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RESUME :
La fatigue est un des principaux mécanismes de dégradation des chaussées, dû à
l’accumulation de dommage dans les couches d’enrobé bitumineux à cause d’un
chargement répété. Initialement, des microfissures se développent de manière distribuée
dans le volume de matériau, induisant une diminution de rigidité. À terme, les
microfissures coalescent en une macrofissure, produisant la rupture. En laboratoire, la
fatigue est simulée en utilisant des essais de chargement cyclique, généralement sans
période de repos. L’évolution du module complexe (une propriété de rigidité utilisée
dans la caractérisation des matériaux viscoélastiques) est suivie de manière à
caractériser l’endommagement. Son changement est généralement interprété comme
étant dû au dommage, alors que d’autres phénomènes (se distinguant du dommage par
leur réversibilité) apparaissent, comme par exemple la non-linéarité, l’autoéchauffement et la thixotropie. Cette thèse porte sur ces phénomènes apparaissant au
cours d’essais cycliques sur matériaux bitumineux, en quantifiant leurs effets et en
évaluant leur importance. Ces phénomènes paraissent produire un plus grand
changement de module complexe que l’effet du dommage au cours d’essais cycliques. Il
est donc crucial de les prendre en considération lors de l’analyse d’essais de fatigue.
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ABSTRACT :
Fatigue is a main pavement distress, occurring due to the accumulation of damage in the
bituminous mixture layers under repeated loading. Initially, distributed microcracks
develop in the material volume, inducing stiffness decrease. Eventually, microcracks
coalesce into a macro-crack, producing failure. In laboratory, fatigue is simulated using
cyclic loading tests, usually without rest periods. Complex modulus (a stiffness
measurement used for the characterisation of viscoelastic materials) evolution is
monitored, in order to characterise damage. In the literature, this evolution is generally
interpreted as a consequence only of damage, whereas other phenomena
(distinguishable from damage by their reversibility) occur, such as nonlinearity, selfheating, and thixotropy. This thesis investigates the referred phenomena during cyclic
tests on bituminous materials, in order to quantify their effects and evaluate their
importance. These phenomena appear to produce greater complex modulus change than
the effect of damage during fatigue tests. It is therefore crucial to take them into account
when analysing fatigue test results.
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