
Jean-Maurice Balay 
Hugues Chollet 
Delphine Cuisinier 
Ferhat Hammoum 
Francis Kuhn 
 
 
 
 
 
 
 

Projet PREDIT DEVIN 
 
Durabilité Et interaction Véhicule-
INfrastructure 
 
Rapport final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport INRETS-LCPC-LMT 
Décembre 2007  
 



Projet PREDIT DEVIN, rapport final 

 2

 
Les auteurs : 
 
 
Jean-Maurice Balay, Directeur de recherche LCPC, e-mail : jean-maurice.balay@lcpc.fr 
Hugues Chollet, Chargé de Recherche à l’INRETS, e-mail : hugues.chollet@inrets.fr 
Delphine Cuisinier, Doctorante au LMT Cachan : delphine.cuisinier@lmt.ens-cachan.fr 
Ferhat Hammoum, Chargé de recherche au LCPC, e-mail : hammoum@lcpc.fr 
Francis Kuhn, Ingénieur de Recherche à l’INRETS, e-mail : francis.kuhn@inrets.fr 
 
 
 
 
Ont également participé à ces recherches : 
 
Jean Bernard Ayasse, Directeur de Recherche à l’INRETS, e-mail : ayasse@inrets.fr 
Frédéric Badel, Ingénieur d’étude à l’INRETS 
Yves Berthaud, Professeur UPMC, e-mail : berthaud@lmt.ens-cachan.fr 
Marc François, Professeur LMT ENS, e-mail : marc.Francois@lmt.ens-cachan.fr 
Jean Louis Maupu, Chargé de Recherche à l’INRETS, e-mail : maupu@inrets.fr 
Denis Saint Laurent, Chargé de recherche au LCPC 
Michel Sébès, Ingénieur de Recherche à l’INRETS, e-mail : sebes@inrets.fr 
Philippe Tamagny, Directeur de recherche LCPC, e-mail : philippe.tamagny@lcpc.fr 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 
 
Ce document non confidentiel est le rapport de clôture du projet DEVIN labélisé par le 
programme PREDIT, objet d’une décision attributive de subvention à la recherche octroyée 
par la Direction des Transports Terrestres du MELTM, sous-direction de la stratégie et des 
politiques intermodales (SI1) sous les références : 
 
N° de code du Ministère :  126 
N° de code duDépartement  :  75 
N° de code de l’ordonnateur :  01 
Année de gestion :  2004 
Chapitre :  63 43 article 05 
Délai :  36 mois 
Montant  :  118 872,83 € TTC 
Bénéficiaire  :  INRETS 

mailto:jean-maurice.balay@lcpc.fr
mailto:hugues.chollet@inrets.fr
mailto:marc.Francois@lmt.ens-cachan.fr
mailto:hammoum@lcpc.fr
mailto:francis.kuhn@inrets.fr
mailto:ayasse@inrets.fr
mailto:berthaud@lmt.ens-cachan.fr
mailto:marc.Francois@lmt.ens-cachan.fr
mailto:hugues.chollet@inrets.fr
mailto:sebes@inrets.fr
mailto:philippe.tamagny@lcpc.fr


Projet PREDIT DEVIN, rapport final 

 3

Résumé 
 
Le projet DEVIN - Durabilité Et interaction Véhicule Infrastructure, a vu trois équipes du 
LMT Cachan, du LCPC et de l’INRETS se consacrer à l’étude du risque d’orniérage au 
passage de tramways sur pneumatique, dans le contexte de l’implantation d’un système 
Translohr à Clermont Ferrand sur voies partiellement réalisées en enrobés.  
 
Les informations relatives au système ont été utilisées comme cas d’application pour la 
plupart des étapes des recherches entreprises autour du thème de l’orniérage. La méthode 
classique de détermination des chaussées, appliquée aux échantillonnages choisis à Clermont 
par le maître d’œuvre, n’a pas décelé de dépassement du seuil admissible défini par 
l’expérience du trafic routier classique, même canalisé. Cependant l’hypothèse des chercheurs 
était que les efforts tangents pourraient avoir un effet sensible sur la tenue de l’enrobé 
bitumineux. Différents volets du projet ont porté d’une part sur la détermination des forces et 
contraintes au contact, sur leurs effets, et d’autre part sur la caractérisation du matériau de 
chaussée.  
 
Ce projet a conduit à développer des méthodes innovantes pour décrire le contact pneu 
chaussée, analyser de façon optique et caractériser le comportement du matériau enrobé, et à 
un niveau plus appliqué mesurer la géométrie de voie du système considéré pour pouvoir 
estimer son agressivité dynamique par simulation.  
 
Parmi les hypothèses initiales concernant les paramètres spécifiques au système considéré, la 
prise en compte des efforts de traction et freinage s’est avérée impactante, comme on a pu le 
montrer par des calculs élastoplastiques à partir des forces estimées et simulées. Les 
observations sur le terrain à l’issue d’un an d’exploitation confirment qu’un enrobé qui 
semblait pouvoir tenir en le dimensionnant avec des critères classiques s’avère sensible à 
l’orniérage ou au post compactage au droit des essieux moteur en station, ce que des 
méthodes plus récemment issues de la recherche semblent capables de prédire, à condition de 
bien avoir identifié les matériaux.  
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Synthèse 
 
 

A) Principaux éléments de méthode 
 
Les méthodes mises en œuvre par les chercheurs lors du projet DEVIN relèvent du champ des 
Sciences pour l’Ingénieur.  
 
L’organisation du projet en différents volets, conduits parfois en parallèle, rend compte des 
éléments méthodologiques employés.  
 
Le volet 1 concernait l’existant à l’origine du projet. Le premier aspect concerné portait sur 
les éléments techniques connus du système de transport concerné : 

- véhicule, architecture, masse, type de pneumatiques ; 
- chaussée : nature, type de couches, épaisseurs prévues ; 
- tracé : courbes, pentes, dévers, interstations ; 
- exploitation prévisionnelle de ce système : vitesses, accélérations, trafic 

 
Le deuxième aspect de l’existant portait sur les méthodes considérées comme valides pour 
évaluer le dimensionnement de la chaussée, à savoir : 

- calculs de chaussée, synthétisé dans le logiciel ALIZE,  
- utilisation de coefficients, comme sur les charges statiques dues au passage des 

véhicules, sur la canalisation, le croisement,  
- charge répartie par une pression normale uniforme, efforts tangents négligés,  
- hypothèse de matériaux linéaires 

 
Le volet 2 propose de remettre en cause l’hypothèse du coefficient constant appliqué au 
chargement statique en calculant avec une meilleure précision les efforts normaux, mais aussi 
des efforts tangents, tout le long d’une interstation.  
 
La méthode employée est la simulation par modèle multicorps (Multibody) au moyen du 
logiciel VOCOLIN développé à l’INRETS. Avec cette méthode, un modèle classique a été 
employé pour le contact pneu chaussée : le modèle de Pacejka ou « magic formula ».  
 
En complément de ces modèles mécaniques, les vitesses et accélérations réellement 
pratiquées par les conducteurs de ce système après sa mise en service ont été évaluées par des 
capteurs placés sous un véhicule Translohr, testé sur piste d’essai puis à Clermont. Ce volet 
profite des résultats expérimentaux mis en œuvre par l’INRETS dans le cadre d’un autre 
contrat.  
 
Un aspect innovant a consisté à mettre au point une alternative plus précise que le modèle de 
Pacejka, limité à l’expression des résultantes de couples et forces au centre du contact, pour le 
remplacer à terme par un modèle surfacique décrivant les contraintes : pression de contact non 
uniforme, contraintes de cisaillement décrites correctement en tout point de la surface de 
contact. Le cahier des charges de ce modèle surfacique est l’homogénéité par rapport aux 
valeurs numériques du modèle de Pacejka, considéré comme réaliste car basé sur des 
expériences menées sur banc à rouleau. Compte tenu des faibles vitesses pratiquées et de 
sollicitations inférieures à l’adhérence disponible, la répartition des cisaillements s’est basée 
sur les hypothèses simplifiées de Kalker.  
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Le volet 3 a porté sur l’identification des matériaux utilisés pour les chaussées. Il a fait appel 
aux nouvelles méthodes d’analyse optique de déformations d’éprouvettes, donc sur une base 
expérimentale. Cette méthode générale proposée par le LMT de CACHAN a été appliquée à 
différents échantillons représentatifs de sols et de chaussées en enrobé bitumineux. On citera 
tout d’abord l’analyse des déformations de rouleaux de Schneebeli, un montage servant à 
démontrer le comportement plastique d’un milieu granulaire artificiel 2D. Une seconde série 
d’expérience a porté sur la déformation d’un bloc d’enrobé bitumineux confiné, sous charge 
verticale, d’autres séries ont porté sur la déformation d’autres éprouvettes sous sollicitations 
normales et tangentes, au moyen d’un banc du LCPC. Toutes les éprouvettes d’enrobés ont 
été réalisées par le LCPC à partir des formulations types définies pour la chaussée de 
Clermont.  
 
L’analyse d’image a pour but de caractériser le matériau par l’analyse simultanée du 
comportement des différents points de l’éprouvette, reflétant une large plage d’états de 
déformation. L’hypothèse est qu’un seul essai de ce type permettrait de caractériser le 
matériau dans sa plage linéaire classique et jusqu’à sa ruine.   
 
Dans le volet 4 portant sur l’industrialisation, le LCPC a utilisé des codes élément finis 
VISCOROUTE et CESAR permettant d’aller au-delà des hypothèses du code ALIZE et de 
tenir compte des efforts tangents.  
 
 

B) Résultats de cette recherche 
 
• En se limitant à des conditions routières standard, « validation » des couches de chaussée 

prévues à Clermont par le logiciel ALIZE, si l’on ne tient pas compte des circonstances 
particulières. 

 
• Réalisation d’un appareil de mesure de la géométrie de voie adapté à celle du Translohr : 

OCEANI. Sa conception lui permettrait une application à d’autres tramways sur pneus. 
Lors de cette phase ont été mis au point une chaîne d’acquisition spécifique fonction de la 
position en voie, et un logiciel de post-traitement.  

 
• Mise au point sous VOCOLIN d’un modèle multicorps du véhicule Translohr STE4 de 

Clermont, et d’un module permettant la prise en compte dans les simulations de 
diagrammes de vitesse théoriques ou pratiqués par des conducteurs.  

 
• Mise en évidence des caractéristiques du véhicule susceptibles d’augmenter le niveau de 

sollicitation de la chaussée en exploitation :  
• deux essieux moteurs et freineurs, pour trois essieux porteurs,  
• pratique d’accélérations et freinages supérieurs aux prévisions,  
• en revanche effet marginal des efforts de guidage par rapport aux prévisions,  
• effet marginal de la dynamique verticale avec ce système.  

 
• Mise au point d’un modèle surfacique du contact pneumatique-chaussée de type 

STRIPES. Ce modèle a été implémenté en MATLAB pour le moment. La validation du 
modèle a été faite par rapport aux valeurs de surface, de forces transversale et de couple 
d’auto-alignement du pneumatique 385x65 R22.5 utilisé sur le Translohr. Des 
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expérimentations complémentaires ou des simulations restent à faire avec MICHELIN 
pour établir les coefficients du modèle liés à la répartition de pression transversale sur 
obstacle et au spin (carrossage) ce qui permettrait de valider l’ensemble du modèle, pour 
l’implanter ensuite en simulation temps réel.  

 
• Mise en évidence par analyse optique de mécanismes de déformation dans les matériaux 

granulaires, tels que le coin de Coulomb, les lignes de plastification logarithmiques, 
l’influence de l’effort tangent sur le bulbe de déformation.  

 
• Mise en évidence par mesure optique du terme de viscosité déterminant le comportement 

de fluage de l’enrobé. Identification de paramètres élastiques et plastiques de l’enrobé 
testé.  

 
• Démonstration par calcul élastoplastique du manque de tenue possible d’un enrobé sous 

l’effet simultané de charges verticales et tangentielles.  
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Introduction 
 
Le développement récent de lignes nouvelles de transports en commun de surface dans les 
villes Françaises a succédé à une longue période pendant laquelle les systèmes guidés avaient 
été relégués en site propre, c'est-à-dire avec leur propre infrastructure, souvent souterraine, au 
point que l’inconscient collectif a limité les transports en commun urbains aux métros 
implantés dans quelques grandes villes.  
 
Pendant des dizaines d’années en France, le territoire de la rue n’a pas eu à gérer les 
contraintes techniques liées à ces systèmes guidés, jusqu’à la réintroduction de tramways 
relativement classiques à Nantes, puis Grenoble. Vers 1987 a été proposé par la société Belge 
Brugeoise et Nivelles un système plus léger, un tramway roulant sur des pneumatiques et 
guidé par des roulettes le long d’un rail unique. Ce système bimode diesel-électrique repris 
par ANF puis par le groupe BOMBARDIER sous le nom de TVR a fait l’objet de 
développements internes jusqu’à la réponse fructueuse aux appels d’offre de Nancy et Caen, 
qui ont permis son industrialisation.  
 
Malgré la réalisation de prototypes, testés notamment à Rochefort (Belgique) et sur la ligne du 
Trans-Val de Marne à l’initiative du PREDIT, ce système nouveau a subi quelques 
déconvenues imprévues lors de l’implantation dans ces deux premières villes, telles que 
l’endommagement des revêtements des chaussées, en particulier à Nancy.  
 
En parallèle, deux systèmes concurrents se sont positionnés sur ce créneau d’une offre de 
transport intermédiaire entre bus et tramway sur fer, un autre tramway sur pneus à guidage 
mécanique central, le TRANSLOHR proposé par LOHR INDUSTRIES, et un trolleybus 
guidé par capteur optique, le CIVIS proposé par SIEMENS. Le TRANSLOHR a obtenu 
différents marchés à l’étranger, un en France à Clermont-Ferrand, et d’autres projets sont à 
l’étude en Ile de France.  
 
Les problèmes d’orniérage rencontrés par le TVR à Nancy ont mis l’accent sur le risque 
d’endommagement des chaussées bitumineuses classiques par les véhicules de ce système 
guidé, plus lourdement chargés que les bus, et à la circulation canalisée, c'est-à-dire dont les 
roues successives passent toujours au même endroit d’années en années, ce qui est un facteur 
local de surcharge pour le revêtement. Cet inconvénient qu’il partage avec le TRANSLOHR 
va de pair avec l’avantage du guidage précis, qui permet une emprise moindre, appréciable en 
centre ville, surtout dans les quartiers historiques des villes anciennes.  
 
Plusieurs moyens sont possibles pour maîtriser ces situations. Le premier point concerne la 
conception des véhicules, à travers une limitation de la charge par essieu et de la pression au 
sol, par une conception basée sur des petites caisses, un petit gabarit, une limitation de 
l’équipement embarqué. C’est une option à laquelle tend le système TRANSLOHR en 
particulier.  
 
Le second moyen porte sur la chaussée. La solution de la voie béton permet de contourner le 
souci de l’orniérage, ce matériau n’étant pas sensible au fluage. Mais la réalisation de dalles 
béton est plus coûteuse, plus contraignante dans les centres ville, elle ne permet plus 
d’intervenir sur les réseaux par exemple. La solution de l’enrobé bitumineux garde la 
préférence par sa maniabilité.  
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La question de la résistance des enrobés à l’orniérage est assez ancienne. On y a répondu par 
l’expérience, en évitant des formulations et structures qui s’étaient montrées inadéquates, 
ainsi que par des outils calculs intégrant cette expérience. L’ensemble a été synthétisé dans un 
modèle de dimensionnement proposé par le LCPC au travers du logiciel ALIZE.  
 
Ce modèle est basé sur l’expérience acquise sur les routes nationales avec le trafic poids lourd 
essentiellement. Cependant l’implantation en ville et l’évolution de la connaissance rendent 
utile un redéveloppement d’outils ainsi que la vérification des hypothèses de base ; c’est la 
justification du projet DEVIN, proposé par l’INRETS, le LCPC et le LMS de Paris 6 implanté 
à l’ENS de Cachan.  
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Chapitre 1 Dimensionnement de référence 
 
Le dimensionnement des structures de chaussées routières et autoroutières du réseau routier 
national s’effectue en France selon la méthode rationnelle LCPC-SETRA présentée au §1.2. 
Les hypothèses et les modalités de mise œuvre de la méthode rationnelle sont décrites dans le 
Guide technique Conception et dimensionnement des chaussées (LCPC-SETRA, décembre 
1994).  
 
Pour le dimensionnement de référence des structures de chaussées du tramway sur pneus 
TRANSLOHR présenté au §1.1, le LCPC a proposé d’utiliser cette méthode générale de 
dimensionnement, moyennant diverses adaptions qui sont décrites dans les §1.3 et 1.4.  
 

1.1 Système TRANSLOHR de CLERMONT 

1.1.1 Le véhicule 
Le véhicule de référence utilisé dans les différentes études de ce projet est un TRANSLOHR 
de type STE 4, c’est à dire comportant quatre caisses à passagers articulées entre elles.  
 

 
Figure 1 – Véhicule STE4 de Clermont en essai à Duppigheim sur le site de LOHR INDUSTRIE 

 
La charge de référence pour ce véhicule est la charge normale notée CN4, soit 4 passagers au 
m2 dans les parties libres, tous les sièges fixes étant occupés. Il existe aussi, dans le document 
de définition du système [LOHR 2004 a et b)], une charge statique exceptionnelle (CCE) une 
charge dynamique normale (CCN) et une charge dynamique maximale (CCM).  
 
Les dimensions générales du véhicule STE4 ont été fournies dans un document technique de 
préparation du modèle INRETS [D. Turlier] dans le cadre du projet.  
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Le système de guidage 
Le système de guidage à roulettes en V est spécifique du système TRANSLOHR. Il peut 
comporter un léger jeu fonctionnel sous l’effet de l’angle de dérive que peuvent prendre les 
roulettes, et pour cette raison il a été modélisé comme tel, bien que cet événement soit peu 
probable1.  
 
De plus dans le cadre du projet DEVIN, l’INRETS a réalisé la mesure du coefficient de dérive 
de ces roulettes à bandage caoutchouc, sur un de ses bancs à rouleaux [Chollet 2007].  

Les pneumatiques 
Dans le projet DEVIN, la définition des pneumatiques est importante. Le pneumatique est un 
385/65 R22.5 XFA1. Les données disponibles chez LOHR (et d’origine MICHELIN) ont été 
suffisantes pour réaliser les études. Dans le §2.3 sont présentées certaines valeurs utilisées 
pour l’ajustement d’un modèle précis du contact.  
 
A noter que la voie des pneumatiques est différente sur les essieux moteurs (1m50) et sur les 
essieux porteurs (1m75) (légèrement visible sur la figure 2) ce qui conduit en pratique, tous 
les essieux étant guidés par le rail central, à deux canalisations de charge décalées de 125 mm, 
plutôt qu’à un véritable balayage de charge au sens routier habituel.  
 

1.1.2 La chaussée 
La structure de référence de la chaussée, utilisée dans les calculs ALIZE présentés dans les 
paragraphes suivants, est celle annoncée pour CLERMONT FERRAND.  
 

 
Source : SMTC-AC Groupement LOHR 

 
Figure 2 Plateforme et voies du TRANSLOHR à Clermont Ferrand 

 
                                                 
1 A l’origine ce mécanisme avait été mis en place pour modéliser le « déguidage » du TVR par adhérence au 
boudin, risque que le système enveloppant du Translohr ne présente pas.  
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Les épaisseurs de matériaux utilisés sont de : 
•   4 cm BBM (béton bitumineux mince) 
•   7 cm BBME (béton bitumineux à module élevé) 
•   9 cm EME (enrobé à module élevé) 
• 10 cm EME 
• 30 cm de GNT (graves non traitées) 

 
Le profil de la chaussée est connu par d’une part le profil en long théorique, défini dans des 
tables, d’autre part par mesure au moyen du système OCEANI développé pour Lohr dans le 
cadre du projet DEVIN (chapitre 2).  
 
Le profil transversal de la chaussée n’est connu théoriquement que par son dévers, à travers 
des indications de pente en toit, à plat, ou en « vélodrome » environ tous les cinquante mètres. 
Le système OCEANI mesure localement ce dévers (mais tous les 10 cm…). 
 
Les moyens du projet DEVIN n’ont pas conduit à mesurer le profil transversal. Le SMTC a 
mis en œuvre, par ailleurs, les moyens classiques routiers du CETE pour ce type de contrôle. 
Les résultats pourront servir à la quantification de l’orniérage si le besoin s’en fait sentir.  
 

1.2 Le modèle rationnel routier LCPC-SETRA 
La méthode rationnelle relève d’une démarche combinant les apports de la mécanique 
rationnelle et des éléments expérimentaux : 
 

• les méthodes de la mécanique des milieux continus sont employées pour simuler 
numériquement la structure de chaussée et calculer les sollicitations créées dans les 
différentes couches de matériaux par une charge standard de référence, correspondant 
à l’essieu légal français ;  

• les résultats d’essais en laboratoire sur l’endommagement sous chargements répétés 
des matériaux de chaussées sont utilisés pour apprécier leur résistance vis-à-vis de la 
fatigue, au moyen d’un modèle de fatigue (modèle de Wöhler) et un principe 
d’additivité des dommages (principe de Miner) ; les enseignements résultant de 
l’observation du comportement de chaussées réelles interviennent enfin pour préciser 
le critère de vérification vis-à-vis des déformations permanentes du sol support et des 
couches non liées et pour caler les résultats du modèle de calcul.  

1.2.1 Généralités sur la méthode de dimensionnement 
La méthode de dimensionnement prend en compte les facteurs suivants : 

• le trafic, 
• l’environnement (données climatiques), 
• la plate-forme support de chaussée, 
• les matériaux de chaussée, 
• la qualité de la réalisation de la chaussée, 
• l’exigence de niveau de service fixée par la maîtrise d’ouvrage, qui est directement 

traduite dans le dimensionnement par une valeur de risque de rupture à l’issue de la 
durée de service de la chaussée. 
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Le trafic 
Les chaussées sont dimensionnées vis-à-vis du trafic poids lourds. Il est exprimé en terme de 
trafic poids lourd cumulé sur toute la durée de service de la chaussée (TC), qui est calculé par 
la formule suivante : 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −××

+××=
2

1)(ddtdMJA365TC  

 
MJA : nombre journalier de poids lourds par sens de circulation sur la voie la plus 

chargée à la mise en service (moyenne journalière annuelle), 
t : taux annuel de croissance linéaire du trafic, 
d : durée de vie, en années. 

 
Ce trafic poids lourds est constitué de combinaisons variables de véhicules ayant des charges 
à l’essieu et des configurations d’essieux différentes. La méthode de calcul implique la 
conversion de ce trafic composite, en un nombre cumulé d’essieux de référence, NE, 
équivalent au trafic cumulé TC en terme d’endommagement de la chaussée. En France, 
l’essieu de référence est l’essieu isolé à roues jumelées de poids total 130 kN (32.5 kN par 
roue). Le coefficient d’agressivité moyenne du trafic (CAM) permet d’effectuer cette 
conversion : 
 

NE = TC x CAM 
 
L’agressivité des essieux ne s’exprime pas par une relation unique, les valeurs du coefficient 
d’agressivité dépendent, outre la consistance du trafic, du matériau et de la structure de 
chaussée. Sur le réseau national, les valeurs du coefficient CAM résultent d’études d’analyses 
du trafic routier mise à jour périodiquement, et correspondent à des valeurs moyennes 
nationales. 

L’environnement – les données climatiques 
La température influence le comportement des différents types de chaussées : 

• par son influence sur les caractéristiques mécaniques des matériaux bitumineux, en 
raison de leur comportement thermo-visco-élastique, 

• par les variations d’ouverture des fissures dans les matériaux traités aux liants 
hydrauliques, qui accompagnent les variations cycliques de température, 

• par les déformations de dalles dues aux gradients thermiques dans les chaussées 
rigides. 

 
Pour les matériaux bitumineux, les calculs sont faits en considérant une température du 
matériau de chaussée constante, appelée température équivalente. En France métropolitaine, 
la température équivalente utilisée pour le dimensionnement courant est de 15°C, valeur 
résultant d’histogrammes types de distributions annuelles des températures dans les chaussées 
bitumineuses. 
 
La structure de chaussée qui résulte du dimensionnement mécanique fait également l’objet de 
vérification au gel-dégel. En présence de sols sensibles au gel, cette vérification vise à 
s’assurer que le maintien du trafic poids lourd pendant les périodes de dégel ne se traduira pas 
par une dégradation accélérée de la chaussée. 
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La plate-forme support 
Le Guide technique « Réalisation des remblais et des couches de forme » (LCPC-SETRA 
Septembre 1992) caractérise les sols supports, le choix des matériaux utilisables pour la 
couche de forme et leurs conditions de mise en œuvre. Pour le dimensionnement de la 
structure de chaussée, le sol support est décrit par une valeur de module d’Young et du 
coefficient de poisson. 

Les matériaux de chaussée 
Un ensemble de normes codifie les différentes familles de matériaux de chaussée, définissant 
pour chacune d’elles des classes selon la qualité des constituants et certaines propriétés 
physiques et mécaniques des mélanges. Pour les matériaux normalisés, les valeurs de 
résistance mécanique et de déformabilité retenues sont déduites des valeurs moyennes 
obtenues sur la formule de base, établie conformément aux dispositions des normes 
définissant les méthodologies d’étude. La détermination des sollicitations admissibles vis-à-
vis de la fatigue par les matériaux prend en compte la dispersion qui caractérise les résultats 
des essais de fatigue en laboratoire. 

La qualité de la réalisation des travaux de construction 
La méthode de dimensionnement s’applique à des situations pour lesquelles les prescriptions 
et les règles de l’art concernant la fabrication et la mise en œuvre des matériaux sont 
totalement respectées. Elle permet d’intégrer cependant des écarts entre les épaisseurs 
nominales des couches de matériaux et les épaisseurs réellement mises en œuvre. Ceci 
s’effectue à partir d’hypothèses sur les dispersions d’épaisseur, issues des observations sur 
chaussées.  

1.2.2 Calcul mécanique des sollicitations créées par le trafic 
Nous considérons ici les matériaux de chaussées envisagés pour la réalisation des plates-
formes de tramways sur pneus. Le dimensionnement routier consiste à déterminer : 
 

• d’une part, les sollicitations créées par le trafic dans les différentes couches de 
matériaux. Cette évaluation repose sur un modèle théorique dans lequel la chaussée est 
assimilée à un massif multi-couche semi-infini, en adoptant pour les matériaux un 
comportement linéaire-élastique et isotrope. Les calculs s’effectuent en pratique à 
l’aide de logiciels spécifiques dédiés à ce type de modélisation, tel que le logiciel 
ALIZE du LCPC. 

• d’autre part, les sollicitations admissibles par les matériaux constituant la chaussée, 
vis-à-vis de l’endommagement par fatigue. La détermination des valeurs admissibles 
repose sur les résultats d’essais de fatigue normalisés réalisés en laboratoire. 

Les matériaux bitumineux 
Ces matériaux sont définis dans les normes AFNOR de la série NF P 98-130 à 150. Chaque 
norme de produit traite de la définition, de la classification, des caractéristiques et des 
particularités de fabrication et de mise en œuvre. 
 
La définition des spécifications sur les performances s’appuie sur une gamme parfaitement 
définie d’essais de laboratoire, dont en particulier la presse à cisaillement giratoire, l’essai 
d’orniérage et les essais de module et de fatigue. La caractérisation mécanique porte sur : 
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• la susceptibilité du module d’Young vis-à-vis de la température et de la vitesse de 
chargement. Cette susceptibilité est évaluée par les essais de module et de perte de 
linéarité ou de flexion dynamique ; 

• le comportement en fatigue.  
 
Le comportement en fatigue est apprécié par l’essai de fatigue en flexion pratiqué à la 
température de 10°C et la fréquence de 25 Hz. La courbe de fatigue du matériau exprime la 
relation entre la déformation de traction par flexion e supportée par l’échantillon, et le nombre 
de chargements N, pour lequel sa rupture par fatigue est observée. Cette courbe de fatigue est 
représentée par une relation de la forme ci-dessous, correspondant à une droite dans le repère 
bi-logarithmique (modèle de fatigue de Wöhler) : 
 

ε
ε6

= (
N

106
)b

 
 

avec : 
b : pente de la droite de fatigue, 
ε6 : déformation de traction par flexion pour laquelle la rupture est obtenue sous 1 million 
d’applications du chargement, dans les conditions 10°C, 25Hz. 
 
Les résultats des essais de fatigue sur les matériaux granulaires liés se caractérisent par la 
forte dispersion des résultats, qui est décrite par l’écart type δN sur le logarithme de N. 
 
Pour le dimensionnement, la détermination des sollicitations admissibles par les matériaux 
découle directement de la courbe de fatigue obtenue en laboratoire, pondérée par divers 
coefficients permettant de prendre en compte les facteurs tels que la température de la 
chaussée en service, le risque de rupture admis à l’issue de la durée de service, etc… 
L’expression des déformations admissibles est la suivante : 
 

( ) src

b

tad kkkkNEHzC ××××⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛×°= θεε 66 10

25,10  

 
où kθ, kc, kr et ks sont des coefficients pondérateurs qui seront explicités ci-après. 

1-3 Adaptations nécessaires pour l’étude des tramways sur pneus 
La démarche du dimensionnement rationnelle appliquée au cas des plate-formes de tramways 
sur pneus nécessite diverses adaptations. Elles concernent le calcul de structure, les 
performances des matériaux et les données du trafic.  

1.3.1 Modèle de calcul de la structure 

Prise en compte de la longrine 
Dans les chaussées bitumineuses, la présence de la longrine béton support du rail de guidage 
doit être prise en compte. Les conditions de liaison longrine/chaussée devront être précisées. 

Prise en compte des effets de bords 
Ce point concerne principalement les chaussées en béton, en relation avec la réponse à la 
question relative au mode de réalisation de la plate-forme : réalisation en une dalle unique ou 
deux dalles indépendantes. 
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1.3.2 Performances des matériaux 
Le choix d’une classe de performances réduites Q2 permettra de tenir compte des conditions 
particulières de réalisation de chantier en milieu urbain, comme cela est décrit dans le guide 
« Dimensionnement des structures des chaussées urbaines » (CERTU, 2000). 
 
Par ailleurs, pour les matériaux bitumineux, les valeurs des modules d’Young tiendront 
compte de la vitesse de circulation en milieu urbain, réduite par rapport aux vitesses sur routes 
ou autoroutes. Ceci sera réalisé en adoptant pour le choix des modules, une fréquence plus 
faible que celle de 10 Hz qui est utilisée pour les dimensionnements courants. 

1.3.3 Trafic 

Calcul de l’agressivité du trafic tramway 
Connaissant l’histogramme de charges par type d’essieu pour un trafic donné, son agressivité 
est donnée par le coefficient CAM : 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛×= ∑∑
i j

i
ijj P

P
nK

NPL
CAM

α

0
1  

 
avec : 

NPL : nombre de rames 
K : coefficient caractéristique du type d’essieu (simple, tandem, tridem, …) 

n ij  : nombre d’essieux élémentaires de type j et de classe de charge P i . 
 

Absence de balayage ou canalisation totale 
L’une des caractéristiques de la circulation des tramways sur pneus est la canalisation totale 
de la circulation, se traduisant par une majoration de son agressivité. Cet effet sera pris en 
compte par un coefficient d’agressivité additionnelle. 
 
Sa détermination repose sur le calcul, à l’aide d’un modèle mécanique, du profil en travers des 
sollicitations supportées par le matériau, et sur la donnée de l’histogramme de balayage latéral 
standard du trafic. Le calcul du coefficient d’agressivité additionnelle CAc s’effectue en 
appliquant le principe d’additivité des dommages (principe de Miner), son expression est la 
suivante : 

b
1

i max

i
ipCAc ∑ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ

σ
×=

 
 
avec : 

i : indice d’une série finie décrivant l’excentrement latéral de la charge par 
rapport à l’axe longitudinal moyen de circulation, 

σi : sollicitation dans le matériau, correspondant à l’excentrement d’indice i de la 
charge, 

pi : pourcentage du trafic appliqué avec l’excentrement d’indice i. 
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Prise en compte des croisements 
Le dimensionnement de la structure de chaussée dans les zones de carrefour devra tenir 
compte du trafic routier traversant, dont les effets s’additionnent à ceux des tramways sur 
pneus. 
 
Deux situations de dimensionnement seront donc examinées : 
 

• sections courantes en alignement droit ou en courbe, et zones de station ; 
• zones de carrefour, en prenant les effets cumulés de la circulation tramways, et d’une 

circulation transversale par un trafic routier donné. 
 
Dans les parties en courbe de la voie ou dans les zones d’accélération ou de freinage, la 
chaussée supporte des sollicitations de nature tangentielle, additionnelles à celles supportées 
en situation courante (alignement droit et vitesse constante). Comme cela est le cas pour le 
dimensionnement des structures routières, et notamment des chaussées urbaines, nous 
considèrerons que les effets de ces efforts additionnels se limitent à la couche superficielle de 
roulement, et qu’ils sont sans influence sur le dimensionnement structurel de la chaussée 
(couche de base et couche de fondation), en raison de la forte diffusion des contraintes 
tangentielles dans l’épaisseur de la structure. Dans ces zones particulières, une attention 
particulière devra donc porter sur le choix de la couche de roulement pour les structures 
bitumineuses (principalement vis-à-vis des risques d’arrachement et d’orniérage). Par contre, 
le revêtement en béton ne devrait pas nécessiter de dispositions particulières. 
 
 

1.4 Dimensionnement des chaussées bitumineuses du système 

1.4.1 Choix du type d’assise de la chaussée 
Deux options s’offrent pour la réalisation d’une assise de chaussée, une option GB 
correspondant à la réalisation d’une assise de chaussée en grave-bitume, qui sera ensuite 
tranchée afin de couler une longrine en béton armé devant supporter le rail de guidage. La 
couche de surface de la chaussée sera ensuite mise en place, et réglée sur le niveau du rail. 
 
Une option EME analogue à la précédente, avec une assise de chaussée en enrobés à module 
élevé.  
 
L’extrême canalisation des tramways, due au guidage par rail central, nécessite de la part des 
matériaux bitumineux un très haut niveau de performance vis-à-vis de l’orniérage, d’autant 
plus que des contraintes altimétriques sévères sont à respecter tout au long de la vie de 
l’ouvrage : ces contraintes ne figurent pas dans le cahier des charges des chaussées routières 
habituelles.  
 
À titre de repère, les tolérances altimétriques figurant dans les documentations techniques du 
Translohr sont entre piste et sommet de rail de -1.5 cm à +0.5 cm.  
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Pour répondre à cet objectif, on propose l’emploi des matériaux suivants : 
- en assise de chaussée :  
• grave- bitume de classe 4 (GB4), cf. norme NF P 98-138, 
• ou enrobé à module élevé de classe 2 (EME2), cf. norme NF P 98-140. 
- en couche de roulement : 

• en section courante : béton bitumineux semi-grenu de classe 3 (BBSG),  
cf. norme NF P 98-130 

• au droit des stations : enrobé percolé (produit non normalisé). 
 
La grave-bitume de classe 4 (GB4), grâce à un module de richesse élevé et une compacité 
accrue, présente des performances mécaniques améliorées : module, résistance en fatigue, 
résistance à l’orniérage. Le surcoût par rapport à une grave-bitume courante (GB3) est très 
faible, de l’ordre de quelques pour-cent.  
 
L’enrobé à module élevé de classe 2 (EME2) est, grâce à l’utilisation de liant dur, le matériau 
bitumineux le plus performant, autorisant des dimensionnements de chaussées légèrement 
réduits par rapport aux grave-bitumes, et présentant une résistance à l’orniérage comparable à 
celle de la GB4. 
 
Le béton bitumineux semi-grenu (BBSG) sera de classe 3 afin de présenter les meilleures 
performances à l’orniérage : son épaisseur d’application optimale est de 5 à 6 cm par couche. 
 
L’enrobé percolé (béton bitumineux drainant percolé par un coulis de ciment) permet de bien 
différencier visuellement les zones de station, avec une sécurité accrue vis-à-vis de l’orniérage 
dans ces zones où le trafic est très ralenti : son épaisseur optimale est de 4 à 5 cm . 
 
Ces suggestions sont des propositions. Au stade de la réalisation des travaux, outre le 
soubassement en EME, des matériaux particuliers à vocation anti-orniérante ont été mis en 
œuvre par l’entreprise Eurovia à Clermont. Celle-ci ne nous a pas communiqué les données 
précises.  

1.4.2 Hypothèses pour le dimensionnement de la longrine  
La conception de la plate-forme des voies du TRANSLOHR dans le cas de la solution 
bitumineuse associe la fonction Chaussée à la fonction Ouvrage en béton armé de génie civil. 
Ceci rend complexe le fonctionnement de cette structure, et délicat son dimensionnement, vis- 
à- vis duquel une marge importante de sécurité sera indispensable. Le bon fonctionnement du 
système impose en effet le maintien dans le temps d’une très bonne cohésion de l’ensemble 
chaussée-longrine. L’interface entre une chaussée bitumineuse et un ouvrage en béton ayant 
des fonctions structurelles est fréquemment le siège des dégradations plus ou moins graves et 
prévisibles, en particulier en régime de fonctionnement dynamique et vibratoire, ce qui est ici 
le cas. Ces ouvrages nécessitent, dès la conception, des choix et aménagements particuliers. 
Par ailleurs, ils doivent obligatoirement être l’objet de surveillance, d’entretien et de 
maintenance rigoureuses pendant toute leur durée de service, au risque de voir rapidement se 
dégrader les fonctionnalités de la structure. 
 
Les risques de désordre qu’entraînent les vibrations créées par les charges roulantes, les 
infiltrations d’eau qui seront inévitables dès le court ou moyen terme, enfin le fait que la 
longrine se trouvera assise sur le massif de sol et non sur les couches bitumineuses, ont été 
exposées plus haut. Les risques sont évidemment majorés dans les carrefours, zones dans 
lesquelles sont également appliquées à la longrine les charges du trafic routier transversal. 
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Nous attirons l’attention sur l’existence de jeu qui caractérise le fonctionnement dynamique 
de l’ouvrage complet, avec le risque de développement de déplacements latéraux permanents 
qui caractérisent le vieillissement des pièces mécaniques présentant du jeu ou des jeux. Des 
données supplémentaires sur la tolérance de positionnement latéral du rail (par exemple à la 
liaison entre deux longrines successives) pourraient être requises. 
 
La prudence s’impose donc dans le choix des hypothèses pour le dimensionnement de la 
longrine. Le LCPC a proposé les hypothèses suivantes : 
 

• vis à vis des sollicitations verticales : absence totale de liaison entre les faces 
verticales de la longrine et la structure de chaussée encaissante. La reprise des efforts 
verticaux sera assurée par le poids propre de la longrine, et par la réaction verticale du 
support. 

• Vis à vis des sollicitations latérales : développement progressif d‘une fissure ouverte 
entre les faces verticales de la longrine et la chaussée. La reprise des efforts latéraux se 
fait par mobilisation du frottement entre le béton et le support, en sous-face de la 
longrine. Les fluctuations d’ouverture de la fissure sur la longueur de la longrine (25 
mètres à 40 mètres) rend trop incertaine l’hypothèse d’un appui latéral continu, et peut 
engendrer des effets de flexion significatifs en situation de points durs (fissure 
localement fermée) distants. Nous adopterons la valeur f=0.15 pour le coefficient de 
frottement entre la longrine et son support.  

 
Outre le dimensionnement vis à vis des sollicitations appliquées à la longrine par le matériel 
roulant, la vérification vis à vis du risque de flambement serait également à effectuer.  
 

1.4.3 Caractéristiques mécaniques des matériaux 

Matériaux pour assises 
Pour tenir compte des vitesses réduites, notamment aux abords des stations, la fréquence pour 
le choix des valeurs des modules des matériaux bitumineux dans le dimensionnement est 
minorée. Ceci se traduit par des valeurs de modules moindres que les valeurs de modules 
obtenues par les hypothèses standard : 
 

• hypothèses standards :  fréquence f = 10Hz 
modules des matériaux bitumineux : E 

• hypothèses Tramways sur pneus : fréquence f = 5Hz 
modules des matériaux bitumineux : E-20% 

 
Deux niveaux de qualité des matériaux bitumineux pour assises seront envisagés : 

- la qualité Q1 correspondant à la qualité normalement obtenue sur chantiers, 
- la qualité Q2 correspondant à des conditions de réalisation dégradées. Les performances 
seront alors diminuées de : 
• 20% pour les modules, 
• 10% pour les déformations admissibles. 
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Types de structures de chaussées : 
Les structures bitumineuses de référence du Catalogue des Structures 1998 sont : 

• Structure de type 2 : BBSG sur GB3 (en une ou deux couches). Comme cela est 
proposé plus haut, on préférera la grave-bitume GB4 à la GB3. 

• Structure de type 3 : BBSG sur EME2 (en une ou deux couches). 
 
Les normes françaises auxquelles se référent les matériaux composant ces structures sont les 
suivantes : 

• BBSG : béton bitumineux semi-grenu  – Norme NF P 98 130, 
• GB4 : grave-bitume de classe 4 - Norme NF P 98 138, 
• EME2 : enrobé à module élevé de classe 2 – Norme NF P 98 140. 

 
Les valeurs numériques utilisées pour le calcul sont rassemblées dans le tableau 2. 

Sols supports 
Le tableau 1 indique les hypothèses de sols supports envisagées : leur nombre serait selon les 
cas maintenus à 4, ou réduit à 3. 
 

Portances de sol pour lesquelles le dimensionnement sera étudié 
35 Mpa 75 MPa 120 MPa 200 Mpa 

structure BBSG/GB4 en section courante et station 
oui oui oui oui 

structure BBSG/GB4 en carrefour 
non oui oui oui 

structure BBSG/EME2 en section courante et station 
oui (*) oui oui oui 

structure BBSG/EME2 en carrefour 
non oui oui oui 

(*)  sur le réseau routier national, la portance minimale serait de 50 Mpa 

Tableau 1 Structures bitumineuses, valeurs de portance des sols supports envisagées 

 
module E 

(Mpa) 
ε6 

(µdéf.) 
-1/b SN Sh 

(m) 
kc 

BBSG, qualité de réalisation Q1 
4 320 100 5 0.25 0.01 1.1 

BBSG, qualité de réalisation Q2 
3 460 90 5 0.25 0.01 1.1 

GB4, qualité de réalisation Q1 
8 800 100 5 0.30 0.025 1.3 

GB4, qualité de réalisation Q2 
7 050 90 5 0.30 0.025 1.3 

EME2, qualité de réalisation Q1 
11 200 130 5 0.25 0.025 1.0 

EME2, qualité de réalisation Q2 
9 000 117 5 0.25 0.025 1.0 

nature des interfaces : toutes interfaces adhérentes 

Tableau 2 Structures bitumineuses, valeurs des paramètres de calcul 
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1.4.4 Caractérisation du trafic Tramway vis-à-vis des structures 
bitumineuses 
La correction par rapport au trafic routier classique porte sur la prise en compte de : 
 

• l’histogramme des charges à l’essieu fourni par le cahier des charges, 
• la canalisation totale de la circulation, 
• l’effet de superposition des sollicitations dans les matériaux aux croisements des 

rames, en raison du rapprochement des voies. 
 

1.4.5 Evaluation de l’effet longrine et des effets de bords 
En raison de la proximité longrine – bande de circulation des pneumatiques d’une part, et du 
profil en travers de la plate-forme de tramway d’autre part, la structure à dimensionner diffère 
d’une chaussée bitumineuse routière classique, pour laquelle l’hypothèse des couches semi 
infinies dans le plan horizontal se justifie relativement bien. L’influence des conditions 
géométriques propres à la plate-forme tramways sur pneus est prise en compte dans le 
dimensionnement, par un coefficient additionnel kg, appliqué à l’expression des déformations 
de traction par flexion admissibles.  
 
Rappelons l’expression de εtad pour les matériaux bitumineux (cf. § 1.2.2) : 
 

εtad = ε6 10°C,25Hz( )×
NE
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Le coefficient correcteur additionnel kg est déterminé selon la démarche suivante. Une 
première modélisation a priori est réalisée avec le modèle ALIZE, puis la structure complète 
est modélisée en EF-3D avec le logiciel CESAR. Les élongations issues de ces deux calculs 
permettent de déterminer la valeur du coefficient kg. La seule différence dans la méthode de 
détermination du coefficient correcteur est que le cas de référence peut être modélisé sous 
ALIZE et non obligatoirement avec CESAR.  
 
La nouvelle formule utilisée pour le calcul des élongations admissibles est :  
 

( ) gsrc

b

66tad kkkk
10
NEHz25,C10 ××××⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×°ε=ε

 
 
Ayant déterminé le coefficient kg, il est possible, à l’aide du logiciel ALIZE d’ajuster les 
épaisseurs de couches de matériaux pour obtenir des élongations calculées inférieures aux 
élongations admissibles.  
 
Le calcul précis des épaisseurs de sous-couche de la chaussée de Clermont compte tenu des 
données du système a été synthétisé par [Arevalo, 2007]. Il conclut au bon dimensionnement 
compte tenu des hypothèses prévues dans ce modèle, la couche la plus sollicitée étant celle 
des 9 cm d’EME, en l’absence de sollicitations tangentes qui font l’objet d’une bonne partie 
des recherches du projet DEVIN.  
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Chapitre 2 Efforts plus réalistes au contact 
 
Le principe du calcul par ALIZE est de tenir compte des phénomènes dynamiques et d’autres 
facteurs d’aggravation par des coefficients expérimentaux simplifiés. Pour aller plus loin, il 
sera nécessaire d’une part de faire appel à des algorithmes plus généraux, c’est le cas des 
logiciels CESAR et VISCOROUTE du LCPC dans le chapitre 4, d’autre part par la 
détermination de conditions de contact plus fines qu’auparavant, objet de ce chapitre 2.  
 
Le passage d’un calcul de type ALIZE basé sur la charge verticale, à la prise en compte des 
efforts tangents, nécessite quelques développements d’outils physiques et logiciels.  
 
Dans le cadre de DEVIN, un premier outil physique a été la constitution d’un système de 
contrôle mécanique de la géométrie des voies réelles, avec enregistrement des valeurs 
mesurées : le système a été baptisé OCEANI par Lohr Industries (Outillage de Contrôle et 
d’Analyse Numérique des Infrastructures).  
 
Les mesures de cet outil ont servi d’entrée à un modèle dynamique du véhicule, existant 
partiellement à l’INRETS, qu’il a fallu adapter en deux temps. Un développement préalable 
avait eu lieu pour le TVR de Nancy avant le projet DEVIN, et avait conduit à faire dériver du 
logiciel de dynamique ferroviaire VOCOLIN de l’INRETS une version dédiée à la simulation 
de ce tramway sur pneus. Dans le cadre du projet DEVIN, une variante à guidage en V propre 
au TRANSLOHR a été réalisée par Jean Bernard Ayasse. Une seconde intervention a 
demandé des modifications de la dynamique longitudinale des rames du logiciel VOCO en 
général, pour tenir compte des fortes capacités de traction de ce type de système et des 
vitesses dépendant fortement du tracé choisi. Ces fonctionnalités ont été vérifiées et 
interfacées par Michel Sébès.  
 

2.1 Système de contrôle des voies du TRANSLOHR 
Une bonne partie de l’aide au projet DEVIN a porté sur l’industrialisation adaptée au cas du 
TRANSLOHR d’un système de mesure des défauts géométriques de la voie, dérivé de la 
méthode traditionnelle en ferroviaire : la mesure de flèche roulante.  
 

2.1.1 Adaptation des outils existants 

Le système d’acquisition CATA (Computer Aided Track Analysis) 
Le principe de la mesure par flèche roulante a été utilisé par l’INRETS dès 1992 pour le 
contrôle des voies d’un mini-métro spécifique.  
 
Il existe en effet depuis longtemps des véhicules de contrôle ferroviaires basés sur la mesure 
de flèche roulante ; à la SNCF, ce sont les voitures MAUZIN. L’INRETS a perfectionné ce 
système en réduisant le nombre de capteurs grâce à un traitement des données récoltées par 
une « recoloration » spécifique.  
 
Le chariot de mesure est d’autre part muni d’un inclinomètre pour estimer le dévers, et 
certaines mesures peuvent être directes, comme l’écartement des rails.  
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L’électronique de mesure n’avait pas évolué depuis dix ans avant le projet DEVIN. Elle 
consistait en une carte d’acquisition ISA (SELIA-TECH) insérée dans un PC ancien. Le 
risque de panne a conduit à revoir cette électronique d’acquisition sans changer les capteurs 
(potentiomètres, inclinomètre). Ce rôle a été confié à Frédéric Badel, ingénieur d’étude 
embauché en CDD spécifiquement pour ce projet.  
 
Pour pouvoir dialoguer avec n’importe quel PC portable, deux cartes USB ont été testées. La 
première très économique n’a pas permis le fonctionnement désiré. La seconde a donné de 
meilleurs résultats, même si le principe de l’USB (port série) ne rend pas les choses aussi 
performantes qu’avec un port parallèle type ISA.  
 
Un programme d’acquisition nouveau a été développé en C++ [Badel 2006]. Il permet la 
mesure « au déroulé » dans des conditions normales pour ces chariots poussés à la main le 
long de la voie. La fonctionnalité du comptage-décomptage de l’avance le long de la voie a 
été réalisée. Le suivi graphique des valeurs mesurées permet de détecter les anomalies. 
L’acquisition des 7 voies de mesure se fait tous les 10 centimètres, ce qui est beaucoup plus 
riche que les mesures réalisables à la main.  

Le chariot TRANSLOHR  
Il s’agit d’un chariot robuste en aluminium mécano-soudé, que Lohr Industries avait conçu 
pour les contrôles de gabarit en fin de chantier. Ce véhicule peut rouler sur la piste avant 
dépose de la couche de finition. A l’origine il était muni de piges pour détecter des positions 
relatives quai/véhicule hors tolérances. Pour notre usage il a été muni de palpeurs et de 
capteurs potentiométriques coulissants (voir figure suivante).  

Le système OCEANI  
C’est l’assemblage de l’électronique et des capteurs du chariot CATA, et de la mécanique du 
chariot TRANSLOHR existant.  
 

 
Figure 3 - Vue schématique du chariot Translohr équipé OCEANI 
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Une variante légère  
Au vu de quelques inconvénients du système OCEANI, conséquence du poids du robuste 
chariot TRANSLOHR initial, l’INRETS a pris l’initiative d’assembler des éléments d’un de 
ses montages propres pour réaliser un prototype léger d’un chariot de contrôle à son sens 
amélioré. Ce chariot démontable pèse moins de vingt kilos, il est transportable par une 
personne seule.  
 
D’un strict point de vue mesure, il corrige certaines difficultés rencontrées avec le chariot 
Translohr, en particulier parce qu’il réalise une mesure directe de l’altitude relative du rail par 
rapport à la chaussée, et une mesure directe du dévers, ce qui facilite beaucoup les 
étalonnages. Les mesures ont été comparées à celles du chariot OCEANI et sont pour la 
plupart comparables.  
 
En revanche, sa réalisation rapide sans grands moyens techniques ne nous a pas permis un 
bon montage du palpage de flèche transversale. La présence de jeux et de frottement a lissé 
les données obtenues pour ce paramètre et on a préféré utiliser les données acquises avec le 
chariot « lourd » pour les simulations.  
 
A l’issue de ce projet, Lohr Industries envisage de prendre en compte cette proposition de 
chariot léger pour améliorer son système de mesure OCEANI en le rendant plus maniable.  
 

Résultats et difficultés rencontrées 
Le dépouillement des mesures de flèche fait appel à un processus de recoloration des signaux, 
dont la fonction de transfert en courbure n’est pas uniforme bien entendu. Cette phase s’est 
compliquée du fait de l’utilisation de deux systèmes d’acquisition différents successifs, avec 
des étalonnages différents, et de deux mécanismes différents avec des variantes (position du 
palpeur sur chariot OCEANI). Le PC utilisant la première carte ISA est d’ailleurs tombé en 
panne en plein milieu des mesures du site de PADOUE. Mais cette panne était tellement 
prévisible que nous avions entrepris le transfert vers carte USB et doublé les mesures avec le 
chariot léger.  
 
Le sujet de l’étalonnage de certains capteurs est toujours latent en fin de projet. Le second 
point délicat est celui des offsets avec le chariot OCEANI.  
 
En ce qui concerne l’utilisation ultérieure en dynamique, ce système ne s’est pas avéré aussi 
nécessaire que prévu, mais pour la réception de la voie des systèmes Translohr dans les 
tolérances contractuelles, Lohr Industries a besoin de réaliser des réglages précis, même si 
cela sort des objectifs du projet DEVIN.  
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2.2 Outils de simulation des efforts de roulement et guidage 
 

2.2.1 Création d’un logiciel dédié aux trams sur pneus 
Vers 1996, notre équipe à l’INRETS avait réalisé un modèle simplifié de la dynamique des 
premiers prototypes du Translohr sous MATLAB-SIMULINK [Chollet 96], pour mettre en 
valeur le besoin d’allonger les bras de guidage de ce principe de véhicule, face au risque 
d’instabilité. 
 
Lohr Industries disposait à l’époque d’un modèle différent et le modèle Simulink n’a pas été 
l’objet de nouveaux développements.  
 
Après les premières difficultés rencontrées par le TVR à Nancy, Jean Bernard Ayasse a 
entrepris de modéliser un véhicule TVR par une variante de son logiciel de dynamique 
multicorps, VOCOLIN.  
 
Le modèle du Translohr est lui-même une variante spécifique dans laquelle : 

- les données des véhicules sont celles d’un STE4 
- les pneumatiques sont les mêmes que le TVR 
- le guidage est différent, faisant appel à des roulettes en « V ». 

 
Le logiciel de simulation associé est appelé VOCOLOHR.  

Logiciel VOCOLOHR et guidage en V 
Le guidage en V a ceci de particulier dans notre modèle qu’il tient compte du jeu fonctionnel 
entre les boudins de sécurité des roues et le rail. Ce jeu est de 3 mm. 
 
Ensuite il tient compte du roulement des roulettes. Elles sont modélisées comme des roues 
aptes à riper latéralement en roulant (pseudoglissement) et non pas seulement comme une 
liaison glissière. La force normale est déterminée par une raideur en série et une force de 
tarage. Le modèle de force tangente au contact prend en compte la valeur du coefficient de 
dérive mesurée sur banc pour ces roulettes, elle dépend du matériau choisi et de la géométrie. 
L’adhérence, élevée, est de nature à décoller les roulettes en effort de dérive.  
 
Le modèle prend en compte deux raideurs en série en Y et Z, représentant les flexibilités de 
l’ensemble des pièces déformables en présence : écrasement des bandages, flexion des rails 
dans leur gorge élastomère, flexion des pièces tenant les roulettes. On a choisi arbitrairement 
des raideurs globales de 107 N/m.  
 
En dehors de ces roulettes, le modèle du véhicule articulé à 4 caisses Translohr STE4 a été 
réalisé avec les liaisons disponibles dans le logiciel, à partir des données fournies par le 
constructeur en début de projet DEVIN. Quelques liaisons ont été interprétées. Les 
amortisseurs dissymétriques ont été modélisés.  
 

2.2.2 Modélisation ponctuelle simplifiée du contact pneu chaussée 
Ce n’est pas la première fois que l’INRETS modélise des véhicules sur pneumatique ; le 
VAL, le métro de Paris, ont été modélisés avec un modèle de pneu simple, proche de la 
formulation de Pacejka.  
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2.3 Modélisation avancée de type surfacique : STRIPES 
Les simulations de référence dans le projet DEVIN étaient prévues avec le modèle simple qui 
vient d’être mentionné. La mise au point d’un autre modèle plus élaboré était un objectif 
important pour l’INRETS. Compte tenu des difficultés rencontrées, il n’a pas été intégré dans 
le logiciel de dynamique avant la fin de ce projet. Les résultats dynamiques présentés plus 
loin se sont donc fait avec le modèle de pneumatique simplifié.  
 
Cette modélisation a pour but de décrire plus finement les contraintes au contact, dans le but 
d’alimenter les logiciels de calcul de structure de chaussée. En fin de projet (voir chapitre 4, 
§4.2) on a été capable de calculer en boucle ouverte un exemple typique des contraintes 
propres à l’essieu directeur du Translohr 
 
Le modèle théorique présenté ici en détail est adapté des formulations de Hertz, de Coulomb 
et de Kalker et des caractéristiques spécifiques aux pneumatiques. On a fait en sorte d’utiliser 
le moins de données possible, et les plus facile à obtenir, pour pouvoir faciliter la 
modélisation d’un pneumatique quelconque.  

2.3.1 Principes généraux 
Le contact du pneumatique est considéré comme séparable en bandes de roulement indicées 
(i) séparées par des gorges longitudinales ou « sillons ». La totalité de la zone de contact n’est 
pas en compression. Les bandes (i) sont séparées en éléments (i,j) au centre (xij, yij) desquels 
on va calculer la pression moyenne par élément, et les contraintes tangentes moyennes selon 
l’algorithme FASTSIM [Kalker].  
 
Ce type de modèle est parfois appelé « brush », ici en multi-bandes indépendantes, qui ont 
conduit les chercheurs de l’INRETS à le baptiser STRIPES2. La modélisation de la répartition 
de pression entre les bandes est du type « tapis de ressorts ».  
 
Nous faisons l’hypothèse que les problèmes normaux et tangent sont découplés : les efforts 
tangents ne modifient pas significativement le chargement normal.  
 
Détermination de la surface de contact pour une charge quelconque 
Soit « a » la longueur de la plus grande bande en contact, aref sa longueur à la charge nominale 
Nref sur sol plat, fixée expérimentalement. On pose que : 
 

a/aref = (N/Nref)1/3. 
 
On pose que la longueur de toutes les bandes ai suit sur sol plat la même variation que a avec 
la charge dynamique verticale sur le contact.  
 
On pose ensuite que pour tenir compte du profil de chaussée, les longueurs ai sont liées à des 
interpénétrations virtuelles hi selon la méthode de la flèche. L’expérience nous montre que le 
pneumatique se déforme plus qu’un espace théoriquement semi-infini comme dans le modèle 
de Hertz, la proportionnalité directe à fi nous donnerait des empreintes pas assez 

                                                 
2 C'est-à-dire « bandes » ou galons indépendantes l’une de l’autre, méthode déjà utilisée par l’équipe pour le 
contact acier sur acier en ferroviaire [Ayasse & Chollet, 2005].  
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« rectangulaires ». Au lieu de la valeur exacte de la flèche fi, on a choisi de prendre 
l’écrasement total foref à un coefficient Kpatch près3.  
 

fi = ai
2 / 2Ri  Kpatch foref = ai

2 / 2Ri 
 
En prenant : 

Ri  rayon de roulement apparent de chaque bande, rayon de l’arc 
ai  longueur de l’empreinte ou demi-corde de l’arc 
fi  flèche correspondant géométriquement à la demi-corde ai. 

 
Ce coefficient Kpatch sera à adapter selon les données de chaque pneumatique et dépend 
certainement de la pression de gonflage. En annexe 1 nous avons imaginé une méthode 
expérimentale pour le déterminer.  
 
Pression de contact 
On pose donc que la pression de contact est liée à une « interpénétration virtuelle » des profils 
à l’état libre, la valeur de l’interpénétration transversale étant liée à la forme et à l’écrasement 
du pneu, à ce coefficient près.  
 
On pose également que la variation longitudinale de pression suit une loi de type 1-(x/ai)n ou 
l’exposant n est un entier pair ; n=2 donne une forme trop « pointue », l’expérience montre 
que la forme de pression est un plateau, on choisira n=4 ou 6 ou 8 en fonction des données 
disponibles. La figure ci-dessous permet de se représenter ces différentes répartitions de 
pression.  
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Figure 4 - Forme normalisée de la répartition de pression selon l'exposant 

 
A noter que l’algorithme FASTSIM de Kalker fait l’approximation d’une répartition 
parabolique, tandis que nous prendrons a priori une répartition moins pointue (n=4).  
 
Un moyen indirect d’estimer cette répartition de pression sera le calcul du couple d’auto-
alignement, comme on le verra plus loin.  
 

                                                 
3 Autre option possible : se caler sur un offset : fi + ho que l’on pourrait déterminer de façon à décharger les 
bandes latérales à une charge bien déterminée.  



Projet PREDIT DEVIN, rapport final 

 29

Pour représenter un effondrement de la pression centrale, par exemple avec un pneu très 
dégonflé, il faudrait représenter la pression par une somme de ces paraboloïdes en leur 
appliquant des coefficients variables. On butterait alors sur la détermination de ces 
coefficients. C’est pourquoi on en est resté à une seule expression contrôlable par l’exposant 
n. En ce sens, le modèle est sans doute adapté à un gonflage normal et pas à un cas extrême.  
 
En revanche il permettra de modéliser une baisse de pression transversale au centre en 
présence d’une ornière dans la chaussée, puisque chaque bande de roulement se comporte 
comme un ressort indépendant.  
 
On peut montrer qu’en posant une variation des ai en N1/3, la flèche interceptée étant en N2/3, 
le ressort équivalent pour chaque bande est linéaire (mais unilatéral). La somme de ces 
ressorts est en partie non linéaire parce qu’ils peuvent décoller dans les faibles charges, mais 
dans la plage d’utilisation du pneumatique cela est peu probable.  
 
En observant la courbe charge/déformation fournie par Michelin, on constate un 
comportement progressif, suivi d’un comportement relativement linéaire.  
 
Contraintes tangentes 
La théorie simplifiée de Kalker propose de considérer que les gradients de contrainte sont 
définis selon des formulations analytiques en régime élastique, tant qu’il n’y a pas glissement.  
 
Cette théorie simplifiée est mise en œuvre dans un algorithme publié pour les contacts entre 
espaces semi-infinis de courbure constante (cas dit « Hertzien ») : FASTSIM [Kalker]. Elle 
est appliquée ici sans modification.  
 
En partant du bord d’attaque du contact, on applique ces gradients et on vérifie pas à pas que 
l’effort tangent obtenu respecte la loi de Coulomb. 
 
Par exemple, pour les contraintes longitudinales conséquences du pseudoglissement 
longitudinal νx , le gradient est linéaire, on pose : 
 

txij = txij-1 + δt  
 

et on vérifie que :  
 

txij < μ nij. 
 
S’il le dépasse, on limite txij à μnij et on incrémente d’un pas. 
 
Le gradient de contrainte en dérive (pseudoglissement νy ou envirement) suit également une 
loi linéaire, le gradient des contraintes de spin (pivotement autour de la verticale Oz) suit une 
loi parabolique4. 
 

                                                 
4 On pourrait utiliser une loi suivant la pression de contact.  
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2.3.2 Adaptation au cas du pneumatique 385/65 R 22.5 

2.3.2.1 Ajustement à la longueur d’empreinte 
La longueur de l’empreinte 2 aref = 234 mm est définie à la charge de référence de 
42500 Newtons. 
 
La largeur de l’empreinte à la charge de référence (284 mm) et la largeur des bandes en 
contact ou « ribs » sont données par un plan des sculptures.  
 
On ne prend pas en considération dans notre modèle chaque pavé de sculpture, puisque nos 
éléments vont « suivre » le contact et non la surface du pneu. Néanmoins à la charge de 
référence il y a environ 10 éléments de sculpture en contact et nous avons souvent pris 10 
éléments par bande pour les calculs.  
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Figure 5 – Modèle simplifié de l’empreinte sous la charge de référence 

 
Dans les conditions d’utilisation de ce pneu sous un Translohr, on ne pense pas qu’une bande 
latérale puisse décoller totalement ; cela reste néanmoins envisageable, c’est d’ailleurs comme 
cela que l’on souhaiterait déterminer le coefficient de forme de la pression latérale, mais nous 
ne disposons pas de cette information pour établir le modèle.  
 
A partir de ces dimensions de bande et d’une forme de pression analytique en 1-(x/ai)4, les 
contraintes de cisaillement sont calculées comme expliqué plus haut, selon la méthode 
FASTSIM. La figure suivante présente un résumé des différentes contraintes obtenues sur les 
bandes, pour la charge de référence moyenne des essais MICHELIN, avec un angle de dérive.  
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Figure 6- Forme des pressions sur les bandes, et contraintes en essai de dérive 

 

2.3.2.2 Ajustement des coefficients de raideur 
Contrairement au ferroviaire, où les coefficients de raideur peuvent être reliés à la géométrie 
du contact dans le cas Hertzien, et aux modules d’élasticité des matériaux en présence connus, 
le pneumatique nécessite d’ajuster des coefficients de proportionnalité pour retrouver des 
caractéristiques force/pseudoglissement mesurées.  
 
L’ajustement des coefficients de raideur adimensionnels (notés Ax et Ay dans notre modèle) 
doit se faire par rapport à des mesures. Pour ce pneumatique, on ne dispose que des mesures 
de la force latérale en fonction de l’angle de dérive. La figure suivante compare les courbes 
théoriques aux mesures obtenues à différentes charges, avec un paramètre ajusté pour un 
meilleur compromis.  
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Figure 7 - Comparaison forces de dérive mesurées / calculées, pour trois charges 

 
Second paramètre d’ajustement, compte tenu que les courbes mesurées ne vont pas jusqu’à 
complète saturation, l’adhérence a été fixée à 0,72 pour cette identification aux mesures. 
 
Dans les autres directions de pseudoglissement, on ne dispose pas de mesures pour les forces 
de traction- freinage ni le couple généré par le spin5. Pour le moment, on a fait le choix d’une 
raideur de traction-freinage de 200 contre 230 en raideur de dérive. Ces raideurs ne sont 
probablement pas très différentes, le contact étant à peu près aussi long que large.  
 
On a pour le moment négligé les effets de spin, ce qui a une influence sur le coefficient 
multiplicateur expérimental qui nous a permis le compromis ci-dessus.  
 

2.3.2.3 Vérification de la cohérence du modèle par le couple d’auto-alignement 
On dispose par contre d’une mesure intéressante, le couple d’auto-alignement. Il s’agit du 
couple autour de Oz des contraintes de contact générées quand on impose une dérive au 
pneumatique. Ce couple va être influencé par : 

- la raideur de dérive 
- le coefficient de frottement 
- la répartition longitudinale de pression 
- le gradient des contraintes de dérive. 

 
Lors des mesures sur banc il n’est pas influencé par la flexion transversale du pneumatique 
sous l’effet de la force latérale.  
 
Dans notre modèle, ce couple est la résultante des efforts élémentaires par rapport au centre 
du contact (0,0 figure ci-dessus). Le résultat de cette intégration, en balayant les valeurs du 
paramètre « dérive » en entrée du modèle jusqu’à 15 degrés est comparé aux mesures sur banc 
dans la figure suivante : 
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Figure 8 - Couples d'auto-alignement mesurés et calculés pour trois charges 

                                                 
5 Par l’angle de carrossage ou par l’inclinaison de la chaussée relativement au repère du moyeu 
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Le résultat est un bon compromis. Cette comparaison peut suggérer que notre modèle 
surestime un peu le couple. Diverses hypothèses peuvent être proposées : 

- le couple est mesuré sur rouleau ce qui diminue les longueurs de bandes ai, donc 
resserre la répartition de pression et diminue le couple résultant ;  

- le couple est mesuré à plat, mais la répartition de pression est plus proche d’une 
parabole que de la répartition en x4 utilisée dans notre modèle; 

- le gradient d’apparition des contraintes tangentes n’est pas linéaire6. 
 
Un des grands intérêts de notre modèle est que ce couple est généré par la description 
surfacique du contact, et n’a pas besoin comme dans le modèle de Pacejka d’être 
explicitement décrit.  
 

2.3.3 Utilisation du modèle surfacique 
En conclusion, en dérivant d’un modèle semi-analytique adapté au cas partiellement Hertzien 
du contact roue rail, nous avons établi un modèle surfacique du contact pneumatique-chaussée 
simple et homogène, variable avec la charge, l’adhérence, et les pseudoglissements, capable 
de prendre en compte le profil transversal de la chaussée (voir annexe 1).  
 
Nous avons essayé, au cours du projet DEVIN, de décrire plus finement l’interpénétration 
virtuelle et d’affiner le calcul des efforts tangents en nous basant sur les courbures 
transversales des surfaces en contact. Cela complique beaucoup les expressions sans que nous 
ne soyons sûr d’un meilleur résultat.  
 
Le modèle présenté ici est un compromis entre simplicité et polyvalence.  
 
Dans le cadre du calendrier du projet DEVIN, nous ne sommes pas allé jusqu’à intégrer ce 
modèle à notre logiciel de dynamique. Dans la suite de l’étude il est proposé d’utiliser ce 
modèle en lui entrant les valeurs de pseudoglissement obtenues par simulation avec le premier 
modèle ponctuel, basé sur les mêmes paramètres expérimentaux.  
 
Ce modèle nous permettra une estimation réaliste des contraintes de contact sous les bandes 
de roulement du pneumatique utilisé par le Translohr.  
 

2.4 Simulation de la traction et du freinage par loi de vitesse 
Le logiciel VOCOLIN tel qu’il était avant le projet DEVIN pouvait simuler une accélération 
constante, mais pas une loi de vitesse adaptée au parcours à effectuer.  
 
Ce projet a été l’occasion d’améliorer la simulation de la dynamique de traction-freinage en 
asservissant les essieux moteurs à produire un couple permettant de suivre une consigne 
variable de vitesse.  
 
Le freinage par récupération a été pris en compte ; en dessous d’une vitesse de 8 km/h, l’effort 
de freinage est réparti entre tous les essieux ; au dessus, il n’y a que les essieux moteurs qui 
freinent par récupération pour suivre la consigne. Comme ces essieux tractionnent et freinent 

                                                 
6 Cette dernière hypothèse est d’ailleurs suggérée par le modèle complet de Kalker, qui montre souvent un 
gradient en « S » alors que son modèle FASTSIM est une version simplifiée à gradient constant. 
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sur la plus grande partie du parcours, c’est avec eux que l’on peut s’attendre au maximum de 
contraintes de cisaillement au sol sur la majeure partie du trajet.  
 
Vitesse théorique, vitesse mesurée 
La consigne de vitesse théorique est calculée, à partir d’une faible vitesse en départ de station, 
en fonction de la géométrie de voie, du confort transversal (jerks et accélérations limités en 
cabine) et de la puissance disponible de traction.  
 
Mais la consigne de vitesse théorique n’est pas forcément celle que suivent les conducteurs. 
Seconde possibilité, la consigne de vitesse réelle est récupérée par des mesures sur le véhicule 
réel.  
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Chapitre 3 Modèle de comportement des enrobés 
 
 
La mission du LMT dans le projet DEVIN était d’identifier les paramètres de modèles de 
comportement des enrobés bitumineux proposés par le LCPC, de façon à prédire l’orniérage 
des chaussées à partir de données de chargement fournies par les simulations de l’INRETS.  
 
Le travail présenté ici décrit les essais que nous avons instrumentés par une nouvelle méthode 
optique de mesure de champs et utilisés dans un processus d’identification. Ces essais sont de 
trois types :  

 Essai  au tribomètre pour revêtements routiers (dispositif du LCPC) 
 Essai de poinçonnement (dispositif mis au point et réalisé au LMT) 
 Essai de Schneebeli (dispositif du LMT) 

 

3.1 Introduction à l’orniérage 
 
L'orniérage désigne de façon générale les phénomènes de déformations permanentes du profil 
transversal des chaussées, qui apparaissent et croissent sous les sollicitations du trafic ([Heck, 
2001], [Corté, Di Benedetto 2004]). 
 
Les ornières peuvent provenir du tassement des couches structurelles non liées (Figure 16) 
et/ou de la déformation des couches de béton bitumineux se trouvant proches de la surface 
(Figure 17). Nous nous intéressons ici à ce deuxième type d’orniérage (Figure 17). 
 
Ces dégradations se rencontrent sur les chaussées épaisses et se manifestent sous forme 
d'ornière à "petit rayon".  
 

 

                 
 

 
 
L'orniérage se produit principalement en été sous l'effet répété d'un trafic lourd et lent. Les 
pistes de roulement des tramways sur pneus sont donc directement sujettes à ce type de 
dégradations car les engins roulent à vitesse lente (40 km/h environ) et les charges appliquées 

Figure 9: Ornière affectant l'ensemble des 
couches de la chaussée 

Figure 10 : Ornière affectant la couche de 
béton bitumineux 
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sur la chaussée sont lourdes (8 t/essieu environ) et concentrées (les roues empruntent la même 
trace sous l’effet du système de guidage). Les zones de freinage et les virages sont 
particulièrement des zones à risque, les ornières s’y développant de façon préférentielle. 
 
En été, le bitume se fluidifiant avec la température, tous les ingrédients sont réunis pour 
favoriser la création d'ornières.  
 
La formation des déformations permanentes que sont les ornières est associée au 
comportement irréversible du matériau. La déformation totale ε  peut être décomposée 
comme suit  (Figure 11) : 

      vpvepe εεεεε +++=    Équation 1 

avec 
eε  : déformation élastique 
pε  : déformation plastique 
veε : déformation viscoélastique 
vpε  déformation viscoplastique 

 
Figure 11 : Composantes de la déformation des enrobés bitumineux 

 
A chaque passage d’essieu, la déformation de l’enrobé peut être décomposée en une 
composante réversible et une composante irréversible. On désigne par revεΔ  et permεΔ  les 
incréments de déformation réversible et irréversible respectivement (2). 

    veerev εεε Δ+Δ=Δ  ; vppperm εεε Δ+Δ=Δ     Équation 2 

La composante irréversible permεΔ  qui apparaît à chaque cycle (chaque passage de roue) est 
pratiquement indétectable. Elle est en effet masquée par la composante réversible revεΔ  dont 
l'amplitude est bien plus importante. Cependant, au bout de plusieurs centaines voire milliers 
de cycles, la déformation permanente permε  issue du cumul sur le temps des incréments de 



Projet PREDIT DEVIN, rapport final 

 37

déformation irréversible (3) devient mesurable et susceptible de conduire à la ruine de la 
chaussée par orniérage () [Dongmo-Engeland 2005]. 

      perm
i

n
i

perm εε Δ∑= =1     Équation 3 

Les études réalisées par « The American Association of State Highway Officials » (AASHO) 
montrent que la composante tangente des déformations représente la part dominante de la 
déformation permanente liée à l’orniérage. Des mesures expérimentales et numériques ont 
également montré que l’orniérage se produit dans les zones de la chaussées situées près de la 
surface. Les contraintes de cisaillement qui prédominent dans ces zones sont donc à l’origine 
de la formation d’ornières [Sousa et al. 1988]. 
 
Bien que le choix de matériaux plus appropriés puisse améliorer la résistance des enrobés 
bitumineux à l'orniérage, ce problème ne peut pas être totalement éradiqué. Il est alors 
nécessaire de tenir compte de la prédiction de l'orniérage des bétons bitumineux lors du 
dimensionnement des structures routières. 
Dans cette optique, le dimensionnement des chaussées est basé, en France, sur l'analyse d'une 
structure multicouche semi-infinie où le comportement du béton bitumineux est supposé 
thermo-viscoélastique isotrope basé sur le modèle rhéologique de [Huet et Sayegh 1963]. Ce 
modèle est implanté dans le logiciel de dimensionnement Viscoroute [Duhamel et al. 2005]. 
Dans cette approche, l'orniérage trouve son origine dans les déformations visco-élastiques du 
bitume. L'incrément de déformation irréversible qui se développe à chaque cycle de 
chargement n’est pas traité puisque cette méthode de calcul ne considère pas la plasticité du 
matériau.  
 
Pour prédire l’apparition et le développement des ornières, le modèle de comportement utilisé 
dans les  calculs de dimensionnement des chaussées devra donc prendre en compte la part 
plastique des déformations qui se développent à chaque cycle de chargement. 
 
La mise au point de modèles visco-élastoplastiques a été menée par de nombreux chercheurs 
dans le monde. Nous pouvons en dissocier trois types :  
 
Modèles rhéologiques : parmi ceux-ci citons le modèle DBN [Neifar et Di Benedetto 2001]. 
Il présente une loi thermo-visco-élasto-plastique générale mono-dimensionnelle  pour les 
mélanges bitumineux. Pour une bonne description du comportement des enrobés bituminuex 
il nécessite l’identification de trente et un paramètres. Les résultats d’essais de module 
complexe permettent la calibration du modèle dans le domaine des petites déformations. Des 
essais de flexion sinusoïdales sur éprouvettes trapézoïdales sont donc réalisés suivant les 
prescriptions de la norme NFP 98 260-2. 
 

• Modèles de type [Drucker-Prager 1952] : ce type de modèles 3D permet de prendre en 
compte quelques aspects du comportement des bétons bitumineux comme l’influence du 
temps et le rôle de la part hydrostatique de la contrainte. Parmi ces modèles citons [Seibi et 
al. 2001]  et [Masad et al. 2003]. La calibration est basée sur la réalisation d’essai 
triaxiaux.  

 
• Modèles de type [Desai and Zhang 1986] : ils permettent la représentation de la non 

linéarité de la fonction critère observée expérimentalement ([Huang et al. 2002], [Scarpa et 
al. 1997]). Une série d’essais triaxiaux et de fluage doit être réalisée pour calibrer et vérifier 
ces modèles. 
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De nombreux chercheurs ont souligné l’importance de développer des procédures d’essais 
pour déterminer les paramètres de ces modèles ([Sousa et al. 1988], [Cela 2002]). Massad a 
montré que l’essai triaxial est le plus pertinent par sa simplicité et sa capacité à reproduire un 
état de contrainte proche de celui en service. Ce dispositif met en jeu une éprouvette 
cylindrique d’enrobé recouverte d’un manchon étanche  et placée dans une cellule sous 
pression d’eau. La pression de confinement peut être cyclique et complétée d’une contrainte 
verticale cyclique qui peut être déphasée. Les déformations radiales et longitudinales de 
l’éprouvette sont mesurées lors de l’essai. Bien que pertinent, cet essai nécessite donc un 
appareillage spécifique. 
 
Dans ce contexte, le travail présenté ici a pour but de fournir un nouvel outil simple et rapide 
d'identification des paramètres de modèles visco-élastoplastiques. Notre étude se limitera à la 
prise en compte des modèles basés sur le critère de Drucker-Prager. En effet, nous nous 
focaliserons sur ce type de modèles car ils proposent une représentation simple et en 3D des 
phénomènes. Ils sont également décrits par un nombre limités de paramètres. 
 
La particularité de la nouvelle approche d’identification présentée ici réside dans la mise au 
point d’essais structurels simples reproduisant fidèlement les états de contraintes générés dans 
une chaussée épaisse réelle. L’ensemble des mesures réalisées est basé sur l’utilisation des 
méthodes de mesures de champs par corrélation d’images. 
 
Une méthode d'identification des paramètres élastiques des enrobés est tout d'abord présentée. 
Ensuite, la mise en place d'une méthode permettant d'identifier les paramètres plastiques d'un 
matériau granulaire modèle est développée. Cette méthode sera ensuite utilisée et adaptée 
pour identifier les paramètres plastiques d'un béton bitumineux.  

 
3.2 Détermination des paramètres élastiques par mesure de 
champs 

 
  
L'identification des paramètres élastiques d'enrobés bitumineux est classiquement réalisée à 
partir d'essais de flexion sinusoïdale sur éprouvettes trapézoïdales (norme NF P 98-260-2). 
L’état de contrainte de type poutre en flexion est représentatif de ce qui se passe en 
profondeur dans une chaussée épaisse. En revanche cet essai apparaît moins pertinent pour 
décrire l’état des contraintes engendrées dans la partie haute de la chaussée où les ornières se 
développent. 
 
La méthode de mesure de champ par corrélation d'images nous permet de déterminer les 
paramètres élastiques à partir d'un essai structurel où la sollicitation est proche de celle 
rencontrée dans une chaussée. Nous avons donc instrumenté un essai structurel existant : le 
tribomètre pour revêtement routier (T2R) du LCPC. 
 
L’identification des paramètres élastiques réside alors dans la minimisation de l’écart entre 
deux champs de déplacement, l’un étant mesuré, l’autre calculé analytiquement. 
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3.2.1 Tribomètre pour Revêtements routiers (T2R) 
Le Tribomètre pour Revêtements Routiers (T2R) du LCPC est un dispositif expérimental 
reproduisant le contact gomme-revêtement. Il appartient à la gamme des essais structurels 
dans laquelle figure également l’essai d’orniérage du LCPC (norme NF P 98-253-1), qui 
consiste en la mesure de la profondeur d’une ornière créée par le passage répété d'une roue sur 
une plaque d'enrobé à température donnée. Cet essai normalisé permet donc de mesurer en 
surface l’amplitude de la dégradation, mais il ne permet en aucun cas de mesurer les 
phénomènes mis en jeu à l’intérieur de la couche bitumineuse. L’enjeu du Tribomètre pour 
Revêtements Routiers est de reproduire l’effet d’une charge roulante en phase de freinage sur 
une structure et de permettre la mesure des déplacements qui se développent en profondeur.  
 
L'objectif du T2R est donc d'engendrer, sur une éprouvette, des efforts de compression et de 
cisaillement tels qu’ils sont induits à la surface de la chaussée dans la zone de contact pneu - 
revêtement. 
 

3.2.1.1 Principe de l’essai 
 Le principe de fonctionnement proposé par [Stefani et al. 2006] repose principalement 
sur la forme particulière d’un l'applicateur de charge décrivant une spirale logarithmique. 
Cette géométrie particulière permet de générer dans la zone de contact un effort à deux 
composantes alors que le déplacement du patin n'est piloté que suivant la direction verticale 
(). Une spirale logarithmique est par définition équiangle c’est-à-dire que la tangente à la 
courbe au point M  fait avec la droite ( )OM  un angle constant β  ().  Le rapport entre les 
efforts normaux et tangents est donc constant au cours de l'essai  et inférieur au coefficient de 
frottement cf pour éviter le glissement global du patin (5), ceci quelque soit la position du 
patin. 

     cf
F
F

V

H ≤= )tan(β        Équation 4 

On remarque que la localisation du contact gomme-éprouvette dépend de la position du patin 
(Figure 11). Le point de contact entre le patin et le revêtement est donc mobile au cours d'un 
essai. 
 
La Figure 14 propose une vue d'ensemble du système. Le patin y est représenté en position 
haute. Il est recouvert d’une épaisseur de gomme. L'éprouvette est confinée dans un système 
de cornières pour la maintenir fixée au bâti immobile. 
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Remarque : ce dispositif permet de recréer les efforts longitudinaux et verticaux engendrés 
dans le corps de chaussée. Néanmoins, les efforts transversaux (horizontaux et 
perpendiculaires à la direction de roulement) ne peuvent être créés. 
 
Si on considère un patin indéformable avec une masse négligeable, )tan(β  est égal à 1 (ceci 
est directement imposé par la géométrie particulière du patin).  Expérimentalement, la mesure 

du rapport 
V

H

F
F

 montre qu’il est inférieur à 1. Cet écart peut s’expliquer par l’effet de masse 

du patin logarithmique qui n’est pas négligeable et par les frottements mis en jeu au niveau de 
la gomme. Le poids du patin au centre de gravité de l’applicateur ainsi que les frottements 
engendrent donc un moment qui réduit l’angle de contact β  à une valeur inférieure à 45°.  
 

Figure 12 : Principe de fonctionnement du 
tribomètre routier routier (d'après [Hamlat 
2006] 

Figure 13 : Spirale logarithmique 
équiangle 
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Figure 14 : Vue générale du T2R 

 

3.2.1.2 Présentation du chargement 
Le pilotage de l'essai T2R est réalisé en imposant le déplacement vertical de la tête du patin. 
Les efforts résultants sur le patin sont mesurés par la machine.  
Le scénario de chargement consiste à imposer le déplacement de la tête du patin à vitesse 
constante (0,166mm/s). Quatre paliers de chargement sont réalisés (Figure 15).  
 
Remarque : Le dispositif impose un déplacement vertical choisi à la tête du patin. Le 
déplacement réellement imposé à la surface de l’éprouvette est différent de celui de 
l’applicateur. Cette différence provient de la déformation de la gomme. Ce problème n’aura 
pas d’influence sur notre étude car la méthode de mesure de champ (décrite ci-après) que nous 
utiliserons, nous permettra de mesurer le déplacement réellement imposé à la surface de 
l’éprouvette. 
 
Connaissant maintenant les efforts mis en jeu lors de l’essai, essayons de mesurer les 
déplacements développés dans l’éprouvette. Pour cela nous utiliserons la technique de mesure 
de champ de déplacement par corrélation d’images. 
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Figure 15 : Scénario de chargement effectué (rampes de déplacement imposé à vitesse constante) 
et efforts verticaux et horizontaux mesurés (Fv en vert, Fh en bleu) 

 

3.2.1.3 Dispositif expérimental de mesure 
La méthode de mesure de champs de déplacement par corrélation d’image sera utilisée dans 
l’ensemble des travaux décrits dans ce document, une description détaillée du principe de 
cette méthode est proposée en annexe.   
 
L’enjeu est ici de mesurer les déplacements engendrés au droit du contact dans une coupe 
verticale d’une éprouvette de béton bitumineux. Pour ce faire, l’éprouvette sollicitée possède 
la même largeur que le patin soit 150 mm. Nous nous plaçons ainsi dans le cas des contraintes 
planes. Le plan étudié dans lequel sont mesurés les déplacements bidimensionnels est donc la 
face verticale de l’éprouvette située au droit du patin (Figure 15). 
 
Remarque : Les éprouvettes utilisées sont parallélépipédiques. Elles ont été sciées dans une 
plaque de béton bitumineux 0/10 à granulométrie continue, compacté par passages successifs 
d'un compacteur à roue. 
 
La prise d'images est assurée par une caméra CCD  d'une résolution de 1280 x 1024 pixels 
avec une dynamique de 12 bits. L'éclairage est réalisé à l'arrière de la caméra par un 
projecteur halogène. Le  logiciel de mesure de champ par corrélation d’images LMTCORRELI  
([Hild et al. 2002]) est  utilisé dans le cas présent.  
 
Bien que sa structure composite grenue confère à l’enrobé une structure hétérogène, 
l’hypothèse d’homogénéité macroscopique du matériau est largement utilisée à l’échelle 
d’une couche de chaussée et est généralement supposée lors de l’étude du comportement 
macroscopique des bétons bitumineux. Dans le but de satisfaire cette hypothèse, on étudiera, 
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dans ce travail, le béton bitumineux en tant que matériau homogène. On réalise donc une 
analyse à l’échelle macroscopique. Les paramètres de la corrélation à choisir devront 
satisfaire ce choix. Les zones d'étude ont donc une dimension de 128 x 128 pixels, les centres 
sont espacés de 32 pixels. Ainsi la taille des zones de corrélation est suffisante pour englober 
plusieurs granulats ( mmpx 06,01 = ) (Figure 17). Le champ de déplacement homogénéisé ne 
tiendra donc pas compte du caractère granulaire du matériau.  
 

 
Figure 16  Vue générale du dispositif de mesure mis en place 

 
Lors de cet essai des images sont prises régulièrement lors des phases de chargement. 
 
Remarque : lors de l’essai on fera l’hypothèse que aucun déplacement hors plan ne se 
développe. En effet, le matériau étant extrêmement visqueux et hétérogène, la mise en place 
de capteur de déplacement présente certaines difficultés expérimentales. 
 

                                   
Figure 17 Dimensions des zones d’étude devant celle des grains - Visualisation du maillage 
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3.2.1.4 Exploitation des résultats 
Les résultats de corrélation présentés ci-après ont été obtenus en considérant  l'image prise au 
début de l’essai comme image de référence.  Pour chacune des corrélations d’images réalisées 
on peut tracer la carte des composantes verticale et horizontale du champ de déplacement 
mesuré. La figure ci-après (Figure 18) représente la carte des isovaleurs de la composante 
verticale du déplacement pour une corrélation particulière : 

• Image de référence : image prise avant le début de l’essai 
• Image déformée : image prise à la fin de la deuxième rampe de chargement (Figure 15) 

Cette image met en évidence des bulbes d'iso-déplacement. Leur orientation (vers la droite) 
montre l'influence, en profondeur,  de la composante horizontale du chargement appliqué en 
surface. 
 

 
Figure 18 : Carte des isovaleurs de la composante verticale du déplacement 

 
Remarque :  Une phase particulière de chargement a été réalisée ponctuellement : des rampes 
de chargement à vitesses variables (0,166 mm/s, 0,333 mm/s, 0,666 mm/s) ont été mises en 
place pour caractériser la part visqueuse du comportement des enrobés bitumineux. Pour 
chacune de ses trois rampes on réalise une corrélation entre des images particulières : 

• Image de référence (corrélation i) : image prise au début de la rampe i 
• Image déformée (corrélation i) : image prise à la fin de la rampe i 

 
Les cartes de la composante verticale des déplacements ainsi mesurés montre la nette 
dépendance du déplacement à la vitesse de sollicitation (Figure 19). En effet , plus la 
sollicitation est lente, plus les déplacements engendrés sont de grande amplitude. La viscosité 
du matériau remarquée ici provient du caractère purement visqueux du liant bitumineux qui 
confère à l’ensemble du matériau une forte sensibilité à la vitesse de sollicitation (et à la 
température). Pendant l’ensemble de ces essais, la température de la pièce a été mesurée. Elle 
est constante et atteint 19°C.  
 
Remarquons également que pour les trois images considérées (Figure 19) le point de contact 
patin/éprouvette n’est pas situé dans la même zone (cf paragraphe 3.2.1.1) mais ceci ne gêne 
en aucune mesure notre analyse . 
 



Projet PREDIT DEVIN, rapport final 

 45

Dans la suite des travaux présentés ici, la part visqueuse du comportement ne sera pas étudiée. 
L’ensemble des essais sera réalisé à vitesse constante. La température sera également 
contrôlée et maintenue constante. 
 
L’ensemble des mesures de déplacement ainsi réalisé sur une coupe verticale d’une 
éprouvette située au droit du contact pneu-chaussée est utilisé dans une démarche d’analyse 
inverse. Les paramètres de la part élastique du comportement d’un enrobé bitumineux 
pourront ainsi être identifiés. 
 

 
Figure 19 : Carte de la composante verticale du déplacement exprimé en mm pour trois 

vitesses de chargement différentes (0,166 mm/s, 0,333mm/s et 0,666 mm/s) 
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3.3 Identification des paramètres élastiques par analyse inverse 
 
 
L’identification des paramètres élastiques réside dans la minimisation de l’écart entre deux 
champs de déplacement, l’un étant mesuré, l’autre calculé analytiquement. 
 

3.3.1 Solution analytique de Cerutti et Flamant 
On considère la structure de chaussée comme un massif semi-infini. La répartition des 
contraintes en profondeur dans un massif semi-infini élastique, linéaire, isotrope, chargé 
uniformément en surface, a été résolue par [Boussinesq 1885]. 
  
Le problème analytique 2D correspondant à l'essai T2R est légèrement plus complexe que 
celui de Boussinesq puisque les efforts mis en jeu ne sont pas uniformes dans la zone de 
contact. Dans le cas du freinage, [Kalker 1990] a proposé une modélisation simplifiée de la 
répartition des contraintes tangentielles dans la zone de contact entre un pavé de gomme et un 
support rigide (Figure 20). La longueur du contact est notée L , cf  représente  le coefficient de 
frottement entre la gomme et le revêtement. La répartition des efforts verticaux est imposée 
par le frottement de Coulomb. Dans la zone d’adhérence on a VH fcff .<  et la répartition des 
efforts horizontaux est linéaire. Dès que VH fcff .=  un glissement apparaît. 
 
 

 
Figure 20  Massif semi-infini , effet du trafic en surface 

 
La force tangentielle résultante HF  est donc la somme des forces fournies à la fois pour le 
cisaillement (dans la zone d’adhérence) et le glissement de la gomme (5). 

    ∫
=

=

=
Lx

x
hH dxxfF

0

)(  ; ∫
=

=

=
Lx

x
vV dxxfF

0

)(      Équation 5 

 
L’objectif de l’analyse inverse que nous cherchons à mener est donc de déterminer la valeur 
des paramètres élastiques  linéaires isotropes μ  (module de cisaillement) et κ  (coefficient 
d’élasticité) du matériau. 
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Comme vu précédemment, la position du contact patin – éprouvette varie au cours de l’essai. 
Une inconnue s’ajoute à notre problème. Nous cherchons donc, lors de cette analyse inverse, à 
déterminer également la position pz  du patin  dans l’image déformée considérée lors de la 
corrélation d’images.  
 
Le problème analytique correspondant à l’essai T2R est donc celui de Cerutti et Flamant 
(1892). L’expression du champ de déplacement analytique est obtenue en utilisant les 
potentiels de Kolossoff et Muskhelichvili dans un espace complexe. 
 
 

3.3.2 Résolution dans l’espace des complexes – utilisation des potentiels 
de Kolossoff et Muskhelichvili 
D'après la représentation de Kolossoff et Muskhelichvili ([Muskhelichvili  1933]) d'un 
problème élastique linéaire et isotrope dans un plan 2D complexe ( iyxz += ), on exprime le 
déplacement  U  par : 

           ( )dzzzzzU ∫
Ω

−−= )()(')(2 ψϕκϕμ     Équation 6 

 
avec : 

• )(zϕ  et )(zψ  deux potentiels holomorphes 

• μ  le module de cisaillement tel que 
)1(2 ν

μ
+

=
E  ( E  : module d’Young ;ν  : 

coefficient de Poisson) 
κ  un coefficient élastique sans dimension. Dans le cas des déformations planes (dans lequel 
on choisit de se placer) l'expression de κ  est : νκ 43 −= . 
  
 Dans le cas particulier du problème de Flamant et Cerutti, les potentiels )(zϕ  et )(zψ  
sont définis comme suit : 

                )log(
2

)()(
)( P

VH zz
zifzf

z −
+

=
π

ϕ     Équation 7 

et  

               )()( zz ψϕ =       Équation 8 

où Pz  est la position complexe du contact dans l’image (Figure 20). 
 
 Rappelons que ce champ de référence U  est statiquement et cinématiquement 
admissible (i.e. il vérifie les équations d'équilibre, la loi d'élasticité isotrope et les 
compatibilités cinématiques). 
  
 Le champ de déplacement analytique U  dépend donc  des paramètres élastiques du matériau 
et de la position Pz  de la charge à l’instant ou l’image déformée a été prise.  
 
On a donc : 
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                     ),,;( PzzUU κμ=       Équation 9 

 
Remarque : La position de la zone de contact patin/éprouvette se situe a une certaine distance  

Pz  du coin supérieur gauche de l’image. Pendant l’essai, le patin est soumis à un décalage 
horizontal. La recherche de Pz  se limite donc à la détermination de )Re( Pz  (composante 
horizontale de Pz . Par soucis de simplification des notations, )Re( Pz  sera noté Pz  dans la 
suite de ce document. 
 

3.3.3 Analyse inverse 
L’objectif de cette analyse inverse est de déterminer le triplet { }Pz,, κμ  à partir de la 
minimisation d’un écart entre un champ de déplacement mesuré et son analogue obtenu de 
façon analytique. 
 
 Notons 

mesU  le champ de déplacement mesuré par corrélation d'images et U  le champ 
analytique correspondant. 
 
L’écart entre ces deux champs de déplacement est défini au sens de la norme euclidienne 
naturelle ( dxxff ∫

Ω

= 22 )( ). On aboutit donc à la minimisation d’une différence 

quadratique. Il s’agit donc de minimiser la fonctionnelle Ξ  telle que : 

           ( ) dzzzUzU Pmes

2
),,;()(∫

Ω

−=Ξ μκ     Équation 10 

Remarque : Le champ mesuré obtenu par corrélation d’images est constant par morceaux. 
Ceci vient de la division des images en zones d’études distinctes. Le champ de déplacement 
mesuré est donc discret (une valeur par maille). L’équation précédente est donc calculée en 
utilisant une sommation discrète de l’écart exprimé au droit de chaque nœud du maillage soit : 

                     ( )∑
=

−=Ξ
n

p
mes UU

n 1

2
2

1
     Équation 11 

où p  est le numéro du point de mesure (centre d’une maille) et n  le nombre total de point de 
mesure. 
Le triplet { }Pz,, κμ  résultat de cette minimisation (pour une corrélation considérée donc pour 
une position du contact particulière) est : 
 

MPa1010=μ  
29.1=κ   

mmz p 3,40=  
 
La figure suivante  montre les résultats de cette démarche pour une corrélation particulière où 
l'image de référence est prise avant le début de l'essai. L'image déformée est prise lors de la 
phase de chargement.  Le champ de déplacement calculé représenté a été obtenu en utilisant 
les paramètres du matériau et la géométrie du contact issus de la minimisation. Les images 
issues de la corrélation représentent un champ interpolé entre les différents centres du 
maillage, on ne visualise donc pas un champ constant par zone. 
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Figure 21 : Comparaisons des champs de déplacement mesurés et calculés avec les 
paramètres obtenus par minimisation 

 
On peut alors définir, point par point, l'écart entre le champ de déplacement calculé et son 
analogue mesuré par corrélation d'images. On évalue ainsi la pertinence de l'hypothèse 
spécifiant que le comportement de l'enrobé est élastique, linéaire et isotrope. La visualisation 
du champ de cet écart (12) nous permet aussi de localiser les zones de l'éprouvette où le 
comportement du matériau est très différent de celui postulé dans l'étude analytique (Figure 
22). 
 

            ),,;()( Pmes zzUzUh μκ−=     Équation 12 

 

Composante horizontale du déplacement 
[mesurée (a) et calculée avec les paramètres 

minimisés (A)] 

Composante verticale du déplacement 
[mesurée (b) et calculée avec les paramètres 

minimisés (B)] 

a) 

A) 

b)

B)
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Figure 22 : Cartes de l’écart entre le déplacement analytique (calculé avec les paramètres 

obtenus par minimisation) et le déplacement mesuré 

 
On peut alors visualiser une zone située au droit du patin où l'écart est maximum (zone 
claire). On peut donc remarquer que le comportement de l'enrobé dans cette zone fortement 
sollicitée n'est plus élastique. Par ailleurs, l’écart d'amplitude importante rencontré dans la 
partie basse de l'éprouvette trouve son origine dans le dispositif expérimental lui-même. En 
effet, l'éprouvette est disposée sur un ensemble de plats en aluminium qui peuvent se 
déformer. Elle est aussi serrée entre deux cornières de façon à la maintenir fixée au bâti. 
L’écart important rencontré en partie basse de l’image peut également être dû à l’épaisseur 
insuffisante (6 cm) de l’éprouvette. Cette dimension n'est donc vraisemblablement pas 
suffisante pour la considérer comme un massif semi infini en déformation plane.  
 
Remarque : les champs de déplacement présentés ici ne permettent pas de visualiser 
l'influence du serrage sur l'éprouvette car les images prises sont cadrées dans la partie centrale 
de l'éprouvette. 
 
Outre ces zones particulières, l'hypothèse de comportement élastique linéaire isotrope du 
matériau semble néanmoins pertinente dans la zone centrale de l'éprouvette où les efforts 
engendrés sont de moindre amplitude. 
 
Pour comprendre le phénomène d'orniérage qui se produit tout d’abord en surface, au droit 
des charges de trafic, il est important, comme vu précédemment, de considérer la part 
plastique des déformations. L’analyse doit donc se focaliser sur la zone du massif qui n’est 
plus élastique. Malgré cette observation, l’identification des paramètres plastiques sera menée 
à partir d’un essai structurel de poinçonnement. Dans cet essai, la zone du matériau 
plastiquement déformé pourra être de grande étendue. L’identification des paramètres 
plastiques sera ainsi réalisée sur un plus grand nombre de points de mesure.  
 
Remarque : Utiliser la méthode de mesure de champ par corrélation d'image dans un essai 
structurel permet donc de minimiser le temps dévolu aux essais. En effet, l'éprouvette est 
sollicitée de façon inhomogène. Les différents points de l'éprouvette ne sont donc pas soumis 
aux mêmes efforts. Ce type de démarche permet donc d'obtenir, en une seule analyse, une 
valeur des paramètres moyennée sur  l’ensemble des points de l’image.  
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3.4 Détermination des paramètres plastiques par mesure de 
champs 
 
Notre étude se limite à la prise en compte des modèles basés sur le critère de Drucker-Prager. 
Ce type de modèle semble en effet adapté pour décrire le comportement des enrobés 
bitumineux car il permet de prendre en compte quelques aspects du comportement des bétons 
bitumineux comme le rôle de la part hydrostatique de la contrainte. Le squelette granulaire 
étant le constituant principal des bétons bitumineux, ces mélanges présentent, en effet, 
certaines propriétés mécaniques proches de celles des matériaux granulaires non liés : le 
confinement induit une augmentation de la rigidité du matériau par densification du squelette 
granulaire ([Sousa 1994]). 
 
Les modèles de [Seibi et al. 2001] et [Masad et al. 2003] notamment présentent un 
comportement élasto-viscoplastique isotrope (respectivement anisotrope) postulé sur une 
surface de charge de Drucker-Prager ([Drucker-Prager 1952]) (13) où p  et q  dépendent du  
premier et deuxième invariant de la contrainte ( 1I  et 2'J ) (14 à 17). Ils modélisent 
notamment l’écoulement viscoplastique du matériau par la relation de Perzyna  (18) où Γ est 
le paramètre de fluidité. )( fφ  est une fonction scalaire du critère de plasticité f qui est non 
nulle uniquement si f est nul.  

  cpqf −+= )tan(α   Équation 13 

où c est  la cohésion  et α  l’angle  du critère. 
 

avec  
3
1I

p =   où )(1 σtrI =   Équation 14 

où  DDq σσ :
2
3

=   Équation 15 

et  1)(
3
1 σσσ trD −=  Équation 16 

  
∂σ
∂φε ffvp )(Γ=&  Équation 17 

 
Comme précédemment nous n’étudions pas ici la part visqueuse du comportement. Les 
paramètres que nous cherchons à identifier sont donc la cohésion c  et l’angle  du critère α . 
La méthode d’identification de ces paramètres est basée sur une méthode analogue à la 
précédente : 

• mise en place d'un essai structurel inhomogène 
• mesure de champs de déplacements par corrélations d'images 

 
Une méthode d'identification de ces paramètres est tout d'abord mise en place et testée sur un 
matériau modèle. Un essai structurel de poinçonnement est alors réalisé sur un massif de sol 
granulaire modèle défini par [Schneebeli 1956]. Cette méthode sera ensuite validée par 
l’identification des paramètres c  et α  du béton bitumineux. 
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3.4.1 Essai de poinçonnement sur un massif de sol modèle : les rouleaux 
de Schneebeli 

3.4.1.1 Dispositif expérimental 
L'étude du comportement des matériaux granulaires nécessite la mise en place de dispositifs 
expérimentaux en vraie grandeur. Un modèle réduit de milieu granulaire (modèle analogique 
de Schneebeli a été mis au point pour mener des manipulations simples et représentatives. 
 
Le modèle bidimensionnel analogique de Schneebeli est un modèle réduit de massif de 
matériau granulaire. Il  est formé par l'empilement de petits rouleaux cylindriques métalliques 
de 3 à 5 mm de diamètre, à axes parallèles de 60 mm de longueur enchâssés entre deux parois 
de plexiglas (Figure 23 et Figure 24). Ce modèle  réalise donc une analogie avec un sol 
pulvérulent (où les grains sont de dimensions variées). Notons également que l'écartement 
entre les deux parois de plexiglas est tel qu'il contraint les déplacements des rouleaux dans le 
plan (Figure 23). Le matériau est ainsi bidimensionnel. 
 
Un tel sol obéit à loi de Mohr-Coulomb reliant les contraintes tangentielles (τ ) et normales 
(σ ) mises en jeu (18) où c  et ϕ  représentent respectivement la cohésion et l'angle de 
frottement interne du sol. Ce modèle simule donc le comportement d'un massif semi-infini de 
sol considéré comme homogène (le diamètre des rouleaux étant négligeable devant les 
dimensions globales du dispositif (100 x 50 x 6 cm environ)). 

     )tan(ϕστ += c      Équation 18 

 

                             

 
On choisit d'utiliser ce dispositif pour analyser l'influence en profondeur d'une surcharge 
appliquée en surface d'un massif.  On simule l'effet d'une charge appliquée en surface d'une 
chaussée. Le pneu est modélisé par un parallélépipède rectangle en bois de 200 mm de 
longueur. Cette charge est appliquée sur la largeur globale du dispositif. La surface de contact 
avec le massif est considérée comme semi rugueuse. 
 
Un vérin électrique procède au chargement du patin dans la direction verticale. La force mise 
en jeu est mesurée par un anneau dynamométrique. Au cours de l'essai, l'enfoncement du 

Figure 23  : Visualisations du dispositif des 
rouleaux de Schneebeli, vue de coté 

 

Figure 24 : Enchâssements des rouleaux entre 
deux plaques de plexiglas - Vue de dessus du 
modèle (zoom) 
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patin est suivi par un capteur de déplacement. Un cycle de chargement - déchargement du 
patin est réalisé. 

 
Diverses méthodes expérimentales ont été adoptées pour étudier les essais effectués sur le 
matériau analogique bidimensionnel. Parmi celles-ci [Desrues 1984] propose une méthode de 
mesure de champ de déplacement par stéréophotogrammétrie. [Yahiaoui 1998] met en oeuvre, 
quant à lui, un système de mesure des champs de déplacement basée sur des prises de vues 
effectuées au fur et à mesure du déroulement de l'essai, afin d'avoir une vue générale de la 
déformation progressive d'un maillage tracé sur le massif. La mesure des trajectoires des 
grains en tout point du modèle est aussi menée en utilisant une procédure d'acquisition et 
visualisation d'images. Dans ce cas, le matériau analogique est de couleur noire et le maillage 
est matérialisé par des pastilles autocollantes placées sur les rouleaux correspondant aux 
noeuds respectifs. 
 
Le dispositif de mesure que nous avons choisi d'utiliser est proche de celui de [Yahiaoui 
1998]. Il est en effet basé sur l'acquisition d'images prises pendant l'essai. Aucune préparation 
particulière du massif n'est ici mise en oeuvre. Des images brutes du massif modèle sont donc 
prises. Pour ce faire un appareil photo numérique couleur est utilisé et fixé au sol. Les images 
obtenues ont une dimension de 1737x1157 pixels codés en 12 bits (1pix = 0,39 mm). Le 
logiciel de mesure de champs par corrélation d'images  LMTCORRELI  a été utilisé. De façon à 
obtenir une localisation précise des phénomènes, les corrélations ont été menées avec un 
maillage de 8x8 pixels. Des corrélations pas à pas ont été menées pour mesurer les 
déplacements incrémentaux produits lors de l'essai de charge-décharge du patin.  
 
Remarque : Au niveau microscopique, les déformations d'un milieu granulaire sont 
essentiellement dues aux trois mécanismes suivants : 

• Déformations des particules  
• Glissements et les rotations des particules 
• Rupture des aspérités et des particules 

 
La déformation élastique d'un matériau granulaire est liée à la déformation des particules au 
niveau des contacts. Cette part élastique des déformations est minimisée dans le cas de notre 
sol modèle puisque les rouleaux sont en acier. Leur rigidité est donc importante devant celle 
du massif. La part des déformations du milieu granulaire due à la rupture des aspérités et des 
particules est également limitées puisque les rouleaux sont fabriqués avec les mêmes 
exigences de finition que celles imposées aux aiguilles de couture. Leur état de surface est 
donc particulièrement soigné. Nous pouvons donc remarquer que les déformations 
rencontrées dans le massif de sol seront principalement dues aux glissements et rotations des 
particules, ils seront donc majoritairement plastiques. On a alors la partition de la déformation 
suivante : 
 

  pe εεε +=   Équation 19 

 
où eε est la déformation élastique et pε  la déformation plastique. 
On a donc pe εε <<  d’où pεε ≈ . 
 
 



Projet PREDIT DEVIN, rapport final 

 54

3.4.1.2 Résultats expérimentaux 
Les champs de déplacements sont mesurés de façon incrémentale (corrélation de l'image n 
avec l'image n-1). Ils sont ensuite recombinés pour exprimer les champs de déplacements 
totaux.  On exprime alors la mesure du déplacement des particules qui a eu lieu entre l'instant 
n (image n) et l'instant 0 (image de référence prise avant le début du chargement). Cette 
opération peut être menée puisque  les déplacements des particules sont considérés comme 
infinitésimaux devant la dimension du dispositif. 
  
Les figures suivantes (Figure 25 et ) représentent les champs des composantes verticales et 
horizontales totales des déplacements développés au cours de la phase de chargement. Les 
déplacements verticaux ont été normés par rapport au déplacement imposé au patin. 
 

 
 

 
 
Un zoom réalisé dans la zone située sous l'applicateur de charge permet de visualiser le 
champ de déplacement vertical total normé (Figure 27). On peut alors remarquer qu'une zone 
du sol située sous le patin (rectangle blanc) apparaît de même couleur que celle du patin. Ceci 
signifie donc que l'amplitude du déplacement vertical des particules dans cette zone est la 
même que celle de l’applicateur. On met ainsi en évidence l'existence d’un coin solidaire du 
patin.  
 

 
Figure 27 : Composante verticale du déplacement – zoom réalisé dans la zone du massif située 

au droit du patin 

 

Figure 25 : Composante verticale normée du 
déplacement (phase la plus chargée) 

Figure 26 : Composante horizontale du 
déplacement (phase la plus chargée) 
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Lors de l'essai, on peut remarquer  une symétrie imparfaite de l'enfoncement. En effet, la 
fondation est libre de tourner autour du point d'application de la force et a tendance à basculer 
définitivement dès qu'il se présente une dissymétrie du montage. 
 
En s'enfonçant solidairement de la base de la fondation, ce coin refoule symétriquement le sol 
de part et d'autre du patin. La carte des trajectoires (Figure 28, image obtenue avec le logiciel 
PIV Davis) permet de se rendre particulièrement compte de ce phénomène de refoulement des 
particules sous l'effet de l'enfoncement du coin.  
 

 
Figure 28 : Carte des trajectoires de particules du sol  

Des photographies prises avec un appareil photo fixé sur le patin mettent également en 
évidence l'existence de ce coin (Figure 29). 
 

 
Figure 29 : Visualisation du coin rigide solidaire du patin [Yahiaoui 1998] 

 
La déformation du matériau est définie de manière infinitésimale au sens de l'hypothèse des 
petites transformations. Les champs des composantes du tenseur de déformation 
infinitésimale sont donc obtenus par dérivation du champ de déplacement mesuré par 
corrélation d'images. 
 
Les cartes des composantes du tenseur de la déformation totale sont représentées dans les 
figures suivantes (Figure 30 à Figure 32). Elles sont calculées à partir des champs de 
déplacement mesurés à l’instant où le chargement est maximum. On peut alors remarquer une 
importante localisation de la déformation. Les points de l’image appartenant à la localisation 
la plus en profondeur sont extraits de l’image (Figure 33). Deux spirales logarithmiques 
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symétriques sont « fittées » sur ces points. On retrouve ainsi le mécanisme de rupture proposé 
par Pandtl (1920) (Figure 34) qui met en évidence des lignes de glissement qui sont des arcs de 
spirale logarithmique dont l’équation en coordonnées polaires s’écrit : 

  ρ = ρ0e
tan( )

  Équation 20 

 
En effet, s’agissant d’un frottement sol contre sol, le contact est parfaitement rugueux le long 
des zones de glissement, l’angle de frottement est donc égal à - ϕ (Figure 34).  Le « fittage » 
des arcs de spirales logarithmiques nous permet donc de déterminer l’angle de frottement du 
matériau : ϕ = 45° .  

 

 

 
 

Figure 30 : Déformation εyy 

Figure 31 : Déformation εxy 

Figure 32 : Déformation εxx 
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Figure 33 : Points de l’image où se produit la localisation des déformations – « Fittage » d’une 

spirale logarithmique de chaque coté du coin 

 
Figure 34 : Mécanisme de rupture d’un sol sous une fondation 

 
 

Identification des paramètres du modèle de Drucker-Prager 
Le matériau modèle utilisé dans cet essai présente un comportement analogue à celui de tous 
les milieux pulvérulents tel le sable. Une caractéristique importante de ce comportement est sa 
forte dépendance à la pression. Le modèle de Drucker-Prager semble donc adapté pour 
retranscrire ces caractéristiques. Comme pour tout géomatériau, ce matériau granulaire 
modèle possède une loi d'écoulement non associée. 
 
Pour identifier les paramètres de ce modèle revenons sur l’expression du critère de Drucker-
Prager (21). Cette description est établie en contrainte  car p et q  sont des fonctions des 
invariants 1I  et 2'J  du tenseur des contraintes  (Figure 35). 
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  cpqf −+= )tan(α   Équation 21 

 
Figure 35 : Critère de Drucker-Prager linéaire et potentiel plastique associé (dans un repère en 

contrainte) 

  
La méthode de mesure de champ nous permet de connaître le champ de déplacement 
expérimental. De cette mesure découle l’expression d’un tenseur de déformation infinitésimal. 
L’identification des paramètres de Drucker-Prager à partir des mesures faites nécessite donc 
l’expression de ce critère dans le repère des déformations. 
 
Connaissant les paramètres μ  et κ  du comportement élastique du matériau (§ 3.1), on a les 
relations suivantes (22 et 23) : 

  DDDq ``` 6:
2
32 εμεεμ ==   Équation 22 

  Vp κε=   Équation 23 

avec   1
3
11)(

3
1

VD tr εεεεε −=−=   Équation 22 

 
Le critère de Drucker-Prager écrit en déformation est alors de la forme : 

  0)tan(6 ≤−+= cf VD εακεμ   Équation 23 

Ceci équivaut à : 

  0)tan( ≤−+= Cf VD εβε   Équation 24 

avec )tan(
6

)tan( α
μ

κβ =  et 
μ6

cC = . 

 
L’expression du critère de Drucker-Prager dans le repère des déformations (26) (Figure 36) 
est donc analogue à celle donnée en contrainte (21). L’objectif de l’identification menée ici 
est donc de déterminer les paramètres β  et C  du matériau de façon à en déduire α  et c . 

 Mais comme pour tout géomatériau, le taux de déformation plastique 
•
pε  est exprimé 

par une loi d'écoulement non associée dont la forme est celle de l'équation 27. 

  
∂σ
∂ψε Gp

••

=   Équation 25 
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où G  est le potentiel plastique convexe et 
•

ψ  est une fonction scalaire qui joue le rôle d'un 

multiplicateur plastique. Il définit l'amplitude de 
•
pε . 0≥

•

ψ  est une condition exprimant le 
second principe et ainsi le caractère irréversible des déformations plastiques.  
 

 
Figure 36 : Critère de Drucker-Prager et potentiel plastique associé (dans un repère en 

déformation) 

 
Dans cette approche, les déformations sont obtenues par dérivation d'un champ de 
déplacement mesuré par corrélations pas à pas d'images successives (l'image n étant corrélée 
par rapport à l'image n-1). Une discrétisation en temps est alors possible, les images étant en 
effet prises à intervalles de temps réguliers. Les déformations calculées sont admises comme 
étant des incréments de déformation.  

  
∂σ
∂ψε Gp Δ=Δ   Équation 26 

 
On cherche donc à calculer les incréments de déformation plastique pour exprimer leurs 
composantes sphériques et déviatoriques et ainsi connaître l’orientation du potentiel plastique 
dans l’espace des déformations. 
 
Remarque : Cette démarche nous permet d’identifier l’angle φ  de l’orientation du potentiel 
plastique. La mesure de l’angle β  peut être déduite de φ  connaissant l’angle de dilatance δ . 
 
Comme remarqué précédemment dans le schéma de rupture d'un massif chargé, les  
déformations se localisent dans des bandes particulières. L'écoulement plastique des 
particules a donc lieu dans ces bandes de glissement.  Dans ces zones, la fonction critère est 
donc nulle  ( 0=f ), les points sont donc alignés sur la surface de charge et sur le potentiel 
plastique. Par la suite nous considérerons  uniquement les déformations calculées à partir des 
corrélations  incrémentales réalisées après la formation du schéma de rupture faisant 
apparaître le mécanisme du coin de Coulomb et les bandes de localisation de la déformation. 
Nous considérons donc les images prises à l’instant où le chargement est maximum. Nous 
pouvons donc exprimer les déformations générées dans le matériau à cet instant.  Comme 
nous nous intéressons préférentiellement aux points qui sont sur les lignes de glissement nous 
faisons l’hypothèse que  la déformation dans cette zone est uniquement plastique. La part 
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élastique des déformations est donc négligée. La figure suivante représente les incréments de 
déformation plastiques alors obtenus : 
 

 
 

Figure 37 : Composante de la déformation volumique et déviatorique normée dans les 
zones de glissement 

On peut alors « fitter » une droite sur ces points expérimentaux. On remarque qu’elle est 
orientée de 64° par rapport à l’horizontale. On a ainsi identifié la valeur de l’angle φ  du 
potentiel plastique exprimé en déformation. 
 

°= 64φ  
 
La simple mesure des champs de déplacement générés dans une éprouvette soumise à un essai 
structurel permet donc d’exprimer, par dérivation, les incréments de déformations plastiques 
développées. La lecture de l’orientation du potentiel est directement donnée dans un repère 
exprimant les composantes sphériques de l’incrément de déformation en fonction de la 
déformation équivalente ( p

DεΔ ). Cette démarche est ensuite validée sur une éprouvette de 
béton bitumineux soumise elle aussi à un essai de poinçonnement instrumenté par une 
technique optique de mesure de champ. 
 
 

ΔεD
p

εV
p
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3.4.2 Validation de la méthode : identification des paramètres plastiques 
d’un enrobé bitumineux 

3.4.2.1 Dispositif expérimental 
 
On souhaite ici valider la méthode d’identification mise en évidence sur le matériau modèle 
de Schneebeli. La mesure des paramètres plastiques de Drucker-Prager (cohésion c  et angle  
du critère α ) est donc basée sur une méthode analogue à la précédente : 

• mise en place d'un essai structurel inhomogène de poinçonnement 
• mesure de champs de déplacements par corrélations d'images 
• identification des paramètres par expression des composantes sphériques et 

déviatoriques de la déformation 
 
L’essai de poinçonnement analogue à celui réalisé avec le matériau modèle de Schneebeli 
consiste à placer une éprouvette de béton bitumineux dans une boîte. Les efforts sont 
appliqués sur la surface supérieure par l’intermédiaire d’un poinçon dont l’épaisseur est la 
même que celle de l‘éprouvette. Les déplacements du matériau sont donc bidimensionnels.  
 
Pour utiliser la méthode de mesure de champs par corrélation d’images, une des faces de la 
boîte est constituée d’une  plaque de verre de 3 cm d’épaisseur. Des images peuvent alors être 
prises avec une caméra CCD codée en 12 bits (Figure 38).  
 
Remarque : Le chargement de l’éprouvette sera limité par la résistance mécanique de la face 
vitrée. Pour contrôler la rupture du verre et assurer la sécurité des opérateurs, une jauge de 
déformation est collée sur la vitre dans une zone située à l’extérieur de la zone de prise de 
vues.  
 
 

 
Figure 38 : Vue du dispositif de l’essai de poinçonnement sur éprouvette de béton bitumineux 

 
Les granulats utilisés dans la formulation d’un enrobé bitumineux doivent être concassés 
(norme NF EN 13108-20). L’angularité des grains favorise alors leur autoblocage. Pour 
résister à l’usure et à la fragmentation (sous l’effet d’un chargement cyclique de trafic) et ainsi 
assurer une bonne durabilité de la structure, les grains doivent être issus d’une roche dure. 
L’enrobé testé ici est constitué de grains concassés de type Cusset. Les granulats utilisés sont 
donc de couleur claire. Cette caractéristique est ici intéressante car, dans les images, elle tend 
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à accentuer le contraste entre le bitume brun-noir et les granulats blancs (la corrélation 
d’image est alors facilitée). 
 
Remarquons néanmoins que ce type de granulats pose quelques difficultés expérimentales. En 
effet, les grains étant durs et anguleux, la face vitrée risque d’être rayée pendant l’essai. Les 
images s‘en trouveraient donc « endommagées ». Pour résoudre ce problème, les granulats de 
type Cusset, bien que concassés, présentent une angularité faible. Ce choix de matériau 
facilitera également l’essai puisque l’autoblocage des grains sera faible. Les déplacements 
mesurés pendant l’essai seront donc d’amplitude suffisante pour être mesurés à température 
ambiante (20°C). Le matériau testé ici ne satisfait donc pas les exigences imposées aux 
enrobés bitumineux réellement mis en place dans les chaussées.  
 
Notons également que les parois de la boîte devront être lubrifiées pour empêcher le collage 
du bitume sur les faces. Ceci fausserait alors le champ de déplacement mesuré. On prendra 
donc le soin de lubrifier les faces de la boîte avec une graisse minérale épaisse inerte aux 
hydrocarbures (le bitume, sous-produit de l’industrie pétrolière, peut être dissout par les 
hydrocarbures) et transparente de façon à ne pas gêner la prise d’images. 
 
L’essai de poinçonnement est piloté en déplacement. La vitesse de sollicitation est maintenue 
constante pendant l’essai. Des boucles successives de chargement déchargement ont été 
réalisées (Figure 39). 
 

 
Figure 39 : Cycles de chargement à vitesse constante – étude des déplacements engendrés lors du 

second cycle 

 
Remarque : Dans cette partie également, la part visqueuse du comportement des enrobés 
bitumineux ne sera pas étudiée. 
 

3.4.2.2 Résultats expérimentaux 
On choisit ici de mesurer les déplacements engendrés en profondeur dans l’éprouvette lors du 
second cycle de chargement. Pour ce faire l’image prise au début du cycle est considérée 
comme image de référence. L’image déformée est prise en fin de décharge du second cycle. 
Des déplacements irréversibles sont ainsi mesurés. La corrélation est réalisée avec des 
imagettes de 128x128 pixels espacées de 32 pixels. Le matériau est aussi ici considéré 
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macroscopiquement homogène car les imagettes englobent plusieurs grains de granulométrie 
0/10. 
 
Les composantes horizontales et verticales du champ de déplacement mesuré sont 
représentées sur la figure suivante (Figure 40 et 41) : 
 
 

 
   

 
 
 
 
On remarque que le déplacement imposé en surface se dissipe en profondeur. La carte de la 
composante verticale du déplacement mesuré () fait apparaître une zone foncée de 
déplacement moindre. On remarque donc qu’une zone d’enrobé bitumineux  a collé à la 
surface de la vitre malgré les soins apportés à la lubrification. Ce défaut perturbe donc le 
champ de déplacement mesuré. Pour atténuer l’effet de ce collage on choisit de régulariser le 
champ de déplacement. On « fitte » donc des polynômes sinusoïdaux quadratiques et linéaires 
sur les composantes respectivement verticales et horizontales du déplacement mesuré. Les 
champs ainsi obtenus sont représentés dans les figures suivantes (Figure 41 et ). La quantité 
d’erreur obtenue entre ces deux champs (mesuré et régularisé) est calculée au sens du 
coefficient de Pearson, on obtient alors R=0,9789 et R=0,9968 pour les composantes 
respectivement verticales et horizontales du déplacement. On peut remarquer que cette 
opération de régularisation a résolu le problème du champ mesuré perturbé par une zone 
collée. Les résultats expérimentaux présentés ci-après seront calculés à partir du champ de 
déplacement régularisé. 
 
 

Figure 40 : Carte de la composante verticale du 
déplacement mesuré (mm) 

Figure 41 : Carte de la composante horizontale 
du déplacement mesuré (mm) 
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De façon analogue à la méthode décrite précédemment un champ de déformation infinitésimal 
est calculé par dérivation du champ de déplacement. Les composantes sphériques Vε  et 

déviatoriques Dε peuvent alors être calculées avec : 

  1
3
11)(

3
1

VD tr εεεεε −=−=   Équation 27 

  DDD ``` :εεε =   Équation 28 

 
On remarque ici que la déformation n’est pas localisée. A l’inverse de ce qui a été fait dans le 
paragraphe  0, l’analyse des composantes sphériques et déviatoriques de la déformation 
portera sur l’ensemble des points de l’image. La figure suivante (Figure 44) représente les 
résultats expérimentaux obtenus. On obtient alors un nuage constitué de chacun des points de 
mesure. Dans un essai structurel comme l’essai de poinçonnement réalisé ici, toutes les zones 
de l’éprouvette ne sont pas sollicitées avec la même amplitude. Certaines zones étant donc 
plus sollicitées que d’autre, on peut noter que tous les points de l’éprouvette n’ont pas atteint 
la plasticité, ils n’appartiennent donc pas tous au potentiel plastique. Néanmoins chacun de 
ces points de mesure vérifie  
 

  0)tan( ≤−+= Cf VD εβε   Équation 29 

Dans ce repère, le potentiel plastique correspond donc à la courbe enveloppe de l’ensemble de 
ces points. On peut alors remarquer la non linéarité de ce potentiel dans la zone des très 
petites déformations (<0,3%). Le critère de Drucker-Prager linéaire ne semble donc pas tout à 
fait adapté dans cette zone. Il permet néanmoins d’approcher le comportement réel des 
enrobés bitumineux en proposant un modèle simple suffisamment représentatif des 
déformations les plus courantes.   

Figure 42 : Carte de la composante 
verticale du champ de déplacement 

régularisé (mm) 

Figure 43 : Carte de la composante horizontale 
du champ de déplacement régularisé (mm) 
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Figure 44 : Composante déviatorique de la déformation en fonction de la déformation sphérique 

(pour l’ensemble des points de mesure) 

 
Mais la validation de la méthode d'identification des paramètres de Drucker-Prager est encore 
un travail en cours. 
 

  

⏐⏐εD ⏐⏐ 

εV  
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3.5 Synthèse des résultats sur le matériau enrobé 
 
La mise au point d'essais structurels sur éprouvettes d'enrobés bitumineux et sol modèle 
instrumentés par une méthode optique de mesure de champ, nous permet d'identifier les 
paramètres élastiques du matériau. Pour ce faire une méthode d'analyse inverse est réalisée. 
Ces paramètres sont donc déterminés lors d'un processus de minimisation de l'écart entre un 
champ de déplacement mesuré et un champ de déplacement analytique où le matériau est 
considéré élastique linéaire et isotrope. 
 
La  méthode d'identification des paramètres plastiques su modèle de Drucker-Prager est mise 
en place sur un sol modèle de Schneebeli sollicité au poinçonnement. La mesure de 
l'orientation de ce critère est réalisée de façon détournée. En effet, la mesure des composantes 
sphériques et déviatoriques des déformations permet de connaître l'orientation du potentiel 
plastique exprimé dans un repère en contrainte. De cette mesure doit être déduite la valeur de 
l'orientation du critère de Drucker-Prager en déformation. Le passage du repère en 
déformation à un repère en contrainte (dans lequel est défini la forma courante du critère de 
Drucker-Prager) sera possible connaissant les paramètres élastiques du matériau bitumineux. 
 
L'originalité du travail présenté réside dans la mise en place d'essais structurels  nécessitant un 
matériel simple et courant. Cette nouvelle approche expérimentale d'identification basée sur 
de tels essais permet de minimiser le temps dévolu aux expérimentations. Dans le processus 
de corrélation d'images, diviser une image en n imagettes revient à procéder à n mesures à des 
niveaux de sollicitations différents.  L'identification des paramètres présentés dans ce travail 
correspond donc une valeur moyennée sur un grand nombre de mesures (plusieurs milliers). 
Les images sont donc particulièrement riches en information. 
 
La phase de validation de la méthode d'identification des paramètres plastiques sur une 
éprouvette d'enrobé bitumineux est encore un travail en cours de réalisation. Un traitement de 
nouvelles images prises pendant l'essai de poinçonnement apportera de nouvelles 
informations et viendra étayer cette validation. 
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Chapitre 4 Applications industrielles 
 
L’objectif de ce projet étant d’améliorer les méthodes existantes pour estimer le risque 
d’endommagement de la chaussée, le nouveau modèle de contact surfacique présenté au 
chapitre 2 a été appliqué au cas pratique de Clermont, dont les éléments ont été présentés au 
chapitre 1.  
 

4.1 Choix de cas : analyse de mesures d’accélérations 
Pour estimer les efforts réels, on a choisi de se référer à des mesures des accélérations et 
vitesses sur le système réel.  
 
Dans le cadre d’un autre projet, l’INRETS a proposé de mettre des accéléromètres sous caisse 
d’un véhicule pour suivre son comportement vibratoire pendant des années. Ici on utilise le 
signal accélérométrique longitudinal en caisse pour estimer l’effort de traction réellement 
demandé par le constructeur.  
 
D’autre part, on utilise le signal vitesse réelle au sol, mesuré par dynamo tachymétrique, en 
tant que consigne de vitesse fonction de l’abscisse pour les simulations.  
 
La difficulté, pour utiliser ces signaux, consiste à bien recaler la consigne de vitesse sur le 
tracé ; l’utilisation d’un GPS a permis d’éviter les erreurs de positionnement7. De même on a 
dû prendre en compte la pente initiale en station pour démarrer avec l’effort nécessaire. Ceci a 
entraîné une nouvelle évolution du logiciel VOCOLIN.  
 
Le traitement de mesures réalisées le même jour pour deux aller retour complet sur la ligne de 
Clermont a permis de mettre en évidence un comportement de conduite assez variable avec le 
conducteur. Cependant, il est assez fréquent de constater un démarrage à accélération élevée 
dépassant la consigne théorique.  
 
A noter que nous n’avons pas de mesures en charge CN4, et que nous utiliserons ces vitesses 
mesurées à vide comme consigne en CN4. Ceci peut être critiqué, cependant à basse vitesse la 
puissance est disponible pour conduire à ces accélérations, selon le ressenti du conducteur.  
 
 

                                                 
7 Par contre le signal vitesse du GPS n’est pas assez bon pour donner la consigne de vitesse.  
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Interstations 
Accélération X 

démarrage 
(m/s2) 

Décélération X 
freinage 

(m/s2) 

Accélération/ 
décélération X 

max (m/s2) 

Durée 
démarrage 

(s) 
Observations 

Champratel → Croix de Neyrat 1.75  -1.26   
Croix de Neyrat → Hauts de 
Chanturgue 1.1 -1.76    

Hauts de Chanturgue → Collège A. 
Camus 1.46 <-1 -1.76  Décélération brutale à l’arrivée en station sur ~1m. 

Collège A. Camus → Les Vignes 1.3 -1    
Les Vignes → Lycee A. Brugiere 1.34 -1.3 -2  Décélération brutale à l’arrivée en station sur ~3m. 

Effort constant en station d’arrivée de -0.55m/s2. 
Lycée A. Brugiere → Les Pistes 1.32 -1.44   Décélération brutale à l’arrivée en station sur ~4m. 
Les Pistes → Musee d'Art Roger 
Quillot 1.2 -1.58   Décélération brutale à l’arrivée en station sur ~4m. 

Musee d'Art Roger Quillot → 
Montferrand La Fontaine 1.48 -1.2 -1.36  Décélération brutale à l’arrivée en station sur ~1m. 

Montferrand La Fontaine → 
Graviere 1.1 -0.8 -1.54  Décélération brutale à l’arrivée en station sur ~1m. 

Graviere → Stade M. Michelin 1.53 -1.1  11  
Stade M. Michelin → 1er Mai 1.86 -0.8 -1.3 13 Décélération brutale à l’arrivée en station sur ~3m. 
1er Mai → Les Carmes 1.77 -0.8 -1.5 8 Décélération brutale à l’arrivée en station sur ~5m. 

Deux accélérations max de la même valeur, consécutives. 
Les Carmes → Delille Montlosier 1.47 -0.7 -1.83 12  
Delille Montlosier → Hotel de 
Ville 

1.47  -1.18 12 Décélération max à l’arrivée en station sur ~5m. 

Hotel de Ville → Gaillard 1.35 -0.8 1.82 9 Décélération max à l’arrivée en station sur ~2m. 
Gaillard → Jaude      
      
      
Universités → St. Jacques Dolet 1.4     
      

Tableau 3 - Analyse des pics d’accélération longitudinale à Clermont, STE4 à vide, conduite hors service, 17 juillet 2007 
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Les figures suivantes illustrent les signaux mesurés pour quelques interstations mentionnées 
dans le tableau 1.  
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Figure 45 - Accélérations déduites dynamo tachymétrique et accéléromètre 

Le signal en trait gras (rouge) est directement l’accélération donc la force demandée à la roue, 
puisque ces mesures tiennent compte de la pente tout au long du parcours.  
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4.2 Simulation du cas identifié 
Plusieurs simulations ont été faites en partant de signaux de vitesse déduits des mesure. Il est 
à noter que comme cette vitesse est la consigne, on ne la suit de près que parce que l’on a 
appliqué une consigne d’asservissement assez raide.  
 
On prendra pour exemple de simulation une interstation caractéristique du site de 
CLERMONT. Ci-dessous sont présentés les efforts de traction (freinage) pour une roue de 
l’essieu moteur avant, le long des 200 premiers mètres de l’interstation Champratel-Neyrat.  
 

 
Figure 46 - Simulation Champratel-Croix de Neyrat, efforts longitudinaux sur 200 m au départ 

 
Le tracé étant fait en fonction du PK, on voit que la zone d’effort de traction maximal est 
assez courte, une dizaine de mètres en sortie de station. Les orniérages ayant lieu dans les 
zones à basse vitesse, cette zone est à prendre en considération.  
 
Pour les calculs ultérieurs de structure, le premier cas retenu comme représentatif d’un effort 
tangent élevé souvent constaté est donc une situation de traction où le véhicule accélère à 
1,5 m/s2, en ligne droite, soit un effort longitudinal par pneu de 14000 Newtons pour une 
charge réduite sans doute par le cabrage à 36500 N. L’effort de guidage est faible : 200 N. Le 
rapport T/N est de 0,39.  
 
Une valeur assez fréquente observée est 1.8 m/s2, la valeur de 1.5 m/s2 est une hypothèse à 
respecter à terme. Ce n’est pas le pire des cas puisqu’on a remarqué des accélérations à 
2 m/s2. 
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A partir de ces données on réalise avec le contact surfacique développé en §2.3 un calcul 
itératif sur les pseudoglissements (dit en boucle ouverte), pour retrouver les mêmes valeurs 
d’effort de traction pour une adhérence limite supposée à 0,72.  
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Figure 47 - Cisaillement calculé et limite de glissement; saturation (S) 

 
La Figure 47 - Cisaillement calculé et limite de glissement; saturation (S)Figure 47 représente 
la limite + / - μ σz de glissement, et comparativement la surface de la contrainte maximale de 
cisaillement τxy dans le plan de contact. Notre modèle décrit la contrainte de traction 
inégalement répartie, croissant progressivement depuis le bord d’attaque à droite. La partie 
arrière du contact est saturée et glisse.  
 
Sont représentés les vecteurs des contraintes de cisaillement exercées par la chaussée sur la 
roue, donc dirigés vers l’avant pour cette situation de traction. Au demeurant, pour une 
situation de freinage les valeurs numériques sont les mêmes au signe près.  
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4.3 Détermination du chemin de chargement en présence de 
freinage 
 
Parallèlement à l’identification d’un cas pratique par l’INRETS, le LCPC a mené avec ses 
modèles les plus avancés (ci-dessous, VISCOROUTE) une estimation de l’effet des efforts 
tangents sur un modèle de chaussée en enrobé. Cette fois il ne s’agit plus d’un modèle type 
ALIZE mais d’un modèle de structure multi-couches collées, utilisant des enrobés visco-
élastiques représenté par un modèle de Huet-Sayegh. 
 
La répartition des contraintes normales et tangentes reste néanmoins dans l’état d’origine de 
ce logiciel, c'est-à-dire une pression uniforme et une répartition de cisaillement uniforme.  
 
La figure suivante représente en pointillé l’état de contraintes de référence sans efforts 
tangents (pointillés bleu) et celui résultant de la prise en compte d’efforts tangents importants, 
50 % de l’effort normal (traits plein rouge).  
 
 
 
 

 
Figure 48 – Calcul de contraintes sous un contact avec cisaillement tangent 

 
Les contraintes peuvent aussi être représentées par leur chemin da ns le plan τ/σ. Sous l’effet 
du freinage, le chemin de contrainte devient relativement complexe.  
 
Sous l’effet d’un freinage , les contraintes de cisaillement (terme déviateur) sont nettement 
plus importantes près de la surface, en arrière du contact. Une pression additionnelle apparaît 
devant le contact et un état de traction à l’arrière. Le niveau de plasticité est potentiellement 
plus élevé que sans effort tangent, nécessitant une caractérisation du matériau dans une plage 
plus large.  
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Des résultats pratiquement identiques ont été obtenus avec le logiciel éléments finis CESAR-
CVCR.  
 
Avec un modèle plus élaboré de cisaillement par le pneumatique, cet effet en freinage serait à 
peu près modélisé de cette façon, ou légèrement pire à l’arrière, où le gradient est plus 
important que ne le prévoit ce modèle. Avec un effet de traction, l’état de contrainte en 
traction apparaîtrait devant le contact mais sans doute légèrement moins fort, puisque le 
gradient est croissant à partir de zéro depuis le bord d’attaque du contact.  
 
En conclusion de ces modélisations du comportement d’enrobés sous l’effet des contraintes 
de cisaillement générées par un tramway sur pneu en freinage ou traction, un sujet toujours 
d’actualité est la description du matériau par un modèle visco-élasto-plastique adéquat.  
 
Dans un proche avenir le LCPC poursuivra des essais triaxiaux sur enrobés bitumineux, dans 
le but de déterminer des courbes limites de viscoplasticité. Les travaux de thèse de Truc 
Nguyen sont poursuivis (Thèse en cours de Juliette Sohm au LCPC). Pour améliorer la 
description du trajet de chargement, il est envisagé d’insérer dans le logiciel VISCOROUTE 
les contraintes progressives proposées par le modèle de contact développé en 2.3.  
 
La simulation de l’orniérage proprement dit sous l’effet d’un chargement répété (modèle 
ORNI-CESAR) ne peut se faire qu’en aval de l’identification rhéologique des matériaux 
utilisés.  
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Conclusions 
 
Les hypothèses de départ de ce projet portaient sur un fort soupçon de responsabilité des 
efforts tangents sur l’orniérage potentiel des enrobés. Les modélisations, les simulations, les 
essais et en fin de compte la première année d’exploitation du système Translohr ont montré 
que le calcul classique d’un enrobé sous-estimait le risque d’endommagement sous forme 
d’orniérage. 
 
Dans la pratique, les déformations constatées sur site vers la fin du projet sont surtout 
marquées aux arrêts, révélant un effet du fluage, et le fait qu’elles soient associées aux deux 
essieux moteurs révèle que ce sont bien les fortes sollicitations de traction, mais aussi peut 
être de freinage de ces essieux, qui jouent un rôle. Néanmoins il y a présence de déformations 
à d’autres endroits.  
 
Il est à noter la similitude des dommages observés à Clermont avec ceux observés aux arrêts 
de bus sur enrobé, en région Parisienne. Nous aurions eu raison d’étendre le projet aux bus, 
comme cela était prévu initialement.  
 
Comme tout projet limité dans la durée de trois ans, il y a des aspects qui ont été menés à 
terme et d’autres qui méritent des approfondissements.  
 
Parmi les tâches que l’on peut considérer terminées, ce projet a conduit à introduire dans le 
logiciel VOCO de l’INRETS une fonctionnalité de modélisation plus poussée de la 
dynamique longitudinale de tous les systèmes simulés, c'est-à-dire pas seulement les 
tramways sur pneus, mais les systèmes ferroviaires en général.  
 
La modélisation surfacique du pneumatique a fait l’objet d’algorithmes prometteurs ; elle 
demande encore quelques confirmations expérimentales ou numériques en collaboration avec 
MICHELIN. Il restera à l’implémenter directement dans des logiciels de dynamique et dans 
ceux de calcul de chaussée.  
 
L’utilisation de méthodes d’analyse optique, appliquées pour la première fois aux enrobés, a 
donné des résultats très intéressants, qui seront complétés à l’occasion de la thèse de Delphine 
Cuisinier. Il n’en demeure pas moins que la tâche d’identification des paramètres du matériau 
enrobé était plus conséquente que nous ne l’avions espéré au départ. Le projet n’a pas été 
jusqu’à alimenter un modèle d’orniérage.  
 
Les retombées générales de ce projet seront, on peut l’espérer, la prise en compte des efforts 
tangents dans les calculs de chaussée quand cela est pertinent, ainsi que la mise au point d’un 
processus d’identification de paramètres matériaux par une nouvelle méthode optique de 
mesure de champs, et la diffusion d’une nouvelle méthode de modélisation du pneumatique.  
 
Les retombées pratiques à court terme concernent la famille de système observé : les 
tramways sur pneus. Alors qu’à l’origine de ce concept, on envisageait de placer un rail de 
guidage sans modification de la chaussée existante, force est de constater que ces systèmes 
assez lourds, au même titre que les bus qui présentent le même problème aux arrêts canalisés, 
doivent conduire à préférer le béton au moins en station, voir même tout le long de la ligne. 
Cependant le choix de l’enrobé semble jouable hors zones d’arrêts, à condition de 
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sélectionner les matériaux les plus résistants à l’orniérage. Une meilleure répartition de 
l’effort de traction et de freinage sur l’ensemble des essieux, que permettrait le 
développement de moteurs roues, serait également plus favorable.  
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Annexe 1  Ajustement des paramètres du modèle de contact 
surfacique 

 
Le modèle développé est à adapter en fonction du comportement du pneumatique face à des 
irrégularités de la surface. Actuellement par exemple, le coefficient de forme Ktar est ajusté à 
1 faute d’information.  
 
Pour améliorer la modélisation il serait bon d’ajuster la valeur de Ktar de façon à retrouver la 
longueur ai de chaque bande de roulement. 
 
Mais cet ajustement risque de na pas être assez discriminant. Ci-dessous on propose de 
modifier fortement les répartitions de pression et les empreintes en introduisant une 
surépaisseur du revêtement de 10 mm sur la moitié droite du contact : 
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Figure 49 – Calculs de surpression au passage sur une demi-banquette de 10 mm : selon paramètre Ktar 

 
Déterminer les charges N1 à N6 est certainement difficile, mais il est facile de mesurer les 
longueurs ai de chaque bande dans cette situation. Un essai relativement facile à faire serait de 
rouler sur un empilage de tôles d’épaisseur croissante, jusqu’à détecter le délestage d’une 
première bande latérale (N1 ci-dessus) comme dans la situation de droite.  
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On n’arrivera cependant pas à reproduire chaque longueur ai avec un seul coefficient de 
forme. Dans la réalité par exemple, le délestement de la bande 3 est influencé par la proximité 
de la bande 4 roulant sur la surépaisseur, tandis que notre modèle simplifié ne tient pas 
compte du cisaillement en profondeur dans le massif du pneumatique. 
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Annexe 2  Mesure de champ par corrélation d’images - 
Principe de la mesure  
 
En pratique on veut déterminer le champ de déplacement qui s’est produit entre deux instants pour 
lesquels on a acquis une image. Dans cette analyse, une image correspond aux variations de la 
répartition de l’intensité lumineuse (exprimée en niveau de gris) dans le plan observé. Une image est 
donc traitée comme un signal bidimensionnel acquis par une caméra CCD ou un appareil photo 
numérique. En pratique, deux images sont utilisées. La première est dite image de référence et la 
seconde image déformée. 
 
Remarque : seuls les déplacements développés dans le plan de l’image peuvent être mesurés par cette 
méthode. 
 
L’intercorrélation consiste à rechercher des vraisemblances entre deux signaux (enregistrés à deux 
instants différents). Cette méthode permet, notamment en traitement du signal, de déterminer des 
décalages entre signaux (soit entre deux images). Ce décalage correspond, dans le cas présent, au 
déplacement inconnu que l’on cherche à déterminer. 
 
On considère donc deux signaux bidimensionnels représentés par des fonctions (de la position x  et du 
vecteur déplacement )(xu )  qui sont des perturbations d’un signal décalé ))(( xuxf −  par rapport à 
un signal de référence )(xf  
 

    )())(()( xbxuxfxg +−=      Équation 30 

où u  est le champ de déplacement inconnu et )(xb  un bruit aléatoire (bruit de photon, bruit de 
numérisation, …). 
 
Le problème à résoudre consiste à déterminer u  à partir de la seule connaissance de f et g . 
 
Remarque : le signal )(xf  correspond à l’image de référence alors que )(xg  est le signal de l’image 
déformée.  
 
Ce problème est mal posé tant qu’on ne fait pas d’hypothèses supplémentaires quant à la régularité du 
champ recherché pour que l’information à disposition soit suffisante. Soit la fonctionnelle ξ  d’un 
champ de déplacement test )(xv  
 

       [ ] 2)(.
Ω

−−= vfgvξ      Équation 31 

où ‘.’ correspond à une variable muette. Les formulations variationnelles qui en découlent sont en 
général basées sur la conservation du flot optique ; lorsque l’on choisit la norme quadratique habituelle 

dxxff ∫
Ω

= 22 )( , on aboutit à la méthode de minimisation de la différence quadratique. Il s’agit 

donc de minimiser la fonctionnelle 2ξ  

           [ ] [ ] dxxvxfxgv
2

2 ))(()(∫
Ω

−−=ξ     Équation 32 

Cette fonctionnelle atteint donc sa valeur minimale 0 lorsque uv =  
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Lorsque le déplacement test v  est supposé Ω  périodique dans les deux directions, il est intéressant de 
travailler dans l’espace de Fourier, dans lequel la transformée f  d’une fonction f  est définie par  

       ∫
Ω

−= dxjkxxfkf )exp()()(     Équation 33 

 Lorsque l’on suppose que v  est une translation de corps rigide, le problème peut être résolu 
par des techniques d’intercorrélation qui consistent à maximiser les superpositions de f  translaté et 
de g . La minimisation précédente est donc équivalente à maximiser la quantité )(vh  

      ∫
Ω

−≡∗= dxvxfxgvfgvh )()())(()(     Équation 34 

où ∗  est l’opérateur d’intercorrélation. Le déplacement qui maximise le produit d’intercorrelation 
correspond à une évaluation du déplacement inconnu u . Le calcul d’un produit d’intercorrelation est 
conduit dans l’espace de référence ou dans l’espace de Fourier par l’utilisation d’une transformée de 
Fourier rapide. 
 
Cette dernière technique est préférentiellement utilisée car très rapide. L’inconvénient majeur 
concerne la périodicité supposée du signal. Celle ci peut être atténuée en utilisant des fenêtrages 
particuliers.  
 
Pour déterminer le champ de déplacement entre deux instants, on considère alors plusieurs zones 
d’étude pour lesquelles on détermine un champ de déplacement constant. 
 
L’utilisateur impose la taille des fenêtres d’interrogation (ou zone d’étude ZE) en choisissant une 
valeur p de telle manière que la taille de ZE vaille pp 22 ×  pixels. Afin de recouvrir toute l’image, le 
second paramètre est le décalage entre deux ZE consécutives. On définit ainsi le maillage formé par 
les centres de chaque ZE utilisée pour déterminer le champ de déplacement. 
 
Le champ de déformation  infinitésimale est obtenu par dérivation du champ de déplacement tel que :  
 

          ( )uuu ts ∇+∇=∇=
2
1ε      Équation 35 

On note V
p Qψε Δ=Δ  avec 

∂σ
∂GQV = . 

On note également DDDD Qψεεε Δ=ΔΔ=Δ :   
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L'état de déformation plastique peut donc être mesuré par le paramètre ψΔ  ou par les paramètres 
équivalents pεΔ  et p

DεΔ . Nous choisissons d'utiliser ces deux derniers paramètres pour analyser 
l'amplitude des déformations. 


