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 Évaluer l’impact, sur le comportement mécanique de la chaussée, d’un 

pneu à bande large comparativement à un pneu jumelé traditionnel sous 

plusieurs conditions d’utilisation. 

o  La réponse mécanique des couches de la chaussée au passage d’une 

charge. 

 

 

Objectif du projet de thèse: 

2/14 

 Déformation et contrainte proche de la surface 
(Données théoriques) 

 Déformation à la base du revêtement  
(Données théoriques et expérimentales) 
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 Deux types de capteurs développés au cours du projet: 

o La carotte instrumentée: 

 Les capteurs à fibre optique: 

- Lecture simultanée des déformations suivant 2 

directions perpendiculaires à deux niveaux 

- Finesse de la fibre optique (diamètre: 230 m) 

( Grellet et al., CJCE 2012) 
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 Deux types de capteurs développés au cours du projet: 

o La plaque de déformation: 

 Les capteurs à fibre optique: 

- Lecture simultanée des 

déformations suivant 2 directions 

à 3 niveaux dans la couche 

- Conception sur mesure 

( Grellet et al., ICAP 2010) 
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Longueur de cavité 

ds=2 Ls 

Différence de marche 
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 Fonctionnement de la fibre optique: 

 Les capteurs à fibre optique: 

o Fibre optique à réseaux de Bragg: o Capteur de déformation à base 

d’interféromètre Fabry-Pérot: 
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 Mise en place dans la structure: 
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17-18 octobre 2013 : journées anniversaires des 35 ans du manège de fatigue des structures routières 7/14 

 Mise en place dans la structure: 

o Deux structures de chaussée instrumentées et étudiées. 

o 44 cas d’étude: Effet de la température, de la vitesse, du chargement, 

                           du type de pneu et de la pression de gonflage. 

Mai 2011 à Août 2011 
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 Résultats expérimentaux: 
 Signaux caractéristiques: 

Température = 20°C Température = 40°C 

( Grellet et al., RILEM 2012) 
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 Modélisation des résultats avec le logiciel ViscoRoute2.0© 

E(MPa) n Propriétés 

Couche 1 E*(ω,θ) 0.3 Matériau viscoélastique 

Interface E*(ω,θ) 0.5 Matériau viscoélastique 

Couche 2 E*(ω,θ) 0.35 Matériau viscoélastique 

Couche 3 

180 

 Matériau élastique 130 0.35 
100 

Couche 4 80 0.35 Matériau élastique 

o Épaisseur de la couche d’accrochage modélisée: 0.5 mm 

o Modéliser la couche d’accrochage 

• Permet de mieux caractériser les déformations proche de la surface 

• Permet de mieux évaluer l’influence de la vitesse sur les déformations 

• Modifie la réponse de la structure en fonction du type de pneu 

( Chabot et al., 2010) 
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 Modélisation des résultats expérimentaux:  

o Couche d’accrochage ayant les propriétés viscoélastiques 

 d’un bitume 
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 Analyse des résultats expérimentaux: 

 Bassin des déformations au bas des couches de revêtements. 

o Résultats avec les jauges optiques plus élevés que les jauges résistives 

o Le résultat de la modélisation sous ViscoRoute2.0© est représentée en trait  

continu. Le pneu jumelé est chargé à 5T à une vitesse de 42 km/h 
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 Analyse des résultats expérimentaux: 

 Bassin des déformations en haut de couche (Z=15mm) 

( Grellet et al., TRB 2013) 
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 Bassin des déformations de part et d’autre de l’interface 
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 Analyse des résultats expérimentaux: 
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 Les capteurs à fibres optiques permettent une bonne 

caractérisation des déformations. 

 Conclusion 

 Influence très importante de la température sur le comportement 

mécanique de la structure et en particulier de l’interface. 

 Proche de la surface, les déformations induites par le pneu sont 

complexes et fortement dépendantes des conditions de contact 

et des conditions environnementales. 

 Influence importante de la couche d’interface sur les 

déformations en surface ainsi que de part et d’autre de 

l’interface. 

 Nécessité de modéliser la couche d’accrochage afin de 

retrouver l’ordre de grandeur des mesures expérimentales de la 

déformation   
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 Très bonne corrélation entre les mesures expérimentales et les 

modélisation sous ViscoRoute2.0© 
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Merci pour votre attention 
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