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1.0 Introduction 
 
Le module ORNI est destiné à la prévision de l’orniérage structurel ainsi que des couches 
bitumineuses des chaussées. Il s’agit d’un outil de recherche en cours de développement dans le 
système CESAR-LCPC. Il permet actuellement de faire des calculs de déformations permanentes 
dans les matériaux granulaires non traités. L’approche est basée sur la notion de chemin de 
contrainte, dans le plan des invariants de contraintes p et q, préalablement calculés avec le module 
CVCR. Le calcul des dommages élémentaires, liés au passage d'une charge roulante, se fait à 
l’aide du modèle empirique proposé par Gidel et al. (2001). L’outil permet de cumuler les 
déformations permanentes résultant de plusieurs types de véhicules circulant à différentes vitesses 
et températures. La version actuelle permet de calculer l’orniérage dans une couche à la fois. 
 
Il s’agit d’un outil de recherche en cours de développement et ayant fait l’objet de peu de 
validation jusqu’à maintenant. Le présent rapport décrit quelques calculs effectués afin de vérifier 
ses aptitudes à prédire l’orniérage sur les chaussées, à partir d’essais de déformations permanentes 
en laboratoire. 
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2.0 Généralités 
Le module ORNI de CESAR-LCPC s’utilise en 3D (éléments MBQ20) et en suivant les trois 
étapes suivantes : 
1. Calcul avec le module CVCR  

On procède suivant la procédure normale en tenant compte de la symétrie pour réduire le 
maillage à un quart ou une demie empreinte de chargement. Il faut effectuer un calcul 
pour chaque combinaison de saison, température, charge et vitesse considérée. 

2. Reformatage avec le module PPOR  
Ce module effectue un transfert des résultats de CVCR vers le maillage ORNI qui est plus 
fin suivant l’axe transversal « y » et ne comporte qu’une tranche d’éléments en « x ». 
Cette étape s’effectue avec le maillage CVCR, et il faut y entrer le nombre d’élément que 
comprendra le maillage ORNI suivant l’axe « y ».  Le programme transfère le chemin de 
contrainte σ(x) correspondant à l’historique du déplacement de la charge suivant « x » en 
chaque point de gauss. Il effectue les interpolations requises pour le maillage plus fin. 
L’historique du chemin complet est stocké dans le fichier .cont, tandis que le tenseur de 
contrainte correspondant au déviateur qmax est transcrit dans le fichier .equiv.  Le premier 
est prévu pour les modèles d’orniérage tenant compte de l’historique entier, tandis que le 
second s’adresse aux modèles plus simples comme celui de Gidel.  

3. Calcul avec le module ORNI (LICO) 
Cette étape se fait avec un maillage comprenant une tranche d’éléments suivant l’axe x, un 
maillage plus fin suivant y pour décrire les pas de balayage transversal (ex : 0.025 m par 
élément), et un maillage identique à celui de CVCR suivant z. 

 
Le module ORNI découpe la durée de vie de la chaussée en saisons. Il divise ensuite 
chaque saison en jours et chaque jour en plages de température constante. Tous les 
paramètres (incluant matériaux) peuvent varier d’une saison à l’autre mais tous les jours y 
sont considérés identiques. Chaque plage de température comporte sa propre distribution 
statistique de charges, vitesses et positions de balayage transversal : 
• nc types de charges,   chacune ayant sa probabilité pc(i)   
• nv vitesses                                      ..                        pv(j) 
• np positions                                    ..                        pp(k) 

Tels que : 1)()()(
111

=== ∑∑∑
===

np

k

nv

j

nc

i

kppjpvipc  

La probabilité d’une combinaison de chargement donnée est Pi,j,k = pc(i) · pv(j) · pp(k) 
ORNI calcule l’incrément de déformation permanente )(N

ijkpδε de chaque combinaison 

de charge.  
La moyenne pour la plage est assumée par : ∑ ⋅= )(),,()( NkjiPN

ijkpmoyp δεδε  

On suppose que l’ordre d’application des charges n’a pas d’importance au sein d’une 
même plage. Sa contribution au total, après Np cycles de passage, est comptabilisée par : 

)()()( NpNNNN moypppp δεεε ⋅+=+  
 

Chaque jour d’observation correspond à un incrément de temps dans le fichier résultant. 
La version actuelle ne calcule l’orniérage que dans une seule couche. Le module ORNI 
pourra comprendre plusieurs modèles d’orniérage, mais le modèle de Gidel est 
actuellement le seul disponible. Il permet d’intégrer les déformations permanentes 
produites dans toute la couche à l’aide de l’équation suivante : 
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0, A, B, n, m, s  sont les paramètres du modèle avec pa  et N0  comme valeurs de 
référence.  
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3.0 Vérification des exécutables 
Ce premier exercice vise à refaire, en reprenant tout le processus incluant la fabrication des 
maillages avec LICESAR, l’exemple de calcul existant à l’emplacement suivant : 

…/Archives-nguyenvt/SOURCESAR/Validation/Calcul_PPOR, et 
…/Archives-nguyenvt/SOURCESAR/Validation/Calcul_ORNI 

Ces deux répertoires contiennent une version différente de l’exécutable CESAR. Il est 
néanmoins jugé plus commode de faire toutes les étapes de calcul dans le même répertoire. 
On utilisera par ailleurs la dernière version de CVCR. En attendant d’intégrer ORNI à la 
dernière version de CESAR (4.2), chaque exécutable est nommé en fonction du module 
approprié CVCR, PPOR et ORNI. Cette reprise de calcul est sauvegardée dans le répertoire 
\msc\st-laure\CESAR\ORNI\tache1.  
 
L’exécutable CVCR tourne sur une plateforme Linux 64 bits, accessible en se connectant au 
serveur de calcul lncalsun. Ceci réduit sensiblement le temps de calcul. Les exécutables PPOR 
et ORNI tournent cependant en 32 bit, dans le système Unix Solaris 10. Il faudra 
éventuellement songer à les recompiler sous 64 bits. 

3.1  CVCR 
Le maillage dr4 comporte 22 x 14 x 18 = 5544 éléments et 3 groupes. Les éléments et 
groupes sont répartis selon les frontières et intervalles indiqués au Tableau 1. 
 

Tableau 1 : maillage utilisé pour la tache 1 
 

X dx Y dy Z dz Groupe 
-3  0  0   

-2.5  -0.04125 0.04125 -0.022 0.022 1 
-2 0.5 -0.0825 ------ -0.044   

-1.5  -0.135  -0.066 ------ ------ 
-1  -0.1875 0.0525 -0.106   

-0.5 ------ -0.24  -0.146   
-0.35 0.15 -0.2925 ------ -0.186 0.04  

-0.2 ------ -0.3462 -0.05375 -0.226   
-0.13 0.07 -0.4 ------ -0.266 ------ 2 

-0.08667  -0.5 0.10 -0.316   
-0.04333  -1  -0.366   

0 0.04333 -1.5  -0.416 0.05  
0.04333  -2 0.50 -0.466   
0.08667  -2.5  -0.516   

0.13 ------ -3  -0.566 ------ ------ 
0.2 0.07   -1.066   

0.35 0.15   -1.566 0.5 3 
0.5 ------   -2.066 ------  

1    -2.8 0.734  
1.5      

2 0.5     
2.5      

3      
 
On applique le jumelage de pneus du Manège correspondant à deux empreintes de 0.26 x 
0.21 m espacées de 0.375 m centre à centre, soumis à une charge de 65 kN (pression de 
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contact moyenne de 0.5952 MPa) et se déplaçant à une vitesse de 20 m/s. La zone soumise à 
la pression de surface est en gras dans le tableau ci-haut. 
 
Les propriétés des groupes pour CVCR sont les suivantes pour le fichier.data : 
GR-1 
1  0 17081 0.35 
GR-2 
83 0 300 0.35 20.1 39.0 0.1 (0.0) 0.351 0.521 
GR-3 
1  0 85 0.35 
 
Il s’agit de faire deux calculs CVCR (8.5 et 42.5°C) appelés t1 et t8 respectivement : 
Exécution de CESAR avec les fichiers dr4_t1.data et dr4_t8.data. Attention d’ajuster le 
module du revêtement en fonction de la température, on pose 17081 MPA à 8.5°C et disons 
1675 MPa à 42.5°C. On pourrait utiliser directement le modèle de Huet-Sayegh avec un 
calcul viscoélastique pour éviter de faire des hypothèses sur la fréquence. 
 
Nota : L’insertion ou non du paramètre pc, entre parenthèses, dépend de la version de CESAR 
(introduit en 2008). 
 

3.2 PPOR 
Il faut créer un nouveau fichier dr4_ppor.data en partant du fichier CVCR mais avec la 
directive de calcul suivante : 
PPOR 
22 14 1 120 0.025   (NX, NYCVCR, NGORN, NYORNI,DYORNI) 
0    (contraintes géostatique: ISIG) 
2 1 1   (Variantes: NBTETA, NBVITE, NBVEHI) 
8.5 42.5            (TETA(I)) 
20.                 (SPEED(I)) 
2                   (Groupe orniérant : KPGRO) 
1 1 1               (fichiers CVCR.resu pour chaque variante) 
dr4_t1.resu 
2 1 1 
dr4_t8.resu 
 

3.3 ORNI 
Le maillage odr4 doit comporter le même maillage suivant z et une seule tranche d’éléments 
suivant x (xmin = 0 et xmax = arbitrairement 0.025). Suivant l’axe transversal y, on conserve la 
même largeur de maillage, soit 3 mètres pour cet exemple, mais on le distribue cette fois entre 
les coordonnées -1.5 et 1.5.  On choisit la largeur des éléments DYORNI = 0.025 en fonction 
de la finesse des pas de balayage à simuler. Le maillage ORNI comporte donc 
NYORNI = 3/0.025 = 120 éléments dans le sens transversal, ce qui donne en fin de compte 1 x 
120 x 18 = 2160 éléments et 3 groupes. 
 
Le fichier odr4_c01.data n’a pas besoin de description de chargement puisqu’il utilise les 
champs calculés par CVCR et reformatés par PPOR dans les fichiers .cont et .equiv. Il doit 
par contre comprendre les propriétés du modèle de Gidel au groupe orniérant (groupe 2 dans 
ce cas) et les valeurs Eo pour les autres couches.  
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Modèle de Gidel : 109  Rho  Eo  vo  bidon  bidon  o

p1ε   B  A  n  m  Pa  S  0  0 
Modèle mécaniste : 101 non développé 
Recommandation pour le Eo des autres couches : 
 Eo BB << Eo GNT (par exemple 1 par défaut) 

Eo sol >> Eo GNT (par exemple 10000 par défaut) 
 
Exemple de la tâche 1 : 
GR-1 
1  0.  1.   0.35 
GR-2 
109    0.  120.  .35  2  .1  0.005915  0.0026  34.69  0.57  
2.83  0.1  0.0596  2*0. 
GR-3 
1  0.  10000.  0.35 
 
Ainsi que les instructions du module ORNI (LICO) : 
LICO 
22 120 120 11 (NX, NYCVCR = NYORNI, NZENRO) 
5. 5.  (TOL1, TOL2) 
2 2 1 1 2  (NBSAISON, NBTETA, NBVITE, NBVEHI, NBPOSI) 
0   (Indicateur de stockage : IRG) 
MATDP  (mat. planes et antiplanes : NOM1,2,3 et 4 
MATDA   pour reprises de calcul) 
MATP 
MATA 
1 1 1  (no de variante de temp, vit, vehi : I,J,K) 
dr4_t1.eqiv 
2 1 1 
dr4_t8.eqiv 
  1              1    (nb jours identiques, par saison) 
  1              1    (nb de °C identiques, par jour/saison) 
10000           10000     (nb passages à saison et temperatu) 
  1              2       (codes de temperature) 
  1              1     (nb vitesses possibles) 
  1              1       (codes de vitesse) 
 100            100     (% d’apparition [entier]) 
  1              1     (nb types vehic possibles) 
  1              1       (codes de vehic) 
100             100     (% d’apparition [entier]) 
1                1    (nb positions de balayage possibles)  
-40              40     (décalage (en nb d’éléments) 
100             100      (% d’apparition [entier]) 
1      (Jour de mise en service : JMS) 
2      (Nombre de jours d’observation : NOBS) 
1 2     (Numérotation des jours d’observation) 
 
Note : Le paramètre NOBS défini le nombre d’incréments de résultats et gouverne fortement 
le temps de calcul. 
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3.4 Exploitation 
On peut ensuite exploiter les résultats avec LICESAR ou PEG3D (Figure 1). La présente 
manipulation a été faite en omettant de changer le module d’Young de l’enrobé pour la 
température de 42.5°C au deuxième incrément. Le résultat au premier incrément est conforme 
et le second est considéré normal compte tenu des données entrées dans le logiciel. 
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Figure 1 : première simulation avec ORNI 
 

4.0 Expérience DR, structures 1, 4 et 5 
On reprend les calculs de la structure 4, on ajoute les structures 1 et 5 et on vise quatre états 
de GNT différents soit à 4, 5, 6 et 7% de teneur en eau. Les modèles de Boyce (Tableau 3) et 
de Gidel (Tableau 4) ont été déterminés en laboratoire pour ces quatre teneurs en eau. On 
néglige le poids des terres. On représente le comportement de l’enrobé de façon 
viscoélastique pour éviter d’avoir à poser une hypothèse de fréquence, connaissant la vitesse 
de 19.44 m/s (70 km/h) appliquée au Manège de fatigue. La pression de contact est de 
595 kPa (65 kN appliqué sur un jumelage). Les paramètres de Huet-Sayegh (Tableau 2) sont 
déterminés pour le revêtement des structures 1 et 4 (El Abd, 2006, page 189). Pour la 
structure 5, les paramètres sont calculés avec le logiciel VISCOANALYSE à partir des 
résultats d’essais de laboratoire (Annexe 1). Pour simplifier, le calcul est fait à la température 
équivalente de 22.5°C établie par El Abd (2006) à la page 230 de sa thèse. Dans CVCR, le sol 
est modélisé suivant la loi de Hooke avec un module de 85 MPa et un coefficient de Poisson 
de 0.35. Ces calculs sont sauvegardés dans le répertoire \msc\st-laure\CESAR\ORNI\tache2. 
Les renseignements les plus importants sont résumés dans les tableaux suivants. 
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Tableau 2 : lois de comportement des enrobés bitumineux pour CVCR et PPOR 

 
BB Paramètres du groupe pour CVCR (modèle de Huet-Sayegh) 

102 Ro Einit    v     Einf     Eo       k  <  h     delta   Ao      A1     A2 
BBS2 102 0. 8000.   0.35  29200.  35.      0.254   0.77     2.75    2.348    -0.387    0.003 
BBS3 102 0. 20000. 0.35  31000.  37.      0.254   0.76     2.48    2.374    -0.38      0.003 
BBSG 102 0. 8000.   0.35  29562.   41.7   0.260   0.745   2.369  1.6486  -0.3465  0.0021448 
GB3 102 0. 8000.   0.35  30685.   41.1   0.240   0.709   2.189  1.5938  -0.3402  0.0019105 
  

Tableau 3 : lois de comportement de la GNT pour CVCR et PPOR 
 
GNT Paramètres du groupe pour CVCR (modèle de Boyce) 

83 Ro Einit   v   Ka     Ga     Pa  (Pc)   n    anisotr. 
4% d’eau 83 0. 800. 0.35 20.1   39.0   0.1 (0.0) 0.351 0.521 
5% d’eau 83 0. 800. 0.35 38.1   17.2   0.1 (0.0) 0.503 0.257 
6% d’eau 83 0. 800. 0.35 19.485 44.28  0.1 (0.0) 0.412 0.588 
7% d’eau 83 0. 800. 0.35 27.557 51.517 0.1 (0.0) 0.461 0.835 
L’insertion ou non du paramètre pc, entre parenthèses, dépend de la version de CESAR 
(introduit en 2008). 
 

Tableau 4 : lois de comportement de la GNT pour ORNI 
 
GNT Paramètres du groupe pour ORNI (modèle de Gidel) 

109  Rho  Eo  vo  2*bidon  o
p1ε          B         A      n      m      Pa     S          0  0 

4% d’eau 109  0.  120.  .35  2  .1   0.005915  0.0035  30.0  0.57  2.83    0.1  0.0596  2*0 
5% d’eau 109  0.  120.  .35  2  .1   0.003213  0.0092  1.55  0.51  2.17    0.1  0.0430  2*0. 
6% d’eau 109  0.  120.  .35  2  .1   0.003560  0.0034  27.0  1.29  2.90    0.1  0.          2*0. 
7% d’eau 109  0.  120.  .35  2  .1   0.008650  0.0023  41.8  1.097 2.94   0.1  0.          2*0. 
 
Lors du calcul avec le module ORNI, on recommande les critères suivants pour le module des 
couches situées au dessus et en dessous de la couche orniérante : 
     Eo BB << Eo GNT (par exemple 1 par défaut)    gr. élastique : 1 0. 1. 0.35 
     Eo sol >> Eo GNT (par exemple 10000 par défaut)  gr. élastique : 1 0. 10000. 0.35 

 
 
On reprend de nouveaux maillages en fonction des stratigraphies indiquées au Tableau 5. Les 
maillages pour CVCR, fabriqués avec LICESAR, ont été nommés dr1, dr4 et dr5 en référence 
au numéro des structures. Les subdivisions du maillage sont indiquées au Tableau 5 et au 
Tableau 6. Les maillages pour ORNI ont été nommés odr1, odr4 et odr5 : ils comprennent le 
même maillage suivant l’axe Z, une tranche unique d’éléments de 0.025 m suivant l’axe X et 
200 éléments de 0.025 m suivant l’axe Y. La répartition suivant Y est située entre les cotes 
-2.5 et 2.5. Les calculs CVCR et ORNI ont été nommés w4, w5, w6, w7 en référence aux 
teneurs en eau. Les calculs destinés au module PPOR ont été nommés ppo4, ppo5, ppo6 et 
ppo7 afin d’éviter les conflits de noms des fichiers .data. 
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Tableau 5 : Stratigraphie des expériences manège modélisées et maillage suivant Z 
 

Épaisseur, cm Structure Type de BB BB GNT Sol 
Maillages suivant Z (nb 

éléments) 
1 BBS2 4.2 22.3 253.5 3+5+11 
4 BBS3 6.5 50.9 222.6 3+8+10 
5 BBSG + GB3 15.2 (7.1 + 8.1) 21.1 243.7 3+3+5+11 

 
Tableau 6 : Maillage utilisé suivant X et Y (en m) 

 
X dX Y dY 

-6  -5  

-5.066 0.934 -4.238 0.762 

-4.268 0.798 -3.575 0.663 

-3.584 0.684 -3 0.575 

-3 0.584 -2.5 0.5 

-2.5 0.5 -2 0.5 

-2 0.5 -1.5 0.5 

-1.5 0.5 -1 0.5 

-1 0.5 -0.5 0.5 

-0.5 0.5 -0.4 0.1 

-0.35 0.15 -0.3462 0.0538 

-0.2 0.15 -0.2925 0.0537 

-0.13 0.07 -0.24 0.0525 

-0.08667 0.04333 -0.1875 0.0525 

-0.04333 0.04334 -0.135 0.0525 

0 0.04333 -0.0825 0.0525 

0.04333 0.04333 -0.04125 0.04125 

0.08667 0.04334 0 0.04125 

0.13 0.04333  

0.2 0.07  

0.35 0.15  

0.5 0.15  

1 0.5  

1.5 0.5  

2 0.5  

2.5 0.5  

3 0.5  

3.584 0.584  

4.268 0.684  

5.066 0.798  

6 0.934  

La zone soumise à la pression de surface est en caractères gras. 
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Les instructions spécifiques au module CVCR sont les suivantes : 
 
CVCR 
 30                      (Nombre d’éléments suivant l’axe x) 
 19.4444             (vitesse en m/s) 
 100  .001           (Iterations max et tolérance) 
0 0 0 
TET 
 0  
 22.5                    (Température) 
STOP 
 
Les instructions spécifiques au module PPOR sont les suivantes : 
PPOR 
30 17 1 200  0.025  (NX, NYCVCR, NGORN, NYORNI,DYORNI) 
0    (contraintes géostatique: ISIG) 
1 1 1   (Variantes: NBTETA, NBVITE, NBVEHI) 
22.5             (TETA(I)) 
19.44444            (SPEED(I)) 
2                   (Groupe orniérant : KPGRO) 
1 1 1               (fichiers CVCR.resu pour chaque variante) 
dr1_w4.resu   #variable selon la variante utilisée 
 
 
Les instructions ORNI sont les suivantes, pour 1,5 millions de passages de charge (30·50000) 
avec le balayage décrit par El Abd (2006) à la page 170. 
 
LICO 
30 200 200 51 (NX, NYCVCR = NYORNI, NZENRO)  
5. 5.  (TOL1, TOL2) 
1 1 1 1 11 (NBSAISON, NBTETA, NBVITE, NBVEHI, NBPOSI) 
0   (Indicateur de stockage : IRG) 
MATDP  (mat. planes et antiplanes : NOM1,2,3 et 4 
MATDA   pour reprises de calcul) 
MATP 
MATA 
1 1 1  (no de variante de temp, vit, vehi : I,J,K) 
dr1_w4.eqiv #variable selon la variante à utiliser 
  30       (nb jours identiques, par saison) 
  1    (nb de °C identiques, par jour/saison) 
50000  (nb passages à saison et temperatu) 
  1               (codes de temperature) 
  1            (nb vitesses possibles) 
  1               (codes de vitesse) 
 100              (% d’apparition [entier]) 
  1            (nb types vehic possibles) 
  1               (codes de vehic) 
100               (% d’apparition [entier]) 
11             (nb positions de balayage possibles)  

                                                 
1 NZENRO=8 pour la structure 4 
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-20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20   (décalage (en nb d’éléments) 
1 4 6 10 18 22 18 10 6 4 1       (% d’apparition [entier]) 
1     (Jour de mise en service : JMS) 
10     (Nombre de jours d’observation : NOBS) 
1 2 3 4 5 7 10 15 20 30 (Numérotation des jours d’observation) 
 
Note : Le paramètre NOBS défini le nombre d’incréments de résultat et gouverne fortement le 
temps de calcul. 
 

4.1 Résultats des simulations ORNI 
Les déformées de surface prédites par ORNI sont tracées dans les figures suivantes pour 
divers niveaux de trafic accumulé. Seuls les cas de GNT à 4 et 5% de teneur en eau ont put 
être calculés. Les teneurs en eau plus élevés n’ont pas donné de résultat (refus ou valeurs 
négatives). Les résultats présentent une logique certaine : Il y a un peu plus d’orniérage à 5% 
d’eau qu’à 4% (sauf pour la structure 5). La structure 5 présente une déformée négligeable 
étant donné la grande épaisseur de revêtement et la très faible épaisseur de GNT.  Il faut noter 
que ces déformées ne comprennent que l’orniérage de la GNT. 
 
Figure 2 : Structure 1, orniérage prédit avec ORNI 
a) Structure 1, GNT à 4% d’eau 

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-3 -2 -1 0 1 2 3
position transversale (m)

pr
of

on
de

ur
 (m

m
)

50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
350 000
500 000
750 000
1 000 000
1 500 000

 



 12

b) Structure 1, GNT à 5% d’eau 
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Figure 3 : Structure 4, orniérage prédit avec ORNI 
a) Structure 4, GNT à 4% d’eau 
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b) Structure 4, GNT à 5% d’eau 

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-3 -2 -1 0 1 2 3
position transversale (m)

pr
of

on
de

ur
 (m

m
)

50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
350 000
500 000
750 000
1 000 000
1 500 000

 
 
 
Figure 4 : Structure 5, orniérage prédit avec ORNI  
a) Structure 5, GNT à 4% d’eau 
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b) Structure 5, GNT à 5% d’eau 
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4.2 Comparaison des résultats avec les mesures d’orniérage 
Les profondeurs maximales sont comparées avec les mesures prises pendant l’expérience 
Manège dans les figures suivantes. Ces figures comprennent aussi une prédiction théorique 
additionnelle effectuée avec la méthode unidimensionnelle simplifiée sans balayage 
transversal, appliquées à partir des états de contrainte (p, q) issus de CVCR.  
 
 
Figure 5 : Orniérage prédit vs mesuré (Structure 1) 
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Figure 6 : Orniérage prédit vs mesuré (Structure 4) 
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Figure 7 : Orniérage prédit vs mesuré (Structure 5) 
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Ces calculs, effectués dans une feuille de calcul de type Excel, permettent de constater que les 
problèmes de calculs à 6 et 7% de teneur en eau sont causés par la présence d’un rapport 

maxmax pq  supérieur ou égal à maxpsm + , ce qui n’est pas autorisé dans le modèle de Gidel. 
Il faut noter qu’il a été difficile d’étalonner le modèle de Gidel pour ces deux teneurs en eau, 
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la valeur « s » ayant été forcée à zéro pour éviter l’obtention d’une valeur négative. Les 
valeurs m (2.9 et 2.94) contrôlent alors le rapport q/p maximum admissible tandis que CVCR 
a rendu des ratios allant jusqu’à 3.44. On peut en conclure que le domaine d’applicabilité du 
modèle de Gidel est plus limité lorsque les paramètres m ou s ont une valeur faible.  
 
On remarque que les profondeurs d’ornières prédites dans la GNT avec la méthode simplifiée 
sont très similaires à celles prédites avec le module ORNI.  Les résultats sont cependant 
nettement en dessous des valeurs mesurées à la surface des planches expérimentales. La 
contribution du sol a été ajoutée avec la méthode simplifiée. Pour les planches 1 et 4, on 
remarque que cela permet d’atteindre un plateau raisonnablement proche de celui mesuré sur 
le site, à partir d’environs 1 millions de cycles de chargement. La courbure d’évolution de 
l’orniérage prédit en fonction du nombre de cycle est cependant très différente de celle 
mesurée. L’orniérage réel se produit de manière beaucoup plus progressive.  
 
Les mesures sur la structure 5 sont beaucoup plus élevées mais les tranchées effectuées après 
l’expérience ont permis d’observer qu’il y avait très peu d’orniérage dans la GNT, et que les 
déformations se concentraient principalement dans l’enrobé. L’écart dans ce cas provient 
essentiellement de l’absence de prévision de l’orniérage de l’enrobé dans le module ORNI. 
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5.0 Conclusions 
 
Cet exercice a permis de réaliser quelques simulations nouvelles avec le module ORNI de 
CESAR-LCPC recherche. Les calculs ont été faits pour 3 structures et 4 variantes de teneurs 
en eau. 
 
Le modèle de Gidel n’est déterminé que pour des rapports q/p situés en dessous d’un seuil 
défini par ( ) maxmax psmpq +< . Les calculs ont montré que ce seuil peut être dépassé lors 
de calculs élastiques non linéaires avec le modèle de Boyce.  Ceci c’est produit du moins pour 
le cas présent, avec les simulations à teneurs en eau élevées pour lesquelles il a fallu forcer le 
paramètre s à zéro pour éviter une valeur négative. Le domaine admis serait peut être 
suffisamment élargi si l’on pouvait obtenir un calage avec une valeur plus élevée (par 
exemple avec une valeur s = 0,05). L’expérimentation de nouvelles valeurs peut se faire très 
rapidement dans les chiffriers de calcul préparés pour la méthode simplifié. 
 
Pour les cas conduisant à une solution, on a une bonne prédiction de la profondeur d’ornière 
après un millions de passages. Mais ce n’est pas le cas à 10 000 ou 100 000 passages, et on ne 
saurait dire si la prédiction serait bonne à 10 ou 100 millions de passages. Le fait est que 
l’orniérage réel s’est produit au Manège de manière beaucoup plus progressive. Cela avait 
aussi été observé suite aux premières simulations de El Abd (2006). Les simulations reflètent 
la courbe d’évolution obtenue en laboratoire, mais il y a manifestement un écart entre le 
comportement au triaxial et le comportement sous le Manège. On peut soupçonner un effet 
des rotations de contraintes sous la charge roulante, ou une accumulation de contraintes 
résiduelles dans le massif sollicité de façon hétérogène. La vraie nature du problème ne peut 
pas être expliquée avec les données actuellement disponibles.  
 
Des recherches additionnelles sont requises pour mieux comprendre le phénomène de 
l’orniérage. Le module ORNI fourni un cadre de travail permettant d’introduire de nouveaux 
modèles rhéologiques, incluant les modèles les plus complexes basés sur les historiques de 
chemin de contraintes. Il se pourrait que la méthode d’essai actuelle (déformations 
permanentes sous chargement triaxial) soit insuffisante pour bien prédire le comportement sur 
le terrain. En attendant, les modèles utilisés dans la pratique doivent être étalonnés sur des 
mesures de terrain plutôt que de laboratoire. 
 
 



 18

6.0 Bibliographie 
 
• Chazallon, C. (2000) « An elastoplastic model with kinematic hardening for unbound 

aggregates in roads », UNBAR 5 Conference, Nottingham, 21-23 June, pp 265-270. 
• Chazallon, C., T. Habiballah, P. Hornych (2002) « Elastoplasticity framework for 

incremental or simplified methods for unbound granular materials for roads, BCRA 
workshop on modelling of flexible pavements, Lisbon, June 2002. 

• El Abd, Absamad (2006) « Développement d'une méthode de prédiction des déformations 
de surface des chaussées à assises non traitées » thèse de doctorat de mécanique, 
Université de Bordeau. 

• Gidel G. (2001) « Comportement et valorisation des graves non traités calcaires utilisés 
pour les assises de chaussées souples » Thèse de doctorat. Université Bordeaux I. 

• Gidel, G., P. Hornych, J.J. Chauvin, D. Breysse, A. Denis (2001) « Nouvelle approche 
pour l'étude des déformations permanentes des graves non traitées à l'appareil triaxial à 
chargements répétés » Bulletin des LPC n°233, pp 5-21. 

• Hornych, P. et A. El Abd (2006) « Development and validation of a method of prediction 
of structural rutting of unbound pavement layers » Work package 5 Performance-based 
specifications, SAMARIS: Sustainable and Advances Materials for Road Infrastructure, 
Competitive and Sustainable Growth Programme. Document number SAM-05-DE27, 94 
pages, 5 janvier 2006. 

• Hornych, P. J.F. Corté, J.L. Paute (1993) « Étude des déformations permanentes sous 
chargement répétés de trois graves non traitées, Bulletin LPC n°184, pp. 45-55. 

• Hornych, P., A. Karzai, A. Quibel (2000) « Modelling a full scale experiment on two 
flexible pavements with unbound granular bases » UNBAR 5, Intl. Symposium on 
unbound aggregates in roads, Nottingham, pp 359-367. 

• Hornych, P., A. Karzai, J.M. Piau (1998) « Study of the resilient behaviour of unbound 
granular materials » 5th Conference on bearing capacity of roads and airfiels, Trondheim, 
Norway, July 1998, vol 3, pp 1277-1287. 

• Hornych, P., J.P. Kerzrého, S. Salasca (2002) « Prediction of the behaviour of a flexible 
pavement using finite element analysis with non-linear elastic and visco-elastic models » 
9th Intl. Conference on asphalt pavements, Copenhagen, Août 2002. 

 
 
 
 



 19

ANNEXE 1 : Enrobés de la structure 5 
Détermination des paramètres du modèle de Huet-Sayegh 
 
Les paramètres des modèles de Huet-Sayegh sont déterminés avec le logiciel 
VISCOANALYSE à partir des essais de Module Complexe. On se base sur les trois fichiers 
d’essais reçus de Pierre Hornych le 28 mai 2008 : 
 

PV227A_f30_(3MC)1.xls :  formule 30 GB 0/14    (chantier) 
PV227A_f31_(3MC)1.xls :  formule 31 GB 0/14      (laboratoire) 
PV227A_f40_(3MC)1.xls :  formule 40 BBSG 0/14 (chantier) 

 
Comparaison des 3 essais 

 
 
On se serait attendu à ce que la GB soit plus rigide que le BBSG, et on obtient habituellement 
un enrobé plus raide avec la formule de chantier. Dans le cas présent on a trois résultats 
d’essais quasiment identiques. On retient les deux formules de chantier. 
 
 
 
 



 20

 
Résultats pour la Formule 30 (GB chantier) 
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Résultats pour la Formule 40 (BBSG 0/14) 

 


