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RESUME 
 

Contexte : La fatigue des enrobés bitumineux est l’un des principaux types de ruine des chaussées dans le monde. Ce phénomène 
a fait l’objet de plusieurs études en Europe Réunion Internationale des laboratoires d’Essais et de recherche sur les Matériaux et les 
constructions et aux États Unis (Strategic Highway Research Program : SHRP) et aussi en Afrique en particulier Madagascar. 
Objectif : Dans cet article, nous présentons les connaissances de la fatigue des enrobés bitumineux avec huile lourde de Tsimiroro 
et les déchets plastiques. Méthode : L’analyse par taux d’endommagement développée par le Laboratoire de China Raod And 
Breadge And Corporation (CRBC) et le Laboratoire Nationale du Bâtiment et des travaux Publics de Madagascar, est détaillée et 
appliquée à un enrobé résiste à la fatigue. Résultat : Les résultats montrent la résistance en fatigue (Module de rigidité et la 
déformation) de l’enrobé avec huile lourde de Tsimiroro et du déchet plastique. Conclusion : On a constaté le présent article traite 
les différents paramètres influençant la fatigue « liant, granulats, déchets plastique, fines, températures. », ainsi que les résultats 
des essais réalisés au laboratoire du CRBC et LNTPB à l’aide du matériel de la flexion à quatre points. 
Mots-clés : Déchets plastiques, enrobés bitumineux, fatigue, module complexe, huile lourde 

 
ABSTRACT 
 
Background: Asphalt fatigue is one of the main types of pavement failure worldwide. This phenomenon has been the subject of 
several studies in Europe International Meeting of Testing and Research Laboratories on Materials and Constructions and in the 
United States (Strategic Highway Research Program: SHRP) and also in Africa, in particular Madagascar. Objective: In this article, 
we present knowledge of the fatigue of bituminous mixes with Tsimiroro heavy oil and plastic waste. Method: The analysis by 
damage rate developed by the Laboratory of China Raod And Breadge And Corporation (CRBC) and the National Laboratory of 
Building and Public Works of Madagascar, is detailed and applied to a fatigue-resistant asphalt. Result: The results show the fatigue 
strength (Modulus of stiffness and deformation) of the asphalt with Tsimiroro heavy oil and the plastic waste. Conclusion: This 
article has been found to deal with the various parameters influencing fatigue “binder, aggregates, plastic waste, fines, temperatures. 
“, as well as the results of the tests carried out in the LNTPB laboratory using the four-point bending equipment. 
Keywords: plastic bags, penetrability, softening, adhesiveness, bitumen, road construction. 

 
1.INTRODUCTION 
 
La route constitue une voie principale pour l’économie nationale, elle assure le déplacement des personnes et des biens. 
Cependant, ces dernières années, la croissance du transport des marchandises par camions a mis davantage à l’épreuve 
les grands axes routiers de Madagascar. Il apparaît donc nécessaire d’approfondir les études menées sur les matériaux 
de chaussées et en particulier, les enrobés bitumineux constituant les couches de roulement fortement sollicités par un 
trafic lourd (surcharge). Ces études qui doivent se concentrer sur la compréhension, aussi bien au laboratoire que sur 
la route, de la performance des enrobés bitumineux dans les chaussées telle que la résistance au retrait thermique, 
résistance à l’inondation et surtout la résistance à la fatigue, etc.  
 

L’endommagement des structures de chaussée est provoqué principalement par la fatigue qui est due au passage répété 
des poids lourds. De études françaises antérieure ont contribué à l'étude de l'endommagement par fatigue des enrobés 
[1] et du comportement de la fatigue des matériaux granulaires traités avec des liants hydrocarbonés [2,3,4]. D'autres 
études ont porté sur l'étude de la fatigue des enrobés au Laboratoire des conceptions des ponts et chaussées (LCPC) 
[5,6]. Le présent article traite les différents paramètres influençant la fatigue « liant, granulats, fines, températures, », 
ainsi que les résultats des essais réalisés au laboratoire du CRBC à l’aide du matériel de la flexion à quatre points. 
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2. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1. FATIGUE DES BETONS BITUMINEUX  
 

2.1.1. Définitions et critère d’évaluation : Le phénomène de fatigue d'un matériau se caractérise par sa rupture 
après application répétée d'un grand nombre de sollicitations (en pratique supérieur à 104) dont l'amplitude est 
inférieure à la résistance à la rupture instantanée du matériau. Par définition, une éprouvette est dite fatiguée lorsque 
son module atteint la moitié de sa valeur initiale mesurée au premier cycle de chargement dans les mêmes conditions 
d'essai (même température et même fréquence). La durée de vie Nf d’une éprouvette est donc le nombre de cycles 
correspondant à un module de rigidité égal à la moitié du module initial de cette même éprouvette (figure 1). 
 

 
Figure 1 : Définition du critère classique de fatigue et détermination de la durée de vie Nf. 

 

Ce critère classique est l'un des critères de fatigue les plus répandus. La durée de vie Nf déterminée à partir de ce 
critère est utilisée pour le dimensionnement de chaussées. 

 

2.1.2.  Mécanisme de la fatigue : Dans un essai de fatigue, quelle que soit la sollicitation imposée, on distingue 
trois phases dans l'évolution du module en fonction du temps ou de nombre de cycles (figure 2). 

  
Figure 2a : Courbe de fatigue : courbe de Wöhler Figure 2b : Distinction de trois phases différentes dans un 

essai de fatigue  
 

 Phase I ou phase d'échauffement : cette phase se traduit par une chute rapide de la valeur du module.  
 Phase II ou phase de fatigue : un plateau légèrement incliné traduit l'établissement d'un régime stable et 

quasi-linéaire et une lente évolution de dommage.  
 Phase III ou phase de rupture : décroissance accélérée du module, une concentration brutale des contraintes 

dans le voisinage des zones endommagées, développement rapide des fissures et macro fissuration, perturbation 
thermique et endommagement jusqu'à la rupture de l'éprouvette. 

 

2.2. EFFET DES PARAMETRES DE FORMULATIONS SUR LA FATIGUE 
 

Les paramètres de formulation qui influencent la loi de fatigue des bétons bitumineux sont : 
 

2.2.1 Les granulats : 
 

 Aspects de la courbe granulométrique :  
 

Il semble que la courbe granulométrique ne soit pas un paramètre facilement étudiable, puisqu’il ne peut être considéré 
isolément, dans la mesure où il conditionne la teneur en filler et la teneur en bitume. Cependant tous les résultats 
montrent qu’une courbe granulométrique continue est meilleure qu’une courbe discontinue. 
 

 Teneur en fines :  
 

Il a été montré qu’un sous dosage en fine est moins défavorable qu’un excès. Ainsi, pour une teneur en bitume égale 
à 3,5%, le meilleur comportement à la fatigue est obtenu pour une teneur en fine égale à 7%, Voir (figure 3). 
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Figure 3 : la figure montre l’influence de la teneur en fines sur la droite de fatigue. 

 

2.2.2 Le bitume 
 

 La teneur en bitume :  
 

Il a été montré qu’une teneur en bitume élevée améliore l’enrobage, augmente la déformabilité et est favorable à la 
résistance à la fatigue. Mais en revanche, il y’a un désaccord sur l’existence d’une teneur optimale. La figure ci-dessous 
montre pour deux teneurs en vides l’effet de l’augmentation de la teneur en liant. Inversement, une diminution de la 
teneur en bitume entraîne une chute importante de la résistance à la fatigue. Il est important de savoir que le bitume 
influe aussi par sa pénétrabilité. Un bitume trop dur peut conduire par temps froid à une fragilité excessive. Ceci impose 
de bien prendre garde au moment de la fabrication à la surchauffe. 
 

 
Figure 4 : la figure montre l’influence de la teneur en bitume sur la droite de fatigue. 

 

 La dureté du bitume  

 

Ce facteur est tout à fait déterminant, car, en conditionnant la rigidité de l’enrobé, il conditionne de même sa durée de 
vie en fatigue. Certaines recherches vont jusqu’à estimer que dans l’expression de la loi de fatigue, il faudrait prendre 
en compte non pas la déformation de l’enrobé, mais la déformation du bitume, obtenue par application d’un facteur de 
proportionnalité égal à la concentration de bitume dans l’enrobé. Toutes les études menées sur le sujet, montrent que 
le rôle de la nature du liant est très important sur la résistance en fatigue de l'enrobé. Les résultats montrent aussi que 
les enrobés préparés avec les bitumes modifiés par les élastomères donnent des durées de vie plus élevées et des 
modules de rigidité plus faibles par rapport au bitume de distillation directe. 
 

2.2.3 La compacité  
 

La compacité est estimée par tous comme un des facteurs les plus déterminants. A déformation constante ou à 
contrainte constante, il a été montré que les durées de vie augmentent avec la compacité. Les deux tableaux et la 
figure ci-dessous illustrent bien cette influence. Ainsi à déformation égale à 1,5.10-4, les durées de vie pour trois 
teneurs en vides, montrent qu’un gain de compacité de 3% augmente la durée de vie d’environ 6.104 cycles. 
 

Tableau 1 : le tableau montre la teneur en vides dans l’enrobés. 

Enrobes (teneur en vides en %) N (Cycle) 

10 4,42.105 
14 4,41.105 
17 7,68.104 

 

2.2.4 La température : Les mélanges hydrocarbonés à chaud sont des matériaux viscoélastiques qui sont très 
influencés par la variation de température et notamment, leurs modules de rigidité. Dans la suite de l’article, ce point 
sera traité afin de déterminer son influence sur la loi de fatigue des enrobés bitumineux. 
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2.3 Les matériaux  
Les matériaux utilisés sont : Granulats, Sable, Poudre des sachets plastique et Huile lourde de Tsimiroro 
 

     
 Figure 6a : Granulats.  Figure 6b : Sable.   Figure 6b : Poudre plastique.   Figure 6C : Huile lourde. 
 

Tableau 2 : Le tableau présente les séries de tamis utilisés et granulométrie optimale théorique. 

Ouverture tamis (mm) 4 5 6,3 8 10 12.5 14 16 

Passants (%) 100 96,5 89,5 74 65,5 55 52,5 45 
Ouverture tamis (mm) 0,08 0,16 0,315 0,63 2 1,25 3,15 2,5 

Passants (%) 7 10,5 15 19 26,5 34 36,5 41 
 

La série des tamis utilisés est celle de la norme AFNOR dont les ouvertures et les différents pourcentages de passants 
théoriquement attendus sont consignés dans le (Tableau 2). 
 

2.4 Matériels utilisés 
 

Les matériels utilisés sont ceux prescrits par la norme NF-EN 1426 comportant en substance : 
 

 Bâti d’essai ; 
 Enceinte thermo régulée pour fixer la température à laquelle on veut réaliser l’essai ; 
 Moteur pneumatique à capteurs de déplacement intégrés ;  
 Raccord pneumatiques, régulateur et tuyauterie pour connexion à un compresseur ;  
 5 capteurs de déplacement et 2 sondes de température ;  
 Ordinateur portable, logiciel utilitaire et d’étalonnage ;  
 Compresseur. 

 

        
 
 
 
2.5 METHODE 
 

L’essai de fatigue s’effectue par la mise en flexion à quatre points des éprouvettes parallélépipédiques d’enrobés 
bitumineux à température constante choisie. Pour une même fréquence de sollicitation sinusoïdale la méthode nécessite 
la réalisation de plusieurs essais élémentaires dans une enceinte thermo régulée pour maîtriser la température de l’essai. 
 

L’essai consiste : 
  

 Solliciter une éprouvette console parallélépipède en imposant une déformation sinusoïdale à amplitude 
constante jusqu’à rupture par fatigue ;  

 Enregistrer au cours de cette sollicitation l’évolution de l’amplitude de la force en tête relative à la réaction de 
l’éprouvette ; 

 Mesurer la durée de vie de l’éprouvette (le nombre de cycle de sollicitation à la rupture) ; 
 Répéter les opérations (citées ci-avant) à différents d’amplitude de déformation. 

 

Figure 7b : la figure montre l’appareillage d'essai de 
flexion 4 points. 

 

Figure 7a: la figure montre l’appareillage d’essai 
de flexion 2 points sur éprouvette trapézoïdale.  

 

http://www.american-jiras.com/


American Journal of Innovative Research and Applied Sciences .ISSN 2429-5396 Iwww.american-jiras.com 

 

 
179 

 
 

Afin de construire la droite de fatigue du mélange étudié et de calculer : La déformation relative correspondant en 

moyen à 106 cycles de sollicitations ε6.  
 

La sollicitation des éprouvettes est réalisée à une fréquence de (10±1) Hz par un système capable d’appliquer une 
flexion sinusoïdale au milieu de l’éprouvette et présentant, pour un réglage de flèche donné, une variation moyenne 
de la flèche au milieu < 0,1µm/N lorsque la force appliquée varie de 100 à 300 N. Pour des besoins particuliers, l’essai 
peut être réalisé à des fréquences différentes, constantes à 5% prés pendant la durée de l’essai.  
 

Cette machine a été développée pour effectuer des essais de flexion dynamique. Elle est capable d’appliquer des 
contraintes dynamiques sinusoïdales de force/déformation dans une gamme de fréquence de 0,1 à 50 Hz 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

3.1 La variation de module en fonction nombre de cycle 
 

On utilise le même appareil (flexion deux points) pour déterminer la résistance à la fatigue, dans ce cadre on test les 
éprouvettes à une température de 10 ºC et une fréquence de 25 Hz, les conditions référentielles de la norme de 
spécification EN 13108-1 avec des microdéformations de 106, 109 et 112. Le tableau ci-dessus présente les résultats 
de l’essai avec ces trois niveaux de chargement. 
 

Tableau 3 : Les résultats de l’essai avec ces trois niveaux de chargement. 
Déformation imposé (µdef) 106 109 112 

Rigidité initial (MPa) 0,00E+00 1,50E+05 1,90E+05 

Nombre de cycles d’échec 15600,00 14588,00 14985,00 
 

Durant l’essai, on mesure l’évolution de module durant le chargement, les courbes présentent dans le (Figure 6) ci-
dessous  

 
Figure 8 : la figure montre l’évolution de module de rigidité en fonction 
le nombre de cycles de chargements à 106 microdéformation. 

 

L’évolution du module a été une absence de phase 1 d’échauffement, et une chute hors du l’ordinaire du module 
constaté dans la zone après 135000 cycles et d’une chute brusque après 170000 cycles. Selon Lefeveur, (2001) [7] 
cette forme est obtenue dans le cas d’une rupture par fatigue thermique. 
 

 

Figure 9 : la figure montre l’évolution de module de rigidité en fonction le 
nombre de cycles de chargements à 109 microdéformation. 

  
L’évolution du module dans ce niveau de chargement n’a pas tracé la forme correcte cette fois aussi, on constate la 
phase une (1) d’échauffements, mais on observe une chute anormale du module cette fois aussi. 
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Figure 10 : la figure montre l’évolution de module de rigidité en fonction le nombre de cycles 
de chargements à 112 microdéformation. 

 

L’évolution de module dans ce niveau a permet de tracer une forme correcte, l’évolution passe de la phase une (1) 
d’échauffements, et continue vers 50 % de la valeur de rigidité initiale ou en peut considérer que l’enrobé est 
fatiguée. L’échantillon prends plus deux millions cycles pour atteindre la moitié de sa valeur de rigidité, avec ce niveau 
de résistance aux déformations l’enrobé est considère comme un BBME de classe 3.  
 

3.1 La déformation de Béton Bitumineux de Tsimiroro à températures variable 
 

Le Béton Bitumineux et les granulats ayant servi à la confection des éprouvettes de BBSG proviennent de la carrière 
d’Ankatoko (Betsiaka). 
 

Tableau 4 : Le tableau montre les résultats de l’essai avec ces trois niveaux de chargement. 

Classes granulaires 0/4 4/6 6/10 Teneur en liants (40/50) 

EB 55 30 15 5,8 
 

Tableau 5 : Le tableau montre les résultats de déformation (10- 6) de l’essai de fatigue de 
Béton Bitumineux de Tsimiroro. 

 Nombre de cycles Fatigue BBSG A 10°C Fatigue BBSG A 20°C Fatigue BBSG A 30°C 

0,00E+00 600,00 780,00 900,00 
5,00E+05 500,00 600,00 680,00 
1,00E+06 400,00 420,00 450,00 
1,50E+06 300,00 250,00 280,00 
2,00E+06 200,00 100,00 120,00 

 

Il faut noter que les essais de fatigue ont été réalisés sous les températures (10°C, 20°C, 30°C). Les droites de fatigue 
établies sur la base de essais sont comme suivies : 
 

 
Figure 11 : Paramètre de fatigue de Béton Bitumineux de Tsimiroro. 

 

Les droites de fatigue déduites des essais de fatigue à la déformation constante semblent dire que la durée de vie du 
matériau augmente avec la température, car à un même niveau de déformation le nombre de cycle correspondant le 
plus élevé est celui relatif à la température la plus élevé. 
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4. CONCLUSIONS 
 

Nous avons présenté dans cet article une synthèse sommaire sur les connaissances actuelles relatives au phénomène 
de la fatigue des Béton Bitumineux avec couches de surface. Les résultats obtenus montrent que la fatigue pour les 
couches de surface reproduit bien ce phénomène. Les Béton Bitumineux semi-grenue avec Huile Lourde de Tsimiroro 
incorporée de poudre de déchets plastique de déformation présentent une meilleure résistance à la température, et par 
conséquent réduisent de la fatigue de la chaussée. L’intensité de la charge par essieu a une influence plus significative 
sur la fatigue, selon les tests et contrôle effectués par le Laboratoire National des Travaux Publics ainsi que des 
observations et recommandations pour construire des routes imperméables et durables à Madagascar. Les résultats des 
essais de fatigue ont été analysés avec une méthode basée sur l’analyse de l’endommagement et qui a montré une très 
bonne efficacité à décrire le comportement en fatigue des Enrobés Bitumineux en Huile Lourde de Tsimiroro incorporée 
de poudre de déchets plastique. L’analyse des essais de fatigue effectués sur l’enrobé a donné des résultats très 
cohérents et conformes à la littérature. La comparaison de ces résultats avec les valeurs des taux d’endommagement 
obtenues pour d’autres enrobés permet de conclure que l’enrobé possède une résistance importante à 
l’endommagement par fatigue. 
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