ESSAI DYNAMIQUE DE DEFLEXIONS AU FWD

ETUDE DE L’EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES
D’UN GEOTEXTILE LORS DE SA MISE EN ŒUVRE
MECAROUTE
AXE MSGC DE LA PLATE-FORME GEN’MAT DU C/U/S/T

PRESENTATION GENERALE
A.1. INTRODUCTION
La plate-forme technologique Travaux Publics du Limousin rapproche les entreprises et les centres de
formation aux métiers des Travaux Publics. Elle met à la disposition des collectivités et des entreprises
régionales, notamment les PME, les ressources (humaines, matérielles, documentaires, …) dont disposent
les établissements de formation et de recherche constituant le dispositif. Elle est constituée de six
établissements : le lycée Pierre Caraminot, le centre AFPA d’Egletons, le CFC d’Egletons, L’EATP,
EFIATP, le lycée des métier Marcel Barbanceys et l’IUT d’Egletons.
Le défléctométre à charge tombante est l’un des équipements mutualisés entre les partenaires. Il permet
de mesurer les déflexions d’une chaussée et/ou d’une plate-forme dans le cadre d’opérations de contrôle
et/ou de diagnostic et de proposer, le cas échéant, des solutions de travaux durables.
Les essais de déflexions qui font l’objet du présent rapport ont été réalisés à la demande de l’axe MSGC
de la plate-forme GEN’MAT du C/U/S/T pour le compte de la société MECAROUTE. Ils font partie d’un
ensemble d’essais de laboratoire et in situ et ont pour objectif de contribuer à l’étude de l’évolution des
caractéristiques d’un géotextile (résistance, filtration, séparation) lors de sa mise en oeuvre sur des pistes
d’accès, des couches de forme et des remblais.

A.2. PRESENTATION DE LA PLATE-FORME
A.2.1 Plan de masse
Les essais ont été conduits sur 3 planches réalisées grâce au concours de l’EATP sur les plate-formes d’un
futur manège à chevaux sur la commune de Moustier Ventadour.

Implantation des planches d’essais
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A.2.2 Caractéristiques générales
Elles sont indiquées sur les différentes coupes ci-dessous issues du rapport de O. JENCK joint en annexe
et qui peut être consulté pour plus d’information.

L’ensemble des travaux de terrassement ont été confiés à notre partenaire l’EATP

A.3. OBJECTIFS DE L’ETUDE
Les 3 planches ont pour objectif d’étudier l’incidence de la mise en œuvre sur les 3 fonctions principales
d’un géotextile à savoir la résistance, la filtration et la séparation. Elles ont permis d’envisager les
paramètres suivants :
• Qualité de la plate-forme : P0, P1, P2.
• Epaisseur du matériau d’apport : 20 cm, 40 cm, 60 cm
• Agressivité du matériau d’apport : 0/60, 0/31,5
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B. PRESENTATION DES ESSAIS EFFECTUES
B.1. Généralités sur le FWD
Phase de mesures in situ :
Le défléctométre à masse tombante ou FWD (Falling Weight Deflectometer) est conçu pour mesurer le
bassin des déflexions provoqué par une masse tombante sur une plaque (Φ30 cm). Il se compose :
• d'une remorque tractée de 850 kg environ transportant les éléments de mise en charge et les neuf
capteurs de déplacement,
• d'un système de pilotage automatique, d'acquisition et de traitement de l'information, embarqué
dans le véhicule tracteur.
Après la mise en station de la remorque au droit du point de mesure, la masse est libérée d'une hauteur
pouvant varier de 2 à 40 cm provoquant une force variable de 7 à 135 kN. La hauteur de chute et la force
appliquée sont fixées en fonction de la nature de la structure testée. La transmission de la charge se fait
par un ressort dont la constante permet de définir la durée du chargement. Les 9 capteurs (dont un est au
centre de la plaque) enregistrent la déformée longitudinale sur 2 mètres environ du point d'application de
la charge.
Pour les structures routières, les caractéristiques de chargement sont réglées de manière à obtenir une
impulsion correspondant à la durée de charge d'un PL circulant à une vitesse d'environ 70 km/h.
Au droit de chaque station, 9 déflexions sont enregistrées par les 9 capteurs répartis le long d'une poutre.
Le premier capteur est situé au centre de la plaque de chargement, et le dernier à 1,80 m environ dans
l'axe longitudinal. A ce stade, on dispose de la demi déformée (voir figure 2) provoquée par un demi
essieu standard, ainsi que de tous les paramètres nécessaires à l'exploitation future des résultats.

Principe de l’essai et mesures effectuées sur le terrain

Forme et caractéristiques du signal
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Phase d’exploitation des mesures :

Si les données de la superstructure le permettent (épaisseurs connues des bétons bitumineux…) la durée
de vie résiduelle de la chaussée testée peut être calculée soit en terme de centimètres de renforcement
nécessaire soit en terme de nombre d'années disponibles sans renforcement. En effet, au droit de chaque
station de mesures, grâce au logiciel Elmod nous procédons selon deux phases qui sont les suivantes :
•

validation des mesures de déflexions,

•

calcul des modules élastiques Ei des couches. Après avoir introduit les épaisseurs (ei) des
différentes couches de la structure et compte tenu d'une part du module moyen défini et, d'autre
part, des valeurs mesurées lors de l'essai, le module de chacune des couches est calculé (calcul
inverse) ainsi que les contraintes et déformations correspondantes

A la fin de cette première phase d'exploitation des mesures, les données suivantes, qui sont les réponses
in-situ de la structure, sont disponibles au droit de chaque point testé :
Ae1

Ae2

∞
Après cette partie analytique, il reste à interpréter les résultats en terme de "résistance globale à la
portance" vis à vis du trafic futur prévu. Pour cela nous utilisons le logiciel Alizé qui nous permet de
déterminer la durée de vie résiduelle et les éventuelles solutions de réparation à apporter.

Visualisation et préparation de l’exploitation sur ELMOD

Modélisation de la structure et résultats du calcul inverse sur ELMOD
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C. MESURES IN SITU
C.1. CONDITIONS DE L’INTERVENTION
•
•
•
•

Date : 21 mai 2008
Equipe : Khaled YAHYAOUI et Christophe PETIT.
Moyens : FWD et véhicule de traction de la remorque.
Conditions atmosphériques : Beau temps, température de l’air : 18°C environ.

C.2. METHODOLOGIE
C.2.1. Définition de la méthodologie appliquée sur le projet
Les essais ont été conduits avec la plaque rigide de diamètre 450 mm adaptée aux essais sur remblais ; La
plaque segmentée de diamètre 300 mm étant plus adaptée pour les essais sur chaussée.
Seules les plate-formes P0 et P2 ont été testées en respectant le protocole est suivant :
• 3 chargements de mise en place de la plaque (non enregistrés),
• 3 chargements de 26,4 kN soit une contrainte de 166 kPa,
• 3 chargements de 31,8 kN soit une contrainte de 200 kPa.
L’encombrement du FWD et les dimensions des zones de test nous ont conduit à positionner les points de
mesure sur l’axe et de façon à permettre des mesures avec le maximum de géophones qui sont amenés en
contact avec le sol.
Chaque point de mesure (1 ou 2 points par épaisseur de matériau d’apport axe et rive) a été répété deux
fois de suite et chaque palier de chargement a fait l’objet d’enregistrement des mesures de déflection sur
les 9 géophones ainsi que la mesure de la force appliquée sur la plaque. En parallèle sont enregistrés, le
chaînage, l’heure, la température de l’air et la température de surface du sol. L’ensemble de ces données
sont fournis sous forme de fichiers texte ou access.
C.2.2. Présentation et exploitation des résultats
L’exploitation des mesures s’est limitée à la détermination du module de surface afin de pouvoir le
comparer aux valeurs obtenues par d’autres moyens d’essai et notamment l’essai à la dynaplaque. Les
résultats sont donnés sur les figures qui suivent et sont basés sur :
- les déflexions du seul premier géophone D1 situé au centre de la plaque
- les déflexions des 4 premiers géophones D1 à D4 situés à moins de 450 mm du centre de la plaque
La disparité des résultats obtenues à partir des différents géophones conduit à privilégier le géophone D1
afin de s’affranchir des problèmes d’absence de contact et/ou d’appui instable (manque de place dû à
l’encombrement de la poutre support de géophones, nature de la surface, …).
Ce dépouillement a été conduit grâce à un logiciel spécifique ELMOD sur la base de la théorie de
Boussinesq. On trouvera en annexe une présentation du principe d’évaluation du module de surface à
partir des déflexions mesurées par un ou plusieurs géophones ; La plaque utilisée pouvant être considérée
comme rigide et a un diamètre de 450 mm.
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P2 e = 60 0/60 0 KN

P2 e = 60 0/60 16 KN

P2 e = 40 0/60 16 KN

P2 e = 20 0/60 20 KN

5

P2 e = 40 0/31 16 KN

5

P2 e = 20 0/31 16 KN

Plate-forme P2

Répétabilité de l’essai et Module de surface à partir du géophone D1
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Module de surface à partir des géophones D1 à D4
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Plate-forme P0

Répétabilité de l’essai et Module de surface à partir du géophone D1
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ANNEXE :
PRICNIPE D’EVALUATION DU MODULE DE SURFACE
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