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Introduction

La 8e conférence internationale de la Rilem* sur les « mécanismes de fissuration et de décollement des chaus-
sées » rassemble près de 250 participants venus de 35 pays, et 106 communications scientifiques publiées
dont les trois-quarts proviennent de l’étranger. MCD2016 s’annonce d’ores et déjà comme un succès. Organi-
sée par l’Ifsttar qui possède l’une des plus importantes équipes au monde dans ce secteur, cette série d’inter-
ventions parrainées par de « grands témoins » parmi lesquelles André A. A. Molenaar, professeur émérite au
TU Delft (Pays-Bas) et Nicolas Moës, médaillé d’argent du CNRS, aura lieu à Nantes du 7 au 9 juin 2016. Elle
a pour but de faire le point sur les connaissances concernant les mécanismes de dégradation par fissuration
des structures multicouches des infrastructures routières avec un objectif : améliorer leur maintenance et dé-
velopper des outils afin de les doter demain de couches de surfaces « intelligentes ».

Armelle Chabot, chercheur mécanicien à l’Ifsttar, présidente de cette conférence quadri-annuelle au titre de
secrétaire du 241e comité technique MCD de la Rilem, pilotée par Bill Buttlar, professeur à l’université de l’Il-
linois (États-Unis), rappelle qu’ une chaussée est une structure complexe qui doit pouvoir supporter de multiples
sollicitations. Bien que conçue pour résister aux aléas du trafic et du climat, elle subit au cours de son existence,
une large variété de dommages. Constituée de couches de matériaux bitumineux (mélanges de granulats liés
à du bitume) ou d’assemblages de matériaux divers comme du béton de ciment ou des ajouts de grilles en
fibres de verre, elle peut rompre selon divers mécanismes. Et cela aussi bien au niveau des interfaces que sur
l’ensemble de la structure. 

L’analyse de ces phénomènes de rupture mobilise depuis plusieurs décennies la communauté scientifique en
vue d’applications dans les domaines de l’aéronautique, de la maçonnerie et de la route... Les quatre premières
conférences internationales de la Rilem, Liège en 1989 et 1993, Maastricht en 1996 et Ottawa en 2000, étaient
dédiées à ce dernier domaine elles ont permis d’identifier des procédés de renforcement des chaussées à
même de retarder la propagation, de bas en haut, des fissures dites « réflectives » (RC). Les trois suivantes,
Limoges en 2004, Chicago en 2008 et Delft en 2012 ont traité, par une approche expérimentale, des dégrada-
tions qui, par fatigue, par vieillissement des matériaux et par fissuration de haut en bas des structures, peuvent
trouver leur origine au niveau des contacts pneus-chaussées bitumineuses.

Depuis 2011, le comité technique « TC241-MCD » de la Rilem concentre de façon plus fondamentale ses tra-
vaux sur les problèmes théoriques, la modélisation numérique et l’inter-comparaison expérimentale des diffé-
rents mécanismes de dégradation. La compréhension des discontinuités dans les matériaux et des
décollements partiels des interfaces entre couches, apparaît ainsi comme un verrou à lever pour la mise au
point d’outils performants à destination des ingénieurs-concepteurs routiers. 

La manifestation de Nantes permettra de dresser un bilan de ces acquis ainsi que des progrès réalisés en ma-
tière de modélisation et de détection de ces anomalies afin d’ouvrir une nouvelle voie aux routes de cinquième
génération.

* Réunion internationale des laboratoires d’essais et de recherches sur les matériaux
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Le dimensionnement des chaussées
Un sujet primordial pour prévenir les déformations

Le dimensionnement des chaussées concerne les règles d’élaboration des matériaux de chaussée, leur choix,
leur mode d’agencement en structures multicouches, et la détermination des épaisseurs à mettre en œuvre
en fonction du trafic et des conditions climatiques projetés. Depuis les années 1970, les spécialistes français
se basent sur une méthode de dimensionnement dite « rationnelle ». Celle-ci combine l’utilisation d’un modèle
mécanique du comportement des chaussées et la détermination en laboratoire des propriétés matériaux né-
cessaires au modèle (module d’élasticité, résistance à la fatigue,…). 

Ce référentiel technique développé à l’époque par le LCPC* et le Ré-
seau scientifique et technique de l’équipement (aujourd’hui le LCPC
est devenu l’Ifsttar et le RSTE, Cerema) permet de garantir la tenue
dans le temps des chaussées, vis à vis des principaux modes de
dégradation susceptibles de les endommager (remontées de fis-
sures depuis les couches inférieures, tassement du sol, orniérage,
effet du gel dans le sol,…). 

L’ensemble de la méthode présente l’avantage d’une grande adap-
tabilité aux données contextuelles et permet de tenir compte d’évo-
lutions de fond, telles que celles liées aux sollicitations de trafic ou
climatiques (ex : évolution réglementaire des charges et géométries
des essieux poids lourds, augmentation de la température
moyenne…) ou à l’évolution des matériaux ou structures proposés
dans le cadre d’innovations. 

Néanmoins cet acquis technique, établi principalement pour la
conception des chaussées neuves, est insuffisant au regard de l’ensemble des problèmes nombreux et difficiles
que posent la gestion et la maintenance d’un patrimoine routier. 

Ces tâches demandent davantage de connaissances et nécessitent de : 
• poser des diagnostics d’état structurel des chaussées, des échelles kilométriques aux échelles métriques, 
• déterminer les solutions de travaux d’entretien ou de réparation les plus appropriées en fonction des dom-
mages diagnostiqués et de leurs causes, 
• prévoir et comparer entre elles les nouvelles évolutions probables de l’état des chaussées, en fonction des
divers scénarios d’entretien possibles. 

En parallèle du domaine routier se posent également un certain nombre de problèmes spécifiques, relatifs au
dimensionnement et au comportement des chaussées aéroportuaires, industrielles ou voies ferroviaires (trains,
tramways). 

Pour ces raisons, la recherche de modèles plus précis du comportement mécanique des matériaux et structures
de chaussée est nécessaire. 

En fonction des problèmes posés, il faut pouvoir prendre explicitement en compte la thermo-viscoélasticité des
enrobés bitumineux et des matériaux d’interface (émulsions) entre couches de chaussée. Ces derniers modi-
fient sensiblement les distributions de contrainte et déformation au sein des structures. Disposer de modèles
incluant la présence de fissures ou surfaces de décollement aux interfaces, permettant de prévoir leur propa-
gation sous l’effet répété des charges de trafic ou des sollicitations environnementales, s’avèrent indispensa-
bles. Partant de ce constat, il reste à identifier et expliquer les divers mécanismes « secondaires »
d’endommagement des chaussées, non pris en compte dans les méthodes standard, et rechercher des solu-
tions (ex : fissuration des chaussées du haut vers le bas). 

C’est à quoi s’attellent nombre de laboratoires « routiers » dans le monde et qui justifie l’organisation de grands
rendez-vous scientifiques et techniques tels que le congrès MCD2016 de Nantes. 

Chapelets de nids de poule apparus
en quelques heures sous l’effet de

l’alternance d’épisodes pluvieux et de gel 

*  LCPC : laboratoire central des ponts et chaussées
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Exemple de recherche menée à l’Ifsttar sur le comportement des matériaux et structures de chaussée,
combinant aspects expérimentaux et modélisation avancée.
L’étude rapidement décrite ci-après est une illustration des travaux de recherche menés à l’Ifsttar dans le cadre
de l’identification des causes de désordre « non standard » observées sur chaussée.

Dégâts hivernaux subits sur chaussées et comportement au gel/dégel des enrobés bitumineux 
Certains hivers, comme l’hiver 2009/2010 ont donné lieu dans le nord et l’est de la France ainsi que dans les
régions limitrophes (sud de l’Angleterre, Belgique, ouest de l’Allemagne,…), à d’importants dégâts en partie
supérieure de chaussée. Ceux-ci se manifestent principalement par la formation de nids de poule en chapelets,
qui ont la particularité d’apparaître subitement et quasi-simultanément sur de grands linéaires. Des sections
routières ou autoroutières de plusieurs dizaines de kilomètres de long ont ainsi été touchées au cours d’une
même journée, allant parfois jusqu’à entrainer une fermeture immédiate au trafic des voies les plus affectées.
La gêne aux usagers s’est doublée par ailleurs d’importants coûts de réparation, non prévus au titre des pro-
grammes d’entretien courant. 

Ces évènements ont conduit les services routiers français à engager diverses actions d’étude afin de com-
prendre le phénomène, pouvoir y remédier et éviter la survenue de tels désordres à l’avenir. 

Ces actions comportent des analyses de terrain détaillées de la pathologie observée et des circonstances d’ap-
parition des dégâts. 

Sur la base de ces retours de terrain, qui montrent l’im-
portance du rôle de la combinaison « eau/froid », le Ce-
rema et l’Ifsttar ont lancé à leur tour un programme
d’essais en laboratoire sur le comportement au
gel/dégel des enrobés bitumineux, préalablement sa-
turés en eau. Les expériences mettent en évidence des
« effets de gonflement au gel » des enrobés bitumineux
bien plus importants que ceux attendus initialement,
liés à la transformation en glace de l’eau contenue
dans les pores. Les modélisations thermo-mécaniques
avancées du comportement des chaussées incluant de
telles déformations montrent que celles-ci pourraient
être à l’origine des problèmes rencontrés.

Enceinte thermique permettant de simuler
la propagation d’un front de gel sur enrobé
bitumineux.

Des jauges de déformation sont collées
en surface d’éprouvette afin de suivre
ses variations de longueur et volume
(contraction ou gonflement)
en cours d’essai.

Déformations radiales de l’éprouvette saturée
Température de l’éprouvette saturée

Déformations de l’éprouvette d’enrobé (courbe rouge, échelle verticale à gauche) enregistrées au cours d'un cycle
de gel/dégel (courbe bleu, échelle verticale à droite). L’essai met en évidence d’importantes variations de déformation du
 matériau préalablement saturé d’eau, lors du franchissement des conditions de gel ou dégel, à températures voisines de 0° C
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Des capteurs auto-alimentés
pour anticiper les dommages dans la chaussée

La technologie self-powered ou capteur auto-alimenté, a été mise au point afin d’apporter des solutions dans
la détection en amont et en profondeur, des dommages subis par la chaussée. Toute intervention de mainte-
nance sur les infrastructures (chaussées ou ponts) requiert pour son déroulée des informations sur la localisa-
tion ou l’étendue des dommages.

Les méthodes actuelles de maintenance des chaussées permettent une
observation uniquement en surface. En effet, aujourd’hui il n’existe pas
de technologie efficace, capable de détecter les déformations à l’intérieur
de la chaussée et bien souvent lorsque la déformation est visible, il est
trop tard pour intervenir. Le développement de ce type d’outil, permettrait
alors de planifier des opérations de maintenance plus efficaces.

Pour pallier ce problème, des capteurs sont introduits directement dans
le matériel (asphalt ou béton). Avec un design innovant (fig. 1 et 2), ces
derniers représentent une avancée majeure dans le domaine des cap-
teurs. En effet, de par leur fragilité l’insertion de ce type d’outils dans di-
vers matériaux est une problématique majeure qui reste à étudier. Le
développement des applications dans le domaine des technologies
SHM*, présentent encore quelques défis à relever, notamment concer-

nant la difficulté à utiliser en nombre suffisants des capteurs traditionnels (jauges de contrainte, accéléromètres,
etc), et ce afin de fournir une résolution spatiale suffisante, permettant de détecter les micro-fissures pouvant
être à l’origine de dommages structurels considérables.

Partant de ce constat, le défi le plus important consiste à identifier des sources d’énergie fiables capables  de
diriger ces capteurs, et de récolter différentes données. Pour ce, une source d’énergie adéquate est nécessaire.
Elle permettra d’alimenter de façon autonome le réseau de capteurs tout au long de la durée de vie de la struc-
ture: durée de vie de l’infrastructure ; en années pour la chaussée et en décennies pour les ponts. Dans ce
cas, l’utilisation de batteries est exclue.

Par ailleurs les retours des opérateurs potentiels tels que les exploitants des autoroutes, indiquent que ce type
de capteurs doivent proposer de faibles coûts de revient (moins de 10 dollars), être installés gratuitement et
présenter une maintenance facile n’interférant pas avec les processus de construction.

Les obstacles majeurs à l’application des SHM ont été partiellement
surmontés grâce au développement récent du capteur self-powered,
auto-alimenté, proposé par l’université du Michigan (MSU).

Ces technologies permettent d’obtenir des applications innovantes,
actuellement non proposées par les méthodes SHM classiques. Ainsi
les technologies développées présentent les caractéristiques sui-
vantes :

• des faibles besoins énergétiques (de l’ordre de 2 fois inférieur aux capteurs classiques. Le prototype le
plus récent = 80 nW) ;
• une auto-alimentation, les tests opérés ont démontré la capacité des capteurs à être alimenté par une source
d’énergie auto-produite ;
• des calculs autonomes et un stockage des données, le design proposé utilise un processus d’injection
breveté « piezo-floating-gate », permettant une absence de consommation énergétique pendant les durées
d’inactivité (pas de chargement/pas de trafic). Tout événement de chargement expérimenté par la structure
est enregistré. A chaque chargement le capteur se réveille (ex : un camion passe), enregistre l’événement et
redevient inactif ;
• une communication sans fil, les données sont transmises à un camion en mouvement ou à un appareil
portable (voir schéma 1).

Fig. 1 et 2
Représentation du self powered

Fig. 2

* SMH : structural health monitoring
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En plus des routes et des ponts, les capteurs peuvent être installés dans toutes structures soumises à des
chargements dynamiques induisant des dommages et de la fatigue.  Par ailleurs cette technologie peut éga-
lement être utilisée dans le domaine médical. Pour exemple, il a été démontré l’utilité de ces capteurs dans le
monitoring des os. Ces derniers étaient reliés aux appareils de fixation des traumatismes. Les tests ont prouvé
que les capteurs peuvent également être utiles dans la surveillance de l’évolution des os post-opératoire.

Schéma 1
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