un vérin 
circulaire, permet une sollicitation cyclique de torsion 
sur éprouvettes cylindriques. 

1.5.1.3 Rampes à hygrométrie et température 
contrôlées  

Une presse électromécanique, d'une capacité de 
300kN, permet des sollicitations lentes et de longue 
durée. Le dispositif, intégré dans un caisson climatique, 
permet des chargements thermo hygro mécaniques. Il 
est utilisé pour caractériser des propriétés mécaniques 
mais également pour mettre en évidence des couplages 
entre état mécanique et gradients thermiques et 
hydriques. 

 

1.5.1.4 Fluage en ambiance contrôlée  

Une chambre climatique de 23m3 de volume, 
équipée de bancs de fluage, permet de réaliser soit des 
essais statiques de fissuration viscoélastique soit des 
essais de flexion en fluage sous variations climatiques. 
Les dimensions des échantillons vont de quelques 
centimètres à quelques décimètres. 

 

1.5.1.5 Essais triaxial  

Le laboratoire s'est récemment équipé d'un 
dispositif triaxial adapté à des éprouvettes cylindriques 
de béton bitumineux. Ce dispositif permet, dans le 
domaine fréquentiel, de confiner l'échantillon dans un 
état hydrostatique et d'imposer un déviateur cyclique. 
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1.5.1.6 Vieillissement d'aspect 

Deux enceintes Q-UV permettent de solliciter, de 
façon accélérée, des produits de finition et leur support. 
Associé à des modèles, ces enceintes permettent de 
mettre en exergue, d'une part, le rôle des barrières 
étanches et leur endommagement, les variations 
hydriques du support ainsi que les microfissures et le 
décollement d'interface entre la couche de finition et 
son support. 

 

1.5.1.7 Flexion 4 points sur bitumes  

Les essais de mesure de la fatigue en flexion sont 
largement utilisés pour mesurer le module complexe et 
évaluer la résistance à la fatigue des enrobés 
bitumineux. L’éprouvette, de forme prismatique, est 
soumise à une charge sinusoïdale en déformation ou 
contrainte contrôlée.  

 

1.5.1.8 Perméabilimètre 

Un perméabilimètre de type Cemburau a été acquis 
afin de pouvoir caractériser les matériaux de 
construction (pierre, mortiers, bétons). Cette 
caractérisation de la perméabilité est un outil 
permettant de comprendre l’évolution dans le temps 
des matériaux.   
 

1.5.2 Essais structures 

1.5.2.1 Presse hydraulique deux axes  

A l'échelle d'éléments structuraux, cet équipement 
permet de solliciter des poutres de relatives grandes 
portées (jusqu'à 8m) et des murs en ossature ou 
maçonnés de 2,5m de hauteur. Une charge verticale 
(vérins de 100kN, 200kN et 500kN utilisés en flexion 3 ou 

4 points, vérin plat induisant une charge répartie sur 
2.5m de longueur) est complétée par un vérin horizontal 
de 20kN afin de reproduire les effets du vent et de faire 
travailler le voile au cisaillement.  

 

1.5.2.2 Double enceinte climatique  

Réalisée sur mesure et adaptée à des murs de 
2.5mx2.5m de surface et 50cm d'épaisseur, cette double 
enceinte climatique permet de générer des gradients 
thermiques et hydriques dissociés en régime transitoire. 
Une régulation spécifique permet d'effectuer un bilan 
thermodynamique sur les deux chambres afin de 
quantifier les flux de chaleur et hydrique traversant le 
mur. 
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1.5.2.3 Maquettes et maisons instrumentées 

Le laboratoire s’intéresse au comportement thermo-
hydrique des enveloppes hygroscopiques en étudiant les 
transferts couplés de masse et de chaleur (apport de la 
chaleur latente de sorption), la caractérisation des 
propriétés de diffusion des matériaux hygroscopiques 
(généralisation aux matériaux biosourcés) et le 
monitoring à l’échelle de maquettes (fuste, bois béton) 
et de maisons (ossature bois) 

 

1.5.3 NDT 

Sans être des développeurs de dispositifs 
expérimentaux, le laboratoire utilise des méthodes de 
contrôle non destructif en élargissant leur utilisation 
pour élargir le champ exploratoire. L'utilisation des 
différentes techniques de mesure permet de relier les 
aspects expérimentaux et numériques présentés 
précédemment. Ainsi, les différents champs explorés 
aujourd'hui sont listés ci-dessous : 

1.5.3.1 Déflectomètre à masse tombante 

Le déflectomètre à masse tombante (FWD ) est un 
dispositif permettant de mesurer des bassins de 
déflexion sous sollicitation dynamique. Aujourd'hui, si 
cette technique permet, par rétro calcul 'élastique', 
d'estimer les épaisseurs des couches composant une 
structure routière, une stratégie numérique est 
développée au laboratoire pour y intégrer les 
paramètres viscoélastiques de la couche d'enrobés. Dans 
le domaine fréquentiel, l'analyse inverse y intègre la 
réponse dynamique fréquentielle pour un module 
complexe donné. 

 

1.5.3.2 Emission Acoustique  

L'émission acoustique est utilisée pour caractériser 
la cinétique de propagation de fissure dans le bois. Sur la 
base d'un protocole de calibration approprié, le front de 
fissure et sa zone d'élaboration est identifiée de façon 
automatique. Aujourd'hui, les effets de l'humidité et de 
ses variations sont intégrés. Le bilan énergétique est à 
l'étude sur la base d'une analogie entre l'énergie 
acoustique captée par les capteurs et l'énergie 
mécanique dissipée par propagation de fissure. 

 
 

 

1.5.3.3 Ultrasons  

La technique ultrasonore est employée dans la 
caractérisation des propriétés viscoélastiques dans les 
bétons bitumineux. Les ultrasons sont employés comme 
une solution multifréquences remplaçant de façon 
avantageuse les sollicitations 'dynamiques' usuellement 
employées. Ainsi, des plages de fréquences augmentées 
permettent de caractériser les propriétés en termes de 
module complexe et leur thermo sensibilité. Cette 
technique, aujourd'hui éprouvée pour des sollicitations 
uni axiales (mesure du module d'Young complexe), 
demande à être généralisée pour des sollicitations 
tridimensionnelles et/ou des états triaxiaux. 
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1.5.3.4 Suivi de marqueur  

L'utilisation du suivi de marqueur est employée pour 
caractériser les déflexions à l'échelle d'ouvrages. La 
multiplication des points de mesure rendue possible par 
cette technique permet d'alimenter des algorithmes de 
calcul inverse pour caractériser soit des modules de 
rigidité d'ensemble, soit de déceler des 
dysfonctionnements cinématiques (blocage 
d'articulations par exemple). Un second emploi du suivi 
de marqueur concerne la caractérisation du champ de 
déplacement discret aux alentours d'une fissure. 
L'importation de ce champ dans un code aux éléments 
finis permet d'appliquer le principe des intégrales 
invariantes, non plus à un champ de déplacement 
calculé mais mesuré.  

 
 

1.5.3.5 Corrélation d'images numériques 

Si la corrélation d'images numériques est utilisée de 
façon classique pour caractériser les zones d'influence 
d'un assemblage ou d'une surface de contact, la 
caractérisation du champ de déformation et son 
optimisation numérique au voisinage d'une fissure 
permet de mettre en œuvre l'ensemble des intégrales 
invariantes développées dans les outils numériques afin 

de calculer le taux de restitution d'énergie et d'atteindre 
la séparation des modes de rupture.  

 

1.5.3.6 Mesures résistives  

Les méthodes résistives sont principalement 
employées pour identifier la résistivité des matériaux 
pouvant être corrélée à leur densité et/ou leur teneur en 
eau. Basée sur des techniques multiplexées employées 
en géophysique, le réseau de sondes résistives est 
connecté à un système multiplexé, lui même connecté à 
une tête de mesure. Le laboratoire met au point 
actuellement cette technique pour mesurer des champs 
hydriques 1D, 2D voir 3D dans le matériau bois. Le 
couplage entre mesure et analyse numérique permet de 
proposer une méthode inverse permettant d'obtenir 
une cartographie de résistivités elle même corrélée à 
une teneur en eau.   

 

1.5.4 Nouvelles acquisitions 2015 

Enceinte brouillard salin  
Dans les applications maçonneries, les tests de 

vieillissement ou de corrosion accélérés sont basés sur 
des cycles de brouillard salin combinés à des phases de 
condensation-évaporation. Il s'agit d'un investissement 
récent venu en appuis de la durabilité des maçonneries. 
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2 Performances 

2.1 Publications 

Allou F, Takarli M, Dubois F, Petit C, Absi J. 
Numerical finite element formulation of the 3D linear 
viscoelastic material model: Complex Poisson's ratio of 
bituminous mixtures, , Archives of Civil and Mechanical 
Engineering, 2015 

 
Lamy, F., Takarli, M., Angellier, N., Dubois, F., & Pop, 

O. (2015). Acoustic emission technique for fracture 
analysis in wood materials. International Journal of 
Fracture, 1-14. 

 
Fouchal, F., Gouny, F., Maillard, P., Ulmet, L., & 

Rossignol, S. (2015). Experimental evaluation of hydric 
performances of masonry walls made of earth bricks, 
geopolymer and wooden frame. Building and 
Environment, 87, 234-243. 

 
Tenn, N., Allou, F., Petit, C., Absi, J., & Rossignol, S. 

(2015). Formulation of new materials based on 
geopolymer binders and different road aggregates. 
Ceramics International. 

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

H. (2015). Towards a viscoelastic mechanical 
characterization of asphalt materials by ultrasonic 
measurements. Materials and Structures, 48,1377–1388 

  
Zanaz A. and  Yotte S. and  Fouchal F. and  

Chateauneuf A. (2015). Young’s Modulus Variability: 
Influence on Masonry Vault Behavior. International 
Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction 
and Architectural Engineering. 105 pp 975 – 981 

 
Belrhiti Y., Pop O., Germaneau A., Doumalin P., 

Dupré, J.C. Harmuth H., Huger M., Chotard T., 
Investigation of the impact of micro-cracks on fracture 
behavior of magnesia products using wedge splitting test 
and digital image correlation. Journal of the European 
Ceramic Society 35 (2015) 823–829 

 
Damien Lathuilliere D., Pop O., Bléron L., Dubois F., 

Fouchal F., Bocquet J.F. Spreading of transverse 
compressive stresses in glued laminated timber - Eur. J. 
Wood Prod. (2015) 73:475–484 

 
Mammeri A., Ulmet L., Petit C. & Mokhtari A.M. 

(2015)Temperature modelling in pavements: the 
effect of long- and short-wave radiation - 
International Journal of Pavement Engineering 16:3, 
pp 198-213 

 

Homsi, F., Balay, J., Bodin, D., Breysse, D., Yotte, S. 
(2015). Estimating Truck Aggressiveness Using a 
Multilinear Fatigue Model and a Viscoelastic Pavement 
Model. Journal of Transportation Engineering . 
http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000811 

 
Zanaz  Abdelmounaim,  Yotte  Sylvie,  Fouchal Fazia, 

Chateauneuf Alaa (2015). Efficient Masonry Vault 
Inspection by Monte Carlo Simulations:  Case  of  Hidden  
Defect. Case   Studies   in   Structural   Engineering, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.csse.2015.12.001 

2.2 Conférences internationales 

R. Moutou Pitti, S.E. Hamdi, F. Dubois, H. Riahi, N. 
Angellier : Numerical Fracture Analysis Under 
Temperature Variation By Energetic Approach in 2015 
SEM Annual Conference and Exposition on Experimental 
and Applied Mechanics, June 8-11, 2015, Hilton Orange 
County, Costa Mesa, CA, USA 

 
N. Angellier, R. Moutou Pitti, F. Dubois : Crack 

Analysis Of Wood Under Climate Variations in 2015 SEM 
Annual Conference and Exposition on Experimental and 
Applied Mechanics, June 8-11, 2015, Hilton Orange 
County, Costa Mesa, CA, USA 

 
N. Angellier, R. Moutou Pitti, F. Dubois : Fracture 

Analysis Of Wood Under Variable Environment, 
1st International Conference On Bio-Based Building 
Materials 2015, Clermont Ferrand, FRANCE 

 
Zanaz A., Yotte S., Fouchal F. and  Chateauneuf A.  : 

Young’s Modulus Variability: Influence on Masonry Vault 
Behavior - ICCTE 2015 -  17th International Conference 
on Civil and Transport Engineering Berlin, Germany on 
September, 14-15, 2015 

 
El Kabir S., Moutou Piti R., Recho N., Lapusta Y., 

Dubois F. : Numerical study of crack path by MMCG 
specimen using M integral - Conference: Crack Path 
2015, Ferrara .  
 

2.3 Thèses soutenues 

22 octobre 2015 : LATHUILLIERE Damien – Etude du 
comportement et du renforcement d’appuis sollicités en 
compression selon un angle donné en lamellé collé.  

 
27 novembre 2015 :  MEDJELEKH Dalel – Caractérisa-

tion multi échelles du comportement thermo hydrique 
des enveloppes hygroscopiques. 

 
9 décembre 2015 : BELRHITI Younes – Étude du 

comportement mécanique non-linéaire en utilisant la 
méthode de corrélation d'images.  
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2.4 Conclusion 

La performance est déclinée suivant 2 axes : nombre 
de publications et  thèses soutenues 
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3 Recherches en cours 

 

3.1 Etude de l’évolution de la température 
locale des matériaux bitumineux due à la 
dissipation énergétique, par modélisation 
hétérogène biphasée 

E. Riahi, F. Allou, F. Dubois, L. Ulmet
,
, J. Absi

,
, C. 

Petit 

3.1.1 Introduction 

Les enrobés bitumineux sont des matériaux 
fortement hétérogènes contenant trois phases 
principales. (i) La matrice, composée de bitume, 
présentant un comportement viscoélastique thermo-
activé dit thermodynamiquement simple avec des 
conductivités thermiques relativement faibles. (ii) Les 
granulats, de quelques dixièmes de millimètres à 
quelques dizaines de millimètres et pouvant avoir une 
angularité complexe, ayant un comportement élastique 
et une conductivité thermique plus élevée. (iii) Enfin, les 
vides avec un relativement faible pourcentage. 

Dans la plupart des travaux de modélisation, les 
enrobés bitumineux sont considérés comme un 
matériau homogène. L’inconvénient de cette hypothèse 
simplificatrice est qu’elle ne permet pas d’étudier les 
phénomènes locaux produits dans le matériau à cause 
de son hétérogénéité (tels que l’état de contrainte et de 
déformation dans le film mince). En utilisant une 
approche hétérogène, de nombreux auteurs ont 
observé un niveau de déformation et de contrainte 
locale plus élevé au niveau du film mince dans la 
matrice lors d’un chargement mécanique [FAK 13b, MO 
07, MO 08]. La Densité d’Energie Dissipée (DED) 
résultant du comportement viscoélastique dans la 
matrice est fonction du niveau de déformation et de 
contrainte [1]. Par conséquent, dans le film mince où 
ces valeurs sont plus élevées, la quantité d’énergie 
dissipée sera plus importante. L’énergie dissipée se 
prend la forme d’une source de chaleur qui et 
augmente la température du matériau.  

[ 1 ] 
Cet effet est plus visible lors d’un essai de fatigue 

où un nombre important de cycles de chargement est 
appliqué au matériau. L’échauffement cause une 
diminution du module de la matrice thermosensible. De 
nombreux travaux sur les matériaux bitumineux ont mis 
en évidence le phénomène d’auto-échauffement pour 
les différentes échelles, tels que le  liant pur [BOD 04, 
CHA 14], le mastic [VAN 12, 09] et le Béton Bitumineux 
Semi Grenu (BBSG) [DEL 96, NGU 11]. Afin de pouvoir 
quantifier la diminution de module due à l’auto-

échauffement, il est indispensable de déterminer le 
champ de température dans le matériau.  

Ce travail propose une approche alternative 
reposant sur la prise en compte à la fois de 
l'hétérogénéité géométrique, et d’une hétérogénéité en 
termes de lois de comportement, de dissipation 
énergétique et de transfert de chaleur. Seule la matrice, 
ayant un comportement viscoélastique, est considérée 
comme le siège d’une dissipation visqueuse. 

 [2] 
 
Une modélisation thermomécanique incrémentale 

est utilisée pour calculer le champ d’énergie dissipée et 
le champ de température. Pour chaque incrément de 
temps les propriétés viscoélastiques de la matrice (la 
norme de module complexe et l’angle de phase) sont 
déterminées à partir de champs de température 
obtenus dans l’incrément précédent. Le champ de 
contrainte et de déformation est obtenu en appliquant 
le chargement mécanique sur le matériau. La DED 
locale, calculée à partir de champ de déformation et de 
contrainte est intégrée en tant que source de chaleur 
dans la loi de transfert de chaleur [2] permettant de 
calculer l’évolution de la température dans l’incrément 
de temps. 

Dans les travaux de modélisation hétérogène 
réalisés sur les enrobés bitumineux, 3 méthodes 
principales de génération d’inclusions ont été utilisées : 
une génération de formes simplifiées [COL 06], une 
génération aléatoire [FAK 13a, 13b, LIU 09] ou les 
techniques basées sur l’imagerie [BAN 08, YOU 14]. Ce 
travail de modélisation repose sur une génération 
aléatoire de distribution des granulats à l’aide du 
logiciel MOA [FAK 13b] tout en respectant la courbe 
granulométrique du squelette granulaire. Ensuite, afin 
de réaliser le calcul thermomécanique, le modèle 
généré par MOA est importé dans le code de calcul aux 
éléments finis Cast3M [CAS 13]. 

3.1.2 Présentation du matériau et de l’essai 

Ce travail a pour but de modéliser l’essai de fatigue 
en traction-compression centré à zéro en mode 
déformation contrôlée, réalisé sur un enrobé 
bitumineux par Nguyen [NGU 13]. Un déplacement 
sinusoïdal générant une amplitude de déformation de 
133 µm/m est imposé sur un échantillon cylindrique. 
Les équations [3] et [4] montrent l’expression de la 
déformation et la réponse en contrainte pour un 
matériau viscoélastique.  

    [ 3 ] 
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    [ 4 ] 

     [ 5 ] 

Dans ces équations, 
A est l’amplitude de 

déformation,
A est l’amplitude de contrainte,  est 

l’angle de phase et *| |E est la norme de module 

complexe. La fréquence d’essai est de 10Hz. Le 
matériau utilisé est un enrobé bitumineux de type BBSG 
avec une teneur en liant de 6 ppc. Le liant utilisé est un 
bitume pur de grade initial 50/70 modifié par le dosage 
à 1,2% d’acide polyphosphorique pour atteindre le 
grade final 35/50. La formule granulométrique continue 
0/10 utilisée est composée de granulats concassés de 
diorite « Moreau » et de fines d’apport calcaires. La 
courbe granulométrique est présentée dans la Figure 1. 

 

Figure 1. Courbes granulométriques, formulation 
Béton Bitumineux Semi-Grenu 

 
L’échantillon utilisé pour l’essai est de forme 

cylindrique, avec un diamètre de 75,1 mm et une 
hauteur de 119,2 mm. Il est équipé d’un capteur de 
température sur la surface et un autre à l’intérieur (à 
11,05mm du centre de cylindre). Ces capteurs sont 
placés à mi-hauteur de l’échantillon. L’essai est réalisé 
dans une enceinte thermique à une température de 
12,4°C. La température de l’enceinte est maintenue 
constante lors de l’essai. 

3.1.3 Modèle numérique 

La modélisation numérique est réalisée avec 
l’hypothèse axisymétrique. Il est à noter que cette 
hypothèse n’est pas à 100% réaliste pour une 
modélisation hétérogène étant donné que les granulats 
font un tour autour de l’échantillon et créent des tubes. 
Malgré ce problème, l’hypothèse d’axisymétrie est 
préférable à une modélisation 2D (en contrainte plane 
ou déformation plane) pour modéliser un échantillon 
cylindrique à cause des conditions aux limites plus 
réalistes, notamment dans le cas du calcul thermique. 
Par symétrie, seulement la moitié de l’échantillon a été 
modélisée (Figure 2). 

                   

 

Figure 2. Échantillon (a), Modèle aléatoire généré 
par MOA (b), et le modèle numérique importé dans 
Cast3M (c) 

 
La génération aléatoire de granulats en 2D est 

réalisée avec le logiciel MOA en respectant la courbe 
granulométrique présentée dans la figure 1. Le modèle 
généré est importé dans Cast3M et maillé avec des 
éléments de type TRI6 (triangle à 6 nœuds). A cause des 
limites du logiciel en pourcentage de génération 
d’inclusions, un diamètre de coupure égal à 2 mm a été 
choisi. Les granulats avec un diamètre supérieur à 2mm 
(2-10mm) ont été modélisés en respectant leur 
pourcentage volumique dans l’enrobé. Les granulats 
ayant un diamètre inferieur à 2 mm (0-2 mm) sont 
considérés comme faisant partie de la matrice, 
fabriquant une phase homogène de sable bitumineux. 
Le pourcentage volumique dans le mélange final pour 
les granulats ayant un diamètre entre 2 et 10 mm, le 
sable (0 à 2 mm) et le bitume sont présentés dans le 
tableau 1. Le modèle généré par MOA a un pourcentage 
de remplissage en inclusion de 57,5% (figure 2). 

 
Tableau 1. Pourcentage volumique dans l’enrobé. 

 Granulat 
(2/10 
mm) 

Sable 
(0/2 
mm) 

Bitume Sable 
Bitumineux 

%Volumique 57,4% 28,6% 14% 42,6% 

 
Conditions aux limites, chargement et procédure 

de calcul 
Le déplacement vertical du côté inférieur ainsi que 

le déplacement horizontal du côté gauche sont bloqués. 
Un déplacement vertical (7,9x10-3 mm) générant une 
déformation homogène de 133µm/m est imposé sur le 
côté supérieur du modèle. Ce niveau de déformation 
correspond à l’amplitude de déformation (déformation 
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maximale) de chaque cycle de chargement. Le transfert 
de chaleur par convection entre la surface de 
l’échantillon et l’air est modélisé sur le côté droit de 
l’échantillon avec un coefficient d’échange surfacique 
de 32,8 W/m²°C [NGU 11].  

Le comportement viscoélastique de la matrice est 
modélisé par un comportement élastique équivalent via 
la norme du module complexe et l’angle de phase 
corrigés en fonction de la fréquence de sollicitation et 
de la température. Une modélisation thermomécanique 
incrémentale est utilisée pour calculer le champ 
d’énergie dissipée et le champ de température. Pour 
chaque incrément de temps (ici 10s), l’énergie dissipée 
dans la matrice bitumineuse est calculée en fonction du 
champ de déformation et des propriétés viscoélastiques 
(norme du module complexe et angle de phase), mises 
à jour, à chaque pas de temps, en fonction du champ de 
température. Dans un second temps, cette énergie est 
intégrée en tant que source de chaleur dans la loi de 
transfert de chaleur permettant de calculer l’évolution 
de la température. 

 

 

Figure 3. Algorithme de calcul 
 
Propriétés mécaniques et thermiques des 

granulats 
Le comportement mécanique des granulats est 

modélisé par un comportement élastique avec un 
module de Young de 60 GPa et un coefficient de 
poisson de 0,2 [FAK 13b]. Les propriétés thermiques des 
granulats de type diorite « la Noubleau » sont pris de la 
littérature [SOM 13] et sont présentées dans le 
Tableau 2.  

 
Propriétés mécaniques et thermiques de la matrice 
La matrice est composée de sable (granulat de 0-2 

mm) avec un pourcentage volumique de 67% et de 
bitume avec un pourcentage volumique de 33%. Pour 
modéliser le comportement viscoélastique de la 
matrice, le sable bitumineux utilisé dans le cadre de la 
thèse de De La Roche (avec des propriétés proches de 
notre matrice) est choisi [DEL 96]. Le sable bitumineux 
choisi est composé de granulats de 0/2 mm (75,5% en 

volume) et de bitume de classe 40/50 (24,5% en 
volume). 

Les paramètres du modèle de 2S2P1D [OLA 03] sont 
déterminés pour la matrice en fonction des résultats 
d’un essai de module complexe réalisé sur le matériau. 
Les variations de la norme de module complexe et de 
l’angle de phase sont tracées pour une variation de 
température de 12,4 à 14,4 °C : 

 

    

 

Figure 4. Variation de la norme de module complexe 
et de l’angle de phase en fonction de la température 
(Sable bitumineux) 

 
On peut considérer que les variations de la norme 

de module et de l’angle de phase en fonction de la 
température pour les petites variations de température 
sont linéaires [DIB 11]. Pour la simulation, étant donné 
que la variation de la température dans l’échantillon est 
au maximum de 2°C, la variation de module de la 
matrice et de l’angle de phase est modélisée avec une 
fonction linéaire (Figure 4). 

Les propriétés thermiques de la matrice sont 
calculées à l’aide de loi de mélange [équations 6, 7 et 8] 
et à partir des propriétés thermiques des inclusions (ici 
sable 0-2) et de bitume. Les propriétés thermiques du 
bitume sont prises dans la littérature [SOM 11] et 
présentées dans le Tableau 2.  

[6 ] 

[7 ] 

[ 8 ] 
 
Tableau 2. Propriétés thermiques des matériaux 

 Conductivité Chaleur Masse 
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(W.m-1.°C-1) spécifique 
(J.kg-1.°C-1) 

volumique 
(kg/m3) 

Bitume 0,162 1557,8 1030 

Sable-
Granulat 

2,59 650 2751 

Matrice 
(Sable 

bitumineux) 
0,795 786,55 2198 

 
Validation des propriétés thermiques  
Afin de valider les valeurs obtenues par la loi de 

mélange, une modélisation thermique hétérogène est 
réalisée. Dans le modèle numérique le même taux de 
dissipation que l’essai de fatigue de Nguyen est injecté 
dans la matrice. Ensuite les variations de température à 
l’endroit du thermocouple et à la surface sont 
comparées aux valeurs expérimentales. Selon les 
résultats  expérimentaux un taux de densité d’énergie 
dissipée de 254 J/m3 a été produit par cycle, sur le 
volume total d’échantillon [NGY 11]. Dans le modèle 
numérique hétérogène, la matrice avec un 
comportement viscoélastique est considérée comme la 
source de dissipation. La quantité de densité d’énergie 
dissipée correspondante, produite par la matrice, est 
calculée pour être injectée dans le modèle hétérogène. 

   [9 ] 

 

Figure 5. Évolution de la température mesurée et 
calculée par la modélisation thermique hétérogène 

 
Le résultat de comparaison montre un bon calage 

entre l’évolution de la température mesurée et celle 
calculée numériquement. De là, on peut conclure que 
les propriétés thermiques de la matrice, calculées par la 
loi de mélange, ainsi que les conditions aux limites 
thermiques imposées, sont validées. 

3.1.4 Résultats et discussions 

Le résultat obtenu par la modélisation numérique 
est présenté dans ce paragraphe. Une modélisation 
hétérogène nous permet d’étudier l’état de contrainte 
et de déformation locale. Le niveau de la déformation 

homogène est de 133µm/m, alors que dans une échelle 
locale et au niveau du film mince, un niveau de 
déformation plus élevé (jusqu'à 8 fois plus grand) peut 
être constaté. Le même phénomène peut être observé 
pour l’état de contrainte locale dans la matrice (jusqu’à 
4 fois plus grand). Ce phénomène cause une densité 
d’énergie dissipée plus élevée au niveau du film mince 
de la matrice. La figure 6 représente le champ de 
déformation et de contrainte à l’instant t=10s.  

    

Déformation εzz (mm/mm) Contrainte σzz (MPa) 
 
Figure 6. Champ de la contrainte et de la 

déformation dans la matrice (à t= 10s) 
 
La densité d’énergie dissipée par cycle est calculée à 

partir de la déformation et la contrainte locale à chaque 
pas de temps à l’aide d’équation [10]. La cartographie 
de densité d’énergie dissipée à l’instant t=10s est 
présentée dans la figure 7. 

   [10] 
 

   

Figure 7. Champ de densité d’énergie dissipée dans 
la matrice à l’instant t=10s (J/m3). 

 
La valeur maximale de la densité d’énergie dissipée 

dans la matrice est de 7,5x103 J/m3. La quantité 
d’énergie dissipée par le modèle numérique est 
obtenue par l’intégration de la densité d’énergie 
dissipée sur le volume de la matrice. Ensuite, la densité 
d’énergie dissipée homogénéisée est obtenue en 
divisant l’énergie dissipée totale par le volume total du 
modèle numérique (257 J/m3). La valeur de la densité 
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d’énergie dissipée locale (maximale) est d’environ 30 
fois plus importante que celle homogénéisée.    

Par la suite l’effet de cette dissipation hétérogène 
sur l’évolution de la température est étudié. Pour cela 4 
points dans la matrice avec différentes épaisseurs de 
film à deux positions radiales différentes sont choisis. 

 
Cas de film mince et film épais 
Afin de réaliser une étude à l’échelle locale, deux 

points dans le film mince et deux points dans le film 
épais sont choisis (Figure 8). La densité de l’énergie 
dissipée à ces endroits a été comparée. D’une manière 
générale, la DED aux endroits avec une épaisseur faible 
est plus élevée (Figure 9). L’effet de cette différence de 
la DED sur l’évolution de la température est étudié pour 
le film mince et le film épais à la position 1.  

 

Figure 8. Positions des points d’étude 
 

   

FP1   FG1 

   

FP2   FG2   DED 

 

Figure 9. La quantité de DED par cycle dans les 4 
zones à l’instant t=10s (DED en J/m3) 

 
La température au niveau du film mince, dans le 

premier pas de calcul (t=10s) est plus élevée que la 
température au niveau de film épais. Après quelques 
secondes du début de l’essai (environ 100s) et avec le 

commencement du transfert de chaleur dans le 
matériau, le point le plus chaud  ne se trouve plus 
forcément au niveau de la dissipation maximale (Figure 
10).  

 

Figure 10. Champ de température (°C) dans le film 
mince et le film épais, à t=10 et t=100s 

 
Le coefficient de conductivité des granulats est plus 

important que celui de la matrice, ce qui cause une 
diffusion rapide de la chaleur produite dans la matrice. 
Au niveau du film épais, les propriétés isolantes de la 
matrice causent une augmentation de la température. 
En effet la température dans la matrice est une fonction 
de la quantité d’énergie dissipée locale, de l’épaisseur 
de la matrice et de la taille de granulats au voisinage. 
Des granulats avec une taille plus petite arrivent plus 
vite à la température de la matrice alors que des 
granulats avec une taille plus importante mettent plus 
de temps pour atteindre la température de la matrice 
(Figure 11). 

   

(a) 
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(b) 

  

(c) 

Figure 11. Champ de DED à t=10s (J/m3) (a), champ 
de température à t=10s (b), champ de température à 
t=100s (c) 

 
Au cours de l’essai, les propriétés mécaniques de la 

matrice varient en fonction de la température. Ces 
variations causent la variation de l’état de contrainte et 
de déformation locale et par conséquence la DED. 
L’évolution de la DED au niveau des 4 films choisis est 
étudiée (Figure 12). Elle est plus importante dans les 
films minces (environ 12%) que dans les  films épais 
(environ 2%). 

 

Figure 12. Variation de DED dans les 4 zones en 
fonction de temps 

 
Etude sur une ligne 
Dans cette partie la variation de la température sur 

une ligne au cours du temps et en fonction de la DED 

sont étudiées. Une ligne horizontale (nommée LCH) à 
mi-hauteur du modèle numérique est choisie. Comme 
nous l’avons précédemment observé, l’évolution de la 
DED au cours du temps, dépend de sa valeur initiale. 
Sur la ligne étudiée, l’évolution maximale de DED (8%) 
correspond au point avec une dissipation initiale élevée 
(2,7x103 J/m3) (Figure 13).  

 

 

 

Figure 13. Variation de DED sur la ligne LCH, à 
l’instant t=10s et t=10000s 

 
Au début de l’essai (t=10s) l’évolution de la 

température sur la ligne a la même tendance que la 
DED. La température maximale se trouve au niveau de 
la matrice avec une dissipation énergétique plus élevée. 
Après quelques secondes, et avec le transfert de 
chaleur vers les granulats, la température sur la ligne 
commence à s’homogénéiser. Après environ 100s du 
début de l’essai, la différence de température entre la 
matrice et les granulats n’est plus visible. Une 
température décroissante du centre vers la surface 
peut être observée et expliquée par le transfert de 
chaleur par convection vers l’extérieur.  
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Figure 14. Variation de la DED et la température sur 
la ligne LCH à t=10s, t=40s, t=100s et t=10000s 

3.1.5 Conclusion 

Dans ce travail, les variations du champ de la DED et 
du champ de la température pendant l’essai de fatigue 
sont étudiées, par une modélisation hétérogène 
incrémentale. Les propriétés thermiques des granulats 
et de la matrice sont déterminées à partir de la 
littérature. Ces propriétés thermiques ont été validées 
via une modélisation thermique hétérogène et en 
injectant la DED mesurée expérimentalement par 
Nguyen [NGU 11] en tant que source de chaleur dans la 
matrice du modèle numérique. Le résultat numérique 
de l’évolution de température montre un bon calage 
avec les résultats expérimentaux.     

Par une approche hétérogène, il est montré que le 
niveau de déformation et de contrainte locale dans la 
matrice est plus élevé que la valeur moyenne 
homogénéisée. En utilisant un sable bitumineux 0-2 mm 
en tant que matrice et des granulats 2-10 mm en tant 
qu’inclusions, le niveau de déformation et de contrainte 
locale maximale dans le film mince (0,4mm d’épaisseur) 
est respectivement 8 fois et 4 fois plus élevé que la 
valeur moyenne homogénéisée. Par conséquent la 
quantité de la DED locale est d’environ 30 fois plus 
élevée que la valeur homogénéisée. L’évolution de la 
DED locale dans le film mince au cours de l’essai est 
plus importante (environ 12%) par rapport à celle dans 
le film épais (environ 2%). 

Le champ hétérogène de la DED est injecté dans le 
calcul thermique afin d’étudier les  variations de 
température dans le modèle. L’évolution de la 
température (à un endroit donné) dépend de la DED 
locale, de l’épaisseur de la matrice et de la taille des 
granulats au voisinage. Dans le film mince une source 
de chaleur importante est produite dans la matrice. Au 

cours du temps, les granulats ayant un coefficient de 
conductivité élevé récupèrent rapidement par 
conduction la chaleur produite dans la matrice et la 
température entre la matrice et granulats devient  
progressivement homogène. Dans un film épais, la 
quantité de source de chaleur est moins importante, en 
revanche les propriétés isolantes de la matrice ne 
permettent pas un transfert de chaleur rapide vers les 
granulats. En effet, la température dans la matrice est 
une fonction du rapport entre la quantité de la DED et 
l’épaisseur de la matrice. 

Le temps d’homogénéisation de la température 
entre la matrice et les granulats dépend de la taille des 
granulats, mais d’une façon générale, une 
homogénéisation de la température peut être observée 
après 100s. Le temps de variation de la  température de 
l’échantillon  est d’environ 5000s (régime transitoire) et 
au-delà elle reste constante (le régime permanent). 
L’élévation maximale de la température est d’environ 
2°C au centre et  1,5°C à la surface. 

Ce travail est une première étape afin d’étudier les 
phénomènes existants, lors d’un essai de fatigue. Le 
champ temporel de la température nous permet 
d’étudier les variations du module local de la matrice 
dues à l’auto-échauffement et l’influence de celles-ci 
sur le module du mélange final. 
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3.2 Variabilité du module d'Young : influence 
sur le comportement des voûtes en 
maçonnerie. 

Zanaz Abdelmounaim, Yotte Sylvie, Fazia Fouchal, 
Chateauneuf Alaa 

3.2.1 Introduction  

Au cours des deux dernières décennies, un nombre 
important de travaux de recherche sur l’évaluation du 
comportement des ouvrages ou éléments d’ouvrage en 
maçonnerie ont été réalisés. En introduisant la notion 
du volume élémentaire représentatif  VER du complexe 
maçonnerie (pierres ou briques et mortier), de 
nombreux auteurs ont proposé des modèles 
d’homogénéisation en considérant l’appareillage 
périodique [de BUH 97, PEG 97, LUC 97, ZUC 02, MIS 07, 
ZUC 09] ou non périodique [CLU 04, GUS 06] en utilisant 
la méthode « test-window » couplée à un critère 
probabiliste de convergence [HUE 90] développé pour 
l’analyse des structures en matériaux composites. 
L’objectif de ces modèles est de déterminer le volume 
élémentaire le plus représentatif du point de vue 
statistique. Toutefois, les caractéristiques 
homogénéisées du VER sont obtenues en considérant le 
module d’Young constant pour tous les blocs solides 
(approche déterministe). Cependant, ce paramètre peut 
varier considérablement dans un ratio de 1 à 2  pour 
des pierres extraites du même massif [BIN 03]. Il 
pourrait être nécessaire d’en tenir compte dans les 
calculs. L’objectif de cette étude est de présenter une 
méthodologie permettant d’évaluer la capacité 
portante et de prédire le mécanisme de ruine des 
voûtes maçonnées avec la prise en compte de cette 
variabilité naturelle de la pierre de construction. 

L’évaluation du comportement des voûtes en 
maçonnerie a suscité l’utilisation de plusieurs 
méthodes: MEXE (Military Engineering experimental 
Establishment) [PIP 51, CHR 63], la méthode d’analyse 
limite [KOO 53, DRO 06, CAV 07, MIL 08], REAM 
(Railway Empirical Assessment Method) [TRA 1871, HAR 
07,  ORB 08], la méthode de calcul à la rupture [HAR 88, 
BUH 89], la méthode des éléments finis [ROS 98,  FAN 
01,  REC 2014] et enfin, la méthode des élément 
distincts [TOT 09, MIL 12]. La plupart de ces méthodes 
ont servie de base de développement de plusieurs 
logiciels et applications informatiques (Archie-M, 
VOUTE, RING, DIANA …). La majorité des méthodes 
disponibles destinées à l’évaluation du comportement 
des voûtes en maçonnerie sont de nature déterministe. 
Elles peuvent prédire la capacité portante à condition 
que toutes les variables impliquées dans la réponse 
mécanique soient supposées comme étant des valeurs 
déterministes, ce qui n’est pas le cas en raison des 

http://www-cast3m.cea.fr/
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incertitudes impliquées dans la géométrie, les 
matériaux, les charges …etc. Les méthodes basées sur la 
fiabilité des structures ont été développées dans ce 
sans. Ces méthodes prennent en compte les 
incertitudes des variables impliquées, telles que les 
simulations de Monte Carlo [NG 02]. La plupart des 
expériences réalisées ont montré le grand budget qui 
peut être économisé par une évaluation précise et 
efficace basée sur une approche probabiliste [CAS 11]. 
Cette dernière nécessite souvent d’effectuer un grand 
nombre de calculs de la réponse mécanique, un 
compromis a été trouvé donc entre le temps de calcul 
et la précision. 

Dans cette étude, l’étude d’une voûte composée de 
16 voussoirs est présentée. Le module d’Young des 
voussoirs est considéré comme étant une variable 
aléatoire définie par une valeur moyenne et un 
coefficient de variation CV. La voûte est assimilée à une 
ossature plane formée d’éléments poutres à deux 
nœuds chargées en flexion et en compression. La 
formation de rotules est conditionnée par le théorème 
du tiers central où la formation de quatre rotules 
successives est synonyme de mécanisme de ruine. Le 
calcul est implémenté dans un logiciel développé à cet 
effet (ArcProg_Z). 

3.2.2 Modèle de calcul  

Le mode de rupture d’une voûte est généralement 
global. En effet, les tests expérimentaux effectués sur 
des ponts montrent que la rupture d’une arche est 
normalement de nature globale et qu’il est rare que ce 
soit causé par la rupture de l’un de ses composants 
[CAS 11]. Le modèle choisi permet cette analyse globale 
de la voûte tout en minimisant au maximum le temps 
de calcul. Les caractéristiques homogénéisées de 
chaque voussoir sont condensées au niveau de sa fibre 
moyenne. La résistance à la traction est supposée nulle, 
ce qui satisfait le théorème du tiers central adopté dans 
cette étude et qui conditionne la formation des rotules. 
La réaction du remblai est modélisée par des ressorts 
horizontaux et verticaux agissant en chacun des nœuds 
(i)  et affectés par des coefficients de raideur (khi et kvi) 
tenant compte du module de réaction du terrain et de 
la surface de contact correspondant à chaque nœud 
(Fig. 1). Cette raideur des ressorts est nulle lorsque les 
déformations ont pour effet d’éloigner la structure de la 
voûte du remblai. 

Le principe du calcul probabiliste consiste à affecter 
aux voussoirs des valeurs du module d’Young de façon 
tout-à-fait aléatoire  Fig.  2. ArcProg_Z calcule ensuite la 
valeur de la charge critique ainsi que sa position et 
détermine le mécanisme de ruine correspondant à 
chaque combinaison de valeurs affectées. Le calcul est 
répété pour 10000  combinaisons soient 160000 valeurs 
du module d’Young tirées aléatoirement par le 

programme développé suivant une loi normale définie 
par une valeur moyenne et un coefficient de variation.  

 

Figure 15. Modélisation de la réaction du terrain de 
remplissage. 

 
Trois valeurs du coefficient de variation du module 

d’Young (5, 10 et 20%) ont été considérées pour cette 
simulation visant à déterminer l’influence de cette 
variabilité sur le comportement global de la voûte. La 
valeur moyenne est prise égale à 48GPa. Pour chaque 
combinaison de valeurs du module affectée, la position 
de la charge ponctuelle est déplacée le long de la demi-
voûte avec un pas de 0,25m.  ArcProg_Z détermine 
ensuite la valeur de la charge critique correspondant à 
chaque position en augmentant la charge ponctuelle 
avec un pas de 5kN jusqu’à l’apparition des 4 rotules 
satisfaisant le critère de rupture choisi, ce qui permet 
d’en déduire la valeur minimale des charges critiques 
calculées, c’est-à-dire la capacité portante de la voûte, 
la position X de cette charge minimale ainsi que la 
position des 4 rotules formant le mécanisme de ruine. 
La voûte étudiée est composée de 16 voussoirs (Fig. 2), 
d’une ouverture de 6,18m, d’une flèche de 2,50m, 
d’une hauteur de voussoirs de 0,58m, d’une hauteur du 
remplissage à la clé de 0,85m et d’une hauteur de voie 
de roulement de 0,28m. Les paramètres physiques et 
mécaniques pris en compte dans la suite de cette étude 
sont résumées dans le tableau 1.  

 

Figure 16. Modèle de chargement. 
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Les résultats obtenus sont exploités de trois angles 
différents. Le premier concerne la variation de la 
capacité portante de la voûte en fonction des 
combinaisons de valeurs du module affectées aux 
voussoirs. Le second observe les positions des 
différentes rotules formées et le troisième angle étudie 
l’importance de la prise en compte de cette variabilité 
du module dans les calculs. 

 
Tableau 3. Caractéristiques physiques et 

mécaniques de la voûte étudiée. 
Désignation Unité Valeur 

Poids volumique de la voie de 
roulement 

kN/m3 
21 

Poids volumique du remplissage kN/m3 18 

Cohésion du remplissage kN/m2 0 

Angle de frottement interne du 
remplissage 

rad 
π ∕ 6 

Angle de diffusion de la voie de roulement rad π ∕ 6 

Angle de diffusion du remplissage rad π ∕ 6 

Résistance à la traction des voussoirs kN/m2 0 

Module d’Young du remplissage kN/m2 20.103 

3.2.3 Influence de la variabilité du module 
d’Young sur la capacité portante 

Résultats 
Les 10000 valeurs de la charge critique obtenues 

suite aux simulations de Monte Carlo des 16 voussoirs 
constituant la voûte étudiée sont classées par ordre de 
grandeur et regroupées dans des classes de chargement 
de 5kN.  

Si les charges critiques Pcr1, Pcr2, …, Pcrk 

apparaissent respectivement a1, a2, …, ak fois, avec                      
Pcr1 < Pcr2 < …<Pcrk, la densité de probabilité de 
chacune de ces charges est donnée par la relation : 

 
 
Cette densité de probabilité est également associée 

à une probabilité cumulée P(Pcri), qui est la somme des 
densités jusqu’à certain groupe Pcrj. La Fig. 3 donne la 
densité de probabilité de la charge critique ainsi que sa 
fonction de répartition pour la valeur de CV de 10%.  La 
probabilité cumulée  est équivalent à l’aire sous la 
courbe de densité. On note : 

 
 

 

Figure 17. Densité de probabilité et fonction de 
répartition de la charge critique (CV=10%). 

 
Les trois distributions obtenues, relatives aux trois 

valeurs de CV (5, 10 et 20%), semblent être symétriques 
et d’une valeur médiane de 340kN. Le test de normalité 
a prouvé qu’il s’agit bien des distributions normales et 
que des distributions autour d’une valeur moyenne de 
340 kN avec des écarts-type de 6,44, 12,55 et 27,23kN 
s’ajustent aux distributions de fréquences précédentes 
avec des erreurs de 0,98, 0,93 et 4,77%  
respectivement.  

Le domaine de variation de la charge critique 
s’élargit en fonction de la valeur du coefficient de 
variation. La considération d’une valeur moyenne serait 
inappropriée car la perte de stabilité se produira dès 
qu’une variation extrême des modules d’Young des 
voussoirs se réalise. Les distributions statistiques 
fondamentales ne sont pas adaptées à l’analyse de ce 
cas et le calcul des valeurs extrêmes est nécessaire afin 
de prédire une charge critique limite qui constitue 
l’information sur la capacité portante de la voûte 
étudiée. 

La proportion de la charge critique de valeur 
inférieure à 305kN (à titre d’exemple) peut être lue 
directement sur le graphe des probabilités cumulées de 
la Fig. 4. Le tableau 2 donne quelques valeurs 
caractéristiques des trois distributions.  

 

 

Figure 18. Probabilité et fonctions de répartition de 
Pcr (CV=5, 10 et 20%). 

 
 
Tableau 4. Valeurs caractéristiques. 

 Domaine de Pcr  Quantiles 

 Min Max μ 
Ecart 
type 

1% 2% 3% 4% 5% 

Pcr 
(CV=0,05) 

315 370 340 6,437 324,38 326,14 327,25 328,09 328,77 

Pcr 
(CV=0,10) 

305 390 340 12,550 310,59 314,02 316,19 317,82 319,15 
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Pcr 
(CV=0,20) 

250 515 340 27,226 277,93 285,35 290,06 293,60 296,48 

 
Dans les trois cas, limiter la capacité portante de la 

voûte à la valeur minimale  assurera sa stabilité avec 
une probabilité de 0,998 et ce quelques soient les 
valeurs des modules d’Young des différents voussoirs 
appartenant aux trois domaines définis par la valeur 
moyenne de 48GPa et les trois coefficients de variation. 
Si les gestionnaires des ouvrages veulent se contenter 
d’une limite de confiance inférieure (95% par exemple), 
la capacité portante est augmentée de 4 à 16%. Dans 
tous les cas la considération de la valeur moyenne de la 
charge critique comme étant la capacité portante peut 
mettre en péril la stabilité de l’ouvrage. Il convient aussi 
de préciser que la valeur moyenne correspond à la 
capacité portante de la voûte sans la prise en compte 
de la variabilité des modules d’Young des voussoirs (le 
cas déterministe). 

Il est donc important de trouver une relation qui 
relie la charge critique aux modules d’Young des 
différents voussoirs et qui définit l’influence de cette 
variabilité sur la valeur de la capacité portante de la 
voûte. Pour cela nous avons effectué une régression 
linéaire en utilisant le critère des moindres carrés et qui 
nous a conduits à la relation :  

 
 

Que l’on peut écrire sous la forme : 

 

La formule [ 4 ] est composée de deux parties, la 
première variable et représente l’influence de la 
variabilité du module d’Young des voussoirs sur la 
charge critique. La seconde partie constante n’est autre 
que la valeur moyenne de la charge critique car pour un 
E constant sur toute la voûte la première partie de la 
formule ci-dessus s’annule ce qui impose : 

 

 

La relation finale s’écrit :  

 

La formule [ 6 ] est valable pour une charge 
ponctuelle appliquée sur la partie gauche de la voûte. 
Pour une charge appliquée sur la partie droite la 
formule devient : 

 

 

On obtient : 
On pose : Ei = Ē + ΔEi, avec : Ē est la valeur moyenne 

du module d’Young. La formule [ 6 ] donne : 

 

 

Il en découle de la formule [ 7 ] : 

 

Ainsi, les formules [ 9 ] et [10] s’écrivent 
respectivement sous la forme : 

 

 
 

Analyse des résultats 
Si on observe les formules [11] et [12], on peut 

constater que les variations du module des voussoirs : 
1, 8, 9 et 16 sont pondérées par des coefficients positifs 
quelle que soit la position de la charge ponctuelle. Cela 
veut dire que le fait d’assurer des valeurs de module 
supérieures à la valeur moyenne Ē de ces voussoirs 
conduira certainement à une augmentation de la 
capacité portante de la voûte contrairement aux autres 
voussoirs (Tableau 3) où la variation du module aura un 
effet inverse quand la charge bascule vers l’autre moitié 
de la voûte. Réciproquement, une diminution des 
modules des voussoirs suscités donne des variations ΔE 
négatives, pondérées par des coefficients positifs, 
conduit à une diminution certaine de la capacité 
portante de la voûte.  

 

Tableau 5. Valeurs des ai en fonction de la position 
de la charge ponctuelle P. 

Numéro 
de 

Voussoirs 

P appliquée sur la 
moitié : 

Numéro 
de 

Voussoirs 

P appliquée sur la 
moitié : 

Gauche 
[x 10-7] 

Droite 
[x 10-7] 

Gauche 
[x 10-7] 

Droite 
[x 10-7] 

1 4,88  12,34 9 0.45 4,96 

2 3,85 -0,17 10 -4,74 6,85 

3 1,58 -7,28 11 -8,77 4,92 

4 0,44 -10,46 12 -10,82 1,7 

5 1,7 -10,82 13 -10,46 0,44 

6 4,92 -8,77 14 -7,28 1,58 

7 6,85 -4,74 15 -0,17 3,85 

8 4,96 0,45 16 12,34 4,88 

 
La variation du module des voussoirs : 2 à 7 et 10 à 

15 doit être faible c’est-à-dire les modules de ces 
voussoir doivent être proches de leur valeur moyenne 
particulièrement les voussoirs : 3 à 6 et 11 à 14 qui 
constituent les reins de la voûte. Une perte d’épaisseur 
au niveau de l’un de ces voussoirs réduit sensiblement 
la capacité portante de la voûte et par voie de 
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conséquence, augmente le risque d’effondrement de 
l’ouvrage. Il est donc recommandé lors de l’inspection 
de commencer en premier lieu par les naissances de la 
voûte, puis les reins et enfin la clé de voûte. Le même 
ordre de priorité est maintenu dans la phase réparation. 
Cela peut servir pour optimiser la planification des 
inspections et des réparations et par conséquent des 
dépenses budgétaires. 

3.2.4 Influence de la variabilité du module 
d’Young sur le mécanisme de ruine 

Résultats 
ArcProg_Z détermine de plus la position critique de 

la charge ponctuelle définie comme étant la position de 
la charge P qui donne la charge critique minimale 
faisant apparaître les 4 rotules formant le mécanisme 
de rupture ainsi que la position de chacune de ces 
rotules.  

 

Figure 19. Probabilité des positions d’apparition 
des rotules (CV=0,05).  

 

Figure 20. Probabilité des positions d’apparition 
des rotules (CV=0,10).  

 

Figure 21. Probabilité des positions d’apparition 
des rotules (CV=0,20). 

 
Les résultats ont été triés par mécanisme. La 

probabilité d’apparition de chaque rotule a été 
également calculée. Les Fig. 5, 6 et 7 donnent un 
récapitulatif des résultats obtenus dans le cas de 
chargement à gauche de la clé de voûte pour les 
différentes valeurs du coefficient de variation 
considérées. 

 
Analyse des résultats 

L’analyse que nous allons développer dans ce 
paragraphe concerne le cas d’un chargement appliqué à 
gauche de la clé de voûte. La méthodologie est la même 
pour le cas de chargement appliqué à droite de la clé de 
voûte et conduit aux mêmes résultats. En règle 
générale, la position d’apparition d’une rotule est 
conditionnée par celles des précédentes. Sur les 10000 
combinaisons de valeurs aléatoires du module d’Young 
affectées aux différents voussoirs pour chacune des 
valeurs du coefficient de variation, trois mécanismes 
sont observés dans le premier cas (CV = 5%), cinq  dans 
le deuxième (CV = 10%) et six mécanismes dans le 
troisième cas (CV = 20%). 

La probabilité d’occurrence obtenue pour chacun 
favorise le même mécanisme (2-17-7-13) (rotules 
formées aux niveaux des joints : 2, 17, 7 et 13 par ordre 
d’apparition) mais avec des valeurs qui diminuent avec 
l’augmentation du coefficient de variation du module 
d’Young des voussoirs laissant apparaître d’autres 
mécanismes dont la densité cette fois augmente avec 
l’augmentation du CV. Les tracés en discontinu 
représentent les chemins qui relient les positions des 
rotules ayant la plus forte probabilité pour chacune des 
valeurs du CV, appelés les chemins critiques. On 
remarque que la densité de la position d’apparition de 
la quatrième rotule est égale à la probabilité 
d’occurrence du mécanisme dont cette rotule fait 
partie.  

 

Figure 22. Probabilité d’occurrence des mécanismes 
en fonction du coefficient de variation. 

 
La Fig. 8 montre nettement la variation de la 

probabilité des différents mécanismes constatés en 
fonction du coefficient de variation du module des 
différents voussoirs. Cela signifie que si une variation 
importante du module d’Young des voussoirs est 
avérée, sa prise en compte dans les calculs est 
impérative, que ce soit pour la détermination de la 
capacité portante de la voûte ou pour prédire son 
mécanisme de ruine. Le tableau 4 récapitule l’ensemble 
des mécanismes constatés pour chacune des valeurs du 
CV considérées ainsi que leur probabilité d’occurrence.  

Tableau 6. Probabilité d’occurrences des 
mécanismes observés. 

CV 

Probabilité d’occurrence des mécanismes observés 

2-17-7-
13 

2-17-6-
12 

2-17-6-
13 

1-17-
6-12 

1-17-
6-13 

2-17-
7-14 

N° du Joint P(12,6,17,2)

12 0,0696

N° du Joint P(6,17,2)

6 0,1369

N° du Joint P(13,6,17,2)

N° du Joint P (2) N° du Joint P(17,2) 13 0,0673

2 1 17 1

N° du Joint P(7,17,2) N° du Joint P(13,7,17,2)

7 0,8631 13 0,8631

1ère Rotule 2ème Rotule 3ème Rotule 4ème Rotule 

N° du Joint P(12,6,17,1)

12 0,0001

N° du Joint P (1) N° du Joint P(17,1) N° du Joint P(6,17,1)

1 0,0006 17 0,0006 6 0,0006

N° du Joint P(13,6,17,1)

13 0,0005

N° du Joint P(12,6,17,2)

12 0,1934

N° du Joint P(6,17,2)

6 0,2917

N° du Joint P(13,6,17,2)

N° du Joint P (2) N° du Joint P(17,2) 13 0,0983

2 0,9994 17 0,9994

N° du Joint P(7,17,2) N° du Joint P(13,7,17,2)

7 0,7077 13 0,7077

N° du Joint P(12,6,17,1)

12 0,0289

N° du Joint P (1) N° du Joint P(17,1) N° du Joint P(6,17,1)

1 0,0448 17 0,0448 6 0,0448

N° du Joint P(13,6,17,1)

13 0,0159

N° du Joint P(13,6,17,2)

12 0,3075

N° du Joint P(6,17,2)

6 0,4322

N° du Joint P(13,6,17,2)

13 0,1247

N° du Joint P (2) N° du Joint P(17,2)

2 0,9552 17 0,9552

N° du Joint P(13,7,17,2)

13 0,5229

N° du Joint P(7,17,2)

7 0,523

N° du Joint P(14,7,17,2)

14 0,0001
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0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

5% 86,31% 6,96% 6,73% 0% 0% 0% 

10% 70,77% 19,34% 9,83% 0,1% 0,5% 0% 

20% 52,29% 30,75% 12,47% 2,89% 1,59% 0,1% 

3.2.5 Conclusions 

Une méthodologie d’évaluation probabiliste de la 
capacité portante et de prévision du mécanisme de 
ruine des voûtes maçonnées à l’état limite ultime a été 
présentée. Cette méthodologie a consisté en 
l’intégration de la variabilité naturelle du module 
d’Young des voussoirs de la voûte dans les calculs. 
Considérer le module comme étant une variable 
aléatoire a permis l’obtention de la fonction de 
répartition de la charge. Le calcul a été effectué pour 
trois valeurs du coefficient de variation (5, 10 et 20%). 

Les résultats obtenus ont permis de proposer une 
relation reliant la capacité portante de la voûte à la 
variation des modules des différents voussoirs. Cette 
relation a permis d’identifier les voussoirs dont la chute 
du module contribuera le plus à la chute de la capacité 
portante i.e. les voussoirs sur lesquels aucun défaut 
n’est toléré ce qui a permis d’établir un ordre de 
priorité valable en phase d’inspection comme en phase 
de réparation et qui met en avant les naissances de la 
voûte, puis les reins et enfin la clé de voûte. Ce 
classement peut contribuer à l’optimisation des 
plannings des inspections et des réparations et par 
conséquence les dépenses budgétaires. 

Les mécanismes de ruine sont identifiés dans les 
différents cas (déterministe, CV=5%, 10% et 20%) ainsi 
que leur probabilité d’occurrence. Les résultats 
montrent que le mécanisme observé dans le cas 
déterministe correspond à celui dont la probabilité 
d’occurrence décroit en fonction du CV alors que le 
nombre des autres mécanismes ainsi que leurs 
probabilités d’occurrence augmentent en fonction du 
coefficient de variation du module d’Young. Cela signifie 
que si une variation importante du module d’Young des 
voussoirs est avérée, sa prise en compte dans les calculs 
deviendrait impérative, que ce soit pour la 
détermination de la capacité portante de la voûte ou 
pour prédire son mécanisme de ruine. 
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3.3  Interfaces de chaussées: caractérisation de 
la rugosité pour la modélisation de 
l’endommagement l’interface 

I. Leandry, R. Ktari, A. Millien, F. Fouchal, O. Pop, C. 
Petit 

3.3.1 Introduction  

Une chaussée est une structure composite 
multicouche soumis à des sollicitations combinées de 
trafic et d’actions environnementales. Bien qu’un 
collage par interposition d’une couche d’accrochage en 
émulsion de bitume ait été rendu obligatoire, des 
pathologies associées au décollement de l’interface 
sont observées. Ceci est due à la méthode de 
dimensionnement des chaussées qui ne tient pas 
compte des conditions réelles de l’interface et pause 
comme hypothèse un collage ou un glissement parfait. 
Or la structure d’une chaussée présente une interface 
imparfaite à cause de la présence d’une rugosité de 
surface ainsi que de l’émulsion d’accrochage utilisée en 
collage. Ces deux paramètres ont une influence sur les 
performances mécaniques de l’interface en termes de 
résistance à la traction ou au cisaillement [1,2]. Avec le 
développement important des infrastructures routières 
en France, on assiste au développement d'outils 
d'auscultation et de diagnostic de l'état des routes. Ces 
derniers reposent sur le calcul de la Profondeur 
Moyenne de texture (PMT) ou sur des relevés 
profilométriques. Nous proposons une approche, 
utilisant la projection de franges, permettant d’évaluer 
les paramètres de la rugosité nécessaire à la 
modélisation de l’interface. Le matériau testé est issu 
d’une planche expérimentale, réalisée dans le contexte 
du projet RILEM ATB. Il s’agit d’un complexe bicouche, 
composé de deux couches d’enrobé bitumineux de type 
EB 12,5 roulement/liaison 70/100, selon la norme NF 
EN 13108-1, séparées par une couche d’accrochage en 
émulsion cationique modifiée par SBS et dosée à 210 
g/m² en bitume résiduel.  

 

3.3.2 Dispositif expérimental et Résultats  

La projection de franges est une méthode de 
mesure qui permet d’obtenir un champ de déplacement 
hors plan (relief). Le dispositif expérimental est 
composé d’une caméra CCD et d’un vidéo projecteur. 
Un réseau de franges est projeté sur la surface de 
l’éprouvette puis est enregistré par la caméra sous un 
autre point de vue. Le relief de la surface est obtenu à 
partir d’une analyse des images enregistrées et d’une 
procédure d’étalonnage [3] (Figure 1a et 1b).  
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 Figure 1a- Procédure d'étalonnage; 1b-analyse 

d'images et calcul de relief 
 
La méthode est validée par comparaison avec une 
méthode classique la PMT, en calculant un paramètre 
équivalent, la Profondeur de Texture Equivalente (PTE) :  

                     où PMP est la 
profondeur moyenne de profil et se calcule de la façon 
suivante :   

    
           

 
      

Pour obtenir le nombre de profils nécessaire à une 
évaluation correcte de la PTE, une étude systématique 
de calcul de PTE est effectuée en fonction du nombre 
de profil et en fonction de la dimension de l’échantillon.  

 
Figure 2a- Evolution de la TPE en fonction du 

nombre de profils 

 
Figure 2b- Evolution du nombre de profils en 

fonction de la dimension de l'éprouvette 
 
Pour l’exemple présenté, nous avons obtenu une 

PTE de 0.89mm pour une PMT de 0.95mm. Le nombre 
de profils nécessaires pour décrire correctement une 
surface de 60 mm de côte est 20 (Figure 2a et 2b). 

Parmi les indicateurs adoptés par la norme (ISO 
4288 -1996), les paramètres choisis de rugosité pour la 
modélisation de l’interface sont le Ra et le Rt. Le Ra qui 
représente la demi-amplitude moyenne, est le 
paramètre le plus pertinent pour les préparations de 

surface [4, 5, 6]. Cependant, le Ra ne permet pas à lui 
seul de décrire avec efficacité la rugosité d’une surface ; 
plusieurs surfaces de rugosité différente peuvent avoir 
le même Ra. D’où l’introduction du paramètre   qui 
décrit l’ouverture de la macro-rugosité de la surface 
(figure 3). Il est calculé comme suit : 

           
   

 
  

où T est la distance moyenne entre deux pics de la 
surface.  

 
  
Figure 3- Utilisation du Ra et alpha dans la 

représentation de l'interface en dent de scie 
 
Pour l’exemple présenté sur la figure 1b, on obtient 

un Ra de 0.32 mm pour un rugo de 9.56 rad. Le Rt ou 
rugosité totale donne une indication sue la taille de 
l’interphase qui est la zone d’influence de l’interface. Ici 
Rt vaut 3mm. Ce paramètre va permettre par la suite de 
déterminer les paramètres d’endommagement de 
l’interface. 
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3.4 Modélisation du comportement mécanique 
des interfaces de couches de chaussées 
sous sollicitations monotones 

R. Ktari, F. Fouchal, A. Millien, C.Petit 

3.4.1 Résumé étendu 

Les chaussées sont des structures multicouches 
composites soumises à des sollicitations combinées de 
trafic et de changement climatiques. Les méthodes de 
dimensionnement conventionnelles actuelles 
considèrent l'interface entre deux couches soit 
parfaitement collées, semi-collées ou bien glissantes 
[1]. Plusieurs mécanismes de dégradations sont 
observés au niveau des couches de surface à cause des 
décollements par arrachement ou par glissement entre 
couches, malgré l’application d’une couche 
d’accrochage ou la mise en place des systèmes de 
renforcements par des fibres (métallique, de carbone 
ou de verre ...). Ces pathologies sont fréquemment 
rencontrées sur des sections de chaussées fortement 
sollicitées en cisaillement (zones de freinage-
accélération, giratoire, rampes, etc.), dans le cas de 
structures particulières telles que les quais de 
déchargement, les taxiways des aéroports, les sols 
industriel, ou encore le cas des chaussées comportant 
une couche de roulement de faible épaisseur. Les 
ruptures constatées peuvent se produire en 
sollicitations monotones sévères, à très faibles nombre 
de cycles ou encore en fatigue [2], [3] et [4]. Toutes ces 
données montrent que le comportement mécanique de 
l’interface présente un paramètre clé pour le 
dimensionnement des structures de chaussées. Ce qui 
nécessite des révisions dans les méthodes de 
dimensionnement actuelles basées sur  une approche 
plus rationnelle. Par ailleurs, la modélisation des 
interfaces s’est bien développée dans le domaine des 
matériaux composites [5], [6], les maçonneries [7] …  
Cette application a également intéressé les chercheurs 
dans le domaine de chaussée [8], [9] et [10] au cours de 
ces dix dernières années. Les études expérimentales ont 
montré que la qualité de collage entre couches de 
chaussées est corrélée à l'adhésion (dosage en bitume 
résiduel, type de bitume, âge, conditions de mise en 
œuvre, propreté de la couche d'accrochage, présence 
de l'eau, température,...) [3], [4], [11] et à 

l'engrènement (macro-texture, granulométrie, type 
d’agrégat,..) [12], [13], [14] et [15]. En raison de ces 
préoccupations, une étude de caractérisation 
expérimentale et numérique est proposée dans  le 
présent travail. 

Notre première contribution porte sur la 
caractérisation expérimentale des performances 
mécaniques de l’interface en mode I et mode II à 
travers des essais de traction directe (DTT) et de double 
cisaillement (DST) , et de cisaillement sur éprouvette 
double entaillée (DNST). Les différents essais sont 
réalisés sur un bicouche bitumineux issues d’une 
planche expérimentale du projet RILEM-SIB [11]. Les 
deux couches sont d’un même enrobé bitumineux de 
type EB 12,5 d’une épaisseur nominale de 50 mm. Deux 
types d'interface sont traités dans cette étude soit 
renforcée par des fibres de carbone / verre  de maille 
de l’ordre 20 x 20 mm² notée (CF)   ou bien non 
renforcée  notée (UN).  

La partie expérimentale est consacrée à la 
caractérisation du comportement endommageable de 
l’interface par l'utilisation des méthodes optiques de 
mesure de champs : de Corrélation d’images (Digital 
Image Corrolation : DIC) et de suivis de marqueurs 
(Mark tracking methods : MTm). Les champs de 
déplacement analysés  par ces méthodes sans contact 
ont permis d'étudier le comportement du bicouche à 
deux différentes échelles : à l'échelle matériau et à 
l'échelle interphase/interface. La première échelle 
d’analyse, appelée analyse globale, est menée dans le 
but de déterminer les paramètres mécaniques (module 
de Young et coefficient de Poisson) du matériau 
bitumineux. Cependant la deuxième échelle d’analyse, 
nommée analyse locale au voisinage de l’interface, a 
permis de localiser l’interphase et d’identifier sa largeur 
caractéristique d’engrènement (épaisseur) et ses 
propriétés mécaniques (module d’Young, coefficient de 
Poisson) ainsi que sa cinématique d’endommagement. 
Enfin, une approche d’homogénéisation a permis de 
combiner les résultats issus des deux analyses. Ainsi le 
comportement endommageable de l’interface sans 
épaisseur est alors caractérisé. Cette approche a permis 
d'identifier les paramètres mécaniques d'adhésion et 
d'endommagement (rigidités normale et tangentielle, 
vitesse d'endommagement et énergie de décollement 
en mode I et II ...) au niveau de l'interface.  

 
La deuxième contribution dans ce travail porte sur 

la modélisation du comportement mécanique de 
l’interface entre bicouche bitumineux. Une 
modélisation par éléments finis des essais de traction et 
de cisaillement est proposée. Les simulations 
numériques sont faites sous le logiciel Cast3M en 
déformation plane 2D. Le maillage et les conditions aux 
limites associées aux essais DTT et DST symétrique sont 
présentés dans la figure 1. L’endommagement est 
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associé à un comportement cohésif de l’interface entre 
deux couches de matériaux purement élastiques. Un 
comportement visco-plastique endommageable est 
choisi pour la modélisation de l’interface. Le modèle 
retenu est proposé par O. Allix et P. Ladevèze [16], il est 
implémenté sous le code éléments finis Cast3M par L. 
Gornet [17] comme étant un élément de type joint. Il a 
été développé initialement pour l’étude du délaminage 
des matériaux composites. Il s’agit d’un modèle de zone 
cohésive associant la mécanique de la rupture et la 
mécanique de l’endommagement. Les mécanismes 
d'endommagement sont régis par des variables 
internes. Ce modèle permet de prendre en compte de 
l’endommagement en mode mixte gouverné par un 
taux de restitution d’énergie équivalent aux deux 
modes de sollicitations (I et II) et d’une viscosité 
interfaciale en tenant compte de la vitesse de 
l’endommagement. Dans un premier temps, les 
simulations sont effectuées pour le cas d’une interface 
lisse. Une étude paramétrique est proposée pour les 
deux types d'essais afin de visualiser l'effet des 
différents paramètres du modèle. Les résultats 
numériques obtenus sont comparés avec les données 
expérimentales des essais en traction et en cisaillement 
jusqu'au pic (figure 2). Ces comparaisons montrent que 
le modèle permet de reproduire le décollement et  
l’endommagement en mode I et II observés 
expérimentalement. 

La troisième contribution porte sur l'étude de l’effet 
de la rugosité sur le comportement mécanique de 
l’interface en mode I et II. Des simulations numériques 
sont proposées pour différentes formes d’aspérités : 
profil de rugosité réelle issue de la méthode de la 
projection de franges [18] ou périodiques (triangulaire, 
sinusoïdale, en créneau et carrée) (figure 3). A l'issu de 
cette étude numérique, une loi reliant l'adhérence en 
traction et en cisaillement à la rugosité de l'interface est 
déduite. 

 

 
Figure 23 - Maillage et conditions aux limites 

associés aux essaisDTT et  DST symétrique 

 

 

 
Figure 24 - Comportement d'interface  en mode I et 

II en cas lisse 
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Figure 25 - Profil de rugosité réelle et différentes 

formes de rugosité périodiques  
(Ra =0.5, λ =4 mm ) 
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3.5 Approche tribologique du contact pneu 
chaussée  

Reynaud P. ; Picoux B. ; Nelias D. (Université de 
Lyon, CNRS, INSA-Lyon, LaMCoS) ; Petit C. 

3.5.1 Introduction  

De nouvelles technologies de matériaux et/ou des 
chargements de poids lourds plus importants ont 
généré de nouvelles pathologies de dégradation des 
chaussées. Les couches de surface, désormais plus 
minces et soumises à des trafics plus intenses, se voient 
plus souvent dégradées (orniérage et fissuration). Il est 
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évident que dans ce contexte, le concepteur doit 
modéliser le chargement qui correspond au contact 
pneu-chaussée d’une manière plus réaliste. 
Aujourd’hui, les codes de dimensionnement des 
chaussées se contentent de représenter le contact par 
un chargement uniforme. De plus, toutes ces 
modélisations utilisent les éléments finis, grands 
consommateurs de temps de calcul. Pour mieux rendre 
compte de la réalité du contact, depuis 20 ans, Morris 
DE BEER [1] a réalisé des mesures expérimentales 
précises sur un contact réel pneu-chaussée. Il utilise un 
système dénommé Stress-In-Motion (SIM), qui permet 
une mesure triaxiale des forces générées au niveau du 
contact. Ces mesures sont largement exploitées par un 
grand nombre de chercheur dans des codes à éléments 
finis afin d’accéder à toutes les contraintes présentes 
dans les couches de surface des chaussées.   

Dans une première étape, le contact est considéré 
comme un contact Hertzien. Nous déterminerons la 
forme géométrique du pneumatique à introduire dans 
le modèle. La connaissance des dimensions de 
l'empreinte réelle de contact sous un chargement 
donné nous permet de réaliser un modèle géométrique 
du pneu. Dans un second temps, nous modélisons le 
chargement du contact pneu-chaussée. Dans la 
modélisation, on considère que la surface de la 
chaussée est plane et que le pneu est lisse. 

Par la suite nous réalisons les calculs de pression de 
contact que nous comparons avec les valeurs 
expérimentales de M. De Beer. Nous montrons des 
évolutions identiques des pressions de contact en 
fonction de la pression de gonflage du pneu et du 
chargement appliqué au pneu. La similitude des 
résultats nous autorise donc à valider l’utilisation de 
SAM pour l’étude des contacts pneu-chaussée. 

3.5.2 Modélisation du contact pneu – chaussée 
(SAM) 

3.5.2.1 Structure d’une chaussée souple 

 

 

Figure 1 - Structure d’une chaussée souple (issu de 
[2]) 

 

Une chaussée est une structure multicouche 
composée d’une couche de roulement (AC), d’une 
couche de forme (GB), d’une couche de base (UGM) et 
d’une fondation (sol). Les épaisseurs de couches 
peuvent être variables. Un exemple d’une chaussée 
souple est donné sur la figure 1. Les données 
mécaniques (élastique) sont présentées sur cette même 
figure.  

3.5.2.2 Mécanisme de dégradation sous contact 

Une chaussée est soumise à deux types de 
sollicitation : mécanique et thermique. La compression 
répétée entraine une déformation permanente par 
orniérage et la traction répétée à l’avant du 
pneumatique des phénomènes de fatigue qui 
conduisent à la fissuration (cf. Fig 2). 
  

 

   

 
Figure 2 - Orniérage (à gauche), fissuration (à 

droite) 

3.5.2.3 Approche tribologique du contact 

La solution analytique du problème du contact 
élastique entre deux solides de révolution est présentée 
sur la figure 3. Les deux corps en contact ont des rayons 
de courbure distincts R1 et R2. Le rayon de courbure 
équivalent Req des corps en contact (1/Req = 1/R1 + 1/R2) 
permet l’obtention d’un module d'élasticité équivalent 
E* (1/E* = 1/E1 + 1/E2) des deux surfaces en contact. 

                           

 
Figure 3 - Représentation schématique du contact 

hertzien entre des solides de révolution 
 

Compte tenu d'une charge "Fc" appliquée aux 
solides en contact, les paramètres de contact sont 
déduits. Le rayon de l’aire de contact "a", le 
déplacement du corps rigide "δz" et la pression de 
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contact "PHertz" sont déduits de la charge appliquée 
suivant les formulations suivantes :  

 

(1) 

 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Le problème tribologique appliqué depuis plusieurs 
années au contact bille -  bague de roulement (cf. Figure 
4) peut être transposé à l’échelle d’une roue roulant sur 
une chaussée. Ce contact peut être assimilé à un 
ellipsoïde roulant sur un plan. Les champs de pression 
générés entre deux corps en contact et de 
comportement élastoplastique, dont la charge de 
contact dépasse la limite élastique, ont été étudiés par 
Nélias & al. [3] et l'étude a été généralisée aux 
géométries de contact sphériques et elliptiques. 
L'empreinte résiduelle générée par la plasticité, sous le 
passage de plusieurs cycles de chargement, a été prise 
en compte conduisant ainsi à une meilleure 
compréhension du contact roulant sous les charges 
lourdes. 

           

 
Figure 4 - Modélisation du contact sphère- plan 
 

Suite aux travaux d’une sphère roulant sur un plan 
pour modéliser le contact dans un roulement, le modèle 
nommé SAM a été modifié pour intégrer un ellipsoïde 
déformable roulant sur un massif viscoélastique semi 
infini. La première étape a consisté à définir la 
géométrie du pneu en contact avec la chaussée. Des 
pneus lisses ont été modélisés en première intention et 
le profil a été comparé à des mesures pour établir une 
relation sur les rayons de courbure du pneumatique. Le 
diamètre du pneu est de 1080 mm et la forme est 
déduite pour avoir une aire de contact sous une charge 
équivalente. Cette géométrie (Figure 5), une fois 
déformée, conduit à une aire de contact équivalente à 
celle mesurée. 

 
 

 
Figure 5 - Profil d’un pneumatique 

 

La problématique de la pression de gonflage qui est 
liée à la géométrie du pneu peut être étudiée grâce à la 
formulation donnant l’altitude z suivante : 

           (5) 

 

où le paramètre a vaut 0,9 en condition sous-
gonflée (courbe verte), 0,7 en condition sur-gonflée 
(courbe bleue) et 0,8 en condition normale (courbe 
rouge). 

La figure 6 montre les géométries de profil de 
contact des pneumatiques dans les différentes 
configurations. La figure 6(b) permet de constater qu’un 
sous gonflage entraîne des pressions de contact sur les 
bords du pneu supérieures à celles présentes dans le 
cas d’un pneu sur-gonflé. 
 

6(a) 

 

6(b) 

 

Figure 6 - Profil du pneumatique et contraintes en 
fonction du gonflage 

3.5.3 presentation des Mesures (SIM) 
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Afin de valider le code de calcul SAM, des mesures 
réalisées par De Beer & al. [1] ont été utilisées. Le 
dispositif expérimental consiste en une plaque équipée 
de 400 capteurs de force 3 axes de 10 mm de diamètre 
(Figure 6, à gauche) disposés au sol. Sur cet essai, le 
type de pneu est 12R22.5 (Dext = 1084 mm) avec un 
chargement par pneu de 25KN, une pression de 
gonflage de 520 Kpa.  

 

              

 7(a) 

 

7(b) 

Figure 7 - Mesure du contact (résultats issus de [1]) 
 

L’aire de contact représentée sur la figure 7(b) est 
alors utilisée pour notre modélisation (pour l’instant, 
uniquement une surface lisse est utilisée, les stries 
visibles sur la figure 7 correspondant à la structure du 
pneu ne sont pas modélisée dans cette première 
approche).  

La modélisation semi analytique SAM permet 
d’utiliser une fonction complète de la représentation 
spatiale du contact et non une discrétisation comme 
utilisée souvent dans les modèles aux éléments finis. Le 
modèle semi analytique a également l’avantage d’être à 
résolution rapide. A titre de comparaison, les temps de 
calcul pour un modèle éléments finis est d’environ 156 
heures (PC 8 processeurs)  contre 24 minutes pour le 
code SAM (PC 1 Processeur). 

3.5.4 Validation du modèle 

La figure 8 montre une comparaison entre les 
résultats du modèle de calcul SAM et les résultats 
expérimentaux de De Beer (SIM) pour deux cas de 
chargements différents. On peut alors noter sur ces 
résultats la même tendance et des valeurs quasi 
identiques sur la répartition des pressions de contact. 
La même comparaison est également faite (Figure 9) 
pour deux pressions de gonflage différentes (à charge 

équivalente). La similitude de ces évolutions valide 
l’utilisation du modèle de calcul SAM pour l’étude du 
contact pneu – chaussée. En charge roulante et dans les 
mêmes conditions que l’expérience de De Beer 
(Chargement vertical = 25 kN , Vitesse = 1 km/h, 
Pression de gonflage = 520 kPa) les contraintes de 
cisaillement (profil et valeurs) à la surface de la 
chaussée sont équivalentes (figure 10). 

                

 
Figure 8- Comparaison simulation (SAM) / mesure 

(SIM) pour un chargement différent 

 
Figure 9 - Comparaison simulation (SAM) / mesure 

(SIM) pour une pression de gonflage différente 
 
 
   

 
Figure 10 - Comparaison entre simulation (SAM) et 

mesure (SIM) des contraintes de cisaillement 
longitudinales à la surface du contact 
 

3.5.5 Conclusion et perspectives 

Cette première approche a permis le 
développement d’un outil performant d’analyse du 
contact pneu-chaussée, plus précis, réaliste et surtout 
plus rapide que ceux utilisés à l’heure actuelle. Il 
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permet d’avoir accès aux pressions de contact locales 
qui étaient minimisées jusqu’alors.  Le modèle permet 
alors d’avoir une connaissance plus rapide des 
profondeurs et des valeurs des contraintes de 
cisaillement maximales pour le concepteur de 
chaussées et d’évaluer les problèmes de décohésions 
entre couche de roulement et couche de liaison. 

Le modèle ainsi développé permettra également 
d’intégrer les rainures dans le modèle et la forme de la 
géométrie du pneu mais aussi les efforts longitudinaux 
et transversaux présents dans un contact réel pneu-
chaussée. 

Enfin, dans de futurs développements, sous 
désirons intégrer l’aspect viscoélastique du revêtement 
et aborder les problèmes énergétiques du roulement 
tant d’un point de vue pneumatique que d’un point de 
vue chaussée. 
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3.6 Interfaces de chaussées: caractérisation de 
la rugosité pour la modélisation de 
l’endommagement l’interface  

I. Leandry, R. Ktari, A. Millien, F. Fouchal, O. Pop, C. 
Petit 

3.6.1 Introduction  

Une chaussée est une structure composite 
multicouche soumis à des sollicitations combinées de 
trafic et d’actions environnementales. Bien qu’un 
collage par interposition d’une couche d’accrochage en 
émulsion de bitume ait été rendu obligatoire, des 
pathologies associées au décollement de l’interface 
sont observées. Ceci est due à la méthode de 
dimensionnement des chaussées qui ne tient pas 
compte des conditions réelles de l’interface et pause 
comme hypothèse un collage ou un glissement parfait. 
Or la structure d’une chaussée présente une interface 
imparfaite à cause de la présence d’une rugosité de 
surface ainsi que de l’émulsion d’accrochage utilisée en 
collage. Ces deux paramètres ont une influence sur les 
performances mécaniques de l’interface en termes de 

résistance à la traction ou au cisaillement [1,2]. Avec le 
développement important des infrastructures routières 
en France, on assiste au développement d'outils 
d'auscultation et de diagnostic de l'état des routes. Ces 
derniers reposent sur le calcul de la Profondeur 
Moyenne de texture (PMT) ou sur des relevés 
profilométriques. Nous proposons une approche, 
utilisant la projection de franges, permettant d’évaluer 
les paramètres de la rugosité nécessaire à la 
modélisation de l’interface. Le matériau testé est issu 
d’une planche expérimentale, réalisée dans le contexte 
du projet RILEM ATB. Il s’agit d’un complexe bicouche, 
composé de deux couches d’enrobé bitumineux de type 
EB 12,5 roulement/liaison 70/100, selon la norme NF 
EN 13108-1, séparées par une couche d’accrochage en 
émulsion cationique modifiée par SBS et dosée à 210 
g/m² en bitume résiduel.  

 

3.6.2 Dispositif expérimental et Résultats  

La projection de franges est une méthode de 
mesure qui permet d’obtenir un champ de déplacement 
hors plan (relief). Le dispositif expérimental est 
composé d’une caméra CCD et d’un vidéo projecteur. 
Un réseau de franges est projeté sur la surface de 
l’éprouvette puis est enregistré par la caméra sous un 
autre point de vue. Le relief de la surface est obtenu à 
partir d’une analyse des images enregistrées et d’une 
procédure d’étalonnage [3] (Figure 1a et 1b).  

 

Figure 26a - Procédure d'étalonnage 
 

 
Figure 1b - Analyse d’image et calcul de relief 

La méthode est validée par comparaison avec une 

méthode classique la PMT, en calculant un paramètre 

1a-Procédure d’étalonnage 
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équivalent, la Profondeur de Texture Equivalente 

(PTE) :  

                   où PMP est la 

profondeur moyenne de profil et se calcule de la façon 

suivante :     
           

 
      

Pour obtenir le nombre de profils nécessaire à une 

évaluation correcte de la PTE, une étude systématique de 

calcul de PTE est effectuée en fonction du nombre de 

profil et en fonction de la dimension de l’échantillon.  

 
Figure 27a - Evolution de la TPE en fonction du 

nombre de profils 

 
Figure 2b - Evolution du nombre de profils en 

fonction de la dimension de l'éprouvette 

 

Pour l’exemple présenté, nous avons obtenu une 
PTE de 0.89mm pour une PMT de 0.95mm. Le nombre 
de profils nécessaires pour décrire correctement une 
surface de 60 mm de côte est 20 (Figure 2a et 2b). 

Parmi les indicateurs adoptés par la norme (ISO 
4288 -1996), les paramètres choisis de rugosité pour la 
modélisation de l’interface sont le Ra et le Rt. Le Ra qui 
représente la demi-amplitude moyenne, est le 
paramètre le plus pertinent pour les préparations de 
surface [4, 5, 6]. Cependant, le Ra ne permet pas à lui 
seul de décrire avec efficacité la rugosité d’une surface ; 
plusieurs surfaces de rugosité différente peuvent avoir 
le même Ra. D’où l’introduction du paramètre        

qui décrit l’ouverture de la macro-rugosité de la surface 
(figure 3). Il est calculé comme suit : 

           
   

 
 ; où T est la distance moyenne 

entre deux pics de la surface.  

 
Figure 28- Utilisation du Ra et alpha dans la 

représentation de l'interface en dent de scie 

 

Pour l’exemple présenté sur la figure 1b, on obtient 
un Ra de 0.32 mm pour un       de 9.56 rad. Le Rt ou 

rugosité totale donne une indication sue la taille de 
l’interphase qui est la zone d’influence de l’interface. Ici 
Rt vaut 3mm. Ce paramètre va permettre par la suite de 
déterminer les paramètres d’endommagement de 
l’interface. 
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3.7 Transferts hygroscopiques dans le bois : 
Caractérisation de champs hydriques par 
imagerie électrique 

Nguyen TA, Angellier N, Dubois F, Ulmet L 

3.7.1 Contexte et problématique 

Ce travail présente une approche expérimentale et 
numérique dans le but d’adapter des mesures résistives 
au monitoring in-situ d’ouvrages en bois vis-à-vis de 
l’humidité. Elle repose sur l’identification du champ de 
résistivité du bois, corrélé à sa teneur en eau par le biais 
d’une loi de passage, par recoupement des lignes de 
courant injectées par des électrodes connectées aux 
surfaces accessibles de l’élément à étudier. L'approche 
repose sur l’inversion d’un modèle numérique qui 
simule la mesure physique en termes d’injection de 
courant et de mesure de différence de potentiel d’un 
quadripôle électrique. L’algorithme d’optimisation est 
développé afin de reconstruire le champ de résistivité 
du milieu à partir des données de résistivités mesurées. 

3.7.2 Injection de courant électrique 

Le résistivimètre, composé d’un système de 
multiplexage et d’une source d’énergie, transmet un 
courant via deux électrodes d’injection et mesure une 
différence de potentiel entre deux autres électrodes. 
Un module diviseur de courant, des faisceaux de câbles 
spécifiques et des électrodes miniatures ont été 
nécessaires pour s’adapter au matériau bois qui 
présente des gammes de résistivité élevées. Le 
protocole proposé concerne une mesure en deux 
dimensions par ceinturage sur des échantillons de 
Douglas cubiques. Le dispositif est composé du 
résistivimètre connecté à une centrale d’acquisition et 
d’un dessiccateur conditionné à une température de 
20°C et une humidité relative de 86%HR. Toutes les 
configurations de quadripôle en dipôle-dipôle sont 
exploitées afin d’investiguer l’ensemble de la section 
transversale et d’avoir une forte densité des points de 
mesure à la surface et à cœur, Fig.1. 

 

Fig. 1 : Echantillon, modèle dipôle-dipôle et 

schéma de multiplexage 

3.7.3 Modèle numérique et méthode inverse 

Nous proposons un modèle par éléments finis 
permettant de simuler l’algorithme de mesure couplant 
une résolution de la loi d’Ohm à une procédure de 
multiplexage en concordance avec le protocole 
expérimental. La forme tridimensionnelle de l’injection 
impose une discrétisation spatiale des électrodes 
cylindriques considérées comme des milieux 
conducteurs parfaits et du volume de l’échantillon, mais 
le caractère symétrique des configurations étudiées 
autorise à n’en mailler que la moitié. Pour valider le 
modèle, nous traitons le cas d’un gradient de résistivité 
exponentiel selon la direction tangentielle, avant de 
simuler numériquement la mesure électrique de 
résistances en intégrant les boucles de multiplexage, 
Fig. 2. 

  

Fig. 2 : Maillage pour l’injection numérique de 

courant dans un champ de résistivité 

Nous développons une méthode d’optimisation afin 
d’estimer le champ de résistivité réel dans les 
échantillons en minimisant l’écart entre les données 
mesurées et les données calculées par le biais de 
l’algorithme de Levenberg-Marquadt. Le milieu, de 
dimensions finies, investigué est discrétisé par une grille 
dans laquelle la résistivité est constante dans chaque 
bloc, Fig. 3. La validation s’effectue en utilisant des 
données résolues par le modèle direct, injectées dans le 
modèle inverse comme des données mesurées. La 
solution de départ, un champ de résistivité homogène, 
est suffisamment éloignée de la solution en termes de 
résistivité. Le résultat estimé présente une erreur 
moyenne de 2% entre les résistivités estimées et 
réelles. Indépendamment de l’algorithme d’inversion, 
les résultats expérimentaux dépendent directement de 
la capacité du résistivimètre à effectuer des mesures 
sur de longues lignes de courant dans un milieu sec 
fortement résistif. Les valeurs de résistivité identifiées 
mettent en évidence une hétérogénéité là où un champ 
de résistivité relativement homogène est attendu du 
fait que les mesures électriques s’effectuent à un état 
hydrique proche de l'équilibre. Cependant, la résistivité 

moyenne obtenue est de 2.4e5 m, ce qui est 
compatible avec la valeur de teneur en eau attendue 
dans notre cas de conditionnement. 
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Fig. 3 : Grilles de discrétisation étudiées, 

occurrence de l’écart entre les résistances mesurées 

et simulées, résistivités identifiées (m) 

3.7.4 Conclusion et perspectives 

Nous avons développé une stratégie 2D de 
détermination des champs hydriques dans une section 
transversale par le biais d’une mesure résistive en 
ceinturage et d’un modèle d’inversion. Des difficultés 
de mesure sont rencontrées telles que de hautes 
valeurs de résistivité, des lignes de courant importantes 
induisant des limites physiques de l’injection de 
courant. Nous disposons cependant d’un outil 
numérique 3D d’inversion complet et opérationnel, 
dont l’algorithme permet de diminuer l’écart entre 
résistances mesurées et calculées. La précision obtenue 
demeure aujourd’hui partiellement satisfaisante pour 
une approche monitoring d'ouvrages exposés aux 
intempéries. Plusieurs pistes d'amélioration sont 
aujourd'hui envisagées. Une étude paramétrique du 
type, du nombre et de l'implantation des électrodes 
doit permettre une optimisation de l'approche en 
considérant, également, d'autres configurations de 
quadripôles (traversant, équatorial). On envisage 
également de poursuivre l’adaptation de la tête de 
mesure (changement de résistivimètre) et de remplacer 
les « blancs » de mesure par une simulation numérique 
du processus de diffusion en adaptant les propriétés de 
diffusion optimisées sur les mesures faites en 
périphérie avec une phase d'apprentissage comme le 
ferait un système expert. 

3.8 Caractérisation expérimentale de la 
rupture du bois sous ambiance variable 

Angellier N, Dubois F, Moutou Pitti R (Institut 
Pascal, Clermont Ferrand), Dopeux J (PFT Bois 
Construction), Adjovi Loko R. S. 

3.8.1 Contexte de l’étude 

La tâche principale du projet CLIMBOIS (Moutou 
Pitti, 2013) consiste en l’étude de la rupture du bois par 
le biais de développements analytiques en mécanique 
de la rupture sous environnements variables avec 

modélisation numérique de son caractère 
viscoélastique. Leur validation passe par des essais 
expérimentaux mis en place afin de caractériser les 
paramètres de rupture sous ambiance variable. Ce 
résumé détaille les essences et les géométries étudiées, 
les chargements mécaniques et hydriques imposés par 
les montages spécifiques développés, ainsi que les 
premières modélisations associées. 

3.8.2 Géométries des éprouvettes étudiées et 
montages spécifiques développés 

L’étude de la fissuration à l’échelle laboratoire 
porte sur deux essences du Massif Central (douglas et 
sapin blanc). La première géométrie retenue, pour 
l’étude du mode d’ouverture, a été l’éprouvette Double 
Cantilever Beam à inertie variable, Fig. 1, pour s’assurer 
d’une plage de propagation stable de la fissure. La 
seconde géométrie, pour l’investigation des modes 
mixtes, est l’éprouvette Mixed Mode Crack Growth, Fig. 
1. La démarche aboutit à l’étude de poutrelles avec 
défauts pré entaillées, Fig. 1, afin de préparer le 
passage à l’échelle réelle sur des éléments de structure 
en extérieur, programmée pour la suite du projet. Ainsi, 
des essais instantanés et de fluage avec découplage des 
modes sur les éprouvettes de fissuration et de flexion 4 
points sur les poutrelles, sous ambiance constante ou 
variable, sont en cours de réalisation. 

 

 

Fig. 1 : Géométries des 

éprouvettes étudiées 

Fig. 2 : Montages 

spécifiques 

développés 

Dans chaque cas, une première campagne 
expérimentale est destinée à des essais instantanés à 
deux niveaux d’humidité, Fig. 2, afin de vérifier les 
plages de stabilité de la fissure. Pour chaque mode de 
sollicitation, les taux de restitution d’énergie 
expérimentaux et leurs valeurs critiques sont évalués. 
Afin d’étudier une propagation viscoélastique réelle, 
intégrant les phases d’amorçage et de propagation de la 
fissure, une seconde campagne expérimentale sur banc 
de fluage en chambre climatique, Fig. 2, est conduite en 
ambiance contrôlée pour alterner les niveaux 
d’humidité. Les critères d’amorçage sont introduits en 
termes des taux critiques déterminés précédemment. 

3.8.3 Mesure et modélisation de la fissuration 

Le projet prévoit d’utiliser des méthodes CND pour 
suivre la propagation de la fissure tout au long du 
processus de rupture. En particulier, des informations 
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globales sont obtenues par analyse d’image, Fig. 3. La 
méthode de la complaisance, exploitant conjointement 
les courbes force-déplacements et force-longueur de 
fissures obtenues, permet d’évaluer les taux de 
restitution d’énergie. 

  

Fig. 3 : Mesure de la 

propagation de fissure 

Fig. 4 : Modélisation de 

la propagation de fissure 

Dans une première approche numérique, les 
éprouvettes sont modélisées et les essais simulés, Fig. 
4, pour recaler les paramètres élastiques des essences 
en fonction des niveaux d’humidité étudiés. L’approche 
permet aussi de remonter aux longueurs de fissures 
équivalentes (quand elles n’ont pas été directement 
mesurées), d’évaluer les taux de restitution d’énergie 
associés et d’extrapoler les valeurs attendues pour des 
éléments de structure réels. 

3.8.4 Conclusion et perspectives 

A l’échelle laboratoire, nous disposons ainsi d’une 
riche panoplie expérimentale pour l’étude du 
comportement à long terme des structures en bois sous 
climats variables. A ce stade, l’étude sur les DCB à 
inertie variable est finalisée, tandis que les campagnes 
expérimentales sur MMCG et poutrelles sont menées 
de front et que des premiers résultats viennent déjà 
compléter les données collectées jusqu’à présent. Au 
final, ces données seront confrontées aux prédictions 
issues d’un calcul éléments finis exploitant les intégrales 
M et A ; cette comparaison permettra d’affiner les 
modèles analytiques et numériques développés 
parallèlement dans le cadre du projet et d’étendre leur 
application à d’autres types de comportement 
mécanique. A termes, des essais de structure à l’échelle 
réelle viseront à caractériser la variabilité spatiale des 
caractéristiques mécaniques et les défauts du bois. 
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