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Plan de la prPlan de la pr éésentationsentation

� Falling Weight Deflectometer ou déflectomètre à masse 

tombante: principe

� Mesures et traitement de base

� Apports de l’analyse dynamique

� Détection de défauts sur section test

� Détection de dommage 
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FWD : (bref) historiqueFWD : (bref) historique

• Une idée : le déflectomètre à boulet (Bulletin de liaison des 
laboratoires routiers, n°2, LCPC,1963, J. Durrieu, S. Bretonnière)

• En parallèle, en France, le développement des 
moyens et méthodes à grand rendement : 
déflectographes Lacroix,02,.. Flash (MLPC et NFP98-
200-3 à 5), Curviamètre (CEBTP et NFP98-200-7) 
avec, pour chargement, l’essieu de référence, des 
vitesses de passage de 3 à 20 km/h, un pas de mesure 
de 4 à 5 m, données : Dmax et Rc ou bassin discrétisé.

• Des développements ultérieurs : Pays-Bas, Danemark.. 
Un travail sur le chargement dynamique et 
l’instrumentation. Diffusion mondiale (Dynatest, Carl Bro, 
Jils...). Moyen d’essai de type ponctuel nécessitant un 
arrêt du véhicule pour la prise de mesures. En Europe : 
action COST 336 (1996-1999). 

• Un principe : la mesure, en surface de chaussée, des déplacements associés à
un chargement de trafic, ou bassin de déflexion (ME39 LPC,1997)
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Principe et Performances du système ?
FWD : performances actuellesFWD : performances actuelles

Grenier, 2007

�Masse tombante et 
hauteur de chute 
modulables (10 à 150 kN)

�Plaque  φ 30 cm, rigide ou 
segmentée (φ 45 cm, PF)

�7 à 15 géophones (de 0 à
2 m, transferts sur dalles)
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FWD : performances actuellesFWD : performances actuelles

Principe et Performances du système ?

�Caractéristiques métrologiques minimales définies par la norme ASTM 
D4694-96 et le COST 336.

�Résultats standards: charge maximale et déflexions maximales pour 
chaque géophone. 

�Protocole : ‘seating drops’ (lâcher de masses pour la mise en place du 
système, série de chargements par charges croissantes (hauteur de 
chute croissante) avec 4 répétitions par niveau.

�Choix du mode d’asservissement : hauteur de chute, force imposée, 
déflexion au centre imposée.

�Très bonne répétabilité des mesures.

�Durée d’une séquence : 2 minutes.

�Par contre, pour une hauteur de chute imposée, la charge peut 
légèrement varier selon la souplesse de la structure testée.
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VVéérifications sur rrifications sur r éésultats standardssultats standards

Linéarité des réponses? Définition 
possible d’une charge de référence, 
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VVéérifications sur rrifications sur r éésultats standardssultats standards
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Principe et Performances du système ?

�Autres résultats disponibles : évolution temporelle de tous les signaux 
(fenêtre de 60 à 400 ms). Contenu fréquentiel du chargement, modélisation 
possible en analyse dynamique

Grenier, 2007, FWD Carl Bro

Exemple :

FWD Dynatest
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FWD : modFWD : mod éélisationlisation

Traitement de base

�Analyse des déflexions maximales et de combinaisons de ces déflexions en 
tant qu’indicateurs de performance (SHRP,FHWA)

�Rétrocalculs pour la détermination des caractéristiques mécaniques des 
couches : évaluation des modules élastiques équivalents ou des modules de 
résilience par minimisation de type moindres carrés entre déflexions 
mesurées et déflexions calculées pour l’ensemble du bassin et en chaque 
point de mesure. Diagnostic structurel

Méthodes basées sur des modèles élastiques multicouches et un 
chargement statique. 

Problèmes ouverts :
• nécessité éventuelle de décroissance des modules avec la profondeur (MET)
• épaisseurs à maîtriser ainsi que conditions d’interface 
• non linéarité du sol support,
• hypothèse élastique, 
• analyse statique.
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Exemple de Exemple de rréétrocalcultrocalcul : : 

Structure testée : VRNS , fiche 26 GB3/GNT, TC3-20

Chaussée ‘neuve’, température 15 à 16°C, ELMOD FEM
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FWD : modFWD : mod éélisationlisation

Les études en cours

�Prise en compte de comportements plus complexes

�Analyse dynamique, traitement fréquentiel

�Calage de l’ensemble de la signature des signaux

Par exemple :

CAPA-3D (Scarpas, 1992), dynamique

LAMDA (Al Khoury et al., 2001), dynamique

UCODE et ADCES-Inverse (Grenier, 2007), dynamique avec 
amortissement visqueux
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FWD : utilisationFWD : utilisation

Méthode complémentaire des moyens à grand 
rendement?

Par exemple :

Découpage en sections homogènes, qqs tests par section identifiée
(bonnes corrélations obtenues entre Flash et FWD)

Mesures radar et carottages locaux : interfaces et épaisseurs

Ovalisation en trou de carotte sous FWD? Précise le niveau de 
collage et le comportement des interfaces…

Calculs inverses fiables
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Autre exemple dAutre exemple d ’’analyseanalyse

Modélisation élastique, dynamique

Détection de défauts : 
fissuration, décollement

Chaussée test
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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Identification de sections homogIdentification de sections homog èènesnes
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