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Après le principe de la méthode (chapitre 1), le rapport de recherche décrit les essais
réalisés en conditions contrôlées, notamment sur la section expérimentale dans le
hall du siège du CRR à Wavre (chapitre 2) et sur des blocs expérimentaux à Sterrebeek
(chapitre 3). Le chapitre 4 est consacré à l’évaluation des épaisseurs appliquée sur
différents cas: autoroutes, routes communales et routes en béton, en combinaison
avec d’autres méthodes (mesures de déflexion, carottages, mesures topographiques
et tomographe ultrasonore). Les chapitres suivants décrivent des cas pratiques pour
l’évaluation des zones homogènes (chapitre 5), la détection des cavités (chapitre 6), la
détection des barres d’ancrage et goujons (chapitre 7) et la détection des zones humides
(chapitre 8). Le chapitre 9 est consacré à la détection des impétrants (perturbations
possibles, traitement et exemples). L’application et l’évaluation des méthodologies sur un
chantier de recyclage sont décrites dans le chapitre 10. Le chapitre 11 décrit les mesures
réalisées dans le cas de la rénovation d’une route nationale pour la mise en évidence de
changements de structure et la détermination des épaisseurs. Trois annexes complètent le
rapport. La première annexe rassemble les images radar (CRR, ISSeP et autres opérateurs
radar) de la section expérimentale de Wavre. La seconde annexe est consacrée aux
recommandations pour le pointage des interfaces entre couches. La troisième annexe
reprend la validation numérique de méthodes avancées pour la caractérisation d’un
milieu monocouche et bicouche sur base du coefficient de réflexion.
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Le géoradar (Ground-Penetrating Radar – GPR) est une technique géophysique non
destructive basée sur la propagation et la réflexion d’ondes électromagnétiques
hautes fréquences. Cette technique, éventuellement en combinaison avec d’autres
méthodes, permet d’améliorer la connaissance de la structure routière (épaisseurs, zones
homogènes, défauts, armatures et impétrants). Cette étude avait pour objectif d’établir
des méthodologies pour l’acquisition, le traitement et l’interprétation des mesures radar
(cf. publication MF 91/16 [1]) et de les évaluer sur un chantier de recyclage. Les différents
cas pratiques qui ont permis d’établir et de valider ces méthodologies sont présentés
dans le présent rapport.
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■■ Avant-propos
La présente recherche a été réalisée dans le cadre d’un projet prénormatif subsidié par le Bureau de
Normalisation (NBN), en partenariat avec l’Institut Scientifique de Service Public (ISSeP).
Jusqu’ici, en Belgique et au niveau européen, on constate un manque de directives ou de normes concernant l’utilisation du radar en auscultation routière. La manière de procéder est uniquement basée sur
l’expérience de l’utilisateur et n’est donc pas optimale. De plus, il est difficile pour le donneur d’ordre de
juger de la qualité de l’exécution des mesures radar ou de leur interprétation.
Cette étude de prénormalisation avait pour but de définir des méthodologies d’utilisation du géoradar
pour obtenir une meilleure connaissance de la structure routière, en combinaison éventuelle avec
d’autres méthodes telles que des reconnaissances géotechniques (sondages, carottages, etc.) ou mesures de déflexions (déflectomètre à masse tombante ou curviamètre). Dans ce contexte, le document
intitulé «Méthodologies pour l’utilisation du géoradar en auscultation de routes» a été publié par le CRR
en 2016 (MF 91/16 [1]). Les versions en français et néerlandais sont disponibles en format papier et en
version électronique. Une version électronique en anglais est aussi disponible.
Le partenariat avec l’ISSeP a permis aux deux organisations de compléter leurs expériences, notamment
en ce qui concerne le matériel radar (antennes plus haute fréquence pour le CRR et plus basse fréquence pour l’ISSeP) et les applications (de surface pour le CRR et plus profondes pour l’ISSeP).
Au cours de cette recherche, le CRR a consolidé ses contacts avec les utilisateurs du radar en Belgique
(UCL, UGent, AWV, SPW). Le CRR a aussi multiplié ses contacts internationaux en participant activement
à l’action COST TU1208 «Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar» et aux réunions du
Groupe Radar (groupe francophone franco-belge).
La traduction en anglais de la publication MF 91/16 a été transmise aux partenaires de l’action COST
TU1208 dont l’un des objectifs est de rédiger des guidelines concernant l’utilisation du géoradar.
Le présent document décrit les résultats de ces quatre années de recherche (du 1er novembre 2013 au
31 octobre 2017), ainsi que les cas pratiques considérés qui ont permis la rédaction des méthodologies
et la mise en pratique de celles-ci sur un chantier de recyclage.
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■■ Chapitre 1
■■ Principe de la méthode
Le géoradar est une technique géophysique non destructive basée sur la propagation et la réflexion
d’ondes électromagnétiques allant de 20 MHz à 3 GHz pour les modèles commerciaux courants. Elle
est sensible aux variations des propriétés électromagnétiques du milieu (permittivité, conductivité et
susceptibilité magnétique). Dans la gamme de fréquences concernée pour nos applications et pour les
conductivités des matériaux routiers, la vitesse des ondes radar est directement liée à la permittivité du
matériau. Les ondes radar seront plus rapides dans un milieu tel que l’air (permittivité relative égale à 1)
et plus lentes dans l’eau (permittivité relative égale à 81). Les investigations sont en général menées en
déplaçant l’antenne en surface, avec ou sans contact avec le sol. Les mesures sont réalisées à intervalle
régulier, ce qui permet d’obtenir rapidement une image de la structure du sous-sol (figure 1.1).

Distance
Onde directe

Temps

Réflecteur
ponctuel

Interface
entre les
couches

Figure 1.1 – Réalisation d’un profil à l’aide
d’une antenne radar

La technique radar, initialement créée dans les années soixante, est aujourd’hui utilisée en géologie
(détection du bedrock, formations géologiques spécifiques, fractures, phénomènes karstiques, etc.),
en archéologie (cartographie de sites ensevelis), en hydrogéologie (profondeur de la nappe, détection
zones contaminées) et en génie civil (inspection de structures en béton, routes, voies ferrées et toute
autre structure ensevelie).
En ce qui concerne l’auscultation des routes, le géoradar a fait ses preuves pour détecter l’épaisseur des
différentes couches ou la qualité de revêtement (présence de vides, etc.). Cette technique permet aussi
de visualiser les variations dans la structure routière (détermination des zones homogènes et des hétérogénéités) et oriente ainsi la localisation des carottages ou tranchées. En combinaison avec les mesures
de déflexions et carottages, elle améliore l’évaluation des modules des différentes couches par calcul
inverse grâce à une meilleure estimation de leur épaisseur et de leur distribution spatiale.
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Il existe différents types d’antennes radar. On distingue les antennes cornet (air-coupled horn antennas), qui sont suspendues à plusieurs dizaines de centimètres au-dessus du sol, des antennes de
contact (ground-coupled antennas), tractées à même la surface. Il existe également des antennes de
forage, pouvant être insérées dans le sol après un carottage. Ces dernières ne sont pas adaptées pour
les structures de route.
La plupart des géoradars fonctionnent dans le domaine temporel, émettant des impulsions électromagnétiques très brèves (de l’ordre de quelques nanosecondes) et enregistrant le signal réfléchi en
fonction du temps (illustré par la figure 1.2 pour les antennes de contact et cornet). Le signal correspondant possède une large bande de fréquences dans le domaine fréquentiel. La fréquence centrale
est celle pour laquelle l’amplitude est la plus élevée. D’autres types de radar (stepped frequency, ou
fréquence échelonnée) émettent des ondes sinusoïdales continues pour différentes fréquences et
reconstruisent ensuite éventuellement le signal dans le domaine temporel en utilisant une transformation de Fourier inverse.
Pour l’inspection du réseau routier, on privilégie généralement les antennes cornet (figure 1.2 (b)),
associées à un radar travaillant dans le domaine temporel et opérant à des fréquences relativement
élevées (1 à 2 GHz). En effet, ces antennes peuvent être montées sur un véhicule, permettant d’effectuer
des mesures dans le trafic (jusqu’à 120 km/h avec certains appareils). Elles sont aussi privilégiées lorsque
des épaisseurs de couches doivent être déterminées. Ces antennes sont positionnées à une certaine
distance du sol. Une partie significative de l’onde est par conséquent réfléchie à la surface et ne pénètre
donc pas dans la structure, ce qui limite la profondeur de pénétration.

Champ électromagnétique

Champ électromagnétique

(a)

Temps

(b)

Temps

Figuur 1.2 – Comparaison du fonctionnement d’une antenne de contact (a) et d’une antenne cornet (b)

Les antennes de contact (figure 1.2 (a)) doivent être placées à proximité immédiate du sol durant les
mesures. Elles sont souvent placées sur un chariot et déplacées à la vitesse de marche de l’opérateur.
Pour l’inspection des routes, elles peuvent également être tractées par un véhicule dont la vitesse doit
être réduite afin de ne pas les endommager durant la mesure. Elles présentent l’avantage par rapport
aux antennes cornet d’assurer une pénétration supérieure des ondes dans le milieu et permettent dès
lors d’obtenir une meilleure résolution pour une profondeur donnée.
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Les antennes de contact permettent d’investiguer en un point plus précis de la structure, ce qui permet
de mieux visualiser les armatures et défauts locaux. Par contre, elles sont plus sensibles aux rugosités
et aspérités de la surface et des différentes interfaces. Les antennes cornet mesurent un signal sur une
surface plus importante, ce qui permet de mieux visualiser les interfaces (même rugueuses).
Certaines marques proposent également des réseaux d’antennes (antenna arrays), qui sont des boitiers contenant plusieurs antennes émettrices et réceptrices. Ceci permet de mesurer plusieurs profils simultanément et également de reconstruire des profils transversaux et des vues en plan plus
rapidement. Enfin, ce type d’antenne permet également d’effectuer des essais avec un espace entre
les antennes variable de type CMP (Common Midpoint), facilitant une estimation de la permittivité
du milieu.
Pour un même type d’équipement, il existe encore une large gamme d’antennes de fréquences
différentes. Selon l’application envisagée, un choix approprié de fréquence est nécessaire. Une

fréquence plus élevée permet une meilleure résolution, mais une moindre profondeur de pénétration,
tandis qu’une basse fréquence aura une meilleure profondeur de pénétration, mais une moins bonne
résolution. Le bon choix de fréquence résultera donc, en première approximation, d’un compromis
entre ces propriétés.
Le choix des paramètres d’acquisition est détaillé dans le document «Méthodologies pour l’utilisation
du géoradar en auscultation de routes» [1].
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■■ Chapitre 2
■■ Section expérimentale à Wavre
■■ 2.1

Description de la section

Dans le cadre de ce projet de recherche, un site d’essai composé de quatre structures routières courantes
en Belgique a été construit dans le hall du CRR de Wavre afin de réaliser des mesures radar en conditions
contrôlées et de calibrer les antennes. La tranchée mesure 23 m de long, 2,7 m de large et 3,10 m de profondeur. Les dimensions géométriques ont été dictées par les impositions des antennes radar pour éviter
les effets de bord, par la mise en œuvre du revêtement bitumineux et par l’aménagement en profondeur
d’un dispositif représentatif d’un tronçon du réseau d’égouttage.
Après mise en place du réseau d’égouttage, la tranchée a été remblayée par le sol initialement en place
jusqu’au niveau adéquat, variable en fonction des structures routières.
Les quatre structures de routes réalisées sont les suivantes:
-- revêtement en enrobé bitumineux posé sur des dalles de béton de ciment (un joint goujonné et un
joint non goujonné) (zone 1);
-- revêtement en enrobé bitumineux posé sur une fondation en béton maigre (zone 2);
-- pavés naturels recouverts par une couche d’enrobé bitumineux (zone 3);
-- revêtement en béton de ciment posé sur une fondation en béton maigre avec une couche sandwich
d’enrobé entre les deux (zone 4).
4 cm
6 cm

12-14 cm

20 cm

20 cm

6 cm

18 cm

20 cm

20 cm
30 cm

20 cm

16 cm
Zone 3

Zone B

Zone 1

Zone A

5,5 m

6m

Zone 2

Zone C

2,5 m

3m

Zone D

Zone 4

Enrobé

Béton

Enrobé

Béton maigre

Pavés

Agrégats

Sable

Sol en place

6m

Figure 2.1 – Schéma du site test
Les zones B, A, C et D sont des zones de transition ayant servi à la bonne mise en œuvre des zones uniformes 1, 2, 3 et 4. Ces zones techniques ont été équipées de différents capteurs. Des défauts ont également été mis en place: cavité sous la dalle de béton, défaut de collage entre deux couches d’enrobé. Des
impétrants (câbles et tuyaux) ont de plus été placés sous le revêtement, à la limite entre les zones 3 et A.
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Lors de la mise en œuvre des couches successives, des mesures radar ont déjà été effectuées sur les
niveaux inférieurs de la structure. Ceci a permis de comparer la signature radar des différentes couches
avant et après la construction des couches supérieures.
Des essais géotechniques ont été effectués durant la construction du site, ainsi que des mesures de
densité des fondations et du revêtement bitumineux.

■■ 2.2

Mesures radar réalisées après la construction du site test

Après la fin de sa construction, la tranchée d’essai a été mesurée avec les trois antennes dont disposait
le CRR (2 GHz, 1 GHz et 400 MHz) à ce moment ainsi qu’avec les deux antennes de l’ISSeP (400 MHz et
200 MHz). Les mesures avec l’antenne aérienne 2 GHz du CRR et l’antenne de contact 400 MHz de l’ISSeP
sont représentées respectivement à la figure 2.2 et à la figure 2.3. Dans chaque cas, les paramètres d’acquisition et le gain visuel ont été sélectionnés afin d’améliorer la visibilité du profil.

CRR – GSSI cornet – 2 GHz

Figure 2.2 – Profils mesurés sur la tranchée d’essai avec l’antenne aérienne de 2 GHz du CRR

ISSeP – GSSI contact – 400 MHz

Figure 2.3 – Profils mesurés sur la tranchée d’essai avec l’antenne de contact de 400 MHz de l’ISSeP

La tranchée a par la suite été mesurée par de nombreuses autres antennes. Le CRR a en effet acquis deux
antennes de contact supplémentaires en cours de projet, de fréquences 900 MHz et 2,6 GHz. Quatre autres
institutions belges sont également venues effectuer des mesures sur le site test: le SPW, l’AWV, l’UGent et
l’UCL (figure 2.4). D’autres mesures ont été réalisées par des intervenants français du Cerema à l’occasion
de la venue du Groupe Radar au CRR. Les profils radar de la tranchée d’essai réalisés par nos soins ou transmis par les intervenants extérieurs avec les différentes antennes sont présentés à l’annexe 1.
Ces mesures, effectuées avec différentes antennes sur une même structure, permettent d’observer les
méthodes de travail des différents opérateurs, mais aussi de comparer les possibilités de détection
de chaque antenne et la signature radar des différentes structures en fonction de la fréquence. Le
tableau 2.1 énumère différentes interfaces qui sont présentes dans la section test et évalue pour chaque
antenne la qualité de la détection.
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SPW – GSSI contact –
1,5 GHz

AWV – Euradar cornet – 1 GHz

UCL – Custom cornet – Stepped frequency

ISSeP – GSSI contact – 200 MHz

UGent – 3D-Radar contact – Stepped frequency 0,05-3 GHz

Figure 2.4 – Images des différentes campagnes d’essais menées sur la tranchée de Wavre
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+
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-
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Interface béton maigre-empierrements
(30-46 cm)
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+

-

++

++
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+

+

-

Interface empierrement-sol (50-66 cm)

-

-

-

??

??
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++
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-

Couche d’enrobé dans le béton (20 cm)

-

-
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-
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+

-

Interface béton maigre-empierrement sous
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-
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+

-

Interface empierrements-sol sous béton
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--

--
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Profondeurs
Interface enrobé-pavés (4 cm)

++:
+:
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- -:
??:

visible et très clair
visible par comparaison avec d’autres réflexions
décelable lorsque la présence de l’interface est connue
indécelable
pas de signal mesuré à cette profondeur

Tableau 2.1 – Visibilité des différentes interfaces en fonction de l’antenne utilisée
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Les antennes haute fréquence (1 GHz et plus) permettent de distinguer l’interface enrobé–béton
(10 cm). L’antenne aérienne de 2 GHz est la plus efficace pour distinguer les deux couches d’enrobé
(4 et 6 cm), car la réflexion sur la surface est plus courte que l’onde directe des antennes de contact.
Pour les interfaces impliquant du béton, les résultats peuvent être influencés par la date de mesure, le
béton frais étant plus humide et donc plus atténuant pour les ondes radar. On observe que les cibles
localisées (par exemple le vide) sont visibles sur tous les profils. Les antennes à 1 GHz donnent des
résultats décevants, dus à un niveau de bruit important (problème observé principalement pour les
mesures dans le hall d’essai).
Certaines antennes avec des fréquences relativement basses (900 ou 400 MHz) donnent des résultats
très intéressants pour les couches inférieures de la chaussée ou les couches irrégulières comme les pavés,
qui apparaissent comme des interfaces et non plus comme une succession d’hyperboles. Ceci n’est pas
vrai pour l’antenne de 200 MHz, dont la résolution n’est pas suffisante pour distinguer réellement les
différentes réflexions les unes des autres.

■■ 2.3

Estimation des vitesses sur base des épaisseurs de couches

Puisque les épaisseurs des différentes couches sont connues (aux tolérances de construction près), la
vitesse des ondes radar dans chacune de ces couches peut être estimée avec une bonne précision sur
base du temps de propagation. Connaissant la vitesse (en cm/ns), la permittivité relative de chaque
couche, εε’r , peut être déduite par:
30

ε’r = ν

		

2

(1)

Cette estimation n’est effectuée que pour les quatre zones uniformes et avec les antennes pour lesquelles les deux interfaces limitant chaque couche sont visibles (tableau 2.1). La visibilité de la base de la
couche de béton riche sous l’enrobé étant fort limitée, la réflexion sur le vide d’air a été utilisée pour
localiser cette interface.
L’ensemble des valeurs de vitesses, ainsi que les moyennes et étendues de mesure correspondantes,
sont présentés dans le tableau 2.2.
Couche

Couche d’enrobé
sur les pavés
Pavés
Empierrement sous
les pavés
Enrobé sur le béton
Béton riche
Empierrements
sous béton riche
Enrobé sur béton
maigre

Epaisseur
(cm)

Antennes
cornet
2 GHz
GSSI

1 GHz
GSSI

Antennes contact
2,6 GHz
GSSI

2 GHz
GSSI

1,5 GHz
GSSI

900 MHz 400 MHz
GSSI
GSSI

Etendue

4

11,87

13,65

13,21

12,91

1,78

12-14

11,94

11,29

11,20

11,48

0,74

18

10,59

9,60

9,77

2,06

10

11,57
10,04

10,89
10,45

11,53
10,09

1,30
0,65

8,09

1,46

20

11,77
9,80

10,18

8,53

9,31

11,38
9,99

11,38
10,04

12,19
10,24
8,82

20
10

10,83

Béton maigre
Empierrements
sous béton maigre

20

11,77

20

9,57

Béton de surface

20

10,67

10,45

10,38

7,36

11,25

11,01

10,78

10,87

0,80

11,57

11,63

11,90

11,72

0,33

10,67

10,12

1,10

11,23

10,95

0,56

Tableau 2.2 – Vitesses (en cm/ns) des couches, calculées sur base de leur épaisseur nominale

10

Moyenne
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Ces valeurs montrent une variation relativement importante des vitesses en fonction des antennes.
Cette variation peut être induite par le pointage relativement subjectif des interfaces, les impulsions
pouvant avoir une forme différente en fonction de la fréquence, ainsi que par les erreurs sur le calcul du
temps zéro. Cet aspect a été étudié par la suite et des recommandations sont proposées dans l’annexe 2.
Si les vitesses calculées sont utilisées pour déterminer les épaisseurs sur le même profil que celui qui
a été utilisé pour les calculer, les erreurs commises devraient rester limitées puisque ces paramètres
resteront inchangés.
Les résultats varient également pour une même antenne mais en fonction de la structure concernée.
Par exemple, la couche d’empierrements présente des vitesses très variables selon la section où elle est
mesurée. Cette différence peut être due à un compactage plus ou moins puissant, ou alors être induite
par une différence entre l’épaisseur réelle du revêtement et son épaisseur nominale. Les tolérances de
construction sur les épaisseurs réellement posées sont estimées par le constructeur à 0,5 cm. Une telle
erreur peut mener à des erreurs de plus de 1 cm/ns pour les couches les plus minces.
Ces résultats illustrent la précision qui peut être obtenue sur base de mesures radar et d’épaisseurs
nominales, en l’absence d’un traitement spécifique des données.

■■ 2.4

Estimation des vitesses sur base des mesures radar uniquement

L’un des avantages des antennes cornet par rapport aux antennes de contact est la possibilité d’évaluer
la permittivitéεε’r de la première couche sur base de l’amplitude de l’onde réfléchie à la surface. Sur base
de cette permittivité, l’épaisseur de la couche, d, peut être déduite du temps de réflexion sur sa base
(ttransfert) en utilisant (2):

d=

*c
* 15
t transfert * ν
t
t
= transfert
= transfert
2
ε’r
2 * ε’r

(2)

où c est la vitesse de la lumière (30 cm/ns).
Cette estimation peut également être effectuée pour les couches plus profondes, mais l’atténuation
dans le matériau est négligée dans les calculs. Les estimations de la permittivité et de l’épaisseur sont
donc de moins en moins précises à chaque interface.

■■

2.4.1

Estimation avec le logiciel Radan

Le logiciel Radan permet d’estimer automatiquement les épaisseurs et les permittivités des couches sur
base des amplitudes et des temps d’arrivée de chaque réflexion. Nous avons testé cette possibilité sur
base de la mesure effectuée sur la tranchée avec l’antenne de 2 GHz (figure 2.5 (a)).
Les épaisseurs calculées sont représentées à la figure 2.5 (b), où les épaisseurs réelles des couches correspondantes ont été ajoutées en pointillés pour la comparaison. Les vitesses utilisées par le logiciel
pour déterminer les épaisseurs des trois premières couches sont également représentées (figure 2.5 (c)).
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Figure 2.5 – Estimation des épaisseurs de couches avec Radan sur base des mesures réalisées avec l’antenne 2 GHz
cornet

On observe que les résultats sont relativement précis pour la première couche d’enrobé, malgré le fait
que celle-ci soit très fine (4 cm). Pour le revêtement en béton, l’estimation est moins précise. Cette incertitude pourrait être due au fait que les propriétés du béton varient dans son épaisseur, ou alors aux
imprécisions du picking de la partie supérieure de la couche-sandwich d’enrobé.
Pour les couches suivantes, les erreurs s’accumulent. L’estimation des vitesses est de moins en moins
précise et les épaisseurs de couches sont toutes surestimées. On constate en outre que les vitesses
estimées sont uniquement des vitesses décroissantes, ce qui sera toujours le cas lorsque l’utilisateur ne
sélectionne que les amplitudes positives.
Le tableau 2.3 résume les vitesses et les permittivités correspondantes estimées via le logiciel.

Vitesse (cm/ns)

Permittivité

Vitesses mesurées sur
base des épaisseurs
nominales

Enrobé de surface

14,0-15,0

4,0-4,6

12,9

Béton de surface

13,0-14,5

4,3-5,3

11,0

Pavés

12,0-14,0

4,6-6,3

11,5

Enrobé sous-jacent

12,0-13,5

4,9-6,3

11,2

Dalles de béton

11,0-13,0

5,3-7,4

10,1

Couche

Tableau 2.3 – Evaluation par Radan des vitesses et permittivités de différentes couches sur base des mesures radar
uniquement
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Ces vitesses sont toutes plus élevées que celles qui avaient été mesurées sur base des épaisseurs
nominales, ce qui explique la surévaluation des épaisseurs de couches. Cette méthode permet d’évaluer
avec une relativement bonne précision la vitesse et l’épaisseur de la première couche. Pour les couches
suivantes, une carotte de calibration sera nécessaire pour atteindre une précision suffisante.

■■

2.4.2

Estimation sur base de l’amplitude réfléchie à la surface

De façon relativement simple, la réflexion sur la surface de la structure peut être utilisée afin d’estimer la
permittivité du matériau. Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser la mesure de calibration sur une plaque
métallique pour créer un fichier moyen de calibration (reprenant la moyenne de tous les signaux mesurés pour chaque temps d’arrivée de la réflexion) (figure 2.6).

Figure 2.6 – Détermination d’un fichier de calibration sur base de la mesure de calibration

La permittivité est calculée en utilisant le coefficient de réflexion déduit en utilisant la relation:

(R - 1) 2
(3)
							
(R + 1)2
ε’r =

Une description plus détaillée de cette méthode est présentée dans [1].
Une étude numérique ([3]) a été menée afin d’évaluer la précision de la méthode sur des résultats simulés numériquement en différences finies. Sur un milieu infini, l’erreur constatée sur la permittivité est de
4,38 % en RMSPE (root-mean-square percentage error). Une seconde étude a été réalisée en simulant un
milieu constitué d’une couche d’un premier matériau sur un milieu infini. Ces essais ont montré que la
méthode ne donnait de résultats valables que lorsque les deux matériaux étaient suffisamment différents (avec un contraste de permittivités supérieur à 1,25 ou inférieur à 0,8 et une épaisseur supérieure
à 4 cm). Dans ces conditions, les erreurs mesurées (en RMSPE) étaient de 5,37 % sur la permittivité de
la première couche, 3,61 % sur l’épaisseur de cette couche et 8,78 % sur la permittivité de la seconde
couche (figure 2.7).
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Figure 2.7 – Comparaison entre les valeurs simulées et estimées par la méthode des coefficients de réflexion de surface
pour la permittivité de la couche de surface (εε’r,1) et son épaisseur (h1), pour l’ensemble des situations bi-couches considérées et pour les seuls cas applicables

Ceci montre la précision relative qui peut être attendue pour les couches supérieures ainsi que la dégradation de la précision de la méthode pour les couches inférieures. Pour celles-ci, le temps de calcul très
court et la relative simplicité des équations en font une méthode totalement non destructive efficace
lorsqu’une erreur de 5 % dans l’estimation des épaisseurs est acceptable. L’annexe 3 présente deux
variantes permettant de réduire cette erreur: la prise en compte de l’angle incident dans le calcul du
coefficient de réflexion et le passage dans le domaine fréquentiel.
La méthode de la réflexion sur la surface a également été appliquée aux mesures effectuées sur la section d’essai avec les antennes 2 GHz et 1 GHz. Les sections correspondant à l’enrobé de surface sont
différenciées de la zone 4, composée de béton. Les résultats sont présentés à la figure 2.8.
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1 000

3 000
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Distance (cm)

Figure 2.8 – Vitesses dans les matériaux de surface estimées sur base de l’amplitude de la réflexion de surface
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Les permittivités ainsi obtenues sont compatibles avec les valeurs généralement rencontrées pour les
matériaux. Comme celles estimées avec Radan, les vitesses sont supérieures aux vitesses mesurées sur
base de l’épaisseur des couches. Dans le cas du béton, ceci pourrait être dû au séchage du matériau,
dont la teneur en eau en surface est inférieure à la teneur en eau moyenne sur l’épaisseur.
La différence de vitesse et de permittivité entre les mesures à 1 GHz et 2 GHz sur l’enrobé reste assez
importante, d’autant que les mesures ont été effectuées le même jour. Peut-être la longueur d’onde du
signal à 1 GHz est-elle un peu trop importante pour mesurer une première couche dont l’épaisseur n’est
que de 4 cm.

■■

2.4.3

Influence des paramètres de mesure sur l’estimation de la vitesse

Une étude a été réalisée afin de comparer les vitesses de surfaces estimées par les deux méthodes, en
fonction de l’antenne (1 ou 2 GHz) et des paramètres de mesure choisis (filtre de réduction du bruit,
fenêtre temporelle, utilisation de moyennage (stacking)). Une variation de 1 cm/ns a ainsi été observée
d’une méthode à l’autre. Le filtre de réduction du bruit semble mener à une augmentation de la vitesse
estimée, même s’il permet de réduire l’écart-type des mesures. L’utilisation d’un stacking de 8 permet
également de réduire cet écart-type. D’une manière générale, le calcul des vitesses utilisant les équations (1) et (3) plutôt que Radan mène à une estimation de vitesses plus faible et présentant un écarttype plus limité.
Les résultats détaillés sont présentés dans [2].
Vitesse (m/ns)

Enrobé

Béton

0,155

Radan NR

0,150

Matlab NR

0,145

Radan
Matlab

0,140

Radan stack

0,135

Matlab stack

0,130
0,125
0,120

20 ns

15 ns

12 ns

1 GHz

20 ns

15 ns

12 ns

1 GHz

Figure 2.9 – Variations des vitesses calculées sur base de l’amplitude de la réflexion de surface en fonction de la méthode
de traitement et de calcul

■■ 2.5

Full-Waveform Inversion

L’inversion de forme d’onde complète (FWI ou Full-Waveform Inversion) est une méthode plus sophistiquée pour la détermination des propriétés du matériau, qui est développée depuis plusieurs années par
différentes équipes de recherche. Dans cette méthode, c’est la forme globale de chaque réflexion qui
est analysée et plus uniquement son amplitude. De ce fait, des informations plus précises peuvent être
obtenues sur les différentes couches.
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L’inversion de forme d’onde complète nécessite généralement l’utilisation de radars à saut de fréquence, plus précis que les antennes commerciales, ainsi qu’une calibration rigoureuse de l’antenne.
Dans le cadre de ce projet, deux équipes sont venues mesurer la tranchée avec leurs systèmes à saut de
fréquence: le Cerema (Rouen et Angers) et l’UCL.
Appliquée sur un jeu de données synthétiques (simulation d’un système bicouche), la méthode de
la FWI donne de meilleurs résultats que la méthode basée sur la réflexion de surface, avec des erreurs
quasiment nulles sur la permittivité et l’épaisseur de la première couche. Cette précision est néanmoins
obtenue au prix d’un temps calcul beaucoup plus conséquent (300 fois plus long dans le cas considéré).
Les deux méthodes ont été appliquées sur des données radar acquises avec une antenne aérienne commerciale de 2 GHz sur le site test du BRRC (zones 1 et 2). Les deux méthodes ont calculé des épaisseurs
de première couche cohérentes avec l’épaisseur nominale (4 cm). Les résultats sont publiés dans [3].

■■ 2.6

Modélisation en différences finies

Les soixante premiers centimètres de la tranchée ont été modélisés en différences finies à l’aide du
logiciel GprMax [4]. Grâce aux simulations, des radargrammes peuvent être simulés pour différentes
fréquences et avec la possibilité de faire varier la géométrie et les permittivités des matériaux. Cette
méthode permet:
-- d
 e valider visuellement les permittivités ainsi que les conductivités estimées pour les différents matériaux en comparant le radargramme aux images réalisées en réalité;
-- d’optimiser le choix des antennes par rapport à une situation connue;
-- d’anticiper l’image radar du site afin d’en faciliter l’interprétation sur le terrain.
Pour le premier essai de modélisation, les permittivités et conductivités des matériaux (tableau 2.4) ont
été estimées en combinant les observations obtenues sur base des premières mesures (tableau 2.2)
avec les valeurs classiques des matériaux [1]. Le modèle créé pour représenter la tranchée expérimentale de Wavre est représenté à la figure 2.10 (a). Le radargramme résultant des simulations pour une
fréquence de 2 GHz (figure 2.10 (b)) peut être comparé au radargramme mesuré en réalité à l’aide de
notre antenne cornet 2 GHz (figure 2.10 (c)).
Matériau

Permittivité

Conductivité

Vitesse

Béton

7,1

0,12

11,26

Béton maigre

6,9

0,04

11,42

Agrégats

9

0,0001

10

Sol

11

2

9,04

Sable

4

0,001

15

Pierre

8

0,001

10,61

3,5

0,0001

16,04

4

0,0001

15

Enrobé 1 (surface)
Enrobé 2

Tableau 2.4 – Paramètres utilisés au cours de la modélisation
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(a)

Distance (m)

2

(b)

Temps (ns)

Distance (m)

(c)

Temps

Distance (mm)

Distance

Figure 2.10 – Modélisation en différences finies de la tranchée de Wavre. (a) Géométrie du modèle; (b) Radargramme
simulé pour une antenne de 2 GHz; (c) Mesures réelles avec l’antenne de 2 GHz

En première approximation, les permittivités utilisées lors de la modélisation semblent bien s’approcher
des permittivités réelles des matériaux. La longueur d’onde de notre antenne semble par contre être
sensiblement plus élevée que celle de la modélisation, la fréquence effective de notre antenne étant
probablement sensiblement plus faible que les 2 GHz mesurés dans l’air.

■■ 2.7

Conclusions

Les mesures radar réalisées sur le site test ont permis d’évaluer les différentes antennes radar et les possibilités de détecter les différentes couches.
L’estimation des vitesses des différentes couches sur base des temps de propagation et des épaisseurs
nominales varie selon le signal utilisé et la structure concernée. La précision reste donc limitée. Cet aspect a été analysé par la suite et des recommandations sont proposées dans l’annexe 2.
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Le calcul des épaisseurs des couches en utilisant la réflexion sur la surface donne en général de bons
résultats pour la première couche, mais la précision se dégrade pour les couches plus profondes. Les
épaisseurs calculées pour la première couche en utilisant les équations du coefficient de réflexion de
surface étaient légèrement inférieures à celles calculée automatiquement par Radan. Une comparaison
globale des résultats a montré que d’autres paramètres de mesure influençaient également les résultats.
Une simulation numérique du profil a finalement été réalisée. La modélisation permet ainsi de vérifier que les permittivités estimées se rapprochent effectivement des valeurs réelles pour les matériaux
concernés. Elle permet aussi de vérifier a priori si un signal d’une fréquence donnée générera une réflexion suffisante pour détecter certaines interfaces dans une structure à investiguer.
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■■ Chapitre 3
■■ Blocs expérimentaux à Sterrebeek
■■ 3.1
■■ 3.1.1

Dalle de béton
Description de la planche d’essais

L’objectif de ces essais est d’évaluer les performances de trois antennes radar (2,6 GHz, 1 GHz et
400 MHz) pour la mesure d’un élément en béton de géométrie connue, au sein duquel sont enfouis des
éléments tels que des goujons, des barres d’ancrage, un bloc en enrobé et un bloc en bois.
3,8 m
1

2

7

3

6

5

8
a

b
c

d e

f

g

h

i

j
1,8 m

4

9

Zone

Élément

Spécifications

1
2
3
4

Dalle mince
Dalle épaisse
Joint
Armatures de hauteurs et diamètres
variables
Bloc d’enrobé
Bloc de bois
Irrégularité
Goujon
Armature oblique
Armature transversale

190 mm
230 mm
/
3* Ø 16 mm+ 3* Ø 12 mm
Hauteurs : 80, 110 et 140 mm
250*250*45 mm
/
Hauteur d’environ 35 mm
/
Ø 20 mm, tous les 180 mm
Ø 16 mm, tous les 70 mm, hauteur 120 mm

5
6
7
8
9

Figure 3.1 – Description de la planche d’essais
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Les mesures sont réalisées tous les 10 cm, dans les deux directions. Ensuite, certains profils sont enregistrés avec la polarisation inverse (antenne tournée à 90° par rapport à sa position classique). L’échantillonnage choisi est de 400 traces par mètre, ce qui correspond à un maximum absolu par rapport au pas
de l’opérateur et impose donc une vitesse de déplacement très lente.

■■

3.1.2

Résultats et conclusions

Quelques exemples des résultats obtenus avec l’antenne de 2,6 GHz sont représentés à la figure 3.2.

Figure 3.2 – Image de la dalle de béton obtenue à 2,6 GHz : signal brut, signal mesuré avec la polarisation inverse et signal obtenu
après traitement (principalement un filtre passe-haut à 2,3 GHz)

On remarque que le signal brut est affecté par une résonance de surface importante, qui nécessite
l’utilisation de filtres fréquentiels. La réflexion sur la base de la dalle n’est que partiellement visible.
La mesure avec polarisation inverse (figure du milieu) permet de raccourcir les hyperboles et de mieux
visualiser la réflexion sur la base de la dalle en fin de profil.
Après l’étape de filtrage, les signaux peuvent être traités par migration, afin de concentrer l’énergie
de chaque hyperbole en son sommet. L’ensemble des signaux peut alors être rassemblé afin de tracer
des images en trois dimensions de la zone traitée. Les différents éléments du bloc sont bien visibles
(figure 3.3).
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Figure 3.3 – Portion de profil à 2,6 GHz après migration et image 3D de la dalle testée

Les profils obtenus avec les antennes 400 MHz et 1 GHz ne se sont pas révélés concluants. Avec l’antenne 1 GHz, les armatures sont bien visibles, mais les hyperboles se mélangent avec l’onde directe. Un
filtrage adéquat (background removal) permet d’atténuer ce problème, mais le résultat reste imparfait.
La résolution de l’antenne 400 MHz est insuffisante pour ce type de mesure.

■■ 3.2

Test d’injection d’eau

Une des problématiques régulièrement rencontrées dans le domaine des ouvrages d’art porte sur la
détection d’infiltration d’eau dans les tabliers de pont sous la chape d’étanchéité. La technique radar
pouvant apporter des réponses, une expérimentation contrôlée a été engagée par le Groupe Radar.
Le CRR et le SPW ont conçu une dalle expérimentale de dimensions latérales 80*80 cm, constituée d’une
dalle de béton, d’une couche d’enrobé coulé et de deux couches d’enrobé mortier. Une feuille de géotextile a été insérée entre le béton et l’enrobé pour simuler un défaut de collage et permettre une
humidification du béton (figure 3.4 (b)). Pour cela, quatre tuyaux traversant la dalle de béton depuis sa
face inférieure permettent d’humidifier le géotextile et d’ainsi créer l’imbibition du béton (figure 3.4 (a)).
(a)

(b)

Figure 3.4 – Insertion de tuyaux (diamètre 17 mm) et fixation par résine (a). Coulage de la chape sur le voile de verre (b)
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Un suivi de l’humidification du béton sur son épaisseur a été réalisé à différents instants. Des mesures
ont été réalisées avant imbibition, après saturation et puis de façon régulière au cours du séchage.
La figure 3.5 compare les traces mesurées avec une antenne de 2,6 GHz au centre de la dalle à différentes étapes de l’essai. On constate ainsi que la réflexion sur l’interface est plus importante lorsque
le béton est humide. Le pic maximum de la réflexion apparaît également sensiblement plus tôt. Les
conclusions sont inversées pour la réflexion sur la base de la dalle, qui apparaît plus tard et avec une
amplitude moindre suite à la présence d’eau.
0
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Temps (ns)
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Début séchage

7
8
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3
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4
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Figure 3.5 – S ignaux radar mesurés sur la dalle-test avant, pendant et après l’injection d’eau

Des analyses plus poussées utilisant l’inversion de forme d’onde complète ont été menées par l’UCL. Les
résultats définitifs doivent encore être publiés.
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■■ Chapitre 4
■■ Evaluation des épaisseurs
■■ 4.1

Introduction

Durant le projet, les mesures radar ont été utilisées pour évaluer les épaisseurs des couches de la structure routière, principalement celles du revêtement. Sur certains sites, des mesures de déflexion et des
carottages ont aussi été réalisés. Les résultats principaux sont présentés dans cette section.

■■ 4.2

Mesures radar et FWD réalisées sur une autoroute - Calcul inverse

Les mesures ont été réalisées le 31 août 2015 sur une autoroute initialement à deux bandes de circulation auxquelles une troisième bande a été ajoutée au début des années 2000.
Selon les plans, la chaussée devait être constituée d’un revêtement bitumineux en trois couches, sur une
fondation et une sous-fondation en empierrements discontinus. L’une des carottes prélevées a néanmoins révélé la présence d’un matériau lié au niveau de la fondation.

■■
■■

4.2.1

Mesures radar

4.2.1.1 Analyse globale – Zones homogènes

A la figure 4.1, les informations pouvant mener à la détermination de zones homogènes sont rassemblées. Sont ainsi alignés les profils mesurés à 2 GHz et 400 MHz, les temps apparents de réflexion obtenus avec les deux antennes, les vitesses estimées par Radan pour les trois premières couches et les
résultats (écart cumulé) du Falling Weight Deflectometer. Les trois carottes sont représentées par des
pointillés verts, tandis que les limites des zones homogènes qui pourraient être déduites de chaque
méthode apparaissent en orange.
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Figure 4.1 – Comparaison des mesures pouvant mener à la détermination de zones homogènes: profils mesurés à 2 GHz
et 400 MHz, temps apparents de réflexion, vitesses estimées par Radan et zones homogènes déterminées par le FWD. Les
carottes sont représentées par des pointillés verts, tandis que les limites des zones homogènes apparaissent en orange
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Chacun des profils radars permet de détecter deux changements de structure. Le premier, détecté par
l’antenne de 2 GHz uniquement, apparaît à 32 m du départ: l’épaisseur d’enrobé diminue, ainsi que celle
de la fondation, qui présente aussi une amplitude de réflexion plus importante. Le deuxième changement dans le même profil s’opère après environ 456 m, lorsqu’on passe de la route proprement dite à
une structure en béton armé. Ce changement est également détecté avec l’antenne de 400 MHz, qui
permet en plus d’observer un changement important à 225 m, où un réflecteur plus profond fait son
apparition (probablement la base de la sous-fondation). En combinant les informations des deux profils,
on détermine donc quatre zones homogènes.
On remarquera la bonne superposition du temps de réflexion de la base de l’enrobé observé avec les
antennes de 2 GHz et 400 MHz. Par contre, l’antenne de 2 GHz permet de distinguer des réflexions multiples à la base de l’enrobé, là où celle de 400 MHz n’en distingue qu’une.
A l’exception de la première, les zones ainsi déterminées ne correspondent pas à des changements nets
dans les vitesses estimées par Radan. On remarque d’ailleurs que les vitesses mesurées varient de façon
importante pour une structure a priori homogène en surface, et que les vitesses sont très faibles pour
de l’enrobé (8-11 cm/ns, alors que les valeurs de l’enrobé pour un sol sec oscillent souvent entre 13 et
15 cm/ns). Ceci laisse craindre la présence d’humidité ou d’impuretés en surface, ce qui est tout à fait
plausible puisque la bande de circulation était utilisée comme piste de chantier lors des essais.
A l’inverse, les limites de zones définies sur base des profils correspondent à des changements de pente
dans la courbe de l’écart cumulé du FWD. Mais certains changements de zones homogènes observés au
FWD ne sont pas observés dans le profil radar (à 77 m et 166 m).

■■

4.2.1.2 Analyse locale – Carottes

Les profils correspondant aux trois carottes sont représentés à la figure 4.2.

Carotte 1

Carotte 2

Carotte 3

Figure 4.2 – Profils à 2 GHz (haut) et 400 MHz (bas) correspondant aux trois carottes
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On observe que les profils à 2 GHz sont tous comparables (si ce n’est que l’interface entre les deux couches
de l’enrobé sous-jacent est plus visible dans le premier), alors que le profil à 400 MHz correspondant à
la troisième carotte se distingue fortement des deux autres: la base de la sous-fondation est alors clairement visible. Les vitesses estimées sur base des épaisseurs des carottes ainsi que sur base de l’amplitude
des différentes réflexions sont détaillées au tableau 4.1. Les épaisseurs estimées sur base des vitesses
calculées sont comparées dans le tableau 4.2 aux épaisseurs des carottes et aux épaisseurs nominales.
Zone 1
Couche

Enrobé
Enrobé surface
Enrobé base

Zone 2

2 GHz
Radan

400 MHz
+ calib.
carotte

2 GHz
+ calib.
carotte

10,92
11,07
10,87

10,00

11,16-11,51
11,18
11,1-11,6

Zone 3

2 GHz 400 MHz 2 GHz
2 GHz 400 MHz 2 GHz
Radan
+ calib. + kalibr. Radan + calib. + calib.
Réfl. surf. carotte carotte Réfl. surf. carotte carotte
9,65
10,34
9,36

Fondation

9,6-11,73

10,75
11,23
10,51

10,07
11,01
9,72

9,85

10,34
11,11
10,08

5,38-6,73

Tableau 4.1 – Comparaison des vitesses (cm/ns) estimées avec le géoradar sur base des réflexions de surface ou en
exploitant les épaisseurs mesurées sur les carottes		

Couche

Zone 1

Zone 2

Zone 3

2 GHz 400 MHz Carotte
Radan (10 cm/ns)

2 GHz 400 MHz Carotte
Radan (10 cm/ns)

2 GHz 400 MHz Carotte
Radan (10 cm/ns)

Epaisseurs
nominales

17

17

Enrobé
Enrobé surface
Enrobé base

15,93
5,14
10,79

16,5

Couche
intermédiaire

3,38

---

Fondation
Sous-fondation

27,85

16,3-16,8
5,2
11,1-11,6

14,19
4,19
10

16,5

15,85
4,6
11,25

16,27
4,46
11,81

2,19

---

± 3,5

3,96

26

± 14

16,75
4,5
12,25

/
28,3

25

32,25

30

Tableau 4.2 – Comparaison des épaisseurs (cm) estimées par le géoradar seul avec les épaisseurs mesurées par carottage et avec les épaisseurs nominales

Les vitesses calculées au niveau des carottes pour l’enrobé de surface sont proches les unes des autres.
Les valeurs calculées sur base de la réflexion sont légèrement plus faibles, mais l’ordre de grandeur
est correct.
La vitesse calculée pour la fondation, basée sur une seule carotte, est extrêmement faible. Le matériau
se présentait comme lié dans sa partie inférieure mais non lié dans sa couche supérieure. Rien n’indique
que, sous cette carotte, une autre couche non liée n’était pas présente. Ceci signifierait que la réflexion
observée à la base de la fondation ne correspondrait pas à l’extrémité de la carotte extraite.
Pour que l’épaisseur corresponde à 25 cm, il faudrait que la vitesse soit égale à environ 9 cm/ns, ce qui
correspond bien à la permittivité attendue pour un empierrement.
En utilisant les moyennes des valeurs mesurées sur les carottes (ou déduites pour la fondation), on
détermine une vitesse moyenne de 11,17 cm/ns pour l’enrobé de surface, 10,53 cm/ns pour l’enrobé
sous-jacent, 10,79 cm/ns pour la moyenne pondérée de l’enrobé, 9,56 cm/ns pour la couche intermédiaire et 9 cm/ns pour la fondation. En combinant ces informations, on peut obtenir une estimation de
la profondeur des différentes couches (figure 4.3).
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Figure 4.3 – Estimation de la profondeur des différentes couches sur base des mesures radar calibrées par carottage

On remarque que l’épaisseur de la base de l’enrobé mesurée avec l’antenne de 400 MHz ne correspond
plus totalement à celle mesurée à 2 GHz. Une petite erreur dans la détermination du temps zéro pour
l’antenne de 400 MHz (la distance entre antennes n’a pas été prise en compte) pourrait être à l’origine
de cette différence. Des recommandations sont données à l’annexe 2.

■■

4.2.2

Calcul inverse sur base des mesures déflexions

Le calcul inverse est un calcul d’optimisation effectué avec un logiciel dédié. L’utilisateur d’un tel logiciel doit fournir un modèle multicouche de la structure routière et une première estimation des modules élastiques des couches. Le logiciel cherche alors un ensemble de valeurs des modules qui sont à
la fois relativement proches des modules estimés par l’utilisateur et qui donnent un bassin de déflexion
en simulation proche du bassin de déflexion mesuré (avec le curviamètre ou avec le déflectomètre à
masse tombante p. ex.). Typiquement, le modèle de la structure routière est caractérisé par les matériaux utilisés (exprimé par un «coefficient de Poisson» pour chaque couche), les épaisseurs des couches
et les adhérences entre les couches. Puisqu’il ne s’agit que d’un calcul d’optimisation mathématique,
les valeurs obtenues pour les modules élastiques peuvent parfois s’avérer physiquement peu réalistes.
Après un calcul, l’utilisateur doit donc faire appel à son expertise avant d’accepter les résultats et éventuellement recommencer les calculs, en modifiant les données d’entrée ou en limitant le nombre de
modules que le logiciel peut modifier lors du calcul d’optimisation.
En 2011, des mesures de déflexions avaient été réalisées avec le curviamètre sur le même tronçon de
la E42. La voie lente (ou voie 1) et la voie du milieu (ou voie 2) avaient alors été testées. Les épaisseurs
des couches n’étant pas bien connues, le calcul inverse effectué dans le cadre de cette mission avait été
réalisé en considérant différentes hypothèses sur l’épaisseur de la fondation.
Les premiers calculs ont donné une valeur irréaliste de E2 (module de la fondation). Ensuite, en fixant
E3 (module de la sous-fondation) et en fixant l’épaisseur de la fondation, des valeurs plus réalistes ont
été obtenues. Néanmoins, ces résultats font moins bien correspondre les bassins de déflexion mesurés
et calculés. Cet exemple montre bien les difficultés rencontrées dans un cas réel où il manque des informations élémentaires sur la structure routière en place.
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Les mesures radar, FWD et carottages réalisés en 2015 sur la troisième voie ont permis de compléter
ces résultats.
Pour illustration, nous présentons les résultats du calcul inverse pour le point au BK 86,902 (valeurs de
déflexion mesurées, tableau 4.4) et la structure routière sur la troisième voie dans la «zone 1» correspondante en utilisant les épaisseurs estimées par le radar (tableau 4.2). Les hypothèses réalisées pour
le calcul sont synthétisées dans le tableau 4.3 et les résultats du calcul inverse sont présentés dans le
tableau 4.5. La première ligne représente les résultats du calcul obtenus en considérant les épaisseurs
déduites des mesures radar. Les lignes suivantes donnent des résultats en faisant quelque peu varier
ces épaisseurs.
Couche

Matériau

Epaisseur (mm)

Coefficient de
poisson

1

Enrobé

163

0,35

Adhésion entre les
couches

0,5
2

Fondation en empierrement

278,5

0,40
0,5

3

Sol

0,50

Tableau 4.3 – Hypothèses réalisées pour le calcul inverse sur la E42
Point
(BK)

D(0)
(en µm)

D(300)
(en µm)

D(600)
(en µm)

D(900)
(en µm)

D(1200)
(en µm)

D(1500)
(en µm)

D(1800)
(en µm)

D(2100)
(en µm)

D(2400)
(en µm)

Force
(en kN)

86,902

232

173

112

75

54

42

34

29

25

47,7

Tableau 4.4 – Déflexions et charge apportées par le FWD sur un point sur la troisième voie de la E42
Point (BK)

Epaisseur
couche
d’enrobé
(en mm)

Epaisseur
fondation
(en mm)

Module
élastique E1
(en N/mm2):
enrobé

Module
élastique E2
(en N/mm2):
fondation

Module
élastique E3
(en N/mm2):
sol

86,902

163

278,5

7 836

328

196

86,902

159,3

278,5

8 207

336

196

86,902

165

278,5

7 648

324

197

86,902

168

278,5

7 381

318

197

86,902

170

250

7 204

330

196

86,902

170

550

7 326

249

200

86,902

163

260

7 823

341

196

86,902

163

283

7 839

326

196

Tableau 4.5 – Calcul inverse en faisant varier l’épaisseur des couches

Malgré l’âge de la structure routière, les imprécisions éventuelles sur l’épaisseur des couches ne donnent
pas lieu à un résultat significativement différent du calcul inverse. Le géoradar a permis de mieux estimer
l’épaisseur de l’enrobé et de la fondation, ce qui améliore le calcul inverse. Il est à noter que l’épaisseur
de la fondation ne pouvait pas être déterminée par carottage (matériau granulaire non lié). Les modules
obtenus sont cohérents pour ce type de structure et son âge.
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■■

4.2.3

Conclusions

Les essais ont été réalisés sur une chaussée complexe, ayant subi un élargissement. Les mesures radar
et FWD ont confirmé que des variations importantes étaient présentes également le long d’une même
voie. En effet, l’antenne de 400 MHz a permis de mettre en évidence la base de la sous-fondation sur
la seconde moitié du profil alors qu’elle était invisible sur la première partie. A l’inverse, l’antenne de
2 GHz a permis d’observer la présence de plusieurs réflecteurs au niveau de la fondation. Ces réflecteurs
découlent probablement d’une hétérogénéité de la fondation, qui est liée en certain points mais pas
sur toute l’épaisseur de la couche. Les zones homogènes ainsi mises en évidence ont été comparées
aux zones homogènes définies sur base de la pente de la courbe des écarts cumulés du FWD. Certaines
différences observées au FWD n’ont pas pu être mises en évidence avec le radar.
Ces essais confirment la nécessité de combiner plusieurs antennes pour des essais détaillés et l’intérêt
d’effectuer une calibration pour les épaisseurs de couche, par carottage ou à défaut en exploitant
l’amplitude des réflexions. Cette dernière méthode, totalement non destructive, a donné une précision
d’environ 10 % sur les trois carottes prélevées. Néanmoins, les informations recueillies par carottage
sont souvent limitées aux couches de revêtement, la fondation pouvant être non liée. Dans ce cas, les
mesures radar doivent être traitées seules afin d’estimer l’épaisseur des couches sous-jacentes.
Le calcul inverse réalisé à partir des mesures de déflexions a pu être amélioré grâce aux épaisseurs issues
des mesures radar.

■■ 4.3
■■

4.3.1

Mesures radar et FWD sur une route communale

Introduction

Des mesures radar ont été effectuées sur une route communale avec l’antenne 2 GHz. Deux profils ont
respectivement été réalisés sur le côté gauche et droit de la voie de circulation.
Les mesures ont été réalisées juste avant le rabotage de la couche superficielle d’enrobé.
Quelques carottes ont été effectuées par le SPW. Elles ne sont pas en très bon état. La carotte n° 3
prélevée au niveau d’une station-service (± 143 m) présente différentes couches: 16 cm et 15 cm (la
couche superficielle de 4 cm ayant été rabotée).
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Figure 4.4 – Carotte prélevée sur le site et vue du site

■■

4.3.2

Traitement

Après traitement des deux profils via le software Radan, un picking manuel de trois interfaces distinctes
a été réalisé afin de déduire les temps d’arrivée correspondant à chacune d’entre-elles.

Figure 4.5 – Profil radar, côté gauche

■■

4.3.3

Analyse des vitesses et détermination des épaisseurs des couches

L’analyse des deux profils via le logiciel Radan permet de déduire l’épaisseur moyenne des différentes
couches, ainsi que leur vitesse. Les deux profils montrent des résultats similaires (tableau 4.6).
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Carotte à
143 m (cm)

Profil 1
Epaisseur (cm)

Profil 1
Vitesse (cm/ns)

Profil 2
Epaisseur (cm)

Profil 2
Vitesse (cm/ns)

Couche 1

4

4,9

14,2

5,2

14,4

Couche 2

16

17

13,9

17

14

Couche 3

15

24

13,7

27

13,9

Tableau 4.6 – Epaisseurs des trois couches (carottes et Radan)

Pour les deux premières couches, les épaisseurs calculées par Radan sont assez similaires aux épaisseurs
de la couche rabotée et de la carotte prélevée. Pour la troisième couche, l’épaisseur déduite de Radan
est nettement plus élevée. La carotte visualisée n’est peut-être pas complète.
Les temps d’arrivée des réflexions du profil 2 permettent, en utilisant l’information de la carotte, de
recalculer des vitesses dans chaque couche. Cette analyse n’a pas été réalisée sur le profil 1 car la réflexion
sur la première interface est très atténuée sur ce profil. Pour la seconde couche, la vitesse basée sur la
carotte est légèrement inférieure à celle de Radan. La vitesse relative à la couche 3 calculée sur base de
la carotte est nettement inférieure à celle déduite par Radan, probablement par ce que la carotte n’est
pas complète.
Carotte à 143 m (cm)

Profil 2 Vitesse calculée sur
base de la carotte (cm/ns)

Profil 2 Vitesse déduite
par Radan (cm/ns)

Couche 1

4

11,59

14,4

Couche 2

16

13,33

14

Couche 3

15

7,75

13,9

Tableau 4.7 – Vitesses déduites des épaisseurs mesurées sur carotte et calculées par Radan

La figure 4.6 donne les profondeurs des différentes couches calculées par le logiciel Radan. La même
démarche aurait pu être effectuée en prenant les vitesses estimées sur base de la carotte pour les
couches 1 et 2.
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Figure 4.6 – Epaisseurs estimées sur bases des vitesses calculées par Radan (côté gauche de la voie)

Chapitre 4
Evaluation des épaisseurs

31

■■

4.3.4

Mesures au déflectomètre à masse tombante

Des mesures au déflectomètre à masse tombante ont été réalisées du côté gauche de la voie avec une
charge de 50 kN et un pas de 5 m.
En dehors des trente premiers mètres, la déflexion maximale est élevée (surtout sur la dernière partie).
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Figure 4.7 – Déflexion maximale

Les zones homogènes sont déterminées sur base de la variation des déflexions. Quatre zones homogènes se dégagent.
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Figure 4.8 – Ecart cumulé des déflexions

On retrouve une bonne concordance entre les zones homogènes déduites des mesures de déflexion et
les mesures radar.
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Figure 4.9 – Zones homogènes

La déflexion à 900 mm de l’impact (D900) donne une information relative à la rigidité des couches sousjacentes (de la sous-fondation, voire du sol). Les déflexions obtenues sont relativement élevées, ce qui
indique une mauvaise rigidité des couches sous-jacentes.

■■

4.3.5

Conclusions

Les mesures radar, combinées au FWD, permettent de déduire les zones homogènes du tronçon investigué.
L’analyse des mesures radar permet de déduire les épaisseurs des deux premières couches avec une
précision satisfaisante (différence de l’ordre de 1 cm, ce qui correspond à un écart de 20 % pour la
couche de 4 cm et 6 % pour la couche de 16 cm). L’épaisseur de la troisième couche ne correspond pas
à ce qui est visualisé sur la carotte. Il est possible que la carotte ne soit pas complète.
L’analyse des déflexions met en évidence les faibles rigidités de la structure investiguée.

■■ 4.4
■■

4.4.1

Mesures de l’épaisseur du revêtement sur le parking de Sterrebeek

Introduction

Les mesures au géoradar réalisées sur la planche d’essai du parking de Sterrebeek avaient pour objectif
la détection de zones avec des défauts d’adhérence, la visualisation des différentes couches constitutives
de la route, ainsi que l’évaluation de la précision de l’estimation non destructive des épaisseurs. Afin
de valider les estimations des épaisseurs, quatre carottes ont été prélevées sur la planche d’essai. Leur
emplacement a été choisi sur base des mesures radar avec l’antenne 2 GHz.
Ces mesures ont été réalisées avec trois antennes de contact de 2,6 GHz, 1 GHz et 400 MHz et l’antenne
aérienne 2 GHz.

■■

4.4.2

Description du site

Trois profils répartis sur la largeur de la route ont été effectués dans le sens longitudinal, sur une longueur de 35 m. En plus des quarante-huit carottages de surface réalisés pour comparer différentes
méthodes de réparation, quatre carottes profondes ont été réalisées en vue de la calibration des
mesures radar.
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Les mesures avec les antennes de contact ayant été réalisées après les carottages, elles n’ont pu être
effectuées exactement au même endroit que les profils précédemment déterminés. Elles ont donc été
réalisées entre la frayée gauche et le milieu des frayées.

■■
■■

4.4.3

Visualisation des résultats – Composition de la chaussée

4.4.3.1 Antenne aérienne de 2 GHz

Les mesures radar réalisées (figure 4.10) ont permis de détecter deux couches d’enrobé sur toute la
longueur des profils. Dans la seconde moitié des profils, ces mesures ont aussi permis de détecter la base
de la fondation, qui ne peut qu’être devinée dans la première moitié du profil. Le logiciel de traitement
Radan permet de calculer les vitesses et épaisseurs des différentes couches sur base d’un pointé réalisé
par l’opérateur et d’une calibration préalable de l’antenne. Les épaisseurs moyennes calculées pour
les deux premières couches d’enrobé sont respectivement de 3,9 cm et 4,3 cm. L’épaisseur moyenne
estimée pour la fondation est de 10,2 cm.

Surface de la chaussée

Base BB-4C

Base BB-3B
Base fondation liée

Figure 4.10 – Profil radar réalisé au milieu de la planche d’essai et localisation des carottes. Les quatre carottes sont
marquées par des lignes en pointillés

Aucune anomalie importante n’a pu être détectée dans la réflexion correspondant à l’interface entre
les deux couches d’enrobé, au niveau de laquelle la présence de délaminations était suspectée. En
revanche, le profil radar montre des zones où la réflexion à l’interface enrobé – fondation est moins
énergétique. Dans d’autres zones apparaissent également des hyperboles, qui pourraient être liées à
des défauts locaux.
Quatre carottes ont été prélevées, dont trois à des emplacements présentant des amplitudes de
réflexion à l’interface enrobé-fondation variables (CR1-CR3). La dernière carotte (CR4) a été implantée
au-dessus d’une hyperbole de diffraction. Les carottes prélevées ont confirmé l’existence de deux
couches d’enrobé et d’une fondation liée peu épaisse (figure 4.11). Par contre, en première analyse,
aucune relation n’a pu être établie entre l’énergie de la réflexion et l’adhérence entre les couches.

Figure 4.11 – Carotte prélevée (CR-2) de la planche d’essais illustrant les couches constitutives (de gauche à droite:
BB-4C, BB-3B, fondation en empierrement lié)
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■■

4.4.3.2 Antennes de contact

Les mesures réalisées avec les antennes de 400 MHz et 2,6 GHz sont présentées à la figure 4.12. Ces
mesures sont légèrement décalées vers la gauche en raison du forage de carottes. Les différentes
interfaces sont marquées par des flèches de couleur dans les profils où elles sont visibles. Deux réflexions
correspondant à un compteur de véhicules sont également visibles à 22 m.

2,6 GHz

400 MHz

Figure 4.12 – Mesures réalisées avec les antennes de 2,6 GHz et 400 MHz

Pour cette application, l’antenne de 2,6 GHz est sensiblement moins bien adaptée que l’antenne aérienne de 2 GHz. En effet, l’onde directe de surface, plus longue qu’une simple réflexion, masque partiellement la première réflexion située à environ 1 ns. De plus, la profondeur d’investigation est plus réduite.
L’antenne de 400 MHz nous montre des résultats très complémentaires à ceux des antennes 2 GHz et
2,6 GHz. En effet, les différentes couches d’enrobé et même la base de la fondation liée sont assez
difficiles à distinguer. Par contre, la base de la fondation non liée (10 ns) apparaît très clairement.
Plus profondément, une hyperbole très importante apparaît à 26 ns. Elle correspond probablement
à une canalisation. Malheureusement, comme cela arrive parfois avec cette antenne, des résonances
apparaissent par endroit entre 20 et 30 ns.

■■

4.4.4

Estimation des épaisseurs de couches – Résultats et conclusions

Les épaisseurs mesurées par carottage, pour la première et la deuxième couche d’enrobé, sont comparées à la figure 4.13 aux épaisseurs localement évaluées par Radan.
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Epaisseurs estimées de façon
nondestructive par radar (mm)
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Couche 1: carottes complètes
Couche 1: carottes surface
Couche 2
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55

Epaisseurs mesurées par carottage (mm)

Figure 4.13 – Comparaison des épaisseurs estimées par radar avec les épaisseurs mesurées par carottage

On observe de manière générale une bonne concordance des résultats, sans qu’une erreur systématique
trop importante soit commise. Les épaisseurs mesurées pour la première couche sont assez constantes
et oscillent entre 36,2 mm et 40,3 mm. Cette faible variation pourrait expliquer la faible corrélation
observée entre l’épaisseur mesurée et l’épaisseur estimée (à noter que l’erreur moyenne reste faible,
voir ci-après). Par contre, pour la seconde couche, une carotte (CR2) présente une épaisseur beaucoup
plus faible que les trois autres et cette différence est observée également au niveau des estimations.
L’erreur moyenne commise sur la première couche est de 3,6 % (1,4 mm) et 4,7 % (2,1 mm) sur la deuxième
couche. L’erreur maximale commise est respectivement de 7 et 8 % (2,7 et 3,9 mm). Ces résultats
sont d’autant plus encourageants que les emplacements des carottes ont été choisis pour optimiser
la détection de défauts d’adhérence et non pour optimiser l’estimation des épaisseurs. Les résultats
pourraient probablement être encore améliorés en sélectionnant des implantations de carottages dans
des zones présentant moins de variations horizontales. Pour la seconde couche, la précision pourrait
être améliorée en utilisant les données de l’antenne 2,6 GHz et en ajustant le t0 déterminé sur base
d’une mesure dans l’air (cf. recommandations de l’annexe 2).
Nous avons comparé la masse volumique, la teneur en air et en liant de l’enrobé avec les vitesses radar.
Le seul paramètre pour lequel une certaine corrélation est observée est la teneur en liant. Cet aspect est
à investiguer sur d’autres sites.

■■ 4.5

Epaisseurs de dalles en béton – Station totale et tomographe

Les mesures radar ont été effectuées sur une route en béton afin d’estimer les épaisseurs du béton
et de les comparer aux données topographiques relevées avant et après mise en œuvre du béton de
revêtement. Différentes méthodes ont été utilisées pour déterminer les vitesses sur base des signaux
radar (temps-données topographiques, réflexion surface, migration). Des mesures au tomographe à
ultrasons ont aussi été réalisées à titre de comparaison.
Deux séries d’essais ont été menées avec les antennes de de 2 GHz (SIR 20) et 900 MHz (SIR 4000).
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Lors de la première campagne de mesures, le 14 juillet 2016, le revêtement était humide suite à une
averse récente.

■■

4.5.1

Observations générales

Avec l’antenne de 900 MHz, la réflexion à la base de la dalle est bien nette. Toute l’information utile se
situe dans les douze premières nanosecondes. Au cours de la seconde campagne, le délai d’enregistrement a donc été réduit à 15 ns.


Première
campagne

Deuxième
campagne

Figure 4.14 – Adaptation du délai d’enregistrement pour les mesures de 900 MHz

Avec l’antenne de 2 GHz, la réflexion à la base de la dalle est beaucoup plus floue. Elle est même quasi
invisible pour les soixante-six premiers mètres, qui sont très bruités.

Bruit

Base du béton

Figure 4.15 – Profil 2 GHz

■■
■■

4.5.2

Estimation de la vitesse du béton

4.5.2.1 Estimation sur base des points de référence (2 GHz)

Le signal étant très bruité jusque 66 m, les premières mesures topographiques ne sont pas exploitables
sur les mesures radar et ne sont pas reprises ci-dessous. Les vitesses des ondes radar sont calculées
sur base du temps de propagation mesuré avec l’antenne de 2 GHz et des épaisseurs mesurées par
topographie et reprises dans le tableau 4.8.
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N° référence du
point

Epaisseur
station totale
(cm)

Temps
(ns)
1re campagne

Vitesse calculée
(cm/ns)
1re campagne

Temps
(ns)
2e campagne

Vitesse calculée
(cm/ns)
2e campagne

85

20,8

5,64

7,37

5,33

7,8

95

22,5

4,88

9,22

104

20,5

4,88

8,4

110

20,5

5,18

7,91

116

22,8

5,45

8,36

124

22,3

5,33

8,36

133

22,9

5,42

8,45

5,35

7,66

5,91

7,55

MOYENNE

7,52

8,36

Tableau 4.8 – Vitesses des ondes radar calculées sur base du temps de propagation mesuré avec l’antenne de 2 GHz et
des épaisseurs mesurées par topographie

Les vitesses moyennes calculées sont de 7,52 cm/ns pour la première campagne et 8,36 cm/ns pour
la seconde. Il est logique que la vitesse ait augmenté car la surface était humide pour les premières
mesures et le béton est plus mature. Ces vitesses restent néanmoins faibles pour du béton.

■■

4.5.5.2 Estimation sur base de la réflexion de surface (2 GHz)

La vitesse du matériau est estimée automatiquement par le logiciel Radan sur base de la réflexion de
surface. Les résultats sont présentés pour les deux campagnes d’essais à la figure 4.16.
12

Vitesse (cm/ns)

11
10
9
8
Première campagne
Deuxième campagne

7
6
0

50

100

150

200

250

300

Distance (m)

Figure 4.16 – Vitesses estimées sur base de la réflexion de surface lors des deux campagnes de mesure
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La vitesse moyenne mesurée est de 9,8 cm/ns pour la première campagne et 10,5 cm/ns pour la
deuxième, ce qui correspond dans les deux cas à un béton humide. Les valeurs ont été estimées sur
une distance plus grande pour la première campagne, ce qui permet d’observer une variabilité plus
importante sur les soixante premiers mètres, pour lesquels le signal est visiblement plus bruité, et
également pour quelques points précis vers 250 m.
La vitesse estimée est largement supérieure à celle mesurée sur base des points de référence. C’est
également le cas pour la seconde campagne, pour laquelle la surface était sèche. Cette différence entre
les vitesses estimées et mesurées pourrait éventuellement être attribuée au fait que le béton était encore
relativement récent lors des mesures. De l’eau pourrait ainsi être présente en plus grande quantité en
profondeur qu’en surface. Ces variations mettent néanmoins en évidence le caractère incertain de
mesures réalisées avec une estimation de vitesse basée uniquement sur les réflexions de surface.

■■

4.5.2.3 Estimation sur base de la migration (900 MHz)

Une autre méthode pour estimer la vitesse dans le béton est la migration. Pour être efficace, celle-ci ne
requiert pas de calibration mais la présence d’armatures générant de belles hyperboles de réflexion. La
vitesse du matériau est celle qui permet de concentrer toute l’énergie de l’hyperbole en son sommet.
Différentes vitesses ont ainsi été testées pour chaque campagne de mesure (figure 4.17).
Première
campagne:

6,5 cm/ns

7,5 cm/ns

8,2 cm/ns

Deuxième
campagne:

6,3 cm/ns

7,5 cm/ns

8 cm/ns

8, 35cm/ns

9 cm/ns

Figure 4.17 – Estimation de la vitesse sur base de la migration des mesures à 900 MHz

Les résultats ci-dessus montrent que la vitesse est clairement comprise entre 6,5 et 8,2 cm/ns pour la
première campagne de mesures, et qu’elle se situe probablement dans l’intervalle 8-8,35 cm/ns pour
la seconde.
Cette méthode n’est précise qu’à environ 0,5 cm/ns près, mais les vitesses approximativement
déterminées de 7,5 et 8,2 cm/ns concordent très bien avec celles obtenues sur base des épaisseurs de
référence avec l’antenne de 2 GHz.
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■■

4.5.2.4 Estimation sur base des points de référence (900 MHz)

Le temps zéro pour les mesures à 900 MHz a été corrigé à l’aide d’une mesure dans l’air, conformément à
la procédure expliquée à l’annexe 2. Le temps de réflexion sur la base de la dalle a quant à lui été mesuré
sur base du premier pic de la réflexion (pic noir). Sur base des neuf points de référence topographiques,
les vitesses ont donc pu être estimées.
La vitesse moyenne estimée est de 7,98 cm/ns. Celle-ci est légèrement plus faible que celle mesurée sur
base des mesures de 2 GHz (8,35 cm/ns). Cette différence pourrait être due au fait qu’une fine couche de
pose en enrobé a été placée sous le béton. Les deux interfaces limitant cette couche mince pourraient
être vues comme une seule par l’antenne de 900 MHz. Lorsque les épaisseurs sont estimées sur base de
la même antenne que la calibration, les erreurs devraient néanmoins rester limitées.

■■

4.5.2.5 Tableau récapitulatif des vitesses estimées

Les vitesses estimées sur base des différentes méthodes sont résumées au tableau 4.9.
Antenne
Coefficient de réflexion
de surface

Vitesses Campagne 1
(cm/ns)

Vitesses Campagne 2
(cm/ns)

9,8

10,5

7,5

8,4

7,9

8,0

7,3 – 7,8

7,9 – 8,4

2 GHz

Calibration à l’aide des
points de référence
900 MHz
Migration

Tableau 4.9 – Vitesses estimées avec les différentes méthodes pour la dalle de béton

On observe que les vitesses estimées sur base de la réflexion de surface sont très élevées. Elles peuvent
être considérées comme erronées car elles ne mènent pas à une estimation correcte de l’épaisseur. La
vitesse est plus élevée lors de la seconde campagne que lors de la première. Ceci est logique car le béton
était à la fois plus mature et plus sec. Les vitesses estimées sur base de la calibration sont légèrement
différentes pour les deux antennes. Il conviendra de vérifier dans le futur si ces différences sont systématiques. Les vitesses estimées par migration manquent de précision mais sont compatibles avec les
vitesses estimées sur base des points de référence. Dans le cas du béton armé, la migration semble donc
être une méthode plus adaptée à l’estimation de la vitesse que l’utilisation de la réflexion de surface.

■■

4.5.3

Estimation des épaisseurs

L’estimation des épaisseurs a été réalisée sur base des résultats de la seconde campagne de mesure. En
effet, les conditions d’acquisition (mesure du temps zéro, fenêtre temporelle réduite, meilleur positionnement du profil de 2 GHz, etc.) y ont été optimisées suite à la première campagne de mesures.
La figure 4.18 compare les épaisseurs estimées sur base des différents profils. Les épaisseurs ont été
calculées d’une part en utilisant la vitesse automatique calculée sur base de la réflexion de surface et
d’autre part en utilisant la vitesse de 8,35 cm/ns estimée sur base des points de calibration. Pour les
mesures à 900 MHz, la vitesse de 8 cm/ns a été utilisée.
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Figure 4.18 – Epaisseurs estimées sur base des différents profils pour la seconde campagne

Les erreurs sans calibration sont de l’ordre de 6 cm (30 %), ce qui est inacceptable. En utilisant une
vitesse de 8,35 cm/ns avec le profil de 900 MHz, les épaisseurs sont surévaluées de 1 cm environ (5 %),
ce qui est beaucoup plus raisonnable.
La figure 4.19 compare les épaisseurs estimées à l’aide de l’antenne de 900 MHz lors de la seconde
campagne aux épaisseurs mesurées avec le tomographe et la station totale.

Epaisseur du béton (mm)

240

Radar 900 MHz
Tomographe
7 juin, vitesse auto

230
220

Tomographe
7 juin, vitesse calibration
Tomographe
17 juillet, vitesse auto
Station totale

210
200
190
180
30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

Position (m)

Figure 4.19 – Comparaison des épaisseurs mesurées avec le radar (900 MHz, seconde campagne), le tomographe et la
station totale

On observe que le radar permet d’obtenir plus de mesures et que la précision semble comparable
lorsque la vitesse ultrasonore est déterminée sur base de points de calibration. Lorsque la vitesse est
déterminée automatiquement par le tomographe, des erreurs plus importantes (de 1 à 2 cm) sont
commises pour plusieurs points. Des études ultérieures pourraient quantifier les erreurs commises en
utilisant l’une ou l’autre méthode.

■■

4.5.4

Conclusions et recommandations

Pour estimer l’épaisseur de dalles de béton, une antenne de 900 MHz peut être un bon choix mais il faut
veiller à prendre certaines précautions :
-- mesurer un profil dans l’air pour l’estimation du temps zéro;
-- augmenter le nombre de points et/ou diminuer le time range pour améliorer la résolution.
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Une utilisation en combinaison avec l’antenne aérienne 2 GHz peut permettre d’estimer le temps de
propagation dans le milieu de façon plus précise, grâce à l’ondelette plus courte et à la mesure en
champ lointain.
L’estimation de la vitesse sur base de la réflexion de surface s’est révélée très imprécise sur ce tronçon
(béton récent). Sur ce type de matériau, il vaut donc mieux quand c’est possible utiliser d’autres méthodes (station totale avant et après mesures, migration, tomographe ultrasonore, carottage) afin de valider
les estimations de vitesses.

■■ 4.6
■■

4.6.1

Conclusions

Evaluation des épaisseurs avec calibration destructive (carottage)

Pour évaluer l’épaisseur du revêtement à partir des données radar, la méthode la plus courante consiste
à effectuer un picking manuel des interfaces dans le profil radar et à calibrer les vitesses sur base d’une
ou plusieurs carottes.
En utilisant le même temps 0 et le même picking pour les traces de référence que pour l’ensemble du
profil, l’utilisateur s’assure qu’aucune erreur systématique trop importante liée à ces paramètres n’est
commise. Cette méthode permet d’obtenir une erreur relative moyenne sur l’estimation des épaisseurs
inférieure à 5 % lorsque les conditions de mesures sont favorables, c’est-à-dire:
-- avec des mesures radar réalisées à l’emplacement exact des carottes, avant réalisation de celles-ci.
(Cet aspect n’est pas toujours facile à réaliser en pratique, surtout lorsque l’on fait la mesure dans
le trafic);
-- pour un matériau relativement homogène. En effet, les variations de vitesses entre les différents
points de la section (dues par exemple à un compactage différent ou à une variation de la teneur en
eau) ne sont pas prises en compte;
-- avec une bonne visibilité de la base de la couche. Pour les antennes aériennes, la qualité des estimations d’épaisseurs pour les matériaux hautement atténuants comme le béton frais par exemple sera
limitée. Il faut aussi que le bruit électromagnétique ambiant aux fréquences considérées reste limité;
-- avec un nombre suffisant de carottes pour limiter l’impact d’une variation locale de propriété,
ou d’une carotte prélevée à un endroit où la variation d’épaisseur induit des incertitudes sur la
vitesse estimée.
En ce qui concerne les antennes de contact, il est important de bien définir le zéro de la mesure radar
via une mesure dans l’air. La précision du picking est améliorée en augmentant le nombre d’échantillons
par trace ou en diminuant la longueur de la fenêtre d’acquisition. Des recommandations plus détaillées
sont données à l’annexe 2.
Lorsque les essais concernent un chantier en cours de réalisation, des mesures topographiques réalisées
avant et après placement du revêtement peuvent remplacer avantageusement les carottes en permettant d’avoir plusieurs épaisseurs de calibration sans réaliser d’essai destructif.
Si les conditions s’éloignent de ces conditions idéales, on peut considérer que les erreurs sont limitées à
maximum 20 % sur les faibles épaisseurs (< 5 cm) et maximum 10 % sur les couches plus épaisses.

42

4

■■

4.6.2

Evaluation des épaisseurs par des méthodes non destructives

Lorsqu’il n’est pas possible d’effectuer de carottage dans le revêtement investigué, il est nécessaire
d’utiliser des méthodes non destructives pour estimer la vitesse des ondes dans les différentes couches
et ainsi leurs épaisseurs. Dans les couches de fondation et sous-fondation non liées, pour lesquelles le
carottage est impossible, ces techniques sont d’ailleurs les seules disponibles. Elles permettent de plus
de tenir compte d’une variation locale ou progressive de la vitesse dans le matériau.
Lorsque des antennes aériennes sont utilisées, il est possible d’estimer la vitesse sur base de la réflexion
à la surface du matériau. Cette estimation peut être réalisée à l’aide du logiciel Radan ou en utilisant les
équations présentées dans nos méthodologies. Les résultats obtenus avec l’une ou l’autre méthode sont
similaires, même si une variation de 5 % sur l’estimation des vitesses peut être observée en fonction des
paramètres d’acquisition sélectionnés. Il semble notamment que l’utilisation d’un filtre de réduction du
bruit mène à une légère surestimation des vitesses lorsque les profils sont traités avec Radan.
L’estimation des vitesses des couches inférieures nécessitant des calculs plus complexes, l’utilisation
du logiciel Radan est souvent préférée. Il convient néanmoins de rester prudent avec les vitesses
déterminées et de vérifier qu’elles sont compatibles avec les vitesses souvent observées pour le
matériau. Le choix de la polarité du signal (positive ou négative) pointée par l’utilisateur a ainsi une
influence très importante sur les vitesses estimées.
L’estimation des vitesses a donné des résultats très variables en fonction des cas d’étude. Les erreurs
relatives moyennes varient ainsi de 3,6 % pour le revêtement du parking de Sterrebeek à 28,7 % pour un
nouveau revêtement en béton, avec une erreur systématique importante. Les essais réalisés n’ont pas
permis de déterminer si les erreurs étaient systématiques dans le cas de bétons récents. Dans le doute,
il est donc important de pouvoir effectuer au moins un carottage, ou en combinaison avec une autre
méthode d’estimation non destructive des épaisseurs (par exemple le tomographe ultrasonore) afin de
calibrer l’antenne pour les épaisseurs.
Dans le cas de béton armé, l’utilisation de la vitesse de migration est une alternative intéressante à
l’utilisation de la réflexion sur la surface d’une antenne aérienne.
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■■ Chapitre 5
■■ Evaluation de l’homogénéité
■■ 5.1

Introduction

L’évaluation de l’homogénéité consiste principalement à définir les variations de structures dans la
route et les zones endommagées. Elle permet d’optimiser les interventions ponctuelles telles que les
carottages, les tranchées ou encore les mesures FWD. Une meilleure connaissance de la structure routière améliore l’interprétation des mesures de déflexion.
En général, la détection des zones homogènes est réalisée par un opérateur après les mesures, en combinant les informations récoltées sur le terrain durant la mesure (type de revêtement, présence de défauts, etc.) avec une inspection visuelle du signal radar.
Différents facteurs peuvent intervenir dans la détermination de zones homogènes:
-------

le nombre d’interfaces visibles;
leur profondeur;
l’amplitude et la polarité de la réflexion à chaque interface;
l’amplitude de la réflexion sur la surface (antennes aériennes);
le rapport signal sur bruit;
les oscillations de surface.

Quelques applications d’évaluation de zones homogènes et/ou variations de structures sont présentées dans ce chapitre. Pour faciliter la compréhension du texte, les sites où l’homogénéité était
évaluée conjointement aux épaisseurs ont été décrits dans le chapitre 4 (autoroute, route communale).
Des zones homogènes ont aussi été définies pour le cas d’étude de la Scheldelaan à Anvers (Chapitre
10).

■■ 5.2

Evaluation du réseau routier – Zones homogènes

Lorsqu’un gestionnaire routier souhaite se faire une idée de la portance et de la durée de vie restante
des sections de route d’une partie ou de l’ensemble du réseau, il peut procéder à la réalisation de
mesures de déflexion. L’interprétation de ces mesures requiert néanmoins une certaine connaissance
de la structure de la chaussée. Si le réseau est plus ancien, le gestionnaire ne dispose pas toujours
d’informations sur la structure existante ou bien sur les interventions locales qui ont eu lieu par le passé.
Dans ces cas-là, il peut être utile de réaliser des mesures au géoradar sur une plus grande distance pour
ensuite établir le début et la fin d’une structure particulière.
Un gestionnaire a ainsi confié au CRR, à l’été 2015, la mission de réaliser une analyse structurelle de l’état
du réseau routier d’une zone industrielle. Dans ce contexte, nous avons tout d’abord mesuré le réseau
dans son ensemble à l’aide du géoradar et ensuite établi des «zones homogènes» dans lesquelles la
structure variait très peu. Un nombre suffisant de mesures de déflexion a ensuite été réalisé dans chaque
zone homogène à l’aide du déflectomètre à masse tombante. Pour chaque zone homogène, on a établi
la valeur moyenne de l’indicateur «Tragfähigheitszahl (Tz)», qui permet d’évaluer de manière simple la
portance d’une structure souple ou semi-rigide.
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■■ 5.3

Mesures radar sur un rond-point – Variation de structure

Suite à des défauts de portance de la fondation, des mesures radar ont été réalisées en combinaison
avec des mesures au déflectomètre à masse tombante le long d’un rond-point. Les mesures radar
avaient pour objectif de visualiser les variations de structure (changement d’épaisseur de l’enrobé,
profondeur de la sous-fondation et du bedrock). Les mesures ont été réalisées avec l’antenne cornet
2 GHz et l’antenne de contact 400 MHz.
L’antenne 2 GHz a permis de visualiser les variations d’épaisseur d’enrobé. Elle ne permet pas de
visualiser les interfaces plus profondes.
Pour ce site, l’antenne 400 MHz permet d’atteindre une pénétration d’environ 1,50 m. La base de la sousfondation et le sommet du bedrock sont visibles. Cette antenne n’est pas suffisamment précise pour
visualiser les variations d’épaisseur de l’enrobé.
Ces deux antennes sont donc complémentaires sur ce site.

Base de l’enrobé

Figure 5.1 – Mesures avec l’antenne 2 GHz

Base de la
sous-fondation

Bedrock

Figure 5.2 – Mesures avec l’antenne 400 MHz

L’information obtenue à partir des mesures radar a été utilisée pour définir les emplacements des mesures FWD ainsi que l’emplacement des tranchées d’inspection.
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■■ 5.4

Conclusions

Pour les différents cas étudiés, la combinaison des mesures de déflexion et des mesures radar permet
de définir des zones homogènes dans les tronçons investigués. Une bonne concordance est en général
obtenue entre les profils radar et les déflexions. Il arrive néanmoins que certaines transitions soient
visibles sur les mesures de déflexion et pas sur les profils radar ou l’inverse.
Dans les cas où les modules des couches sont évalués par calcul inverse, les informations déduites des
mesures radar (épaisseur de couches et nombre de couches) ont permis d’améliorer l’évaluation des
modules. Pour le calcul inverse, chaque zone est considérée individuellement.

Chapitre 5
Evaluation de l’homogénéité

47

48

6

■■ Chapitre 6
■■ Détection de cavités
■■ 6.1

Cavités sous une route en béton

Des mesures radar ont été réalisées afin de détecter d’éventuelles cavités sous les dalles de béton d’une
route communale à deux fois une voie de circulation. Les antennes utilisées sont l’antenne aérienne
2 GHz et l’antenne de contact 900 MHz. Cinq carottages ont été réalisés afin d’améliorer l’interprétation
des mesures radar.
La réflexion à 3 ns (± 20 cm) correspond à la face inférieure du béton. La base du béton est en général
bien visible sur les mesures radar (95 % sur les mesures 900 MHz et 85 % sur les mesures 2 GHz). Lorsque
la réflexion sur la base du béton est bien visible, l’épaisseur de la dalle peut être estimée en calibrant la
vitesse des ondes radar à partir des carottages.
Les couches plus profondes sont visibles sur les mesures 900 MHz mais pas sur les mesures 2 GHz. Un
artefact (réflexion multiple sur la surface ne correspondant pas à un événement réel) est observé sur les
mesures 2 GHz.

Onde directe

Réflexion
sur la surface

Face
inférieure du béton

Face
inférieure du béton
Artefact
900 MHz

2 GHz

Figuur 6.1 – Extrait de profil 900 MHz (à gauche) et 2 GHz (à droite)

A certains endroits, la réflexion à 3 ns est plus énergétique, notamment au droit des joints, ce qui peut
être dû à la présence d’eau ou de vides.

900 MHz

Figuur 6.2 – Exemple de réflexions énergétiques (900 MHz)
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Cette réflexion à 3 ns apparaît en certains endroits des profils avec des temps d’arrivée plus élevés. Des
zones où cette réflexion n’est pas distincte sont aussi observées, ainsi que des zones où les profils sont
beaucoup plus bruités.
Cinq carottages ont été réalisés sur des zones choisies sur base des mesures radar dans le but de détecter des cavités. Certaines carottes se sont effondrées de 1 à 2 cm dans le trou lors du carottage, mais cela
peut être aussi bien dû à une faiblesse locale de la fondation lessivée lors du carottage qu’à la présence
d’une cavité. Les mesures radar n’ont donc pas permis de confirmer la présence de cavités éventuelles
sous les dalles de béton. Le béton injecté sous certaines dalles afin de les stabiliser n’a pas non plus pu
être identifié de manière claire sur les mesures radar.

■■ 6.2

Cavités sous une dalle en béton – France

Le CRR a été sollicité afin d’identifier la présence de cavités sous un revêtement en béton sur un site
industriel en France. Des mesures ont été réalisées sur une dalle de béton de 20 cm d’épaisseur légèrement armée afin de détecter des vides sous la dalle, créés par des gonflements localisés de la fondation.
Les antennes de contact de 2,6 GHz (deux polarisations différentes), 1 GHz et 400 MHz ont été utilisées,
ainsi que l’antenne cornet de 2 GHz.

Figuur 6.3 – Détection de vides sous une dalle de béton

Les vides ont effectivement pu être détectés par les mesures réalisées. Les meilleurs résultats ont été
obtenus avec l’antenne de 2,6 GHz. Dans les radargrammes, présentés à la figure 6.4, le vide apparaît
comme un réflecteur important à la base de la dalle. La polarisation inverse de l’antenne permet de
minimiser la visibilité des interfaces et de masquer les hyperboles des armatures.
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Réflecteur important qui
pourrait correspondre à un vide

2,6 GHz

Hyperboles = armatures

2,6 GHz avec la polarisation inverse (antenne tournée de 90°): les hyperboles disparaissent

2 GHz aérienne: beaucoup de réflexions parasites mais le vide reste visible

Figuur 6.4 – Mesures radar sur la dalle de béton (2,6 GHz polarisation normale, 2,6 GHz polarisation inverse et 2 GHz
aérienne)

L’antenne aérienne de 2 GHz permet elle aussi de distinguer les vides, mais beaucoup de réflexions parasites liées à la surface bruitent le résultat. Le terrain était assez pentu (écoulement des eaux) mais nous
ne savons pas pourquoi ces réflexions ne sont pas effacées en utilisant la calibration.
Une cartographie des zones présentant probablement des vides (zones où le réflecteur important est
visible) a été réalisée sur une surface de 5 x 10 m. Trois carottes ont été prélevées le jour-même afin de
valider la localisation des vides. Les deux carottes forées dans une zone où la présence de vides était
suspectée ont effectivement révélé la présence de vides (2 et 7 cm), tandis que la carotte prélevée dans
une zone supposée saine ne présentait pas de vide.
9

Pas de mesure (obstacle)
Nouvelle chambre de visite

8

Détection d’un réflecteur fort
7

détection d’un réflecteur moyen
Pas/peu de réflexion

6

Distance (m)

Carotte
5

4

3

2

1

0
0 0,5

1 1,5

2 2,5

3 3,5

4 4,5

Distance (m)

Figuur 6.5 – Cartographie sur base des mesures radar
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■■ 6.3

Conclusions

Les essais réalisés ont montré que la détection des vides avec le géoradar était souvent complexe. La
présence d’armatures et un éventuel remplissage des vides peuvent rendre l’image radar de ces vides
difficilement identifiable. De plus, si les vides ne sont pas très ouverts et que le matériau sous-jacent est
meuble, il est possible que le carottage ne permette pas non plus de confirmer ou d’infirmer la présence
d’un vide sous le revêtement.
Des mesures réalisées dans des conditions plus favorables (dalle faiblement armée, ouverture du vide
de plusieurs centimètres) ont néanmoins permis de localiser efficacement des vides sous une dalle de
béton. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les antennes de haute fréquence et en particulier
avec celle de contact.
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■■ Chapitre 7
■■ Détection des barres d’ancrage et goujons
■■ 7.1

Détection de barres d’ancrage dans une route en béton continu

Des mesures radar ont été réalisées sur une autoroute en béton afin de localiser les barres d’ancrage
entre les deux bandes de circulation. Les antennes de contact 400 MHz et 2,6 GHz ont été utilisées. Les
barres d’ancrage ont pu être détectées et localisées avec les deux antennes.
La précision obtenue avec l’antenne 400 MHz est suffisante pour cette application. L’antenne 2,6 GHz
était plus sensible à la présence du joint longitudinal entre deux bandes adjacentes et il était nécessaire
de s’en éloigner suffisamment.

2,6 GHz

400 MHz
Figure 7.1 – Photo du site – Profils radar 2,6 GHz et 400 MHz

■■ 7.2

Détection de goujons dans une route en dalles de béton

La section testée est un revêtement en dalles de béton non armées de 250 m de long, avec des goujons
dans les joints transversaux. Son épaisseur nominale est de 20 cm et la longueur des dalles est de 5 m.
Le revêtement en béton a été coulé sur une couche bitumineuse, sur laquelle les goujons ont préalable-
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ment été fixés (figure 7.2). Des mouvements de goujons ayant été suspectés lors de la mise en œuvre,
des mesures non destructives au GPR et au tomographe ultrasonore ont été demandées par le maître
d’œuvre afin de vérifier la position des goujons.

a

b

Figure 7.2 – Avant le bétonnage, les goujons ont été placés aux endroits prévus pour les joints transversaux (a) et fixés
dans la couche bitumineuse sous-jacente (b)

L’emplacement des goujons a été déterminé à l’aide de l’antenne de contact 900 MHz, six semaines
après le bétonnage. Les mesures ont été réalisées le long des joints ainsi que via des profils longitudinaux de toute la section (une dans chaque direction). L’intégralité de la campagne de mesure a été
effectuée en moins de 1h40 min.
Les mesures GPR ont révélé que dans vingt des cinquante joints, les goujons avaient bougé lors du
bétonnage et s’étaient éloignés des joints transversaux (figure 7.3). Pour ces joints, l’action des goujons
visant à éviter les mouvements verticaux des dalles de béton sera réduite, voire non existante.

Goujons
Vue transversale,
situation correcte

Goujons

Joints

Vue longitudinale,
situation correcte

???
Goujons

Pas de goujons?

Vue transversale,
situation incorrecte

Goujons

Joints

Vue longitudinale
situation incorrecte

Figure 7.3 – Comparaison des profils 900 MHz mesurés transversalement le long des joints ou longitudinalement, avec
positionnement final correct ou incorrect des goujons

Les goujons ont aussi été localisés avec succès par tomographie ultrasonore, mais le fait que des mesures en continu soient impossibles avec cette méthode la rend moins efficace pour ce type d’application.
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■■ Chapitre 8
■■ Détection de zones humides
■■ 8.1

Zones humides dans une fondation

Des investigations ont été réalisées avec l’antenne de 400 MHz sur une route nationale s’étant localement affaissée, dans le but de déterminer si d’autres cavités étaient présentes dans la fondation.
Les profils radar n’ont pas permis de détecter de cavités, mais ils ont permis de mettre en évidence la
présence d’une zone humide dans la fondation. En effet, une telle zone se caractérise par une vitesse de
propagation plus faible, et donc par un affaissement visuel de la base de la couche sur le radargramme
(figure 8.1). Une fenêtre d’inspection a permis de confirmer ce diagnostic.

Zone humide
Figure 8.1 – Détection d’une zone humide dans une fondation routière

■■ 8.2

Inspection de la chape d’étanchéité d’un ouvrage d’art

Des mesures radar ont été réalisées sur un pont récemment rénové d’une route nationale, sur lequel
des problèmes de stagnation d’eau et d’affaissements ont été observés. L’objectif des mesures radar a
consisté à déterminer les zones où de l’eau était présente dans la structure et jusqu’à quelle profondeur.
La structure est composée de deux couches d’enrobé de 4 cm, d’une couche de protection en enrobé
coulé de 3 cm et d’une couche d’étanchéité en enrobé coulé de 1,5 cm. Ces couches reposent sur la
structure en béton du pont.
Les mesures ont été réalisées avec l’antenne aérienne 2 GHz et une antenne de contact 2,6 GHz. Les profils réalisés avec l’antenne aérienne donnent une vue générale du pont (figure 8.2). La face supérieure
du béton et l’interface enrobé-enrobé coulé (flèche bleue) sont bien visibles. A certains endroits, on
distingue aussi la face inférieure de la première couche d’enrobé (flèche rouge). La structure du pont est
bien identifiée sur les profils radar: le sommet des piliers (en vert) et les traverses (en jaune). Sur le profil
mesuré entre les deux voies, on distingue deux zones où les réflexions sont énergétiques au-dessus d’un
pilier. Un affaissement est aussi observé à cet endroit en surface. Les affaissements observés en surface
semblent correspondre à la position des piliers et traverses.
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Béton

Figure 8.2 – Profil radar entre les deux voies avec l’antenne aérienne 2 GHz

Les mesures réalisées avec l’antenne de contact 2,6 GHz offrent une meilleure résolution et permettent
de visualiser la structure plus en détail. L’interface entre l’enrobé et l’enrobé coulé génère des énergies
de réflexions variables, suite à la présence d’eau à certains endroits. La face supérieure du béton est
bien visible mais elle montre des variations de temps d’arrivée et d’amplitude. Les armatures sont bien
détectées et des variations dans l’épaisseur d’enrobage sont observées à certains endroits. L’interface
entre les deux couches bitumineuses est masquée par l’onde directe qui se propage entre l’émetteur
et le récepteur.
Surface et onde directe
Enrobé-enrobé coulé
Face supérieure du béton
Armatures

Figure 8.3 – Image de la structure du pont avec l’antenne 2,6 GHz

A un endroit en particulier, la présence d’eau en quantité importante est évidente. On observe des
réflexions énergétiques près de la surface et une atténuation du signal en profondeur (figure 8.4). Un
affaissement a été observé à cet endroit en surface. La face supérieure du béton, bien qu’atténuée,
montre un temps d’arrivée plus élevé, ce qui est un signe de présence d’eau.

Réflexions énergétiques

Atténuation du signal
en profondeur

Figure 8.4 – Présence d’eau dans la structure

A certains endroits, la réflexion à l’interface enrobé-enrobé coulé est aussi plus énergétique, ce qui peut
correspondre à la présence d’eau mais en quantité limitée puisque l’on n’observe pas d’atténuation du
signal en profondeur (figure 8.5).
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Figure 8.5 – Réflexion énergétique pouvant correspondre à la présence d’eau

Les profils transversaux ont montré que la zone endommagée n’était pas étendue. Néanmoins,
l’interprétation des mesures a montré que ceux-ci auraient dû être réalisés avec des écarts plus faibles
entre eux.

■■ 8.3

Conclusions

Les mesures réalisées ont permis de confirmer l’efficacité du géoradar pour détecter des zones humides.
Que ce soit dans le cas de la fondation ou du tablier de pont, les zones où de l’eau était probablement
présente ont été localisées et leur étendue a pu être mesurée. Les mesures ont permis de distinguer les
zones où la quantité d’eau était en quantité limitée ou importante.
L’interprétation des mesures radar a été facilitée par les informations transmises avant l’investigation
(plans, épaisseurs et nature des différentes couches). Pour bien comprendre les causes du problème
dans le cas du tablier de pont, il aurait été utile de disposer d’informations encore plus détaillées sur la
structure du pont et sa mise en œuvre.
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■■ Chapitre 9
■■ Détection des impétrants
■■ 9.1

Introduction

Un impétrant désigne toute conduite ou canalisation, tout câble enterré: électricité, gaz, eau, téléphone,
égouttage, télédistribution, etc. Même lorsque l’on dispose de plans des divers impétrants et de la
visualisation en surface des chambres et/ou trapillons les concernant, il est parfois difficile de localiser
avec précision le parcours des différentes canalisations. En outre, la profondeur et la taille de ces objets
ne sont pas toujours renseignées sur ces plans ou schémas et leur position est souvent «présumée».
Le radar peut dans ces cas compléter utilement les informations ponctuelles dont dispose l’entrepreneur
lors du balisage d’un futur chantier de terrassement dans la voirie. Les antennes radar de hautes,
moyennes ou basses fréquences peuvent être utilisées pour rechercher les impétrants dans la structure
routière. Ceux-ci peuvent être constitués de divers types de matériaux avec des fonctions diverses
(canalisations métalliques ou non de liquides ou de gaz, câbles métalliques ou non pour la transmission
d’énergie ou d’information). La difficulté réside dans cette diversité d’éléments, de tailles, de matériaux
et à des profondeurs variables.
Au cours de ce projet, la recherche d’impétrants a été étudiée sur plusieurs cas. Dans un premier temps,
l’étude a été menée sur la tranchée expérimentale de Wavre et visait à comparer l’efficacité de différents
systèmes (mono- et multifréquences) pour la détection des canalisations. Dans un second temps,
d’autres auscultations d’impétrants ont été effectuées sur sites divers en guise d’exemples type des
cas rencontrés.

■■ 9.2

Perturbations possibles et difficultés influençant l’interprétation radar

De nombreux facteurs peuvent contrecarrer la détection des impétrants dans le sous-sol des voiries par
le radar. Ils sont brièvement détaillés dans ce paragraphe.

■■

9.2.1

Le réseau d’impétrants sus-jacents

Il peut s’avérer difficile de localiser la canalisation visée dans un véritable réseau - ou plutôt
nœud - de câbles et canalisations. Les échos
multiples divers, visibles sur l’écran ne sont
pas faciles à distinguer les uns des autres.

Figure 9.1 – Tranchée-type sous voirie en zone urbaine
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■■

9.2.2

Les parois ou la couverture de la tranchée

Les parois de la tranchée contenant l’impétrant induisent elles-mêmes des échos caractéristiques
(figure 9.2) qui peuvent masquer les échos sous-jacents, dont ceux de l’impétrant lui-même.
0

Hyperbole
de bord
de tranchée

Profondeur (m)

Hyperbole
de bord
de tranchée

Profondeur (m)

0

Distance (m)

Tranchée

Distance (m)

Figure 9.2 – Exemples de superposition des hyperboles de réflexion des parois d’une tranchée limitant ou perturbant la
lisibilité des échos sous-jacents

■■

9.2.3

La présence d’une dalle de béton armé sous-jacente

Certains impétrants peuvent être protégés localement par une dalle de béton contenant des armatures
d’une densité telle qu’il est très difficile aux ondes radar de la pénétrer (figure 9.3). Ces dalles ou ces
canalisations bétonnées contiennent cependant souvent un vide important dont la présence est trahie
par l’inversion de l’onde radar réfléchie (figure 9.17).

Profondeur (m)

0

Réflexion couche bétonnée sur impétrant

Distance (m)

Figure 9.3 – Exemple de réflexions intenses d’une couche bétonnée trahissant la présence d’un impétrant sous-jacent
non visible en bordure de trottoir

■■

9.2.4	Le parasitage d’autres sources électromagnétiques environnantes

Des interférences peuvent être produites par des conducteurs électriques souterrains ou aériens transportant de l’énergie ou émettant des ondes aux fréquences proches du radar.
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■■

9.2.5

La conductivité et l’humidité des matériaux environnants

La conductivité des matériaux, souvent liée à de l’humidité, génère une forte atténuation du signal radar
(figure 9.4).

Temps (ns)

0

bruitage

Distance (m)

Figure 9.4 – Exemple de «bruitage» excessif (au-delà de 20 ns) dû aux caractéristiques du matériau en place autour d’un
impétrant

■■

9.2.6

Un contraste insuffisant de permittivité diélectrique

Profondeur (m)

L’intensité des réflexions entre deux matériaux distincts dépend surtout de leur contraste diélectrique. Si
les paramètres diélectriques de l’impétrant et du sol qui l’entoure sont proches, leur interface peut ne pas
apparaître, à moins qu’une couche ou cavité vide au diélectrique fort différent ne les sépare (figure 9.5).

Distance (m)

Figure 9.5 – Plaque de béton (matérialisée par le rectangle jaune) invisible car noyée dans une couche bétonnée (de
même diélectrique) au-dessus d’un vide (contraste marqué)

■■ 9.3

Auscultation des impétrants – traitement

Les aspects importants et pratiques concernant l’auscultation radar et le traitement sont décrits dans les
méthodologies [1]. Certains aspects, spécifiques aux impétrants, sont repris ici.
Lorsque l’on soupçonne la présence d’un impétrant et sa zone de placement, le plus efficace pour le
repérer est de parcourir la zone à ausculter suivant des profils rectilignes perpendiculaires au trajet
supposé de l’impétrant. Les plans et schémas techniques de localisation des divers impétrants, bien que
souvent indicatifs, seront d’une grande aide afin d’établir idéalement son schéma d’auscultation radar.
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Il est avant tout nécessaire d’établir une ligne de base (ligne de référence parallèle à l’axe supposé
de l’impétrant à localiser) qui servira de point de départ des différents profils en travers du réseau à
détecter. L’espacement de ces profils en travers dépendra essentiellement de l’homogénéité des
matériaux constitutifs de la voirie, du diamètre, de la profondeur, couverture et régularité du parcours
de l’impétrant. Si l’on cherche une grande canalisation d’un diamètre d’ordre métrique à 2 m de
profondeur, un espacement métrique entre les profils est suffisant. A contrario, la recherche d’une
canalisation centimétrique, à moins d’un mètre de profondeur, nécessitera un espacement plus réduit
entre les profils.
Deux ou trois profils en travers sont recommandés au minimum dans une même zone homogène
pour un réseau rectiligne (zone pavée de 5 à 6 m dans une route recouverte d’enrobé p. ex.) si aucun
changement de direction de l’impétrant lui-même n’est soupçonné.
Lorsque l’on a peu d’information sur le tracé d’un câble ou d’une canalisation, la seule méthode efficace
est de prévoir un quadrillage ou maillage, qui permettra par la suite de faire ressortir les éventuelles
anomalies rectilignes parmi les échos mesurés (voir par exemple les mesures réalisées sur un parking,
figure 9.6). Les meilleurs résultats sont obtenus quand le câble ou la canalisation se trouve en position
oblique par rapport aux lignes du maillage.

Echo impétrant

Figure 9.6 – Echo rectiligne sur fichier 2D d’un impétrant câble électrique à 0,75 m de profondeur

La localisation précise de points de repère sur le terrain est primordiale au bon repérage ultérieur des
anomalies constatées après interprétation des données recueillies.
La possibilité, dans les équipements récents, du couplage des données radar avec le géoréférencement
GPS permet un scanning de terrain plus rapide sans avoir à établir, sur place, un quadrillage précis
et minutieux. L’enregistrement simultané des scans radar avec les données de localisation GPS n’est
intéressant que si ces données de localisation sont précises (précision centimétrique requise) et n’est
possible que si la réception GPS est suffisante (impossible sous couverture végétale ou rues étroites).
Ces données couplées pourront par la suite être récupérées par des logiciels de visualisation 2D ou 3D
pour une interprétation plus aisée.
La plupart des antennes radar destinées à la détection d’impétrants (entre 0,5 m et 3 m) sont montées
sur un chariot de deux, trois ou quatre roues. Dans le cas de surfaces fort inégales ou parsemées de petits
obstacles, il est préférable d’adopter le deux-roues tracté ou le tricycle à grandes roues (plus de 0,3 m
de diamètre). Ce dispositif permet d’éviter de caler la roue encodeuse sur les plus gros cailloux ou de la
voir survoler un affaissement local sans encoder de signal. D’un autre côté, le chariot équipé de quatre
roues compactes offre une meilleure stabilité de «l’assiette» de l’antenne au-dessus de la surface et sa
plus grande compacité permet une meilleure approche le long des murs ou des obstacles. Des dispositifs
adaptés peuvent aussi être mis en place pour effectuer un scanning régulier et stable (figure 9.7).
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L’opérateur vérifiera que la calibration de la roue encodeuse a été effectuée sur une surface dont la
rugosité est comparable à celle de la structure investiguée.

Figure 9.7 – Dispositif sur «gouttières» non métalliques pour régulariser l’assiette de l’antenne et l’encodage de la
distance

Outre les techniques de traitement classiques [1], un background removal peut s’avérer utile afin
d’éliminer les échos multiples ou résonances horizontales. La migration permet de réduire les hyperboles
(caractéristiques de réflecteurs ponctuels) en un seul point.

■■ 9.4
■■

Exemples types d’auscultations réalisées

9.4.1	Essai d’une antenne multifréquence 300 à 700 MHz sur la tranchée de
Wavre

Cette antenne radar multifréquence se différencie des autres équipements GPR par la largeur de la bande
fréquentielle utilisée lors de la collecte des signaux électromagnétiques réfléchis. Ce radar remplace en
quelque sorte cinq radars conventionnels de 300, 400, 500, 600 et 700 MHz mais, en réalité, il travaille
sur une largeur de bande allant de 50 à 1 050 MHz. Cela se traduit par une réponse relativement bien
adaptée tant aux objets enterrés de petite dimension et proches de la surface qu’à ceux plus profonds
(jusqu’à plusieurs mètres suivant les conditions de terrain).
Cet équipement relativement compact et bien adapté à la détection des impétrants a été testé sur
la tranchée du CRR afin de comparer l’image radar qu’il enregistre aux résultats déjà obtenus avec
d’autres équipements.
Les résultats (figure 9.8) montrent à la fois une bonne séparation des différentes couches présentes
et une bonne lecture des différents échos ponctuels trahissant la présence d’objets enterrés de petite
dimension à différentes profondeurs.
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Profondeur (m)

Zone des impétrants

Distance (m)

Figure 9.8 – Profil en long du milieu de tranchée du CRR (après background removal et migration) avec le GPR Cobra

Si l’on zoome précisément sur cette zone d’impétrants (située entre 0,5 et 1,2 m de profondeur,
figure 9.9), trois hyperboles apparaissent plus distinctement, au droit des câbles métalliques plutôt
qu’au droit des canalisations. Il faut toutefois faire remarquer que les tuyaux, dans ce cas-ci, se trouvent
en dessous de la triplette de câbles (HS 3*35) et qu’ils sont noyés dans le premier écho de ce réflecteur.
Ceci ne permet pas encore de conclure qu’ils constituent d’office un moins bon réflecteur, à conditions
égales, que les câbles métalliques.

Coiffe de protection

HS 3*35
PP110

50
310
840

Zone A
630

500

600

1 030

800

1 050

Zone 3

610

Xtaa1-2

310
700

LS 4G25

680

PP avec finition intérieure en fer 180
1 020

LS 4G4

Figure 9.9 – Radargramme et schéma en détail au droit de la zone des impétrants transversaux
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Figure 9.10 – Détails impétrants: les câbles LS 4G25 et HS 3*35 constituent les réflecteurs majeurs du profil en long

■■

9.4.2

Recherche d’une canalisation de drainage obstruée

Dans le cas de recherche de certaines canalisations non métalliques abandonnées (en ciment asbeste
par exemple), il est possible de déterminer si elles sont complètement obstruées (par de l’eau ou des
sédiments) ou si elles contiennent une partie vide.
Si la permittivité du matériau de remplissage est connue, il est possible de déterminer le diamètre de la
canalisation. Par exemple, si l’on observe le radargramme de la figure 9.11, mesuré sur une canalisation
en ciment, il est relativement facile de distinguer la réflexion du bord supérieur de la canalisation et celle
du bord inférieur et d’en déduire ainsi son diamètre de 200 mm (avec une permittivité du matériau de
remplissage estimée à 13). Cela n’est rendu possible dans ce cas-ci que par la faible profondeur de la
cible, sa dimension et sa matière de recouvrement (non métallique). L’amplitude des réflexions d’une
canalisation métallique aurait rendu cette mesure très aléatoire, voire impossible, car la réflexion totale
des ondes radar sur la face supérieure aurait masqué les réflexions sous-jacentes.
0

Profondeur (m)

Bord supérieur
de la canalisation

Bord inférieur
de la canalisation

Distance (m)

Figure 9.11 – Visualisation des bords supérieur et inférieur d’une canalisation cylindrique
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■■

9.4.3

Détection de fibres optiques sous trottoir

Figure 9.12 – Chantier de fibres optiques sous trottoir urbain – profondeur entre 60 et 70 cm

Les chantiers de placement de gaines de fibres optiques se multiplient dans les voiries urbaines et celles-ci
sont souvent enterrées en faisceaux à des profondeurs de 0,6 à 0,7 m en dessous ou au-dessus d’autres câbles
ou canalisations. Ces gaines (figure 9.13), fabriquées en polymères plastiques et d’un diamètre de quelques
centimètres, n’offrent que très peu de contraste, surtout aux profondeurs habituelles d’enfouissement. Si elles
sont groupées en paquets de plusieurs gaines, protégées par des protections également plastiques (figure 9.14),
elles offrent, par contre, une meilleure surface de réflexion et probablement de meilleurs contrastes grâce à la
présence de vides intercalaires. C’est, actuellement, la seule manière de pouvoir les détecter plus efficacement
en attendant des réflecteurs métalliques ou autre protection offrant de meilleurs contrastes à cette profondeur.

Figure 9.13 – Détail d’une gaine vide de fibres
optiques
1

Profondeur (m)

0

Figure 9.14 – Faisceau de gaines de fibres optiques
avec protection plastique à 0,7 m avec couverture
sableuse

Distance (m)

Figure 9.15 – Détection d’un faisceau de gaines de fibres optiques dans une tranchée sous trottoir, à 60 cm de profondeur approximativement (antenne multifréquence)
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■■

9.4.4

Détection de canalisations métalliques décimétriques

Dans le radargramme ci-dessous, on peut apercevoir la présence de deux canalisations métalliques décimétriques au milieu d’une tranchée creusée dans des terrains présentant des caractéristiques peu
propices à la transmission radar (forte humidité, bruitage élevé). La forte atténuation du terrain force
l’utilisation de gains importants avec, comme conséquence, l’augmentation du bruit. Ici, les deux impétrants métalliques surpassent localement le bruit grâce à leur dimension et au contraste du métal.
0

Profondeur (m)

Tranchée

Distance (m)

Figure 9.16 – Détection de deux canalisations métalliques (10 cm de diamètre) dans une tranchée à plus d’un mètre de
profondeur (antenne multifréquence)

■■

9.4.5	Détection de galerie technique vide avec impétrants sous une voirie en
pente

Des canalisations et câblages techniques sont parfois enfouis dans des galeries techniques bétonnées
situées bien à l’abri dans le sous-sol profond ou plus superficiel. En général, des plans précis de leur
localisation existent et des trappes d’accès permettent leur visite intérieure. Il est néanmoins parfois
difficile de reporter exactement leur tracé sur le terrain et de détecter de la surface les différents
équipements situés dans la galerie bétonnée. Leur détection à l’aide d’un GPR est très aléatoire, d’autant
plus que, bien souvent, les câbles ou canalisations sont accrochés sur les murs et non au plafond.
Néanmoins, le toit bétonné de telles galeries, enfoui dans les cinq premiers mètres de profondeur, reste
souvent visible grâce aux contrastes béton/terrain, aux barres d’armature métallique et au vide contenu.
Dans l’exemple présenté à la figure 9.17, la galerie, située dans un terrain en pente, apparaît comme
inclinée car le logiciel d’interprétation n’a pas corrigé la surface topographique.
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Premières réflexions
sur le toit de la
galerie

Premières réflexions
fond de galerie
Figure 9.17 – Exemple de réflexions intenses d’une galerie rectangulaire bétonnée vide sur un terrain en pente avec
impétrant interne non visible (antenne multifréquence)

■■ 9.5

Conclusions

L’utilisation du radar apporte de nouvelles solutions dans l’auscultation, l’évaluation et la recherche non
destructive de différentes cibles ou couches de la voirie, en général, et des impétrants en particulier.
Ce constat est d’autant plus significatif que ces technologies évoluent rapidement, tant au niveau du
matériel que de celui des logiciels d’interprétation.
Parallèlement, des nouvelles recommandations et règlements sont maintenant d’application pour
gérer la problématique des chantiers d’impétrants et éviter ainsi les nombreux désagréments causés
par la multiplication des chantiers et les conséquences très dommageables des dégâts effectués suite
aux erreurs de localisation ou par manque d’information.
L’utilisation du radar pour la détection potentielle de tous ces équipements du sous-sol proche (de
0 à 3 m) est un plus parmi la panoplie d’outils de détection mais il faut l’utiliser avec circonspection et
discernement. En effet, cet outil de détection pluridisciplinaire offre des nombreuses possibilités pour
la localisation de câbles, conduites, gaines, canalisations métalliques ou non, mais il faut en connaître
les limites liées, notamment, aux fréquences et types d’antennes utilisées. La taille des cibles, la matière
les constituant, les contrastes de permittivité des matériaux entre eux, les profondeurs, l’humidité et les
caractéristiques physico-chimiques des terrains sont autant de paramètres à prendre en compte avant
de proposer un résultat ou un constat.
Pour mettre toutes les chances de leur côté, idéalement, il faudrait que les gestionnaires des divers
équipements souterrains, en plus de leur gestion de localisation classique par plans, puissent réaliser
leur remblayage de manière plus adaptée à leur localisation ultérieure sur terrain et faciliter ainsi leur
découverture future. Des nombreuses solutions pratiques existent déjà comme l’enfouissement dans
des gaines colorées contenant des réflecteurs métalliques ou même un tag RFID mais les obstacles
restent encore techno-économiques.
Un remblayage de la tranchée avec du sable est favorable à l’utilisation du radar. Néanmoins, en
pratique, on utilise aussi des empierrements ou des MAR (matériaux autocompactants réexcavables).
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Une bonne imperméabilisation de la surface couvrante limitant l’humidité du matériau sous-jacent est
favorable à l’utilisation du radar. Néanmoins, selon l’application, il n’est pas toujours indispensable de
couvrir la tranchée.
Le radar est un outil de détection efficace lorsqu’il est mis dans de bonnes mains, mais il reste un outil
complémentaire à d’autres équipements parfois plus appropriés à une cible ou une fonction particulière.
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■■ Chapitre 10
■■ Cas d’étude: Scheldelaan à Anvers
Le chantier sélectionné, géré par l’AWV, se situe à Anvers. Les travaux ont pour but de remplacer le revêtement bitumineux d’une route fort fréquentée à deux fois deux voies, dans la zone industrielle du port.
La fondation a été traitée en place au ciment. Le chantier, qui a une longueur totale d’environ 2 km, a été
réalisé en plusieurs phases s’étalant de mai à septembre 2016.

Figure 10.1 – Vue aérienne du chantier

Des mesures radar avec l’antenne aérienne 2 GHz et des mesures de déflexion au curviamètre ont été
réalisées sur la route à rénover avant la première phase des travaux, en avril 2016. Des mesures très
complètes (radar avec différentes antennes, radar 3D, déflectomètre à masse tombante et carottes) ont
été effectuées au mois de mai 2016 sur un tronçon plus réduit de la route à rénover (avant la deuxième
phase des travaux près de Lillo Fort). Au cours du mois de septembre, des mesures radar ont été effectuées
à plusieurs reprises sur le même tronçon sur la fondation et sur chacune des deux sous-couches d’enrobé
après leur mise en place. Des mesures radar ont été réalisées après la fin des travaux sur la couche de
roulement (février 2017).

■■ 10.1

Mesures avant la première phase des travaux

Des mesures radar avec l’antenne aérienne 2 GHz et des mesures de déflexions avec le curviamètre
ont été réalisées sur toute la longueur de la route à rénover le 25 avril 2016, avant la première phase
des travaux, en voie une et sur la frayée de droite. Ces mesures ont montré que la structure était très
hétérogène (figure 10.2 à figure 10.4).
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Figure 10.2 – Déflexions (en centièmes de mm) mesurées au curviamètre

Figure 10.3 – Profil radar entre 12,7 km et 13 km – zone homogène – zone à déflexion faible

Figure 10.4 – Profil radar entre 12,4 km et 12,7 km – zone à déflexion élevée

Les déflexions mesurées au curviamètre ont montré des valeurs variables et souvent supérieures à
0,20 mm (un seuil permettant dans ce cas de faire la distinction entre les zones en «mauvais» ou en
«bon» état). Dans la zone où les déflexions sont limitées et inférieures à 0,20 mm (entre 11,4-11,6 km
et 12,7 km-13,6 km), les profils radar montrent une structure plus homogène en surface (la base de
l’enrobé est bien visible) et moins perturbée par des réparations ou défauts de surface (figure 10.3).
Dans les zones où les déflexions sont élevées, on observe un profil radar hétérogène et de nombreux
défauts de surface (réparations, etc.) (p. ex. figure 10.4).
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Ces premières mesures radar ont permis de choisir l’emplacement des carottages à exécuter juste avant
la seconde phase des travaux.

■■ 10.2
■■

Mesures réalisées avant la seconde phase des travaux (Lillo Fort)

10.2.1 Mesures au FWD

Des mesures de déflexion au FWD ont été réalisées à partir de la borne kilométrique 14,327, principalement sur la voie 1.

Déflexion maximale (1/100 mm)

Elles concordent bien avec les mesures réalisées avec le curviamètre en avril 2016 (figure 10.5). Les différences sont principalement expliquées par un changement de température, l’emplacement des points
de mesure et les sollicitations propres à chaque appareil. Ces mesures sont exploitées pour le calcul
inverse.
100
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Curviamètre
FWD

14,4

14,5

14,6

14,7

14,8
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Figure 10.5 – Déflexions mesurées par le curviamètre (en rouge) et le FWD (en vert)

■■

10.2.2 Carottages

Des carottages ont été réalisés par le CRR. Les emplacements des carottes ont été définis principalement
sur base des mesures radar réalisées en avril 2016. Leur emplacement et les épaisseurs des différentes
couches sont résumés dans le tableau 10.1.

Chapitre 10
Cas d’étude: Scheldelaan à Anvers

73

Carottage

Distance
mesurée à la
roulette sur
chaussée à
partir de la
BK 14,327 (m)

Couche 1

Couche 2

Couche 3

Couche 4

Longueur
totale
moyenne

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

1

13

6,6

9,7

4,3

20,6

2

88

4,6

11,1

4,5

20,2

3

148

5,0

10,1

5,4

20,5

4

208

5

233

3,8

6,3

9,3

19,4

6

353

4,5

6,1

13,1

23,7

7

493

4,2

6,2

6,4

8,8

25,6

8

573

4,3

6,7

4,2

7,1

22,3

9

603

4,0

6,7

4,7

8,7

24,1

La carotte est cassée en deux morceaux et il manque une partie. Fissure visible

Tableau 10.1 – Localisation et épaisseurs des carottes

Les différentes carottes sont constituées de trois ou quatre couches. L’épaisseur de la première couche
varie de 3,8 cm à 6,6 cm. L’épaisseur de la seconde couche varie entre 6,1 et 11,1 cm. Les épaisseurs des
deux cents premiers mètres de la section sont nettement plus élevées. La longueur totale des carottes
varie entre 19,4 et 26,6 cm.

■■

10.2.3 Analyse des mesures de déflexions – Calcul inverse

Les mesures au curviamètre ont permis de définir cinq zones homogènes sur le tronçon de ± 850 m
(BK 14,161 à BK 15,014) à hauteur de Lillo fort (figure 10.5 et tableau 10.2). Les zones homogènes 3 et
4 ressemblent respectivement aux zones 5 et 2. Nous nous limiterons donc pour les calculs inverses aux
zones 1, 2 et 5.
Le calcul inverse a été réalisé à partir des déflexions mesurées par le curviamètre (avril 2016) et par le
déflectomètre à masse tombante (mesures du 27 mai 2016).

■■

10.2.3.1 Calculs avec Alizé Recherche et résultats de mesure du curviamètre

N101, Scheldelaan, phase 2 de la première partie des travaux (à hauteur de Lillo Fort)
Le tableau 10.2 reprend les cinq zones homogènes définies à partir des déflexions mesurées par le
curviamètre.
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Déflexion maximale
N°

Début
BK

Fin BK

Longueur

(km)

Nombre
de stations de
mesure

Moyenne

Ecarttype

Rayon de courbure

Caractéristique

Moyenne

(1/100 mm)

Ecarttype

(m)

1

14,161

14,351

0,190

39

32

13

57

924

444

2

14,356

14,661

0,305

62

50

14

78

434

155

3

14,666

14,757

0,091

19

20

7

34

1,224

338

4

14,762

14,862

0,100

21

56

19

94

525

310

5

14,867

15,014

0,147

30

25

5

35

1,047

213

Tableau 10.2 – Cinq zones homogènes, provenant de l’interprétation des mesures au curviamètre

Le logiciel Alizé Recherche permet de réaliser en une seule fois des calculs inverses pour toute une série
de stations de mesure. Les mesures au curviamètre donnent des résultats dans un grand nombre de
stations qui se succèdent à une distance de 5 m seulement. Nous avons donc réalisé des calculs avec les
résultats de toutes les stations, puis effectué une analyse pour établir quels modules d’élasticité sont les
plus réalistes et fiables.
Les calculs inverses les plus réussis ont été obtenus en utilisant des points de la courbe de déflexion
qui n’ont pas été mesurés au-delà de 0,9 m par rapport à la déflexion maximale et lorsque la structure
routière a été modélisée sans adhérence entre l’enrobé et la fondation en empierrement. Les mêmes
points de la courbe de déflexion ont été considérés pour les trois zones.
ZH1: première zone homogène
La structure de la route dans cette zone a été déduite à partir de la carotte 1 et des informations de
l’AWV. Le tableau 10.3 présente une illustration des résultats du calcul inverse sans adhérence entre
l’enrobé et la fondation en empierrement. Le logiciel Alizé permet de définir un milieu infini à la limite
inférieure du modèle (stratum). Comme la couche 4 est épaisse, l’ajout du stratum dans le modèle n’a
pas influencé les résultats du calcul inverse.
Modules (MPa) sans adhérence
entre l’enrobé et la fondation
en empierrement

Structure de la route

Couche
numéro

Description

Epaisseur de Coefficient Module de
couche (m) de Poisson départ (MPa) BK 14,316Station 31

1

Enrobé

0,206

0,35

5 000

2

Empierrement non
lié

0,250

0,50

3

Gravier
(avec
tuyau)

0,300

4

Sol

5

Stratum

Point de mesure
BK 14,331Station 34

BK 14,341Station 36

14 047

14 863

8 605

800

1 772

991

593

0,50

200

311

33,8

173,2

4,500

0,50

150

190

115,1

102,5

∞

0,25

55 000

91 281

570

70 055

Précision

0,033

0,037

0,037

Tableau 10.3 – Structure de la route et résultats de calcul inverse pour la première zone homogène
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ZH2: deuxième zone homogène
La structure de la route dans cette zone a été déduite à partir des carottes 2, 3 et 5 et des informations
de l’AWV, et est donnée au tableau 10.4. Les modules moyens calculés sont présentés dans le même
tableau.
Couche
numéro

Description

Epaisseur de Coefficient de Module de
couche (m)
Poisson
départ (MPa)

Résultats
modules
moyens (MPa)

1

Enrobé

0,200

0,35

6 000

3 996

2

Empierrement
non lié

0,250

0,50

500

70

3

Gravier
(avec tuyau)

0,300

0,50

50

40

4

Sol

4,500

0,50

50

91

5

Stratum

∞

0,50

50

80

Tableau 10.4 – Structure de la route et résultats du calcul inverse pour la deuxième zone homogène

Conclusion calcul inverse ZH2: pour la deuxième zone homogène, les calculs avec une bonne adhérence
entre l’enrobé et la fondation donnent plus souvent un résultat réaliste que ceux sans adhérence. Il
n’empêche que nous pouvons conclure que tant l’enrobé que la fondation semblent avoir des modules
E très bas, et donc être en mauvais état.
ZH5: cinquième zone homogène
Le rayon de courbure n’est toujours pas très grand, ce qui peut indiquer une mauvaise adhérence entre
l’enrobé et la fondation. L’épaisseur de l’enrobé est, selon les deux carottes (8 et 9) de 22 à 24 cm. Nous
optons pour une épaisseur de 23 cm dans le calcul inverse.
Couche
numéro

Description

Epaisseur de Coefficient de Module de
couche (m)
Poisson
départ (MPa)

Résultats
modules
moyens (MPa)

1

Enrobé

0,230

0,35

6 000

9 012

2

Empierrement
non lié

0,250

0,50

500

1 104

3

Gravier
(avec tuyau)

0,300

0,50

50

162

4

Sol

4,500

0,50

50

162

5

Stratum

∞

0,50

50

129

Tableau 10.5 – Structure de la route dans la zone homogène 5, déduite à partir des carottes 8 et 9 et des informations
de l’AWV, et résultats du calcul inverse

Conclusion calcul inverse ZH5: Nous avons réalisé des calculs inverses pour toutes les stations où des
mesures ont été réalisées. Si l’on prend les moyennes des modules E calculés (présentés dans la dernière
colonne du tableau 10.5, sans tenir compte des résultats non fiables du dernier point de mesure de la
zone homogène), on obtient une valeur pour l’enrobé qui indique que celui-ci est encore en assez bon
état, une fondation pas trop affaissée et un module E raisonnable pour la couche de gravier et le sol.
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■■

10.2.3.2 Calculs avec Alizé Recherche et les résultats de mesure du FWD

Pour ces mêmes zones (1, 2 et 5), nous avons également effectué des calculs inverses avec les résultats
de mesure du FWD. Ici aussi, nous disposons des résultats de toute une série de stations et avons donc
réalisé des calculs avec l’ensemble de ceux-ci. Ensuite, nous avons effectué une analyse des modules
d’élasticité établis par calcul inverse pour identifier les plus réalistes et fiables.
Pour ces zones, les résultats des calculs inverses les meilleurs sont obtenus lorsqu’on postule une
mauvaise adhérence entre l’enrobé et la fondation en empierrement.
Les conclusions concernant la portance restante des différentes couches de la structure semblent être
les mêmes, et ce que l’analyse repose sur les mesures au curviamètre ou bien au FWD.

■■

10.2.3.3 Calculs avec Qualidim et les résultats de mesure du FWD

Dans l’interface utilisateur du logiciel Qualidim, l’introduction des informations de chaque station de
mesure ne peut se faire que manuellement. Nous nous sommes par conséquent limités à neuf calculs
inverses, chacun à proximité d’une des carottes.
Le modèle utilisé de structure routière était toujours identique, à part au niveau de la couche bitumineuse.
Cette épaisseur a été adaptée en fonction de l’épaisseur totale de toutes les couches bitumineuses
présentes dans la carotte concernée (tableau 10.1).
La structure de la route était donc toujours celle reprise au tableau 10.6.
Couche numéro

Description

Epaisseur (m)

Coefficient
de Poisson

Module de
départ (MPa)

1

Enrobé

Cf. carotte

0,35

6 000

2

Empierrement non lié

0,250

0,50

500

3

Gravier (avec tuyau)

0,300

0,50

50

4

Sol

∞

0,50

50

Tableau 10.6 – Structure de la route pour les calculs avec Qualidim et les résultats de mesure du FWD

Les calculs inverses pour les modules d’élasticité (en MPa) des différentes couches dans le modèle de
structure routière sont donnés dans tableau 10.7.
Carotte

1

2

3

4

5

6

7

8bis

9

E1

9 711

10 547

3 521

5 732

6 742

4 917

4 489

5 661

5 296

E2

331

172

247

501

91

35

100*

70

130

E3

169

443

126

39

261

370

75

237

50*

E4

258

254

240*

240*

200

200*

204

197

199

*Fixé dans le calcul

Tableau 10.7 – Résultats des calculs inverses avec Qualidim et les résultats de mesure du FWD
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Nous pouvons aussi en conclure que la fondation et la sous-fondation sont en mauvais état. Il convient néanmoins de noter que les résultats, bien que semblables à ceux des calculs réalisés avec Alizé
Recherche, semblent néanmoins moins crédibles.

■■

10.2.3.4 Conclusions

Les analyses à partir des déflexions mesurées par le curviamètre et le FWD donnent des résultats similaires concernant la portance résiduelle des différentes couches de la structure. Le calcul inverse a montré
que la fondation en zones 1 et 2, ainsi que l’enrobé en zone 2 sont en mauvais état (modules faibles).

■■

10.2.4 Mesures radar

Des mesures radar ont été réalisées à partir de la borne kilométrique 14,327 sur une longueur d’environ
620 m, avec les antennes 2 GHz, 900 MHz et 400 MHz.
Ces mesures radar sont très bruitées, probablement parce que la chaussée se trouve à proximité d’un
site industriel. On distingue de nombreux changements en surface et en profondeur. La pénétration
avec l’antenne 2 GHz est limitée aux couches de surface (30 ou 40 cm) alors que celle de 400 MHz permet
d’atteindre une profondeur plus importante (1,50 m à 2 m). Celle-ci permet de détecter les impétrants.

2 GHz

900 MHz

400 MHz

Figure 10.6 – Profils radar (2 GHz, 900 MHz, 400 MHz)
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Une analyse des réflexions de surface à partir des mesures 2 GHz mène à une distribution des vitesses
des ondes électromagnétiques assez variable, sans doute en partie à cause du bruit ambiant. On
distingue néanmoins un changement de revêtement aux alentours des 220 m. Avant cette distance, les
vitesses moyennes varient entre 10 et 14 cm/ns, avec des variations importantes d’une zone à l’autre,
tandis qu’après cette distance, elles se stabilisent autour de 13,2 cm/ns avec un intervalle de variation
qui va de 12 à 14 cm/ns.
Sur base des temps de mesures de l’antenne 2 GHz et des vitesses déduites avec cette antenne, les
épaisseurs de la première couche peuvent être estimées. Elles sont données dans le tableau 10.8.
N° carotte

T1 (2 GHz)

V1 (cm/ns)
(mesures 2 GHz)

Epaisseur
déduite des
mesures radar
(cm)

Epaisseur
1ère couche
carotte
(cm)

Erreur sur
épaisseur
1ère couche
(%)

1

0,94

12

5,6

6,6

15

2

0,81

13

5,3

4,6

15

3

0,81

12

4,9

5,0

2

4

0,53

13

3,4

/

/

5

1,6

13

10,4

3,8

174

6

1,67

13

10,9

4,5

142

7

0,45

13

2,9

4,2

31

8

0,46

13

3,0

4,3

30

9

0,4

12

2,4

4,0

40

Tableau 10.8 – Comparaison des épaisseurs mesurées sur les carottes avec les épaisseurs déduites des mesures 2 GHz

La correspondance carottes et temps de mesure n’est guère satisfaisante (excepté pour les trois
premières carottes pour lesquelles l’erreur sur l’épaisseur calculée < 20 %). Pour les carottes 5 et 6, tout
se passe comme si le radar ne distinguait pas la première interface entre les couches d’enrobé et voyait
les deux couches comme une seule.
De nombreux impétrants passent sous le tronçon investigué. Quelques impétrants matérialisés en
surface ont été repérés et marqués sur les différents profils radar.
D’autres impétrants ne sont pas matérialisés en surface, comme des canalisations. Celles-ci peuvent être
visibles ou non d’un profil à l’autre. Les mesures à 400 MHz permettent de visualiser de nombreuses
hyperboles, correspondant à ces conduites traversant la chaussée. Pour ce site, cette antenne est de loin
la plus adaptée pour la détection de ces impétrants.
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Figure 10.7 – Profils radar 400 MHz où des canalisations sont visibles

■■

10.2.5 Mesures réseau d’antennes 3 D-radar

Des mesures avec un réseau d’antennes ont été réalisées par l’UGent sur la même section à partir de la
borne kilométrique 14,327. Le système est un GeoScope GS3F avec un réseau d’antennes VX1213 de la
marque 3D-radar. Cette antenne est constituée de sept émetteurs et sept récepteurs. Cette configuration permet de réaliser treize mesures en parallèle avec une interdistance de 7,5 cm. Les mesures sont
réalisées dans le domaine fréquentiel, dans un intervalle de fréquence allant de 50 MHz à 3000 MHz. Les
mesures sont réalisées à une vitesse maximale de 3,5 km/h. L’avantage de ces mesures réside dans le fait
que l’on mesure 90 cm de section en un passage.
La figure 10.8 montre la configuration de l’antenne.
Emetteur
Point d'échantillonnage
Récepteur

0,04

x (m)

0,02
0,00
-0,02
-0,04
-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

y (m)

Figure 10.8 – Configuration du réseau d’antennes 3D

Pour l’analyse de ces mesures radar, la section mesurée a été divisée en quatre zones. La réflexion sur la
surface a permis de déterminer la permittivité de surface. L’analyse de la première réflexion a permis de
déduire l’épaisseur de la première couche d’enrobé. Les épaisseurs varient d’une zone à l’autre. D’après
ces mesures, elles sont de ± 5 cm dans la zone 2 (de 100 à ± 225 m). Dans la zone 1 (premiers 100 m), elles
sont de 8 à 11 cm. En zones 3 (de 225 à ± 500 m) et 4 (de 500 m à ± 620 m), elles varient entre 12 et 16 cm.
La figure 10.9 représente une coupe de la permittivité en surface et de l’épaisseur de la première couche
pour la première zone. Le tableau 10.9 détaille les permittivités et épaisseurs déduites des graphes
au droit des carottes (pour les quatre zones mesurées avec le réseau d’antennes) et les compare aux
épaisseurs mesurées sur les carottes.
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Figure 10.9 – Section 1, voie 1: profil radar (dessus), permittivité de surface (milieu), épaisseur de la première couche
(dessous)

Mesures 3D Radar
N° carotte

Permittivité

Vitesse

Epaisseurs mesurées sur carottes

(cm/ns)

Épaisseur
estimée
(cm)

Couche 1
carottes
(cm)

Couches 1+2 Couches
carottes
1+2+3
(cm)
carottes (cm)

1

4,7

13,8

12

6,6

16,3

2

4,6

14,0

9

4,6

15,7

3

4,6

14,0

8

5

15,1

4

4,75

13,8

8

5

4,6

14,0

14

3,8

10,1

6

4,45

14,2

21

4,5

10,6

7

4,5

14,1

12

4,2

10,4

8

4,6

14,0

16

4,3

11

15,2

9

4,6

14,0

16

4

10,7

15,4

23,7

Tableau 10.9 – Comparaison des épaisseurs mesurées sur les carottes avec les épaisseurs déduites des mesures 3D radar

La correspondance entre les épaisseurs estimées et les carottes est assez moyenne. Pour les carottes 1,
2, 3 et 5, ni la première couche, ni une combinaison des couches suivantes ne permet de s’approcher à
moins de 2 cm de l’épaisseur estimée. Pour les carottes 6 et 7, on peut imaginer que l’épaisseur estimée
correspondra à une combinaison respective des trois (23,7 cm) et deux premières couches (10,4 cm),
mais cette concordance est à nouveau assez peu concluante. Seules les deux dernières carottes 8 et 9
sont plus satisfaisantes, puisque l’épaisseur combinée des trois premières couches est respectivement
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de 15,2 cm et 15,4 cm, ce qui est assez proche des 16 cm déterminés par le radar. Ces résultats
insatisfaisants sont probablement dus à l’hétérogénéité de la structure: la permittivité de surface n’est
pas représentative des couches sous-jacentes.
Les mesures avec le réseau d’antennes permettent de réaliser des coupes en temps. Elles sont représentées à la figure 10.10 pour la zone 3, entre 7 et 10 ns. On distingue très bien les impétrants.

7 ns

8 ns

9 ns

10 ns

Figure 10.10 – Coupes en temps (7 à 10 ns) pour la zone 3

■■ 10.3

Mesures réalisées en septembre sur la fondation

Des mesures radar ont été réalisées le 15 septembre 2016 sur la fondation de 30 cm à partir de la borne
kilométrique 14,327 sur une longueur d’environ 600 m après l’enlèvement du revêtement bitumineux
et avant le placement du nouveau revêtement.
La figure 10.11 présente les résultats mesurés sur les cent vingt premiers mètres avec les trois antennes.
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10

Multiples

2 GHz

900 MHz

400 MHz

Figure 10.11 – Mesures réalisées sur les 120 premiers mètres du chantier de recyclage, avec la fondation seule

Le bas de la fondation recyclée n’est visible sur aucun des profils. La réflexion n’est pas suffisamment
énergétique par rapport au bruit ambiant.
Le profil à 2 GHz est bruité. Les multiples de la réflexion sur la surface sont visibles. A 30 m, une
variation dans la structure peut être observée en profondeur (entre 5 et 7,5 ns, ce qui correspond à environ
30 cm).
Cette réflexion est également visible dans les profils à 900 et 400 MHz, sur lesquels on distingue aussi
une seconde réflexion à environ 15 ns. Des réflexions plus profondes (jusque 30 ns, soit environ 1,5 m)
sont visibles dans d’autres sections du profil avec l’antenne de 400 MHz.
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réalisées en septembre lors de la mise en œuvre du nouveau
■■ 10.4	Mesures
revêtement
Les profils de la figure 10.12 correspondent aux mesures 2 GHz et 900 MHz sur la sous-couche inférieure
d’enrobé sur la frayée de droite de la voie une (23 septembre).

2 GHz

900 MHz
Figure 10.12 – Mesures réalisées sur les cent vingt premiers mètres du chantier de recyclage, sur la sous-couche inférieure d’enrobé

Le profil de 2 GHz est bruité mais la base de la sous-couche inférieure d’enrobé est bien visible vers 2 ns.
Cette réflexion est également visible avec l’antenne de 900 MHz, même si elle a tendance à se confondre
avec la réflexion de surface.
Les vitesses estimées sur base de la réflexion de surface de l’antenne aérienne varient entre 8 et
16 cm/ns. La vitesse moyenne est de 12,2 cm/ns. Au-delà de 450 m, la dispersion est moindre et les vitesses varient entre 10 et 14 cm/ns.
La figure 10.13 représente les profils à 2 GHz et 900 MHz sur la sous-couche supérieure d’enrobé sur la
frayée de droite de la voie une.

2 GHz

900 MHz

Figure 10.13 – Mesures réalisées sur les cent vingt premiers mètres du chantier de recyclage, sur les deux sous-couches d’enrobé

La base de chacune des couches est bien visible sur le profil radar de 2 GHz, vers 1,4 et 3,4 ns. La souscouche supérieure d’enrobé est donc plus mince d’environ 30 % que la sous-couche inférieure. Par con-
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tre, dans le profil à 900 MHz, les deux couches ne peuvent être différenciées. La réflexion qui apparaît
est toujours celle à la base de la première couche qui a été posée, mais elle apparaît maintenant environ
1,3 ns plus tard que dans le profil précédent. Ce décalage temporel correspond bien à l’épaisseur de la
couche de surface mesurée avec l’antenne de 2 GHz.
L’analyse de la réflexion de surface mène à une distribution des vitesses essentiellement comprise entre 10 et 14 cm/ns. La dispersion est moindre que pour la première sous-couche et diminue au-delà
de 400-450 m.

Vitesse (cm/ns)

Vitesse surface estimée par Radan sur seconde sous-couche supérieure (cm/ns)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0

100

200

300

400

500

600

700

Distance (m)

Figure 10.14 – Analyse des vitesses sur base de la réflexion sur la surface (antenne 2 GHz)

Des carottages ont été réalisés par AWV avant la pose de la couche de roulement et ne concernent que
les deux sous-couches d’enrobé. Les données sont exploitées pour le calcul des épaisseurs.

■■ 10.5

Mesures réalisées en février 2017 après les travaux

Des mesures ont été faites en février 2017 avec la 2 GHz à partir de ± BK 13,5 sur la couche de roulement
dont l’épaisseur annoncée est de 3 cm. Un profil par voie a été réalisé (frayée de droite pour la voie lente
et au milieu pour la voie rapide). Ces mesures ont été faites dans la circulation.
L’analyse de vitesses de surface par Radan donne une vitesse moyenne de 12,82 cm/ns pour la voie
lente et 12,33 cm/ns pour la voie rapide.

Figure 10.15 – Profil radar 2 GHz sur la couche de roulement
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■■ 10.6

Estimation des épaisseurs

Pour évaluer les épaisseurs des différentes couches d’enrobé, les mesures radar réalisées en septembre
2016 et en février 2017 sur la route terminée ont été exploitées.
Le pointé des temps d’arrivée a été effectué aux endroits des carottages réalisés par l’AWV en septembre 2016.

■■

10.6.1 Estimation de l’épaisseur de la couche de roulement

Pour le pointé de la réflexion, il est a priori difficile de savoir si le pic positif ou négatif doit être pointé. Il
est probable qu’une partie de la réflexion soit camouflée par la réflexion sur la surface. Le tableau 10.10
reprend les épaisseurs calculées en pointant manuellement le pic positif et en considérant la vitesse
moyenne calculée par Radan. Les épaisseurs déduites varient entre 1,2 cm et 3 cm. Les carottages ne
recoupent pas la couche de roulement. L’épaisseur nominale communiquée est de 3 cm.
Carottes AWV
en voie lente

Epaisseur (cm) calculée

C1

3,0

C4

2,0

C6

2,0

C7

1,2

C18

1,8

C15

1,5

Tableau 10.10 – Epaisseurs estimées sur base des mesures radar

■■

10.6.2 Estimation de l’épaisseur des deux sous-couches d’enrobé

L’estimation de l’épaisseur est effectuée sur les mesures radar réalisées sur chacune des deux sous-couches.
Pour la sous-couche inférieure, l’épaisseur calculée en prenant la vitesse moyenne Radan (12,14 cm/ns)
est un peu plus élevée que l’épaisseur mesurée sur la carotte (entre 10 et 20 %).
Pour sous-couche supérieure, l’épaisseur calculée en prenant la vitesse moyenne Radan (12,12 cm/ns)
est un peu plus élevée que l’épaisseur de la carotte. L’estimation est meilleure que pour la sous-couche
inférieure.
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Sous-couche inférieure

Sous-couche supérieure

Calculé (mm)

Carotte (mm)

C18

109

96

C15

104

84

C18

88

86

C15

94

86

Tableau 10.11 – Epaisseurs estimées sur base des mesures radar – Comparaison avec carottes

En recalculant les vitesses sur base des pointés et des carottes, on trouve des valeurs de 10,2 cm/ns et
11,4 cm/ns respectivement pour la sous-couche inférieure et supérieure. Ces vitesses sont moins élevées que celles calculées par Radan, ce qui explique que les épaisseurs calculées par Radan sont plus
élevées que celles des carottes. La différence est plus marquée pour la sous-couche inférieure.
Les figures 10.16 et 10.17 reprennent les épaisseurs calculées à partir des pointés semi-automatiques en
utilisant la vitesse moyenne Radan et les vitesses déduites des carottes.

Epaisseur couche (cm)

Epaisseur sous-couche inférieure enrobé (voie 1 – frayée droite)

18

Epaisseur (vitesse Radan)

16

Epaisseur (vitesse deux carottes)

14
12
10
8
6

0

100

200

300

400

500

600

Distance àpd bk 14,3 (m)

Figure 10.16 – Estimation de l’épaisseur de la sous-couche inférieure d’enrobé
Epaisseur sous-couche supérieure enrobé (voie 1 – frayée droite)

Epaisseur couche (cm)

18
16

Epaisseur (vitesse Radan)

14

Epaisseur (vitesse deux carottes)

12
10
8
6

0

100

200

300

400

500

600

Distance àpd bk 14,3 (m)

Figure 10.17 – Estimation de l’épaisseur de la sous-couche supérieure d’enrobé
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■■ 10.7

Conclusions

Les mesures radar et de déflexions réalisées sur la Scheldelaan ont montré la présence d’une structure
souvent hétérogène. L’estimation des épaisseurs de la première couche de la chaussée à rénover sur
base des données radar 2 GHz n’est pas satisfaisante. Il en est de même pour le radar 3D. Les antennes
de contact 900 MHz et 400 MHz n’ont pas la résolution suffisante pour distinguer la première couche
d’enrobé du reste de la structure.
L’antenne 400 MHz et le radar 3D se sont montrés efficaces pour la détection des impétrants.
Les mesures sur la fondation permettent de voir quelques structures plus profondes alors que le bas de
la fondation n’est pas visible. L’antenne aérienne 2 GHz permet de distinguer les trois couches d’enrobé
du nouveau revêtement, ce que ne permet pas l’antenne de 900 MHz. L’antenne 2 GHz est celle qui
permet le mieux d’évaluer les épaisseurs du nouveau revêtement. Celles-ci sont néanmoins souvent
surestimées lorsqu’elles ne sont pas calibrées à l’aide de carottes (surestimation d’au maximum 10 ou
20 % selon la couche considérée). Une telle calibration demeure dès lors nécessaire si une bonne
précision est requise.
L’analyse des données du curviamètre et du FWD a montré les zones pour lesquelles le revêtement et
la fondation étaient en mauvais état.
Le repérage des carottes sur les profils radar n’est pas toujours précis, surtout si les mesures sont réalisées
dans la circulation. Idéalement, les emplacements des carottes à réaliser devraient être marqués sur la
chaussée avant le passage avec le radar et le véhicule devrait effectuer un bref temps d’arrêt pour le
marquage de l’emplacement sur les mesures radar. Les carottes devraient en principe être réalisées
après le passage du radar.
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■■ Chapitre 11
■■ Cas d’étude: rénovation d’une route nationale
■■ 11.1

Introduction

En mars 2017, des mesures radar (antenne 2 GHz aérienne et 900 MHz contact) ont été réalisées avant
la première phase des travaux de réhabilitation de la rue des Collines à Wavre, entre le rond-point de la
N4 et le rond-point vers Ottenburg. Le but de ces mesures est d’évaluer l’homogénéité de la structure
et d’évaluer l’épaisseur du revêtement. Les données sur des carottes réalisées en 2011 sont disponibles,
ainsi que celles sur des mesures de déflexion réalisées en 2013 à l’aide du curviamètre.
Les dix carottages indiquent que le tronçon est composé de deux sections distinctes.
La première section est caractérisée par:
-----

un revêtement bitumineux de 17 ± 4 cm d’épaisseur;
une fondation en empierrement avec sable gris (20 à 30 cm d’épaisseur);
une sous-fondation en empierrement (20 cm);
un sol en sable jaune.

La seconde section est caractérisée par:
-----

un revêtement bitumineux de 20 ± 3 cm d’épaisseur;
une fondation en béton maigre de 20 cm d’épaisseur (deux carottages indiquent 10 ou 11 cm);
une sous-fondation en empierrement avec sable jaune (20 cm d’épaisseur);
un sol en sable jaune.

■■ 11.2

Mesures radar 2 GHz

Sur le profil 2 GHz vers Ottenburg, le changement de structure est bien visible (à 412 m).
Sur la première section, on observe un réflecteur à ± 0,5 ns correspondant à la première couche
d’enrobé. Un autre réflecteur à 2,5 ns est visible, correspondant probablement à l’interface revêtement
bitumineux-fondation. Le réflecteur plus profond varie en profondeur. Il s’agit probablement du bas de
la fondation.
Sur la seconde section, le réflecteur proche de la surface est moins énergétique. On observe un réflecteur
plus énergétique vers 3 ns, probablement l’interface revêtement bitumineux-béton. On observe à
nouveau un changement vers 950 m (proche du rond-point vers Ottenburg).
La figure 11.1 montre un extrait des mesures 2 GHz où l’on distingue deux structures différentes.
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1ère couche enrobé
Bas enrobé

Bas fondation

Interface enrobé-béton

Figure 11.1 – Mesures 2 GHz vers Ottenburg

On observe les mêmes structures sur le profil dans l’autre direction vers la N4.
La figure 11.2 reprend des portions du profil vers Ottenburg à la hauteur des carottages. Il peut y avoir
un léger décalage dû à la vitesse du véhicule entre le pointé et la position réelle des carottes. Les carottes F7 et F9 sont situées sur la piste cyclable et le véhicule n’est donc pas passé par-dessus. Les données
concernant les carottages permettent d’identifier les couches.

Interface
enrobé-béton

Bas
empierrement

F1

F4

F7

F9

Figure 11.2 – Mesures 2 GHz vers Ottenburg à la hauteur des carottes F1 (46 m), F4 (198 m), F7 (636 m) et F9 (849 m)

■■ 11.3

Mesures radar 900 MHz

Les mesures à 900 MHz montrent surtout les réflecteurs plus profonds (10 ns voire 15 ns) correspondant
aux fondations, sous-fondations et couches sous-jacentes. On ne distingue pas les différentes couches
d’enrobés bitumineux. Le changement de structure en surface vers 415 m (sens de mesure vers Ottenburg) est bien visible. On distingue parfois l’interface revêtement bitumineux – fondation (en seconde
partie, bien distincte). Les couches profondes sont plus hétérogènes que les couches de surface. Leur
profondeur est variable, ainsi que l’intensité de la réflexion.
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Bas
fondation

Interface
enrobé-béton

Figure 11.3 – Extrait des mesures 900 MHz – moyenné (vers Ottenburg)

En utilisant les temps d’arrivée des différentes réflexions sur les profils 900 MHz et les épaisseurs des
carottes, des vitesses moyennes ont été calculées (tableau 11.1).
Bas
revêtement bitumineux
Vitesse (cm/ns)
1re partie

Bas
sous-fondation
Vitesse (cm/ns)

F1 (vers Ottenburg)

14,67

F4 (vers Ottenburg)

11,16

9,07

14,21

10,00

F6
2e partie

Bas
fondation
Vitesse (cm/ns)

12,5 ou 10,51

F7 (vers Ottenburg)

14,11

13,90

F8

12,67

12,84

Tableau 11.1 – Vitesses estimées à partir des pointés sur les mesures 900 MHz et des carottes

Pour les vitesses calculées varient, ce qui est dû à l’hétérogénéité de la structure, surtout au niveau des
couches de fondations et sous-fondations. Le pointé systématique des réflecteurs profonds n’a pas été
fait sur les données 900 MHz.

■■ 11.4

Epaisseur du revêtement bitumineux

Pour cette analyse, les deux longs profils à 2 GHz ont été considérés, respectivement vers Ottenburg et
vers la N4.
Chaque profil a été scindé en deux parties correspondant aux deux structures différentes. En première
partie (environ 400 m), deux réflecteurs ont été pointés. Le premier correspond à la première couche
d’enrobé bitumineux et le second à l’interface entre l’enrobé bitumineux et la fondation. On distingue un réflecteur entre les deux mais il n’est pas suffisamment marqué pour réaliser un pointé précis.
En seconde partie, un réflecteur a été pointé. Il correspond à l’interface entre l’enrobé bitumineux et
la fondation.
Le logiciel Radan a calculé les vitesses correspondant à chaque couche. Pour chacune d’elle, nous
avons considéré la valeur moyenne. Ainsi, sur le profil vers Ottenburg, les valeurs obtenues sont respectivement de 13,8 cm/ns (réflecteur 1, partie 1), 12,4 cm/ns (réflecteur 2, partie 1) et 13,1 cm/ns
(réflecteur 1, partie 2). La figure 11.4 reprend les épaisseurs estimées à partir des pointés sur le profil
radar vers Ottenburg en considérant les vitesses moyennes relatives à chaque couche. L’épaisseur du
revêtement bitumeux varie de quelques centimètres.
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F1
0

F4
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Distance (m)
400
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600

F7

F9

700

800

900

1 000

0

Epaisseur (m)

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

Première couche enrobé (partie1)
Epaisseur totale enrobé (partie2)
Epaisseur totale enrobé (partie1)

Figure 11.4 – Epaisseur du revêtement bitumineux (vers Ottenburg) estimée avec le logiciel Radan

Le tableau 11.2 compare les épaisseurs estimées à partir des profils radar et les épaisseurs mesurées
sur les carottes (en italique). Les épaisseurs du revêtement sont en général sous-estimées, tandis que
les épaisseurs de la sous-couche ont le plus souvent tendance à être légèrement surestimées. Dans
tous les cas, l’erreur commise est inférieure au centimètre pour le revêtement et à 15 % pour les
couches inférieures.
Carottes
(vers Ottenburg)

Carottes
(vers N4)

F1

F4

F7
(piste cyclable)

F9
(piste cyclable)

3,1 cm (3,5)

3,3 cm (4)

14 cm (13)

15,9 cm (14)

22,2 cm (23,5)

20,4 cm (20,5)

F10
(piste cyclable)

F8
(piste cyclable)

F6

F3

18 cm (19)

17,5 cm (18,5)

3,6 cm (3,5)

3,2 cm (4)

16,9 cm (18,5)

16,3 cm (15)

Tableau 11.2 – Epaisseurs estimées à partir des données radar 2 GHz (entre parenthèses: comparaison avec les carottes)

■■ 11.5

Conclusion

Les mesures radar réalisées ont permis de mettre en évidence les variations de structures au sein du
tronçon investigué. Les mesures 900 MHz permettent de détecter les interfaces plus profondes (bas
de la fondation et de la sous-fondation). Les mesures 2 GHz permettent de visualiser les variations
d’épaisseur du revêtement bitumineux. Le bas de la fondation y est parfois visible.
Les carottes disponibles permettent de mieux identifier les réflexions radar. Le pointé des réflecteurs sur
les mesures 900 MHz à la hauteur des carottes montre que la structure est hétérogène en profondeur. Les
vitesses déduites pour les couches de fondations et sous-fondations sont assez variables. Les épaisseurs
estimées à partir des données 2 GHz concordent avec les épaisseurs des carottes.
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■■ Chapitre 12
■■ Conclusions et perspectives
Ce projet de recherche, d’une durée de quatre ans, nous a permis d’approfondir nos connaissances
et d’élargir notre expérience dans de nombreux domaines de l’inspection des structures routières par
géoradar. Ainsi, nous avons construit à Wavre une tranchée d’essais permettant de tester notre matériel
et nos méthodes d’analyse sur des structures routières connues. Nous avons également entamé de
nombreux partenariats avec des experts belges et étrangers. Sur base de cette expérience, nous avons
rédigé un document de référence à l’usage des utilisateurs, intitulé «Méthodologies pour l’utilisation du
géoradar en auscultation de routes»[1].
De nombreux cas d’études sur le terrain ont permis d’affiner et d’appliquer nos méthodes, mais aussi
parfois d’en découvrir les limitations pratiques. Ce rapport de recherche compile plusieurs exemples de
résultats obtenus sur le terrain. Certains sont probants et d’autres moins, mais l’ensemble donne une
idée des informations qui peuvent être obtenues avec le matériel dont nous disposons.
Dans la plupart des profils, la première tâche consiste à déterminer les zones homogènes. Celles-ci
peuvent permettre d’implanter les carottes, d’estimer les épaisseurs ou de calculer le module résiduel
des différentes couches sur des portions de chaussée de structure comparable.
L’application la plus répandue en auscultation de routes est probablement l’estimation des épaisseurs de
couches. En combinaison avec des carottes de calibration, elle génère en général de très bons résultats,
en particulier sur les chaussées relativement homogènes. Les méthodes sans calibration mènent quant
à elles à des résultats plus variables: elles peuvent parfois s’avérer très performantes mais aussi mener
à de larges erreurs. Des essais complémentaires pourraient être menés afin d’affiner notre capacité à
estimer a priori la précision de ces mesures.
La détection de cavités est une application du radar qui n’est pas aisée en auscultation routière. En effet,
les cavités ne sont visibles sur le profil radar que si elles sont suffisamment ouvertes. De plus, il n’est pas
toujours évident de démontrer par carottage la présence de ces cavités. L’eau utilisée durant le carottage
lessive en effet les matériaux non liés sous-jacents et il n’est pas aisé de confirmer la présence d’un
interstice avant forage. Néanmoins, nous avons montré que si les conditions étaient réunies (ouverture
importante des cavités, homogénéité de la structure et faible densité d’armatures), il était possible de
cartographier la présence de vides sous des dalles de béton.
La détection de barres d’ancrage ou de goujons par géoradar est une application pour laquelle les
antennes de contact sont beaucoup plus performantes que les antennes aériennes. La localisation des
armatures peut être effectuée directement sur le terrain, avec des antennes de 400 MHz ou de fréquence
plus élevée. Une cartographie 3D des renforcements peut aussi être obtenue après traitement, à
condition d’avoir opté pour une densité de mesures et une fréquence suffisantes.
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Le géoradar peut également être un outil efficace pour détecter la présence d’eau dans les structures
routières. Au cours de ce projet, nous avons eu l’occasion d’identifier une zone d’infiltration d’eau dans
une fondation ainsi qu’un problème local d’étanchéité dans un tablier de pont. Néanmoins, il n’est pas
toujours évident de distinguer l’eau présente au-dessus de la chape d’étanchéité de celle présente dans
la dalle de béton. Pour cette raison, des analyses sont toujours en cours sur les mesures réalisées sur le
bloc expérimental d’infiltration construit à Sterrebeek.
Le radar permet de détecter des impétrants (câbles, conduites, etc.) mais son efficacité est liée à des
facteurs tels que la taille ou profondeur des impétrants, la largeur de la tranchée, les caractéristiques du
matériau de remplissage ou les contrastes de permittivité rencontrés.
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■■ Annexe 1
■■ Images radar de la section d’essai
Cette annexe compile un échantillon représentatif des radargrammes mesurés sur la section d’essai de
Wavre. A l’exception des mesures réalisées par l’UGent et de celles réalisées avec les antennes à sauts
de fréquence, les images présentées ici sont relativement brutes et donnent donc un aperçu de ce qui
pourra être observé sur le terrain. L’ensemble des mesures réalisées est listé dans le tableau A1.1 et
la plupart d’entre-elles sont présentées dans les figures A1.1 à A1.6. Lorsqu’une même antenne a été
utilisée plusieurs fois ou par différentes institutions, seul le premier radargramme est présenté.
Organisation
(date des
premières
mesures)

Type d’antenne

Fréquences

SPW
(27/05/14)

GSSI contact

AWV
(25/06/14)

Euradar cornet

1 GHz

GSSI cornet

1 GHz

900 MHz

1,5 GHz

2 GHz

2,6 GHz

2 GHz

CRR
(10/07/14)
GSSI contact

ISSeP
(24/07/14)

GSSI contact

UCL –
Université
de Louvain
(10/09/14)

GSSI contact

Université
de Gand
(02/09/14)

400 MHz 900 MHz

200 MHz 400 MHz

900 MHz

2,6 GHz

Custom cornet

Stepped frequency

3D-Radar cornet

Stepped frequency 0,05-3 GHz

3D-Radar contact

Stepped frequency 0,05-3 GHz

GSSI contact

Rouen A5
Cerema
(30/03/16)

2,6 GHz

Rouen A3
Angers A4

300 +
800 MHz
Stepped frequency 1,4-15 GHz
Stepped frequency 0,78-10 GHz
Stepped frequency 0,4-6 GHz

Tableau A1.1 – Récapitulatif des interventions
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CRR – GSSI cornet – 2 GHz

CRR – GSSI cornet – 1 GHz

Figure A1.1 – Profils mesurés sur la tranchée d’essai avec les antennes du CRR

ISSeP – GSSI contact – 400 MHz

ISSeP – GSSI contact – 200 MHz
Figure A1.2 – Profils mesurés sur la tranchée d’essai avec les antennes de l’ISSeP

96

1 Annexe

SPW – GSSI contact – 2,6 GHz

SPW – GSSI contact – 2 GHz

SPW – GSSI contact – 1,5 GHz

SPW – GSSI contact – 0,9 GHz
Figure A1.3 – Profils mesurés sur la tranchée d’essai avec les antennes du SPW
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AWV – Euradar cornet – 1 GHz
Figure A1.4 – Profils mesurés sur la tranchée avec l’antenne de l’AWV

UGent – GSSI contact
300 MHz MHz
+ 800 MHz
contact–– 300+800

Y (m)

UGent – 3D-Radar contact – Stepped frequency 0,05-3 GHz

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

2.33e-09 s

0

5

10

X (m)

15

20

25

Figure A1.5 – Mesures traitées réalisées par le groupe ORBit (UGent). Antenne GSSI 300 MHz + 800 MHz et antenne step
frequency 3D radar de contact: profil central et coupe temporelle à 2.33 ns (environ 10 cm)
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Cerema Rouen – antenne à sauts de fréquence
A5 1400 – 15 000 MHz

Cerema Rouen – antenne à sauts de fréquence
A3 400 – 6 000 MHz

Cerema Angers – antenne à sauts de fréquence
A4 780 – 10 000 MHz

Figure A1.6 – Mesures réalisées par différentes équipes du Cerema (Rouen et Angers) avec des antennes à sauts de
fréquences
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■■ Annexe 2
■■ Pointage des différentes interfaces dans le signal
radar

■■ A2.1

Introduction

L’objectif de cette annexe est d’observer et de quantifier l’influence des options prises lors de la
mesure et du calcul par rapport au temps zéro et au pointé des couches sur les estimations de temps
et d’épaisseur. Pour ce faire, deux structures présentes dans le site test ont été sélectionnées. Des
signaux y ont ensuite été mesurés, physiquement mais aussi numériquement via des modélisations
avec des antennes de différentes fréquences (les trois antennes de contact 2,6 GHz, 900 MHz, 400 MHz
et l’antenne aérienne 2 GHz). La comparaison des différents signaux obtenus permet ainsi de mettre en
évidence les paramètres de la mesure et du traitement influençant le plus les estimations d’épaisseur.
Deux points de référence sont choisis, dans la zone 2 (4 cm d’enrobé, 6 cm d’enrobé, 20 cm de béton
maigre) et la zone 4 (20 cm de béton, 6 cm d’enrobé, 20 cm de béton maigre). Les emplacements des
mesures sont repérés à la figure A2.1 sur le schéma de la section.
4 cm
6 cm

12-14 cm

20 cm

20 cm

6 cm

18 cm

20 cm

20 cm
30 cm

20 cm

16 cm
Zone 3

Zone B

Zone 1

Zone A

5,5 m

6m

Zone 2

Zone C

2,5 m

3m

Zone D

Zone 4

Enrobé

Béton

Enrobé

Béton maigre

Pavés

Agrégats

Sable

Sol en place

6m

Figure A2.1 – Visualisation des points de mesure sur le schéma de la section

■■ A2.2 Modélisation
Une modélisation a été réalisée afin de valider la procédure utilisée pour le calcul du temps zéro dans
une situation contrôlée à 100 % (épaisseur, permittivité) et d’estimer les erreurs qui restent commises
avec les différentes fréquences d’antennes.
Pour ce faire, les géométries des zones 2 et 4 ont été modélisées. Les propriétés utilisées pour les différentes couches sont reprises dans le tableau A2.1 et la géométrie globale est présentée à la figure A2.2.
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Matériau

Permittivité [-]

Conductivité [S/m]

1

0

Béton

7,1

0,12

Béton maigre

6,9

0,04

9

10-4

Enrobé de surface

3,5

10-4

Enrobé sous-jacent

4

10-4

Air

Granulats

Tableau A2.1 – Propriétés des différents matériaux utilisés dans la modélisation

Le milieu modélisé est un milieu infini multicouches de 2 m de large et 1 m de haut. Pour chaque
antenne, une modélisation a également été réalisée dans un milieu rempli uniquement d’air afin de
mesurer l’onde directe.
1,0

1,0

Fosse Wavre point 2

Hauteur (m)

0,9

Fosse Wavre point 4

0,9

4 cm enrobé

0,8

0,8

6 cm enrobé

0,7

0,7

20 cm béton

0,6

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

20 cm béton maigre

20 cm empierrement

20 cm sol

0

0
0

0,5

1,0

1,5

2,0

0

0,5

1,0

1,5

2,0

Largeur (m)

Figure A2.2 – Géométrie des revêtements multicouches modélisés

L’impulsion émise est une onde de Ricker, et les antennes sont des sources linéaires (ce qui est toujours
le cas pour une modélisation en 2D). Les antennes de contact sont placées exactement à la surface,
avec des écartements correspondant à ceux des antennes réelles (4 cm pour la 2,6 GHz, 15 cm pour la
900 MHz et 16 cm pour la 400 MHz).
Afin de rester dans les limites du domaine, les antennes de 2 GHz sont placées à une hauteur de
30 cm. La hauteur réelle au cours des mesures est de 45 cm environ, auxquels il faut ajouter 7,5 cm de
hauteur dans le boitier. Afin de respecter l’angle d’incidence des mesures pour une hauteur limitée à
30 cm, l’interdistance des antennes, normalement égale à 20 à 21 cm, a été réduite à 11 cm pour les
modélisations.
Les signaux obtenus pour les deux configurations ainsi que dans l’air sont présentés à la figure A2.3 et
les A-scans correspondants sont représentés à la figure A2.4. Les signaux de l’antenne de 2 GHz ont été
inversés afin de correspondre au signal d’une antenne sans filtre.
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Point 2: enrobé sur béton maigre

Point 4: béton riche sur béton maigre

Mesures dans l’air

Figure A2.3 – Signaux obtenus par la modélisation pour les différentes configurations

Annexe 2
Pointage des différentes interfaces dans le signal radar

103

Z2 – Enrobé sur béton maigre

Z4 – Béton riche sur béton maigre

Mesures dans l’air

Figure A2.4 – A-scans obtenus par la modélisation pour les différentes configurations

Les temps de propagation ont été relevés sur le radargramme en utilisant trois méthodes différentes
pour le calcul du temps zéro et la prise en compte de la géométrie des antennes:
-- méthode «brute», utilisant l’onde de surface comme temps zéro et négligeant la distance entre les
antennes;
-- méthode incluant une correction du temps zéro en utilisant une mesure dans l’air et la distance
entre les antennes (§ 2.1 dans [1]);
-- méthode incluant, outre la correction du temps zéro, une correction simplifiée visant à prendre en
compte l’augmentation du temps de propagation dû à l’écartement des antennes, par rapport à une
trajectoire verticale (en négligeant les variations angulaires dues à la diffraction, ce qui peut mener
à une légère surestimation des épaisseurs à partir de la seconde couche).
Pour l’antenne aérienne de 2 GHz, l’onde de surface est distincte de l’onde directe. Les deux premières
méthodes sont donc équivalentes.
Comme il s’agit d’une modélisation sans bruit ajouté, des réflexions d’amplitudes très faibles ont pu être
repérées. Pour cette raison, des réflexions invisibles sur les données réelles peuvent ici être détectées
avec une bonne précision. La figure A2.5 compare les temps de mesure des différentes interfaces pour
chaque antenne et chaque méthode aux temps théoriques calculés sur base des permittivités utilisées
dans la modélisation.
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Modélisation
Enrobé

2

Temps (ns)

Point 2

Enrobé

4
Béton maigre

6

Empierrement

8

10

0

Modélisation
Béton

2

Temps (ns)

Point 4

Enrobé

4
Empierrement

6

8

10
4 cm enrobé

20 cm béton maigre

6 cm enrobé

20 cm empierrement

20 cm béton

20 cm sol

Figure A2.5 – Estimation des temps de mesure des différentes interfaces et comparaison avec le temps calculé sur base
des permittivités utilisées dans la modélisation

Le tableau A2.2 synthétise les erreurs commises avec les différentes fréquences, par rapport au temps
correspondant à une propagation théorique des ondes dans le milieu de permittivité connue.
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Interface

2 GHz
Brut

Point 2

Point 4

Corr.
antenne

2,6 GHz
Brut

Corr.
t0

900 MHz
Corr.
antenne

Brut

Corr.
t0

400 MHz
Corr.
antenne

Brut

Corr.
t0

Corr.
antenne

enrobé 1–enrobé 2

-3,8 % -2,5 % -18,8 % 15,9 % 12,8 %

enrobé 2–
béton maigre

0,1 %

1,1 % -10,7 % 2,7 %

2,1 % -25,3 % 24,7 % 18,6 %

béton maigre–
empierrement

-0,2 %

0,3 %

-3,2 % 0,5 %

0,4 % -11,1 % 2,5 %

1,9 %

-14,6 % 0,6 %

0,0 %

base empierrement

0,4 %

0,7 %

-1,3 % 0,7 %

0,7 %

-5,5 % 1,9 %

1,8 %

-5,7 % 2,6 %

2,4 %

béton–enrobé

0,2 %

1,0 %

-4,0 % 1,1 %

1,1 %

-9,6 % 7,8 %

6,9 %

-15,0 % 6,5 %

5,4 %

enrobé–béton
maigre

0,1 %

0,7 %

-3,5 % 0,7 %

0,7 %

béton maigre–
empierrement

-0,1 %

0,3 %

-2,0 % 0,4 %

0,3 %

-6,7 % 1,2 %

1,0 %

-8,8 % 0,9 %

0,6 %

Tableau A2.2 – Evaluation des erreurs commises avec les différentes méthodes

Seules les antennes de 2 et 2,6 GHz permettent de distinguer les deux enrobés de surface. L’antenne de
400 MHz ne permet même pas de voir la transition enrobé–béton.
De même, les antennes de 900 MHz et 400 MHz ne permettent pas de distinguer la couche sandwich
d’enrobé. La réflexion sur cette couche apparait comme une interface unique, légèrement plus tard que
la réflexion qui devrait apparaitre sur l’enrobé. Si l’utilisateur n’est pas au courant qu’il inspecte une couche mince, il risque donc de surestimer l’épaisseur du béton ou sous-estimer sa vitesse.
Pour les antennes de contact, la correction du temps zéro a un impact positif sur les résultats, en permettant de diminuer l’erreur commise, mais les temps après correction ont tendance à être légèrement
surestimés alors qu’ils sont sous-estimés avant la correction. La correction d’antenne permet de réduire
sensiblement cette surestimation mais l’effet reste limité, probablement parce que l’effet de la diffraction est sous-estimé.
Pour les antennes aériennes, la correction liée aux antennes n’apporte pas d’amélioration claire des résultats. Les approximations réalisées en négligeant les angles de diffraction sont en effet du même ordre
de grandeur que celles réalisées en négligeant la distance entre ces antennes. Une analyse «brute» des
temps de réflexion dans le signal peut donc totalement se justifier.

■■ A2.3

Essais

Des mesures statiques ont été réalisées sur chacune des zones avec les trois antennes de contact
(2,6 GHz, 900MHz et 400 MHz) et avec l’antenne aérienne 2 GHz. Pour l’antenne aérienne, la mesure a
été effectuée avec et sans le filtre GSSI de réduction du bruit. Une mesure dans l’air a été effectuée avec
chaque antenne afin de déterminer le temps zéro. Les profils sur la section entière sont repris sur la
figure A2.6.
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2 GHz

2,6 GHz

900 MHz

400 MHz
Figure A2.6 – Visualisation des points de mesure sur les différents profils

■■

A2.3.1 Description des résultats

La première étape pour la détermination des temps de propagation consiste à pointer sur les mesures
brutes les réflexions correspondant aux interfaces. Ces réflexions sont en général constituées de trois
pics. Les pointés sont représentés sur la figure A2.7 (les pics positifs en bleu et les pics négatifs en
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rouge). Les pics pointés correspondent au pic le plus énergétique de la réflexion, qui est aussi le second
pic de la réflexion. Il est à noter que les mesures 2 GHz filtrées et non filtrées ont respectivement des
polarités opposées.
Pour les antennes de contact (2,6 GHz, 900 MHz et 400 MHz) et l’antenne 2 GHz avec filtre, les pics
positifs des réflexions ont été pointés, à l’exception de l’interface béton–enrobé (point 4) et de l’interface
enrobé-béton maigre (point 2, 2,6 GHz) pour lesquelles le pic négatif a été pointé. Dans ce dernier cas,
le pointé est donc différent pour les deux antennes à haute fréquence. Il est fort probable que le pointé
correct ait été réalisé avec l’antenne de 2 GHz car il y a peu de chances qu’il y ait une diminution de
permittivité sous l’enrobé. Le pointé pour l’antenne de 2,6 GHz n’a néanmoins pas été modifié car la
forme de la réflexion est si claire que la plupart des opérateurs auraient sélectionné le même pic.
Les ondes directes de surface, représentées à la figure A2.8 par une ligne verte discontinue, ont
également été pointées. Pour toutes les antennes, à l’exception de l’antenne 2 GHz sans filtre, c’est le
premier pic positif qui a été sélectionné.

2,6 GHz

900 MHz

400 MHz

2 GHz filtré

2 GHz non filtré

Figure A2.7 – Détail des mesures et des pointés pour le point 2 (enrobé sur béton maigre)

2,6 GHz

900 MHz

400 MHz

2 GHz filtré

2 GHz non filtré

Figure A2.8 – Détail des mesures et des pointés pour le point 4 (béton riche sur béton maigre)

La seconde étape consiste à déterminer le temps zéro relatif à chaque antenne sur base des mesures
dans l’air (figure A2.9). Comme pour les modélisations, des temps de propagation prenant en compte
le temps zéro réel («Corr. t0») ont été obtenus en soustrayant les temps relatifs au trajet d’onde entre
l’antenne émettrice et réceptrice des temps pointés sur la mesure dans l’air. Contrairement aux réflexions,
l’onde dans l’air des antennes 2,6 GHz et 900 MHz se compose de deux pics principaux. Le second pic
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semble déformé, probablement par l’interaction du signal avec les éléments du boîtier. L’onde dans l’air
de l’antenne 400 MHz présente 3 pics, comme les réflexions sur les interfaces. Le second pic est le plus
énergétique.
Sur la mesure dans l’air, le second pic (négatif ) de l’antenne 400 MHz a donc été pointé. Pour les deux
autres antennes, la démarche a été réalisée en pointant respectivement le premier et le second pic afin
d’évaluer la répercussion sur les temps AR relatifs aux différentes interfaces.

2,6 GHz

900 MHz

400 MHz

Figure A2.9 – Mesures dans l’air relatives à chaque antenne de contact

Comme pour les modélisations, une correction sur les temps AR (aller-retour) a également été effectuée
pour tenir compte de l’écartement entre antennes («temps Corr. antenne»). Cette correction n’est à
nouveau rigoureusement exacte que pour la première couche. Comme les modélisations l’ont montré,
cette méthode améliore sensiblement les mesures de temps de propagation mais la différence avec les
mesures ayant subi uniquement la correction du temps zéro est très faible.
Le tableau A2.3 présente les temps de propagation AR corrigés avec chacune des antennes. Pour les
antennes 2,6 GHz et 900 MHz, les temps AR obtenus en pointant le pic positif et négatif de l’onde
dans l’air pour l’estimation du temps zéro sont présentés. Ces résultats sont également présentés à la
figure A2.10, qui compare les données brutes et corrigées. Les temps de références représentés en
arrière-plan sur les graphes correspondent au temps mesuré avec l’antenne aérienne de 2 GHz (avec
le filtre de réduction du bruit GSSI et traitées avec Radan sur base de la calibration). Ils ne peuvent être
considérés comme une référence absolue comme c’était le cas pour les modélisations. La figure A2.11
regroupe l’ensemble des résultats obtenus avec l’antenne 2 GHz, avec application ou non du filtre, du
traitement et de la correction liée à la géométrie des antennes.
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Figure A2.10 – Estimation des temps de mesure des différentes interfaces pour les essais en laboratoire
et comparaison avec le temps moyen calculé sur base des mesures
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Tableau A2.3 – Temps de propagation AR mesurés sur chaque interface pour les différentes antennes
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Figure A2.11 – Estimation des temps de mesure des différentes interfaces pour les essais en laboratoire avec l’antenne
de 2 GHz et comparaison avec le temps moyen calculé sur base des mesures

■■

A2.3.2 Visibilité des interfaces

Contrairement à ce qui a été observé dans les modélisations, l’antenne 2,6 GHz permet de détecter
la couche mince de 4 cm d’enrobé (même si la réflexion n’est pas claire suite à une interférence avec
l’onde directe, ce qui conduit à pointer une mauvaise polarité). De même, il est possible de deviner la
base de l’enrobé de surface avec l’antenne de 400 MHz, ce qui n’était pas le cas dans les modélisations.
Suite à la présence de bruit dans les données réelles, les interfaces profondes sont souvent impossibles à
distinguer avec les antennes à hautes fréquences. En particulier, l’utilisation d’un filtre et d’un traitement
adéquat avec l’antenne de 2 GHz permet d’augmenter le nombre d’interfaces visibles sur le point 4.
Pour les antennes de basses fréquences, le pointé de la réflexion sur la couche sandwich d’enrobé donne
à nouveau des temps intermédiaires à ceux pointés sur les mesures haute fréquence pour les deux interfaces, mais ces temps se rapprochent plus du pointé de la première interface d’enrobé sur l’antenne
2 GHz lorsque le t0 est calculé après pointé du pic négatif de l’onde dans l’air.
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■■

A2.3.3 Impact des filtres et traitements

Pour l’antenne de 2 GHz, on constate que l’application du traitement lié à la calibration ou celle du filtre
de réduction du bruit permet de mettre en évidence davantage de réflexions. En ce qui concerne les
temps mesurés, ces deux traitements ont également une légère influence sur les résultats. Par exemple,
pour le point 2, la plupart des réflexions arrivent un peu plus tôt que pour les mesures brutes sans filtre.
Leur influence sur le temps estimé est ainsi plus importante que celle de la correction d’antennes, qui,
comme c’était le cas dans les modélisations, ne change pratiquement pas les résultats.
Pour les antennes de contact, la correction du temps zéro influence les résultats, mais cette influence
n’est positive que lorsque le pic correct de l’onde directe est sélectionné. Pour l’antenne de 400 MHz, il
s’agit du pic central (négatif ). Pour l’antenne de 900 MHz, il s’agit également du pic négatif, qui est le second pic visible. Pour l’antenne de 2,6 GHz, les résultats sont moins probants (pour la base de l’enrobé au
point 2, le signal pointé n’a pas la même polarité que celui pointé sur l’antenne 2 GHz, ce qui biaise le résultat), mais nous préconisons néanmoins de pointer le second pic de l’onde directe, par analogie avec
les résultats obtenus avec l’antenne de 900 MHz. Pour les bases du béton maigre et de l’empierrement,
les temps AR déduits après pointé du pic négatif de l’onde dans l’air sont très proches de ceux obtenus
avec l’antenne aérienne.
Pour les trois antennes de contact testées, une interprétation brute des résultats utilisant le premier pic
positif de l’onde direct sur la structure donne des résultats acceptables. Il semblerait en effet que les erreurs commises sur le temps réel d’émission et celles créées suite à la dispersion qui modifie la forme de
l’ondelette en cours de propagation aient tendance à s’annuler.

■■ A2.4

Conclusions

Les temps AR relatifs aux interfaces et déduits des mesures radar ne peuvent pas être comparés à des
valeurs réelles puisque ni permittivités des différentes couches, ni les épaisseurs réelles ne sont connues
avec précision (incertitude par rapport aux épaisseurs nominales). Ces valeurs sont néanmoins connues
dans le cas des modélisations, ce qui peut permettre d’observer le potentiel des différentes antennes
en conditions contrôlées.
Les modélisations ont ainsi montré:
-- qu’en l’absence de correction du temps zéro, les antennes de contact ont tendance à sous-estimer
l’épaisseur de la première couche. Après correction, cette épaisseur a tendance à être légèrement
surestimée. La correction d’antenne ne parvient à améliorer ces valeurs que de façon très marginale;
-- que l’antenne de 400 MHz ne permet pas de distinguer la couche sandwich d’enrobé, ni le revêtement bitumineux. L’antenne de 900 MHz permet quant à elle de distinguer la limite entre le revêtement en enrobé et le béton, mais pas la limite entre les deux couches d’enrobé ni la couche
sandwich.
Ces conclusions restent pour la plupart valides lorsque l’on observe les mesures réelles. On note quand
même quelques différences:
-- contrairement à ce qui était observé dans les modélisations, la base de l’enrobé de revêtement a pu
être distinguée à 400 MHz. L’épaisseur semble néanmoins surestimée, ce qui confirme qu’il vaut mieux utiliser des antennes de fréquences plus hautes pour l’estimation des épaisseurs du revêtement;
-- suite à la présence de bruit dans les données réelles, certaines interfaces n’y sont pas visibles, en
particulier avec les antennes de hautes fréquences. Ainsi, la base de l’empierrement (zone 2) ou du
béton maigre (zone 4) ne sont pas visibles avec l’antenne de 2,6 GHz ou sur les données brutes de
l’antenne de 2 GHz. Des traitements additionnels peuvent améliorer la visibilité de certaines couches;
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-- à l’exception de l’antenne 400 MHz, l’onde dans l’air (permettant de déterminer le temps zéro) et les
réflexions sur les interfaces n’ont pas la même forme. Elles ont respectivement deux et trois pics bien
marqués. Cette différence rend le choix pour les pointés plus difficile qu’en modélisation. Pour les
réflexions sur les interfaces, le second pic a été pointé car il s’agit du pic le plus énergétique et le plus
visible pour l’utilisateur. Pour l’onde dans l’air des antennes 2,6 GHz et 900 MHz, deux options ont
été envisagées (pointé du premier et du second pic) afin d’évaluer l’impact sur les temps AR corrigés.
Pour l’antenne 400 MHz, le pic négatif de l’onde dans l’air a été pointé pour définir le zéro. Les résultats obtenus ont montré que pour chacune de ces antennes les erreurs sont limitées en pointant le
pic négatif de l’onde dans l’air;
-- une analyse «brute» des signaux, utilisant le pic positif de l’onde de surface comme temps zéro, mène
à des erreurs qui restent acceptables, probablement parce que les erreurs commises ont tendance
à se compenser.
Sur base des résultats obtenus, nous préconisons de pointer le second pic de l’onde dans l’air pour estimer le temps zéro et de pointer le second pic des réflexions relatives aux interfaces. Lorsque les mesures
dans l’air ne sont pas disponibles, on pointera par contre le premier pic de l’onde directe à la surface
comme temps zéro de référence (sans en déduire le temps de propagation d’une antenne à l’autre).
L’idéal reste de réaliser simultanément des mesures à haute et basse fréquence. Les hautes fréquences
sont plus appropriées pour les couches fines (4 et 6 cm), tandis que les antennes basse fréquence permettent de détecter les couches plus profondes. La combinaison des deux types d’antenne permet de
mieux définir l’interface correspondant à la réflexion pointée. Un traitement du signal pendant ou après
la mesure peut permettre d’augmenter la profondeur d’investigation sans modifier significativement
les temps de réflexion mesurés.
Après correction du temps zéro, les antennes de contact permettent en général de définir des épaisseurs
qui sont similaires à celles de l’antenne aérienne à condition que les épaisseurs soient suffisantes par
rapport à la fréquence d’investigation. Les antennes basse fréquence ont tendance à surestimer les
épaisseurs pour une vitesse donnée lorsque le revêtement est relativement mince ou repose sur une
couche mince dont l’épaisseur est faible par rapport à la fréquence d’investigation. Dans le cas où une
calibration par carottage est réalisée sur la section, l’impact de ces variations devrait néanmoins être
limité sur l’estimation des épaisseurs.
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■■ Annexe 3
■■ Validation numérique de méthodes avancées
■■ pour la caractérisation d’un milieu monocouche
■■ ou bicouche sur base du coefficient de réflexion
L’étude numérique menée en simulant des signaux radar sur des milieux monocouches et bicouches
(§ 2.4.2) a montré que la technique des coefficients de réflexion de surface telle que décrite dans
l’annexe 1 des méthodologies permettait d’estimer l’épaisseur de la première couche du revêtement
avec une précision de 3,61 %. Suite à ces résultats, une seconde étude numérique a été menée afin de
déterminer quels paramètres pourraient êtres améliorés afin de réduire les erreurs observées avec cette
méthode. Deux variantes du premier programme ont été introduites pour le calcul du coefficient de
réflexion: la prise en compte de l’angle incident dans le calcul du coefficient de réflexion et le passage
dans le domaine fréquentiel.
Dans le modèle utilisé, qui est supposé représentatif de la configuration réelle de notre système, les
antennes sont distantes de 20 cm et leur centre d’émission est situé à une distance de 7,5 cm de la base
de l’antenne. Les simulations ayant été réalisées pour une hauteur d’antenne de 49 cm, on a donc un
angle d’incidence sur la surface de 10°, ce qui donnera donc un coefficient de réflexion plus élevé que
l’incidence nulle considérée en première approximation. L’équation (2) de l’annexe 1 des méthodologies [1] devient donc:

(R0 – 1)2
2
2
ε’r,1 = sin θ + cos θ *
= sin2θ + cos2θ *
(R0 + 1)2

1+

A0

2

Acalib
A0
1–
Acalib

Le passage dans le domaine fréquentiel permet de calculer le coefficient de réflexion moyen sur un ensemble de fréquences plutôt que sur le signal temporel uniquement. Cette méthode est supposée être
plus stable pour l’estimation du coefficient de réflexion puisqu’elle est moins sensible aux interférences.
Le signal étant centré aux alentours de 2 GHz, les fréquences entre 1,5 et 2,5 GHz sont considérées.
Dans un premier temps, ces variantes ont été testées sur un matériau uniforme d’épaisseur infinie. Seule
la permittivité du matériau est donc inconnue. Les erreurs sont quantifiées par le RMSPE (root-mean
square percentage error) des erreurs réalisées pour chaque permittivité. Dans le tableau A3.1, les erreurs
réalisées avec le programme d’origine sont comparées aux erreurs relatives aux différentes variantes.
R calculé dans le domaine
temporel

R calculé dans le domaine
fréquentiel

Incidence verticale

4,38 %

2,97 %

Incidence réelle

1,56 %

0,19 %

Tableau A3.1 – Erreurs commises (root-mean square percentage error) sur la permittivité d’un milieu homogène pour
les différentes variantes considérées
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Ces résultats montrent que la prise en compte de l’angle d’incidence et le calcul de R dans le domaine
fréquentiel permet de réduire efficacement l’erreur commise. La conductivité du matériau, négligée
dans les calculs a quant à elle peu d’influence puisque l’erreur résiduelle n’est que de 0,19 %.
La version du programme incorporant les deux variantes ci-dessus a également été appliquée au
modèle numérique bicouche décrit dans au § 2.4.2 susmentionné, pour tous les points pour lesquels
la méthode est applicable. Les résultats sont comparés à ceux obtenus avec la méthode initiale au
tableau A3.2.
ε’r1

h1

ε’r2

Modèle simple

5,37 %

3,61 %

8,78 %

Modèle amélioré (angle réel d’incidence et calcul
du coefficient de réflexion dans le domaine
fréquentiel)

1,45 %

1,70 %

8,55 %

Paramètre considéré

Tableau A3.2 – Erreurs commises (root-mean square percentage error) sur les différents paramètres d’un milieu
bicouche avec le modèle simple et le modèle amélioré

On observe que les résultats sont nettement améliorés en ce qui concerne la permittivité de la première
couche. L’erreur sur l’épaisseur de cette première couche est quant à elle réduite de moitié. Par contre,
l’amélioration sur la permittivité de la seconde couche est beaucoup plus limitée. En effet, le calcul de
ce paramètre est sujet à des sources d’erreurs beaucoup plus diverses. L’influence de la conductivité ne
peut notamment plus y être négligée sans conséquence.
Suite à ces essais, les deux variantes proposées seront dans la mesure du possible intégrées dans le
traitement des mesures qui seront réalisées dans le futur avec les antennes aériennes.
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Après le principe de la méthode (chapitre 1), le rapport de recherche décrit les essais
réalisés en conditions contrôlées, notamment sur la section expérimentale dans le
hall du siège du CRR à Wavre (chapitre 2) et sur des blocs expérimentaux à Sterrebeek
(chapitre 3). Le chapitre 4 est consacré à l’évaluation des épaisseurs appliquée sur
différents cas: autoroutes, routes communales et routes en béton, en combinaison
avec d’autres méthodes (mesures de déflexion, carottages, mesures topographiques
et tomographe ultrasonore). Les chapitres suivants décrivent des cas pratiques pour
l’évaluation des zones homogènes (chapitre 5), la détection des cavités (chapitre 6), la
détection des barres d’ancrage et goujons (chapitre 7) et la détection des zones humides
(chapitre 8). Le chapitre 9 est consacré à la détection des impétrants (perturbations
possibles, traitement et exemples). L’application et l’évaluation des méthodologies sur un
chantier de recyclage sont décrites dans le chapitre 10. Le chapitre 11 décrit les mesures
réalisées dans le cas de la rénovation d’une route nationale pour la mise en évidence de
changements de structure et la détermination des épaisseurs. Trois annexes complètent le
rapport. La première annexe rassemble les images radar (CRR, ISSeP et autres opérateurs
radar) de la section expérimentale de Wavre. La seconde annexe est consacrée aux
recommandations pour le pointage des interfaces entre couches. La troisième annexe
reprend la validation numérique de méthodes avancées pour la caractérisation d’un
milieu monocouche et bicouche sur base du coefficient de réflexion.

Centre de recherches routières

Le géoradar (Ground-Penetrating Radar – GPR) est une technique géophysique non
destructive basée sur la propagation et la réflexion d’ondes électromagnétiques
hautes fréquences. Cette technique, éventuellement en combinaison avec d’autres
méthodes, permet d’améliorer la connaissance de la structure routière (épaisseurs, zones
homogènes, défauts, armatures et impétrants). Cette étude avait pour objectif d’établir
des méthodologies pour l’acquisition, le traitement et l’interprétation des mesures radar
(cf. publication MF 91/16 [1]) et de les évaluer sur un chantier de recyclage. Les différents
cas pratiques qui ont permis d’établir et de valider ces méthodologies sont présentés
dans le présent rapport.
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Le présent rapport résulte d’une étude de prénormalisation de quatre ans subsidiée par
le Bureau de Normalisation (NBN), en collaboration avec l’Institut Scientifique de Service
Public (conventions CCN/NBN/PN 13A04, 13B04, 15A05 et 15B05).

Mots-clés ITRD
0177 – GUIDE (RECOMM) ; 2955 – CHAUSSÉE (CORPS DE) ; 3361 – CONDUITE (TUBE) ; 3420 – ANCRAGE ;
3857 – AUSCULTATION ; 3896 – GOUJON ; 4530 – CABLE ; 5738 – CAVITÉ ; 5916 – HOMOGENEITÉ ; 5920 –
HUMIDITÉ ; 5921 – IMPERMEABILITÉ ; 6118 – GPR ; 6226 – IN SITU ; 8559 – RAPPORT DE RECHERCHE ;
9084 – EMPLOI (UTIL) ; 9102 – MÉTHODE

Compte rendu de recherche
CR 46

