
Road and Railway Applications 

1 CI1 

Third International Conference on Geotextiles, 
1986, Vienna, Austria 

COLOMBIER, G., LARTAUT, M. et MACHET, J.·M., Laboratoire des Ponts et Chaussees, France 

MEMBRANES ANTIFISSURES: UNE NOUVELLE METHODE D'ESSAI 

REFLECTIVE CRACKING: A NEW TEST FOR SAMI 

RISSSCHUTZFOLIE: EINE NEUE PRÜFUNGSMETHODE 

Apres avoir rappele la structure et le principe de fonc
tionnement d'une chaussee semi-rigide, on indique l'ori
gine de la fissuration, le processus de remontee des fis
sures, et les qualites que devrait donc posseder une in
terface pour retarder significativement la remontee des 
fissures ou, du moins, maintenir l'etancheite vis-a-vis 
du support apres remontee des fissures. Pour tester ces 
solutions, un materiel d'essai a ete recemment mis au 
point par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussees. 
A vitesse lente et temperature basse, l'essai simule les 
efforts exerces sur l'interface par l'effet du retrait 
thermique. Dans ces conditions, l'interface doit etre la 
plus deformable possible. A vitesse rapide et temperature 
moyenne, l'essai simule les reactions de l'interface au 
passage d'un vehicule. Son comportement doit etre alors 
le plus rigide possible, pour assurer un bon report des 
contraintes entre les deux couches. Ces tests combines 
appliques ades geotextiles specialement etudies et pour 
differents parametres du liant (qualites, dosages) per
mettent de selectionner les solutions les mieux adaptees. 

INTRODUCTION 

La technique fran~aise de construction routiere fait 
un usage assez frequent pour les couches d'assises (de 
base ou de fondation) de liants hydrauliques : ciment, 
laitier de haut fourneau, cendres volantes, pouzzolanes, 
etc. 

Ces liants hydrauliques conferent aux materiaux un 
module de rigidite eleve (leur emploi est, de plus, eco
nomiquement interessant). 

Mais sous l'effet du retrait de prise, ces materiaux 
fissurent. Cette fissuration, sous l'effet du retrait 
thermique, est transmise aux couches de roulement selon 
un processus que nous rappelons ci-apres. L'eau et di
verses pollutions peuvent alors penetrer le corps de la 
chaussees et y provo quer des desordres plus ou moins im
portants. 

Au congres de Las Vegas, COLOMBIER, ASTESAN et 
GOACOLOU 11/, comme d'autres auteurs, avaient confirme 
l'interet que pourrait presenter l'interposition entre la 
couche de base et la couche de roulement d'un geotextile 
impregne d'un liant hydrocarbone. 

Des planches experimentales realisees en France sem
blent prouver l'interet de cette technique. 

C'est pour evaluer l'influence des modalites de cette 
technique (qualite et quantite du liant, qualite du geo
tectile, epaisseur ••. ) que noua avons mis au point l'es
sai decrit plus loin. 
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After having recalled semi-rigid pavement structure and 
functions, the paper describes the origin of road-base 
cracking and the mechanisms of reflection cracking, qua
lities of an efficient interlayer, ability to delay re
fleet ion cracking and, at least, to keep impervious the 
pavement, are then deduced. A textile used together with 
asphalt cement seems to be a good solution. For testing 
such a solution, a new d·evice is developped by the 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussees in France 
(Public works Research Laboratory). It is a shearing 
test ~ shearing in the plane of the interlayer -, carried 
out at successively two speeds and two temperatures. The 
test at low speed and temperature simulates the thermal 
shrinkage effects. In these conditions, interlayer has to 
be as deformable as possible. The test at high speed and 
medium temperature simulates traffic loading effects. In
terface has then to be as rigid as possible, for ensuring 
closely bound layers. These tests carried out on special
ly studied and manufactured textiles and with various 
bitumen qualities and contents lead to select the best 
solutions. 

I. MECANISME DE LA TRANSMISSION DES FISSURES 

Le corps de chaussees est generalement compose de 
couches distinctes comme le presente la figure 1. 

COUCHE DE ROULEMENT -+-

COUCHE DE BASE ~ 

COUCHE DE FONDATioN ..... 

Figure 1. Structure d'une chaussee 

Le retrait de prise conduit a la fissuration reguliere 
de la couche traitee aux liants hydrauliques. Les efforts 
de traction et compression lies aux varaitions thermiques 
provoquent l'amor~age des fissures a la base de la couche 
de roulement en mode I 121 selon la representation de la 
figure 2. 
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Figure 2. Amor~age de la fissure 

Les contraintes developpees au passage d'un vehicule 
(figure 3) provo quent la remontee de la fissure. 

Figure 3. Processus de progression de la fissure 

Des que l'amor~age existe, les contraintes engendrees 
par la circulation augmentent en effet par concentration 
en fond de fissure, provoquant la remontee de cette fis
sure. 

Deux approches sont donc possibles : 

- La premiere en separant la couche de roulement de 
Bon support, pour retarder l'amor~age. 

Les mouvements de retrait de la couche de base ne 
transmettent plus alors que des contraintes faibles 
a la couche de roulement. 11 faut toutefois veiller 
a ce que cette separation partielle ne corresponde 
pas a un decollement, au sens de la mecanique des 
chaussees. On risquerait alors d'aboutir a une fa
tigue acceleree de la couche de roulement. 

- La seconde approche consiste a augment er la duree 
de la remontee de la fissure en augmentant, par 
exemple, l'epaisseur de la couche de roulement, 

C'est de la premiere approche qu'il s'agit ici. 

Ir. L'ESSAI 

Conception 

Si la couche de roulement est separee de la couche de 
base fissuree, toute transmission de la fis sure selon le 
processus precite devient impossible. Mais le role d'une 
couche de liaison est d'assurer au passage d'un vehicule 
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la meilleure liaison possible pour augment er l'inertie 
de la structure. 

Garantir a la fois une bonne liaison lors du passage 
d'un vehicule, et une independance relative a l'egard 
des mouvements du support, dus au retrait thermique, tel 
est l'objectif de l'interface. 

La circulation induit des contraintes a variations 
rapides. Les phenOmelleS lies aux variations thermiques 
sont lents. Tout porte donc a exploiter les proprietes 
visco-elsstiques de materiaux comme le bitume, pour re
pondre partiellement au probleme (3). 

C'est donc le comportement en cisaillement d'inter
faces visco-elastiques que nous nous proposons d'evaluer. 

Description du materiel 

L'essai de cisaillement de l'interface est schematise 
figure 4. 

Figure 4. Schema de principe de l'essai 

Sur les deux demi-plateaux reperes (A), un materiau 
coule (repere B) est mis en place. 11 est prefissure comme 
le montre la figure 4. Sur ce materiau Best colle la 
structure a eprouver reperee C. Elle est elle-meme recou
verte d'une couche de roulement reperee D. 

Les plateaux metalliques A s'adaptent sur des mors 
qui viennent prendre place dans les machoires d'une ma
chine capable d'imprimer aux plateaux des mouvements d'ou
verture et de fermeture. Ces mouvements correspondent, 
pour l'interface C, a un cisaillement dans son plan. 

L'ensemble de la machine (figure 5) est installee dans 
une armoire climatisee permettant de maitriser la tempera
ture de l'essai. 

Figure 5. Vue generale de la machine 
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Le bitume, on le sait, est non seulement visco-elas
tique mais egalement susceptible 8 la temperature. 

Les vitesses de deplacement des machoires peuvent 
etre choisies dans une gamme variant de 1 8 10. 

Methode d'essai 

Les essais sont realises en application des principes 
suivants : 

1. Essai a vitesse elevee et temperature moyenne 

11 s'agit de simuler les sollicitations rapides 
des fissures de la couche de base dues 8 la circu
lation des vehicules. Nous avons choisi une tempe
rature moyenne de l'ordre de la "temperature equi
valente" utilisee pour dimensionner les couches 
bitumineuses. 

Z. Essai 8 vitesse faible et basse temperature 

11 s' agit de simuler les variations j ourr..alieres 
dues au retrait thermique. Le fait que l'ouverture 
maximum des fissures a lieu en saison froide ex
plique le choix d'une temperature basse. 

Le processus d'essai est le suivant : 

a. Par un effort de traction initial, on ouvre la base 
de la prHissure de 0,6 8 0,7 mm 8 une temperature 
de ZO° C. La couche 8 essayer flue alors (fluage de 
cisaillement). Lorsque l'effort est relache, la 
fissure ne se referme donc pas completement. L'ou
verture residuelle, en l'absence de toute contrain
te, doit etre au moins de 0,5 mm (voir figure 6). 

b. A partir de cet etat, a une temperature de ZO° C 
et une vitesse de 30 mm/h, la prefissure est ou
verte de + 0,3 mm (effort de traction) puis le mou
vement est inverse et, par rapport 8 l'ouverture 8 
contrainte nulle, on referme de 0,3 mm (soit une 
course totale de 0,6 mm). Des que cette valeur est 
atteinte, 1e mouvement est a nouveau inverse. On 
decrit ainsi 3 ou 4 cycles tels qu'ils sont repre
sentes sur la figure 6. 

MisE EH PloACE 

INiTiALE 

AF t 

Figure 6. Cycles de chargement 

mm .,-
ouverture 

c, Apres 3 ou 4 cycles, on revient a un etat sans 
contrainte. L'ouverture initiale de la prefissure 
peut etre, sans inconvenient, differente de ce 
qu'elle etait 8 l'origine pourvu qu'elle soit 
egale ou superieure 8 0,5 mm. L'ensemble est alors 
porte 8 une temperature de 5° C durant un temps 
suffisamment long pour que la temperature dans le 
materiau soit devenue stable et homogene. On pro
cede alors aux memes cycles d'essai qu'en b., la 
vitesse de deplacement des machoires etant de 3mm/h. 
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Dans chaque cas, naus mesurons 

La force exercee 
L'allongement de la structure 8 tester 

Nous rappelons conventionnellement po ur chaque 
cycle : 

- Amplitude de l'effort : la SOmme des efforts 
maximaux dans chacun des sens (AF sur la figure 
6) . 

- Amplitude d'ouverture : la somme des deplace
ments mesur~s dans chacun des sens et pour un 
meme cycle. 

- Pseudo-rigidite de l'interface 

G 
Amplitude de l'effort 
Amplitude d'ouverture 

Exploitation des resultats 

Pour chaque essai, nous avons une valeur de G 8 5° C 
et 3 mm/h (GS) et une valeur 8 ZO° C et 30 mm/h (GZO). 

Le materiau le mieux approprie 8 resoudre notre pro
bleme doit presenter une valeur GZO elevee correspondant 
8 la valeur GS la plus faible possible ; un tel materiau 
assure une bonne liaison entre les couches sous l'action 
du trafic et desaccouple au moins partiellement ces deux 
couches lorsqu'elles sont soumises aux contraintes in
duites par des variations d'origine thermique. 

L'essai n'est donc pas un essai de rupture (les 
essais de rupture sont necessairement tres disperses) 
mais un essai de deformabilite en cisaillement. 

111. APPLICATION AU CAS DE TEXTILES IMPREGNES DE BITUME 

Hypothese sur le ro1e d 'une telle interface compte
tenu d!< 1 'al~alY6e p~~cedente 

Ce sont les proprietes visco-elastiques du bltume que 
nous souhaitons mettre 8 contribution. Or, ces proprietes 
ne seront mobilisees que si le biturne est utilise en 
epaisseur suffisante. Deux difficultes apparaissent : 

1. 11 est techniquement difficile de realiser un film 
epais (plusieurs mm) de biturne pur. 

Z. Un film epais engendre des risques de fluage. 

C'est 18, selon nous, le role essentiel du geotextile. 
En aucun cas les geotextiles que nous avons jUSqU'8 pre
sent utilises n'auraient pu jouer d'une facon quelconque 
un role d'armature, leur module de rigidite etant trop 
faible pour cela. 

Essais realises et principaux resultats obtenus 

Les planches experimentales realisees en France depuis 
plusieurs annees montrent que cette technique est 
susceptible de retarder la fissuration. On s'est heurte 
toutefois 8 quelques cas de fatigue prematuree de la cou
che de roulement. L'analyse de c~s cas a demontre qu'une 
interface antifissure devait etre tres peu deformab1e en 
compression vertica1e, orthogonalement au plan de la nappe. 

Dans l'experimentation presente, nous avons compare 
deux geotextiles A et B. 

Le geotextile Best un non tisse aiguillete classique. 
Le geotexti1e A est un non tisse tres anisotrope (bonne 
deformabi1ite de cisaillement, tres faible deformabilite 
dans le sens perpendicu1aire), specialement concu pour une 
utilisation en interface antifissure. Ce textile presente 
un indice de vide beaucoup plus faible que le textile 
classique : i1 necessite une teneur 'en bitume de satura
tion environ 3 fois moindre, ce qui lui confere un avan
tage economique certain. 
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Chacun de ces textiles a ete associe a un bitume rou
tier courant pour lequel nous avons fait varier les do
sages. Pour l'un de ces dosages nous avons ensuite asso
cie chaque geotextile a un liant modifie (bitume propy
lene). 

Les resultats sont consignes dans les tableaux I et 
11 respectivement pour les textiles A et B. Le coeffi
cient de variation des mesures de la force et de l'allon
gement est de l'ordre de 10 %. 

D;i:§e Temperature Amplitude Amplitude '8eudo-rigidit~ 
d leBsat de l'effort d 'ouverture G x 10-3 

'e daN ... HNm-l 

5 408 0.441 9.3 
235 

20 111 0,518 2,15 

5 467 0,423 11,2 
337 

20 144 0.507 2.9 

5 529 0,416 12,B 
378 

20 161 0,510 3,2 

5 518 
637 

0,416 12,6 

20 141 0,507 2,8 

Tableau I. Geotextile A 

D;i:te Tem.perature Amplitude Amplitude PilWdQ·rlltd1.t~ 
d I essai de l'effort d 'ouverture G x 10-3 

'e daN 11m MNm- 1 

5 480 0,468 10,3 
816 

20 177 0,52 3,4 

5 353 0.462 7.7 
14)0 

20 94 0,52 1 .8 

5 440 0,472 9.2 
2040 

20 134 0,53 2,5 

5 350 0,490 7,1 
2650 

20 112 0 , 53 2. I 

Tableau 11. Geotextile B 

Les dosages en liant out ete adaptes a la capacite de 
stockage de chaque geotextile. 

Les resultats obtenus avec le liant special ameliore 
sont consignes dans le tableau 111. 

TCIIlperature Amplitude Amplitude P.e.udor1g1d!t 
G~otext!le d'e.sai de l'effort d 'ouverture G z. 10-' 

'e daN .. !!Nm-I 

5 243 0,512 4,75 
A 

20 136 0,526 2,60 

5 98 0,542 1.80 
B 

20 40 0,552 0,73 

Tableau 111. Liant special 
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L'ensemble de ces resultats a donne lieu a la repre
sentation graphique de la figure 7. 

GzoClc 

LiuT ."'Ci.lLTUTiLI A * 

• LI'.' .ne'.lL TU'ILF B 

"", ... /' ----
~tA 

100 :tGO 11:10 oICO IQO .00 too 'OCl 800 ,0Co • .oo IJClO ')00. 11100 

Figure 7. Resultats 

Le liant special conjugue au textile A conduit a une 
pseudo-rigidite a 20° C du meme ordre de grandeur que 
celle que l'on obtient avec un bitume classique pour l'un 
ou l'autre des geotextiles. 

Par contre, la pseudo-rigidite a 5° C, dans ce cas, est 
beaucoup plus faible. Cette solution est nonc la meilleure 
pour resoudre le probleme tel qu'il se pose. 

Pour ce liant special, les resultats obtenus avec le 
textile classique sont decevants. On observe en effet que 
la saturation de ce textile par le bitume conduit ades 
teneurs tres elevees .d'ou une deformabilite excessive sous 
l'action - simulee - du trafic. 

L'essai permet donc de distinguer entre differents 
geotextiles, differents dosages en liant et differentes 
natures de liant. 11 permet d'etablir une hierarchie entre 
les solutions imaginees - voire d'en eliminer certaines -
avant la phase du chantier experimental. 

Cet essai est destine a eprouver non seulement des 
structures a base de geotexti1e mais aussi tout ce qui 
peut etre propose comme solution aptc a retarder l'amor
~age des fissures. 11 a deja permis de contribuer au deve
loppement d'un produit nouveau en matiere de geotexti1e, 
con~u en fonction d'une utilisation specifique en inter
face antifissure. 
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