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__________________________________________________________________________________ 

1- Contexte et objectifs 

Les besoins croissants de mobilité, et les contraintes liées à la préservation de l’environnement et 

au changement climatique nécessitent de développer des infrastructures de transport à la fois 

plus durables, moins émettrices de gaz à effet de serre, plus économes en ressources et en énergie 

et plus résilientes. Afin de répondre aux besoins de transport de demain, nous devons prendre en 

compte deux changements majeurs :  

1) le mode de déplacement avec les véhicules automatiques utilisant l’infrastructure comme 

support pour le guidage et  les véhicules de transport de marchandise qui se déplacent en mode 

convoi guidé (« platooning »).  

2) un réchauffement climatique qui s’est accentué rapidement durant ces dernières années avec 

une température plus élevée que la moyenne relevée en France et des amplitudes de température 

plus marquées durant les saisons froides. 

L’outil actuel de calcul des structures de chaussées réalise un dimensionnement pour une durée 

de 30 ans sans prendre en compte l’évolution du vieillissement, l’endommagement en fonction 

des conditions climatiques variables, les temps de repos ou de récupération des matériaux et le 

caractère dissipatif inhérent à certains matériaux « biosourcés ». Cette connaissance du 

comportement mécanique à long terme constitue une vraie lacune dans nos outils de 

dimensionnement.  Pour être en mesure de quantifier les effets du réchauffement climatique et 
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ses conséquences sur les infrastructures routières, il est nécessaire de faire le lien entre les lois 

d’évolution de l’endommagement menées en laboratoire et les travaux plus «prospectives» sur 

l’impact du réchauffement climatique sur la durée de vie des infrastructures de chaussées. 

L’objectif de ce travail de thèse est d’améliorer notre méthodologie dans la prise en compte de 

l’endommagement en associant la température et les charges complexes. 

 

2-Problématique de la thèse 

Les travaux de thèse menés sur la propagation de fissures dans un milieu viscoélastique en 

conditions isothermes (I.Santos, 2020) ont permis d’élaborer une modélisation intrinsèque de la 

fissuration par fatigue des enrobés bitumineux afin de faire la correspondance entre différents 

types d’essais de fatigue. Ce premier travail réalisé sur un matériau modèle nécessite une 

généralisation sur  des matériaux standards et alternatifs. A partir des connaissances acquises, 

une investigation sur la dépendance entre l’endommagement et la température sera possible. 

Dans ce contexte, les laboratoires MIT et le LAMES souhaitent recruter un doctorant pour 

renforcer  une thématique de recherche conjointe associant l’élaboration de matériaux à faible 

empreinte carbone et l’étude de leurs performances à la fois en laboratoire et dans les structures 

de chaussées. L’objectif est d’évaluer le comportement thermo-hydromécanique à long terme des 

matériaux économes en énergie et en ressources naturelles  (matériaux recyclés, intégrant des 

matériaux «biosourcés» ou des sous-produits industriels par exemple). Une amélioration des 

outils de calcul des structures passe nécessairement par des couplages à prendre en compte entre 

les caractéristiques du matériau et les conditions environnementales. 

 
 
3-Verrous scientifiques : 

- Identifier le comportement thermo-viscoélastique des matériaux non standards; 

- Evaluer la dépendance de l’endommagement et la température ; 

- Proposer une méthodologie ou des pistes pour améliorer l’outil de dimensionnement français afin 

de prendre en compte la variabilité climatique et les temps de repos. 

 

4-Déroulement de la thèse : 

Les travaux de thèse concernent à la fois l’échelle du matériau et de la structure. L’association des 

deux échelles est primordiale pour répondre aux enjeux concernés : 

-à l’échelle du matériau, il s’agira de développer d’investiguer sur les nouveaux protocoles d’essai 

permettant d’étudier notamment le comportement viscoélastique, le comportement en fatigue 

pour différents modes de sollicitation et différentes températures de manière à prendre en 

compte les deux changements majeurs décrits ci-dessus. Pour cela, le doctorant pourra utiliser les 

différents moyens d’essai du laboratoire, la nouvelle presse hydraulique du laboratoire, 

permettant de réaliser des essais en traction/compression et en torsion. L’objectif sera de 

contribuer à  la caractérisation de matériaux fabriqués en laboratoire ou prélevés sur chaussées, 

de définir des lois d’évolution de l’endommagement en fonction des conditions 

environnementales et à l’amélioration des modèles de comportement.  
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-à l’échelle de la structure, il s’agira de réaliser des simulations numériques par éléments finis 

d’une structure de chaussée type soumise à la fois à des conditions climatiques variables et à un 

chargement complexe puis d’analyser les résultats de ces calculs. Ces analyses permettront de 

valider les lois d’évolution d’endommagement en lien avec le retour d’expérience des sections 

suivis dans le cadre du Projet National DVDC. 

 

 
Ce travail s’intègre dans le cadre de collaborations internationales en cours (Comité technique RILEM 
278 CHA Cracking and Healing of Asphalt). Au niveau du département MAST, il s’inscrit dans la 
thématique de recherche prioritaire du département : Durabilité des matériaux de construction et 
maîtrise de la sécurité des ouvrages et infrastructures.  
 

Mots-clefs : Variabilité climatique, charges complexes, dimensionnement des chaussées, fatigue 

des enrobés, loi de dommage, paramètres intrinsèques, simulation numérique, corrélation 
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