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PROPOSITION DE STAGE 
 

Titre 
Caractérisation physico-chimique et rhéologique à différents niveaux 

d’évolution de liants bitumineux issus de matériaux recyclés de la route et de 
produits d'étanchéité - Modélisation pour la prédiction du comportement 

mécanique du matériau final avec recyclés 

Descriptif 

Pour répondre à une démarche environnementale et aux contraintes 
économiques, l’utilisation de matériaux bitumineux recyclés dans les techniques 
routières est un axe prioritaire, avec la nécessité de garantir une durabilité du 
matériau final au moins équivalente à celle d’enrobés classiques. Les anciennes 
chaussées bitumineuses fournissent des ressources importantes appelés 
agrégats d’enrobés (AE) en France et granulats bitumineux recyclés (GBR) au 
Canada, contenant ~5% en masse de bitume vieilli. Le domaine de l’étanchéité 
peut également proposer des matériaux bitumineux en fin de vie pour le recyclage 
tels que les bardeaux d’asphalte (très développés au Canada) ou membranes 
bitumineuses, contenant en général plus de 25% en masse de bitume vieilli. Les 
compositions de ces différents matériaux de recyclage sont variables en teneurs 
mais aussi en natures de bitume, liées notamment à des histoires thermique et 
mécanique différentes. Ces différences rendent complexes leur association au 
sein même de matériaux neufs (qualité du mélange, mobilisation des divers liants 
dans le matériau final), conduisant à des comportements viscoélastiques 
variables et pouvant limiter les taux d’incorporation. 

Ce stage de master se place dans un travail plus vaste de thèse en 
collaboration avec l’Ecole de Technologie Supérieure (ETS) de Montréal 
(Canada) axé sur l’étude du comportement thermomécanique des enrobés 
contenant des GBR et des bardeaux d’asphalte recyclés. Après une première 
étape bibliographique, une partie expérimentale importante sera réalisée. Elle 
sera axée tout d’abord sur la caractérisation rhéologique et physico-chimique des 
liants bitumineux, à différents états d’évolution sur la chaussée (simulés par des 
vieillissements accélérés en laboratoire) : liants issus des GBR et des bardeaux, 
bitumes neufs caractérisés seuls et dans différents mélanges à différentes 
teneurs. La technique de spectroscopie infrarouge sera utilisée pour comparer les 
niveaux d’oxydation. Dans un deuxième temps, des essais à l’échelle de l’enrobé 
sont envisagés pour étudier le taux de participation des différents bitumes des 
matériaux recyclés, selon une méthodologie à mettre au point en laboratoire. 
Enfin, le modèle monodimensionnel 2S2P1D sera appliqué pour la partie 
modélisation, à partir des caractéristiques rhéologiques des liants pour prédire le 
comportement des enrobés. Ce travail permettra de caractériser l’influence de 
l’ajout des matériaux recyclés sur les paramètres du modèle et de tirer des lois de 
mélanges. 

Compétences 
requises 

Notions sur les matériaux, connaissances en rhéologie et méthodes physico-
chimiques (IR), goût pour l’expérimental et le numérique, autonomie. Déroulement 
du stage au sein de l’IRC de l’ESTP (Cachan) avec le doctorant ETS. 
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