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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 12697-26 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (99).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12697-26 : 2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 
“Matériaux ”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette norme européenne doit recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par approbation, au plus tard en décembre 2018. Les normes nationales en conflit doivent 
être retirées au plus tard en décembre 2018. 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document peuvent faire 
l'objet d'un brevet. Le CEN ne sera pas tenu responsable de l'identification de tout ou partie de ces 
brevets. 

Le présent document annule et remplace l’EN 12697-26 : 2012. 

Par rapport à la norme EN 12697-26 : 2012, les modifications suivantes ont été apportées : 

— la méthode ne s'applique plus exclusivement aux enrobés à chaud [titre] ; 

— application d'une charge en haversine réelle à l'Annexe C ; 

— application de plusieurs corrections techniques dans la totalité des annexes ; 

— ajustement des procédures de tous les essais ; 

— application de la terminologie correcte au sein de l'ensemble des procédures d'essai 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus d’annoncer cette norme européenne : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

NM EN 12697-26:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les méthodes de caractérisation de la rigidité des mélanges 
bitumineux à l'aide d'essais au choix, comprenant des essais de flexion et des essais de traction directe et 
indirecte. Les essais sont réalisés sur des matériaux bitumineux compactés, au moyen d'un chargement 
sinusoïdal ou d'un autre chargement contrôlé, en utilisant différents types d'éprouvettes et de supports. 

La procédure est utilisée pour classer les mélanges bitumineux en fonction de leur rigidité, pour servir 
de guide pour les performances relatives dans les chaussées, pour disposer de données utilisées pour 
estimer le comportement structurel dans les chaussées et juger les résultats d'essais en fonction des 
spécifications concernant les mélanges bitumineux. 

La présente norme n'imposant pas de type particulier d'appareillage d'essai, le choix spécifique des 
conditions d'essai dépend des capacités et du domaine d'emploi de l'appareillage utilisé. 

Pour le choix des conditions d'essai spécifiques, il convient de respecter les exigences des normes produit 
sur les mélanges bitumineux. 

L'applicabilité du présent document est décrite dans les normes produit des mélanges bitumineux. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements).  

EN 12697-6, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 6 : 
détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses 

EN 12697-7, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 7 : 
détermination de la masse volumique apparente des éprouvettes bitumineuses par les rayons gamma 

EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 27 : 'échantillonnage 

EN 12697-29, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 29 : 
détermination des dimensions des éprouvettes d'enrobés hydrocarbonés 

EN 12697-31, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 31 : 
confection d'éprouvettes à la presse à compactage giratoire 

EN 12697-33, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 33 : confection d'éprouvettes au 
compacteur de plaque 

3 Termes, définitions et symboles 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1.1 
module de rigidité 
relation entre la contrainte maximale appliquée et la déformation maximale mesurée, exprimée de la 
manière suivante :  




E

(1)

NM EN 12697-26:2022
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3.1.2 
module complexe 
relation entre la contrainte et la déformation pour un matériau viscoélastique linéaire soumis à une 
charge de forme sinusoïdale en fonction du temps, t, lorsque l'application d'une contrainte   sin (  t) 
entraîne une déformation   sin (  t  ) présentant un angle de phase, , par rapport à la contrainte 

L'amplitude de la déformation et l'angle de phase dépendent de la fréquence f et de la température d'essai 

. 

Le module complexe E* est défini comme étant le rapport de la contrainte à la déformation : 

     * * (cos( ) sin ( ))E E i (2) 

Le module complexe dépend de la fréquence f et de la température . Le module complexe est exprimé 
de deux manières : 

1. Par la partie réelle E1 et la partie imaginaire E2 :

 1 * cos( )EE (3) 

  2 * sin ( )E E (4) 

2. Par la valeur absolue du module complexe E* et l'angle de phase  :

 2 2
1 2*E E E (5) 

 
   

 

2

1

arctan
E

E
(6) 

Cette seconde caractérisation est utilisée en pratique plus fréquemment. Dans les calculs d'élasticité 
linéaire sur des multicouches, par exemple, le module E* est généralement utilisé comme valeur d'entrée 
pour le module de Young. 

Note 1 à l'article : Pour les matériaux purement élastiques, l'angle de phase est nul et le module complexe se réduit au module 
de Young. Ceci est le cas quand les matériaux bitumineux sont à des températures très basses. Le module complexe atteint donc 
la valeur la plus élevée possible, notée E. 

NM EN 12697-26:2022
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3.1.3 
module sécant 
relation entre la contrainte et la déformation au temps de charge, t, pour un matériau soumis à une 
sollicitation contrôlée (force ou déplacement) : 






( )
( )

( )

t
E t

t
(7) 

avec la contrainte (t), et la déformation (t) au temps t 

Note 1 à l'article  La loi de déformation est 

   n
i( )t t (8) 

où i et n sont des constantes. 

Note 2 à l'article Plusieurs essais successifs peuvent être menés sur la même éprouvette pour différentes valeurs de i. Pour 

les matériaux viscoélastiques linéaires, le module sécant obtenu pour des valeurs différentes de i à la même température 

dépend uniquement du temps de charge, t. 

3.2 Symboles 

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s'appliquent : 

D taille maximale des granulats de l’enrobé, en millimètres (mm) ; 

E  rigidité élastique (module), en mégapascals (MPa) ; 

E*  module complexe visco-élastique, en mégapascals (MPa) ; 

|E*| valeur absolue du module complexe, en mégapascals (MPa) ; 

E1 partie réelle du module complexe, en mégapascals (MPa) ; 

E2 partie imaginaire du module complexe, en mégapascals (MPa) ; 

E valeur la plus élevée possible du module complexe, en mégapascals (MPa) ; 

F force de chargement, en newtons (N) ; 

h épaisseur moyenne de l'éprouvette, en millimètres (mm) ; 

H  hauteur d'une éprouvette cylindrique, en millimètres (mm) ; 

l0 longueur initiale de la zone de mesure, en millimètres (mm) ; 

l allongement de la zone de mesure, en micromètres (µm) ; 

L  portée entre supports extérieurs dans des essais de flexion, en millimètres (mm) ; 

m masse des pièces mobiles, en grammes (g) 

M poids de l’échantillon, en grammes (g) 

t temps de charge, en secondes (s) ; 

NM EN 12697-26:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-26 : 2018 (F) 

9 

 température d'essai, en degrés Celsius (°C) ; 

z déplacement, en millimètres (mm) ; 

f fréquence d'essai, en hertz (Hz) ; 

σ contrainte appliquée, en mégapascals (MPa) ; 

ε déformation appliquée, en micromètre par mètre ou en microdéformation (µm/m) ; 

εmax  déformation maximale appliquée, en micromètre par mètre ou en 
microdéformation (µm/m) ; 

ω vitesse angulaire, en radians par seconde (rad/s) ; 

φ déphasage entre la force et le déplacement, en degrés (°) ; 

Φ angle de phase du module du matériau (argument), en degrés (°) ; 

γ facteur de forme qui est fonction des dimensions et de la forme  (1/mm ou mm1) ; 

μ facteur de masse qui est fonction de la masse de l'éprouvette et de la masse des pièces 
mobiles influençant la force résultante par leurs effets inertiels en grammes (g) ; 

ν coefficient de Poisson ; 

∅ diamètre d'une éprouvette cylindrique, en millimètres (mm). 

4 Principe 

Des corps d'épreuve d'une forme adaptée sont soumis à déformation dans le domaine linéaire, par des 
chargements répétés ou à des vitesses de déformation contrôlées. Les amplitudes de la contrainte et de 
la déformation et l'angle de phase entre les deux sont calculées à partir de la force mesurée et du signal 
de déformation. A partir des mesures de la contrainte et de la déformation, les modules souhaités peuvent 
être calculés. 

5 Préparation des échantillons 

5.1 Age des éprouvettes 

Avant de procéder à l'essai, les éprouvettes doivent être conservées sur une surface plane, à une 
température ne dépassant pas 20 °C, pendant 14 j à 42 j à partir de la date de fabrication. Lorsque les 
échantillons nécessitent un sciage et/ou un collage, le sciage doit être réalisé dans la période des 8 jours 
qui suivent le compactage de l'enrobé et le collage doit être réalisé au moins 2 semaines après le sciage. 
Pour ces échantillons, la date de fabrication correspond au moment de la découpe. 

NOTE 1 Le temps de stockage influence les propriétés mécaniques de l'échantillon. 

NOTE 2 Des durées de stockage différentes peuvent être appliquées à d'autres fins que pour le marquage CE. 

5.2 Séchage des éprouvettes 

Après le sciage et avant le collage et/ou les essais, les éprouvettes doivent être séchées à masse constante 
dans l'air à une humidité relative inférieure à 80 % et à une température inférieure ou égale à 20 °C. Une 
éprouvette d'essai est considérée comme étant sèche après un temps de séchage d'au moins 8 h et lorsque 
deux pesées réalisées à un minimum de 4 h d'intervalle l'une de l'autre diffèrent de moins de 0,1 %. 

5.3 Dimensions et masse volumique apparente des éprouvettes 

Les dimensions des éprouvettes doivent être mesurées en conformité avec l'EN 12697-29. 

NM EN 12697-26:2022
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La masse volumique apparente doit être déterminée conformément à l'EN 12697-6 ou l'EN 12697-7. La 
masse volumique apparente de chaque éprouvette ne doit pas s'écarter de plus de 1 % de la masse 
volumique apparente moyenne du lot. Sinon, l'éprouvette doit être rejetée. 

5.4 Nombre d'éprouvettes d'essai 

Pour tous les essais mentionnés dans cette norme, le nombre minimal d'éprouvettes qui doivent être 
soumises à essai pour fournir un résultat de module de rigidité est de 4. La moyenne de ces résultats 
détermine le module de rigidité pour le mélange soumis à essai. 

6 Vérification de l'appareillage d'essai 

L'ensemble de l'appareillage d'essai doit être vérifié périodiquement avec au moins une éprouvette de 
référence présentant un module de rigidité connu (module et déphasage). Pour vérifier l'appareillage 
d'essai pour les Annexes A et B, le moment de flexion (E.I) de l'éprouvette ou des éprouvettes doit être 
choisi égal au moment de flexion d'une éprouvette d'essai en enrobé normal (en adoptant un module de 
rigidité pour l'enrobé dans la plage comprise entre 3 GPa et 14 GPa). Pour les Annexes C, D, E et  F, une 
éprouvette de vérification appropriée présentant une rigidité connue comprise entre 3 GPa et 14 GPa doit 
être utilisée.  

La vérification peut être appliquée pour chaque température d'essai. Pour les essais cycliques (Annexes 
A, B, D et F), l'éprouvette de référence doit être soumise à essai au minimum à 6 fréquences et 2 niveaux 
de déformation. Pour les essais impulsionnels (Annexe C), l'éprouvette de référence doit être soumise à 
un minimum de 4 essais dans des conditions d'essais usuelles. Pour les essais à chargements monotones 
(Annexe E), l'éprouvette de référence doit être soumise à essai au minimum à 4 temps de chargement et 
2 amplitudes de déplacement. 

Les modules de rigidité rétro-calculés doivent être à moins de 2 % du module connu et à moins de 1,0° 
du déphasage connu. Si en raison des composants électroniques ou des équipements mécaniques, des 
écarts systématiques (ou des écarts plus importants) sont observés au niveau : 

 du module de rigidité, le bon fonctionnement de tous les composants électroniques et de 
l'équipement mécanique doit être vérifié. Aucune procédure de correction n'est admise dans le 
logiciel de rétro-calcul ; 

 de l'angle de déphasage, une procédure de correction pour le logiciel de rétrocalcul est permise. 

La géométrie de l'éprouvette de référence doit être sélectionnée afin qu'elle ait une masse comparable à 
la masse d'une éprouvette d'enrobé. Le procédé de serrage de l'éprouvette de référence doit être 
identique à celui utilisé pour une éprouvette d'enrobé. Un matériau de référence avec un déphasage 
non nul est préférable, mais un matériau comme l'aluminium (E autour de 70 GPa, retard de phase égal 
zéro) est également acceptable. 

7 Méthodes d'essai 

7.1 Généralités 

Les méthodes d'essai suivantes peuvent être adoptées en utilisant le facteur de forme et de masse relatif 
(voir l'Article 9). Les procédures d'essai qui doivent être appliquées sont décrites dans les Annexes A, B, 
C, D, E et F. Si d'autres procédures d'essai sont utilisées pour caractériser des propriétés de rigidité des 
mélanges bitumineux, l'équivalence doit d'abord être vérifiée par comparaison avec l'une de ces 
procédures, et une déclaration sur cette équivalence doit être jointe aux rapports d'essai. 

7.2 Codification des essais 

7.2.1 Essais en flexion sinusoïdale 

Les options pour les essais de flexion sont : 

 2PB-TR : essai de flexion en deux points sur des éprouvettes trapézoïdales, voir Annexe A ; 
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 2PB-PR : essai de flexion en deux points sur des éprouvettes prismatiques, voir Annexe A ; 

 3PB-PR : essai de flexion en trois points sur des éprouvettes prismatiques, voir Annexe B ; 

 4PB-PR : essai de flexion en quatre points sur des éprouvettes prismatiques, voir Annexe B. 

7.2.2 Essai en traction indirecte (impulsionnel ou cyclique) 

Les options pour les essais de traction indirecte sont : 

 IT-CY : essai de traction indirecte impulsionnel sur des éprouvettes cylindriques, voir Annexe C ; 

 CIT-CY : essai de traction indirecte cyclique sur des éprouvettes cylindriques, voir Annexe F. 

7.2.3 Essais  uniaxiaux cycliques ou monotones 

Les options d'essais directs uniaxiaux sont : 

 DTC-CY : essai de traction-compression directe sur des éprouvettes cylindriques, voir Annexe D ; 

 DT-CY : essai de traction directe sur des éprouvettes cylindriques, voir Annexe E ; 

 DT-PR : essai de traction directe sur des éprouvettes prismatiques, voir Annexe E. 

7.2.4 Conditions de chargement 

Les paramètres spécifiques du signal de chargement (amplitude, fréquence, charge et/ou temps de repos) 
doivent faire l'objet d'un asservissement, qui peut être basé soit sur la force soit sur le déplacement. 

La forme de l'onde devrait être harmonique. Toute distorsion est le signe d'un montage anormal ou d'un 
phénomène de résonance qui peut perturber la mesure. 

7.2.5 Amplitudes de chargement 

L'amplitude de chargement doit être telle qu'aucun dommage ne puisse en résulter pendant le temps 
nécessaire au relevé des mesures. 

L'expérience avec plusieurs méthodes d'essai a montré que, pour la plupart des mélanges bitumineux, il 
convient de maintenir les déformations à un niveau inférieur à 50 microdéformations ( 50  10–6 m/m) 
pour éviter tout endommagement en fatigue. 

NOTE 1 Il est admis que, au-delà de certains seuils de déformation, le matériau peut présenter un comportement non linéaire 
(par exemple une dépendance de la contrainte). Dans ce cas, la proportionnalité entre la contrainte et la déformation n'est plus 
valide, et le concept de module complexe défini ci-dessus n'est plus correct. Cette limite dépend du matériau, mais elle varie aussi 
en fonction de la température pour un matériau donné. 

Il convient de porter une attention particulière pour la plage de température la plus élevée. Par 
conséquent, il est recommandé de réaliser des essais de linéarité à la température la plus élevée définie 
dans le cadre du programme d'essais. Cet essai consiste à mesurer le module complexe à une fréquence 
fixe pour une plage croissante de déformations (ou de contraintes) et à déterminer la valeur de la 
déformation à laquelle le module n'est plus constant (commence à diminuer). 

Il convient de porter l'attention sur le risque d'endommagement en fatigue lors des essais, en réduisant 
au minimum le nombre de cycles ou le temps de charge à chaque niveau de contrainte appliqué et/ou en 
minimisant le nombre de niveaux de contrainte. Il est aussi recommandé d'appliquer une inversion de la 
progression des niveaux de contrainte pour déterminer la présence d'endommagements en fatigue (voir 
aussi NOTE 1). 

NOTE 2 Le niveau de déformation admissible est déterminé pour l'essai de traction directe à l'aide d'un essai préliminaire à 
10 °C, 50 microdéformations et des temps de charge de 3 s et 300 s. 

7.2.6 Fréquences de chargement 

L'étendue de fréquences dépend de l'appareillage. 
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NOTE La plupart des appareillages peuvent couvrir une plage comprise entre 0,1 Hz et 50 Hz. Cependant, il est préférable 
de définir la plage des fréquences de chargement aussi large que possible pour permettre une présentation logarithmique des 
isothermes. Un ensemble type de fréquences pourrait être 0,1 Hz, 0,2 Hz, 0,5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz avec un 
retour à la fréquence de départ de 0,1 Hz. Cette dernière mesure permet de vérifier que l'éprouvette n'a pas été endommagée 
pendant les chargements à diverses fréquences. Si l'écart de rigidité de l'éprouvette entre les premières et dernières mesures à 
une fréquence et à une température identique dépasse 3 %, nous pouvons conclure que l'éprouvette est endommagée et, donc, 
qu'elle ne peut plus être utilisée pour des essais complémentaires (par exemple, à des températures différentes). 

Il convient d'éviter les phénomènes de résonance, particulièrement aux hautes fréquences. 

7.3 Chargements à vitesse de déformation contrôlée 

7.3.1 Méthode d'essai 

L'essai de traction directe uniaxiale sur éprouvettes cylindriques ou prismatiques (DT-CY et DT-PR, voir 
Annexe E) peut être adopté. 

NOTE La procédure produit des résultats d'essai comparables à une charge sinusoïdale pour un temps de charge inférieur 
à 1 s si, pour un temps de charge t exprimé en secondes, les modules sont comparés au module complexe à une fréquence 
exprimée en hertz (Hz) donnée par : 






1

2
f

t
(9) 

7.3.2 Conditions de chargement 

Un déplacement à vitesse contrôlée doit être appliqué à une éprouvette soumise à une traction directe 
pour atteindre une vitesse de déformation constante avec n  1, afin d'obtenir la loi de déformation 
suivante : 

  i( )t t (10) 

7.3.3 Amplitudes de déformation pour les essais de traction directe

7.3.3.1 Essai préliminaire 

Pour les essais en traction directe, au moins un essai élémentaire doit être réalisé, conformément à 
l'Annexe E, pour déterminer le niveau de rigidité du mélange. Les conditions doivent être: température 
de 10 °C, amplitude de déformation de 50 micro-déformations, force appliquée F  200 N et des temps 
de charge 3 s et 300 s. 

7.3.3.2 Amplitudes de déformation pendant l'essai 

La déformation maximale pendant l'essai doit être inférieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 — Déformation exprimée en microdéformations à appliquer pendant un essai à vitesse de 
déformation contrôlée, en fonction de la rigidité déterminée par un essai préliminaire à 

50 microdéformations 

Température d'essai  

°C 

Rigidité, 10 °C, 3 s Rigidité, 10 °C, 300 s 

 7,5 GPa  7,5 GPa  1 GPa  1 GPa 

Amplitude de déformation 
microdéformation 

10 100 50 – – 

10    20 – – 200 100 

20    40 – – 300 200 
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7.3.3.3 Temps de charge 

Une série d'essais doit être réalisée sur la même éprouvette avec divers temps de charge et avec la même 
déformation maximale indiquée dans le Tableau 1. Quatre temps de charge doivent être utilisés pour au 
moins une température d'essai, et au moins deux temps de charge pour les autres températures d'essai. 

8 Températures 

La température de l'enceinte thermique, à proximité de l'éprouvette, doit être égale à la température 
spécifiée à  0,5 °C. En outre, la température peut être vérifiée à l'aide d'une éprouvette factice placée à 
proximité de l'éprouvette soumise à essai, au centre de laquelle un thermocouple est placé. Pour chaque 
température d'essai, l'éprouvette doit être placée dans l'enceinte thermique pendant au moins 4 h avant 
l'essai, sauf si la vérification montre qu'une température constante est atteinte en un temps plus court. 

NOTE 1 Les exigences pour les températures d'essai peuvent être déterminées dans les normes produit de mélanges 
bitumineux. 

NOTE 2 Une tolérance restreinte est nécessaire pour les essais de traction directe, car les résultats sont utilisés pour tracer 
les courbes maîtresses. 

Pour modéliser la réalité, il convient que les températures couvrent les extrêmes des conditions 
climatiques courantes. Il convient qu'elles soient suffisamment proches pour permettre la détermination 
d'une courbe maîtresse du module de rigidité en déplaçant les isothermes. Cependant, les spécifications 
«produit» définissent généralement une température et une fréquence. 

Pour déterminer une courbe maîtresse du module de rigidité, la différence entre deux isothermes ne doit 
pas dépasser 10 °C. Un ensemble type de températures pourrait être 30 °C, 20 °C, 10 °C, 0 °C, 10 °C, 
15 °C, 20 °C, 30 °C, 40 °C. Il convient d'appliquer la température de 40 °C avec précaution, en 
particulier en raison de problèmes potentiels de non-linéarité mais également d'un fluage possible des 
éprouvettes (notamment dans le cas d'essais de flexion). 

9 Expression des résultats 

Les mesures qui doivent être obtenues pendant l'essai sont les suivantes : la force appliquée, F, 
en newtons (N), le déplacement, z, en millimètres (mm) et leur angle de phase φ, en degrés (°). 
L'emplacement des mesures dépend du dispositif d'essai (voir Tableau 2). 

Lorsque cela est exigé, les deux parties du module complexe doivent être calculées en mégapascals (MPa) 
à l'aide de la formule (11) pour la partie réelle E1 et de la formule (12) pour la partie imaginaire E2.

  6  2

1        cos   1  0
F

E
z

    
      

 
(11) 

 2        sin
F

E
z

    (12) 

Les caractéristiques mécaniques du matériau doivent être déduites des mesures à l'aide des facteurs 
spécifiques indiqués dans le Tableau 2. 

NOTE 1 L'exactitude du module complexe déterminé expérimentalement dépend du bon choix du facteur de forme et du 
facteur de masse et nécessite l'évaluation correcte des conditions de charge, ainsi qu'un étalonnage précis de l'appareillage 
d'essai. 

Le module de rigidité (la valeur absolue du module complexe E*) et l'angle de phase φ , une 
représentation équivalente du module complexe, doivent être calculés à l'aide des formules (5) et (6). 

NOTE 2 Des mesures de déplacement sont effectuées au point d'application de la charge, à l'exception de la méthode en 
traction indirecte. Pour la méthode en traction indirecte, le déplacement est mesuré sur le diamètre perpendiculaire au diamètre 
d'application de la charge (voir Figures C.1 et F.1). 
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Tableau 2 — Facteurs de forme et facteurs de masse pour différentes éprouvettes et conditions de 
charge (toutes dimensions en millimètres (mm); toutes masses en grammes (g)) 

Type de charge 
Facteur de forme,   

mm1 
Facteur de masse,  

(g) 

2PB-TR 









 1

2

1

2

1

2
3

21

3

ln
2

3

2
2

12

h

h

h

h
)

h

h
(

)hb(h

L
mM 1350,

2PB-PR 
3

34

bh

L
m

M


4

3PB-PR 
3

3

34

3

4

24

bh

L

bhπ

L


2

M+m

4PB-PR 

2 2

3 2

3

4
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bh L
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)27,0(
1

 
b

– 

Type de charge 
Facteur de forme,   

mm1 
Facteur de masse,  

(g) 
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 , X  coordonnée de mesure de la déflexion.

10 Rapport d'essai 

10.1 Introduction 

Le rapport d'essai doit comporter les indications suivantes : 

10.2 Généralités 

a) nom et adresse du laboratoire réalisant les essais ;

b) un numéro de série unique du rapport d'essai ;

c) nom du client ;

d) le numéro et date de la présente norme ;

e) signature de la personne acceptant la responsabilité technique du rapport d'essai ;

10.3 Informations sur les éprouvettes 

a) type, et/ou origine du mélange bitumineux ;

b) méthode de fabrication du mélange bitumineux ;

c) méthode de compactage ;

d) date d'émission et âge des éprouvettes au moment de l'analyse (en jours).

10.4 Informations sur la méthode d'essai 

a) méthode d'essai en référence à l'annexe correspondante du présent document ;

b) appareillage d'essai.

10.5 Informations sur l'essai et résultats 

a) identification de l'échantillon ;
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b) masse volumique apparente des éprouvettes avant essai, et méthode utilisée pour leur
détermination ;

c) température à laquelle l'essai a été réalisé ;

d) fréquence (ou temps de charge) ;

e) déformation ou déplacement ;

f) module de rigidité.

10.6 Informations facultatives 

a) Module complexe et angle de phase ou  E1 et E2 (partie réelle et partie imaginaire du module
complexe) ;

b) représentation graphique des données.

11 Fidélité 

La reproductibilité et la répétabilité de la méthode d'essai en deux points sur éprouvettes trapézoïdales 
(voir Annexe A : 2 PB-TR) ont été déterminées conformément à l'ISO 5725-2 par 10 laboratoires à l'aide 
d'appareillages différents. L'expérience a été réalisée en 2000 sur du béton bitumineux AC10 à 15 °C et 
10 Hz.1) 

Résultats liés à E* : (9 laboratoires, 1 exclu par essais statistiques) : 

— valeur moyenne, 15 °C, 10 Hz : │E*│  15 233 MPa ; 

— répétabilité, écart-type : σr  118 MPa ; 

— répétabilité, limite 95 % : r  335 MPa ; 

— reproductibilité, écart-type : σR  969 MPa ; 

— reproductibilité, limite 95 % : R  2 740 MPa. 

1 ) DELORME, J-L, J-F CORTE et J-L GOURDON. Les expériences d'exactitude dans le domaine des essais relatifs aux chaussées. 
Revue Générale des Routes n° 713 2001/03. 

NM EN 12697-26:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-26 : 2018 (F) 

17 

Annexe A 
(normative) 

Essai de flexion en deux points sur des éprouvettes trapézoïdales (2PB-TR) 
ou sur des éprouvettes prismatiques (2PB-PR) 

A.1 Principe

La présente annexe décrit une méthode de mesure du module de rigidité des mélanges bitumineux au 
moyen d'un essai de flexion sur une éprouvette de type poutre console. Une force sinusoïdale, 
F  F0  sin(  t), ou un déplacement sinusoïdal, z  z0  sin(  t), est appliquée en tête d'une 

éprouvette dont la base est collée à un support fixé sur un châssis rigide. Il convient que la force, F0, ou le 

déplacement, z0, soit telle qu'elle provoque une déformation   50  106 dans la partie de l'éprouvette

soumise à la contrainte la plus élevée, qui correspond au domaine par hypothèse linéaire pour le mélange 
bitumineux. Le module complexe est calculé à des températures et à des fréquences variées en fonction 
de F0, z0 et de l'angle de phase φ. 

A.2 Appareillage

A.2.1 Machine d'essai permettant d'appliquer une flèche dynamique sinusoïdale à la partie supérieure
de l'éprouvette, avec une étendue de fréquences comprise au moins entre 3 Hz et 30 Hz. L'encastrement
des fixations de l'éprouvette en métal dans le châssis rigide doit être tel que, pour un déplacement donné,
la déformation  mesurée sur la machine d'essai ne doive pas être inférieure de plus de 5 % à la
déformation  mesurée sur un cadre en acier en forme de L d'une épaisseur minimale de 80 mm, sous
une force d'environ 50 N (voir Figure A.1).
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Légende 

1 déflexion en tête 

2 plaque support du socle métallique de 
l'encastrement 

3 encastrement à vérifier 

4 machine d'essai 

5 cadre en acier en forme de L 

Figure A.1 — Vérification de l'encastrement 

Il convient que l'éprouvette en métal ait approximativement la même impédance que celle de 
l'éprouvette, par exemple F/z  (350 ± 50) N/mm. 

NOTE Par exemple, une éprouvette parallélépipédique en métal de dimensions 
(13,5  1) mm  (30  1) mm  (250  10) mm, disposant d'un socle et avec un module de Young d'environ 70 GPa est adaptée 
pour vérifier cet encastrement. 

A.2.2 Enceinte thermostatique ventilée dans laquelle la température moyenne de la veine d'air à
proximité des éprouvettes peut être réglée à  0,5 °C de la température d'essai spécifiée pendant toute la
durée de l'essai. Si la machine d'essai n'est pas placée dans l'enceinte thermostatique, la température du
support de l'éprouvette doit répondre aux exigences imposées à la veine d'air.

A.2.3 Matériel de mesure comprenant :

A.2.3.1 Capteurs, capables de mesurer la force dynamique avec une précision de  3 %. 

A.2.3.2 Capteurs, capables de mesurer la flèche jusqu'à 0,2 mm avec une précision de 1 µm. 

A.2.3.3 Appareil de mesure de l'angle de déphasage, avec une précision de  1°. 

L'angle de déphasage dû à l'appareil électronique de mesure doit être déduit de l'angle de déphasage 
mesuré pour obtenir l'angle de déphasage réel φ. L'angle de déphasage dû à la chaîne de mesure 
électronique est mesuré pour chaque fréquence d'essai sur une éprouvette en métal, tel que décrit dans 
A.2.1.
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A.3 Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être d'une forme trapézoïdale (voir Figure A.2) ou prismatique, d'une épaisseur 
constante et de la dimension indiquée dans le Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Dimensions des éprouvettes 

Dimensions 
des 

éprouvettes 

mm 

Eprouvettes prismatiques 
mm 

Eprouvettes trapézoïdales 
mm 

D  22 mm D  22 mm D  16 mm 
16  D  22 

mm 
22  D  45 mm 

B 56  1 70  1 70  1 

b 40  1 80  1 25  1 25  1 25  1 

e 40  1 80  1 25  1 25  1 50  1 

h 160  1 320  1 250  1 250  1 250  1 

NOTE D est la dimension maximale de tamisage du granulat dans le mélange, en millimètres (mm). 

A.3.2 L'obtention des éprouvettes se fait par sciage à partir des plaques fabriquées en laboratoire selon
la norme EN 12697-33 ou de plaques prélevées dans des couches de chaussées d'une épaisseur de
 60 mm. L'axe longitudinal de la plaque doit être parallèle à l'axe de compactage horizontal du mélange.

A.3.3 Chaque éprouvette doit être collée par sa base à un support métallique (voir Figure A.3), de
manière à garantir un bon positionnement géométrique de l'éprouvette par rapport à son support. Le
casque reliant l'éprouvette à la machine de sollicitation alternative doit être collé sur la tête de
l'éprouvette. Le support doit avoir une épaisseur minimale de 10 mm.

Légende 

1 rainure d'environ 2 mm 

2 support métallique 

Figure A.2 — Géométrie des éprouvettes Figure A.3 — Fixation de l'éprouvette 
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A.4 Procédure

A.4.1 L'éprouvette doit être soumise à une force sinusoïdale à la fréquence cible de  5 % appliquée à
la tête pendant un minimum de 30 s et un maximum de 2 min selon une flèche imposée correspondant à
une déformation   inférieure à 50 micro-déformations.

A.4.2 La force F0, la flèche z0 et l'angle de phase φ doivent être mesurés au cours des

10 dernières secondes de l'essai.

A.4.3 Le module complexe peut être déterminé à la température et à la fréquence requises. Si la courbe
maîtresse doit être déterminée, il faut déterminer le module complexe à au moins 4 températures
séparées par 10 °C au plus et pour chaque température à un minimum de 4 fréquences également
espacées sur une échelle logarithmique avec un rapport minimal de 10 entre les fréquences extrêmes.
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Annexe B 
(normative) 

Essai de flexion en trois points sur des éprouvettes prismatiques (3PB-PR) 
et en quatre points sur des éprouvettes prismatiques (4PB-PR) 

B.1 Principe

Cette annexe décrit une méthode de mesure de la rigidité de mélanges bitumineux, à l'aide d'un essai de 
flexion. Une éprouvette prismatique est soumise à une flexion périodique sur trois points ou quatre 
points avec rotation libre et translation (horizontale) à tous les points de charge et de réaction. La flexion 
est réalisée par le mouvement du ou des points de charge, du centre dans la direction verticale, 
perpendiculairement à l'axe longitudinal de l'éprouvette. Les positions verticales des deux points 
extrêmes restent fixes. Le déplacement périodique appliqué est symétrique autour du zéro et sinusoïdal, 
et l'amplitude de déplacement doit être constante en fonction du temps. Pendant l'essai, la force 
nécessaire à la déformation de l'éprouvette est mesurée en fonction du temps, ainsi qu'en fonction du 
déphasage entre le signal de force et le signal de déplacement. Ceci sert de base au calcul du module de 
rigidité du matériau. 

NOTE Les principaux concepts d'un essai de flexion à quatre points sont illustrés dans la Figure B.1. 

Légende 

1 charge appliquée 

2 réaction 

3 éprouvette 

4 bride de maintien de l'éprouvette 

5 déflexion 

6 retour à la position originale 

7 translation et rotation libres 

Figure B.1 — Principes de base de la flexion en 4 points 
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B.2 Appareillage

B.2.1 Système de chargement, constitué d'un banc de flexion. La charge doit être appliquée à
l'éprouvette, à l'aide d'un ou de plusieurs vérins de charge via le banc de flexion. Ce système doit
comporter :
 un vérin sur la bride de maintien du milieu x  L/2 pour l'essai de flexion à trois points ;
 deux vérins sur les brides de maintien intérieures x  A et x  L – A pour l'essai de flexion à quatre

points. 
B.2.2 Un dispositif capable de maintenir une éprouvette (poutre) dans le châssis de flexion, tout en
assurant la liberté de translation horizontale et de rotation à tous les points de fixation. Le module de
rigidité rétro-calculé pour une poutre de référence ayant un module de rigidité connu, doit être à moins
de 2 % de celui-ci et à moins de 0,5° pour le déphasage (voir chapitre 6).

Dans le cas de l'essai de flexion à quatre points, l'hypothèse de flexion pure doit être contrôlée en 
mesurant les déflexions au niveau de la bride intérieure (x  A) et au milieu de l'éprouvette (x  L/2). Le 
rapport des amplitudes de la déflexion au centre et de la déflexion aux fixations intérieures doit être une 
constante, définie selon : 


 

 

2 2( /2) ( ) 3 4

( ) ( /2) 4 (3 4 )

Z L R A L L

Z A R L A L A
(B.1) 

Il convient que A se situe dans l'intervalle 0,25  A/L  0,4, mais de préférence à un tiers de la longueur 
effective L (configuration ASTM). Dans ce cas, le rapport sera de 1,15. Si A/L est choisi en dehors de cet 
intervalle, les formules données dans cette annexe ne sont plus applicables et leur utilisation pourrait 
introduire d'importantes erreurs. 

B.2.3 Système de commande, pour le déplacement de l'actionneur, afin de contrôler la flexion de
l'éprouvette, de manière à être en conformité avec les exigences énoncées pour le déplacement appliqué
(voir B.4.2).

Il est recommandé que le système de contrôle inclût un générateur de fonctions programmables et un 
circuit de contrôle avec lequel le signal de charge désiré puisse être généré. Il convient que le système de 
contrôle permette de s'assurer que le déplacement contrôlé de l'éprouvette ne présente aucune 
oscillation pendant l'essai. 

B.2.4 Cellule de chargement ayant une plage de mesure d'au moins  2 000 N et d'une précision de
3 %. La force doit être mesurée à mi-chemin entre les deux fixations centrales.

Il convient que la fréquence de résonance de la cellule dynamométrique et de la masse mobile couplée soit 
supérieure au moins d'un facteur 10 par rapport à la fréquence d'essai. 

B.2.5 Capteurs de déplacement ayant une plage de mesure d'environ  1,0 mm et une précision de
1 %. Le déplacement doit être mesuré au centre de la diagonale sur la face supérieure ou sur la face
inférieure de l'éprouvette.

Il convient que la fréquence de résonance du capteur et la masse mobile couplée soit supérieure d'au 
moins un facteur 10 par rapport à la fréquence d'essai. 

B.2.6 Matériel électronique d'enregistrement des données, amplificateurs à faible niveau de bruit
avec une étendue correspondant approximativement aux valeurs maximales de la plage de mesure des
capteurs. Les instruments de mesure comportant des affichages analogiques ou numériques doivent être
tels que les amplificateurs de mesure puissent être lus avec une résolution de 1 N pour les forces et 1 µm
pour les déplacements.

NOTE Le comportement dynamique des capteurs et de l'appareil de mesure électronique peut engendrer des erreurs de 
mesure, considérablement plus importantes que les valeurs maximales autorisées. Dans la mesure du possible, la chaîne 
électronique du fournisseur devra être contrôlée à cette fin. Un autre facteur important à considérer est de déterminer si la 
chaîne électronique est suffisamment isolée contre l'influence des sources d'interférences électriques et magnétiques externes, 
susceptibles de produire des erreurs de mesure. 
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B.2.7 Enceinte thermostatique, dans laquelle une température d'essai constante peut être maintenue
avec une précision de  0,5 °C à proximité des éprouvettes.

NOTE Il est conseillé de choisir une enceinte thermostatique suffisamment volumineuse afin que des éprouvettes 
supplémentaires puissent être mises en température pendant un essai. 

B.3 Préparation des éprouvettes

B.3.1 Dimensions

B.3.1.1 L'éprouvette doit avoir la forme d'une poutre prismatique avec les proportions et les 
tolérances nominales suivantes : 

 la longueur totale Ltot ne doit pas dépasser la longueur utile de plus de 10 % ; 

 la différence maximale entre la valeur mesurée maximale et minimale par dimension doit être de 
1,0 mm ; 

 l'angle entre surfaces longitudinales adjacentes ne doit pas dévier de plus de 1° par rapport à un 
angle droit. 

Il est également recommandé que : 

 la longueur utile L  ne soit pas inférieure à six fois la valeur la plus élevée de la largeur B ou de la 
hauteur H. 

 la largeur B et la hauteur H correspondent à au moins trois fois la granularité maximale D dans le 
matériau soumis à l'essai. 

B.3.1.2 La longueur totale doit être mesurée quatre fois avec une règle d'une exactitude de 1,0 mm 
sur les faces supérieures et inférieures. La hauteur et la largeur doivent être mesurées au moyen de pieds 
à coulisse avec une exactitude de 0,1 mm aux emplacements de montage des fixations (x  0, x  L/2 et 
x  L [3PB] ou x  0, x  A, x  L  A et x  L [4PB]). La longueur de l'éprouvette d'essai doit être calculée 
comme la moyenne arithmétique des mesures de longueur. La largeur et la hauteur de l'éprouvette 
doivent être calculées de manière similaire à partir des mesures respectives de la largeur et de la hauteur. 
Les éprouvettes non conformes aux critères exigés ne doivent pas être soumises à essai. 

Les limites techniques de l'appareil ainsi que la granularité maximale dans le mélange d'enrobé peuvent 
rendre difficile la conformité aux critères de la largeur B, B/D  3 et H/D  3. Si l'une de ces exigences n'est 
pas respectée, l'essai ne sera pas strictement conforme à la présente annexe, et il convient que cette non-
conformité soit mentionnée explicitement dans le rapport d'essai. 

B.3.2 Confection d'éprouvettes

Les éprouvettes soumises à l'essai doivent être obtenues en sciant des plaques fabriquées en laboratoire 
ou extraites de couches de chaussées. Les plaques fabriquées en laboratoire doivent avoir une épaisseur 
supérieure à la hauteur requise H plus 20 mm. Les barreaux doivent être sciés à partir du milieu. La 
distance de la poutre par rapport au bord de la plaque doit être d'au moins 20 mm. En principe, la même 
procédure est applicable pour les barreaux sciés dans des plaques prélevées des couches de chaussées. 
Si l'épaisseur de la couche de chaussée est trop faible pour satisfaire aux caractéristiques requises au 
rapport entre la hauteur H et la granularité maximale D, les barreaux doivent être tournées de 90°. Dans 
ce cas, la largeur B du barreau ne doit pas pouvoir satisfaire aux caractéristiques requises et cela doit être 
consigné. 

L'axe longitudinal de l'éprouvette doit être parallèle à la direction principale de compactage. 
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B.4 Procédure

B.4.1 Trois (3PB) ou quatre (4PB) fixations doivent être installées sur l'éprouvette et espacées (de
centre à centre) de L/2 et L/2 pour l'essai à 3PB et de A, L  2A et A pour l'essai 4PB. La tolérance des
espacements doit être de  2 mm.

NOTE Il est conseillé, dans le cas des essais 4PB, de prendre une valeur A proche ou égale à L/3 pour pouvoir appliquer la 
procédure de rétro-calcul de premier ordre. 

B.4.2 Lors de la mise en place pour l'essai, l'éprouvette doit être tournée de 90° suivant l'axe
longitudinal par rapport à sa position dans la plaque fabriquée au laboratoire ou prélevée sur la chaussée.

De la sorte, il convient qu'une face d'éprouvette dont la position dans la plaque est longitudinale 
horizontale devienne une face d'éprouvette orientée verticalement pour l'essai. 

B.4.3 La poutre doit être pesée, ainsi que toutes les parties mobiles entre la cellule de chargement et la
poutre (par exemple le dispositif de répartition, les fixations et les capteurs de déflexion); et les points
sur la poutre où les masses exercent leur influence doivent être déterminés pour calculer correctement
le facteur de masse.

NOTE En règle générale, les points d'application des masses se situent au droit des fixations intérieures. 

B.4.4 L'éprouvette doit être soumise à une force sinusoïdale capable de produire l'amplitude de
déformation de (50 ± 3) micro-déformations requise. L'amplitude de déflexion doit rester à 2 % de la
valeur nominale.

B.4.5 La force F0, la flèche z0, et l'angle de phase φ, doivent être enregistrés en même temps que la

température et la fréquence de l'essai.

B.4.6 Le module de rigidité initial doit être représenté par le module au cours d'un cycle de chargement
entre la 45e et 100e application de charge. Le module de rigidité initial est, en règle générale, déterminé
au 100e cycle, car il est souvent défini comme étant la valeur du module de rigidité initial et, le plus
important, il convient que les paramètres requis (par ex., amplitude de déformation) soient constants au
cours du cycle durant lequel le module de rigidité est déterminé
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Annexe C 
(normative) 

Essai appliquant une traction indirecte à des éprouvettes cylindriques (IT-
CY) 

C.1 Principe

Cette annexe décrit une méthode de mesure de la rigidité résiliente des mélanges bitumineux utilisant un 
essai de traction indirecte. La méthode est applicable aux éprouvettes cylindriques fabriquées en 
laboratoire ou prélevées dans une couche de chaussée de divers diamètres et épaisseurs. 

C.2 Appareillage

C.2.1 Appareillage  général

C.2.1.1 Thermomètre et/ou thermocouples et/ou capteurs de résistance en platine, dans une étendue
de mesure adaptée, capable de mesurer à  0,1 °C la température de l'éprouvette, ainsi que les conditions
de conservation et d'essai.

C.2.1.2 Support, pour maintenir en place un cylindre de matériau d'essai pour la découpe des 
éprouvettes.

C.2.1.3 Scie, capable de couper et d'ajuster les éprouvettes aux dimensions requises. 

NOTE Une lame de scie diamantée est recommandée. 

C.2.2 Appareillage d'essai

C.2.2.1 Cadre de chargement en acier. 

NOTE Un exemple adapté est illustré Figure C.1. 

C.2.2.2 Deux bandes de chargement en acier inoxydable, conformes au Tableau C.1. La face en contact 
avec l'éprouvette doit être concave et occuper la largeur entière de l'éprouvette. Les bords des bandes de 
chargement doivent être arrondis pour éviter de marquer l'éprouvette pendant les essais. Un moyen pour 
centrer la bande inférieure par rapport à l'axe de charge du cadre de chargement en acier doit être fourni. 
La bande supérieure doit entrer en contact avec le système de chargement par une rotule. 
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Légende 

1 vérin de chargement pneumatique 

2 cadre de chargement en acier 

3 cellule de chargement 

4 bande de chargement supérieure 

5 éprouvette d'essai 

6 réglage LVDT 

7 châssis de montage LVDT 

8 bande de chargement inférieure 

9 châssis d'alignement LVDT 

Figure C.1 — Exemple d'appareillage d'essai 
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Tableau C.1 — Dimensions des bandes de chargement 

Diamètre nominal 
de l'éprouvette 

Largeur de bande de 
chargement 

Tolérance du rayon  
du segment concave 

mm mm mm 

80 10,0  0,2 40  1 

100 12,7  0,2 50  1 

120 15,0  0,2 60  1 

150 19,1  0,2 75  1 

200 25,0  0,2 100  1 

C.2.2.3 Système de chargement 

C.2.2.3.1 Un vérin de chargement adéquat doit être incorporé, pour pouvoir appliquer une charge le
long du diamètre vertical de l'éprouvette, via les bandes de chargement. Le vérin de chargement doit être
capable d'appliquer des impulsions de chargement répétées alternant avec des périodes de repos. La
charge doit avoir la forme d'une haversine (voir Figure C.2) ou s'en approcher. Le temps de charge doit
être contrôlé pendant l'essai.

NOTE Différentes formes de chargement sont autorisées si la différence entre la forme de l'haversine et la charge appliquée 
est partout inférieure à 5%. 

Légende 

1 valeur crête de la charge 

2 période de répétition des impulsions 

3 temps de chargement 

4 charge minimum 

X temps 

Y force 

Figure C.2 — Forme de l'impulsion de chargement, indiquant le temps de montée et la valeur 
crête de charge   

C.2.2.3.2 Le temps de chargement, mesuré entre le moment de l'impulsion de charge et la charge
maximale doit se situer entre 50 et 125 ms avec une précision de  5 ms.

NOTE Des temps de chargement différents entraîneront des valeurs de rigidité différentes. 
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C.2.2.3.3 La valeur crête de chargement doit être définie pour obtenir une valeur crête de déformation
horizontale transitoire visée de 0,005 % du diamètre de l'éprouvette lorsque la température d'essai est
de 10 °C.

Tableau C.2 — Déformation horizontale maximale recommandée pour une éprouvette de Ø 100 mm 

Température 
Déformation horizontale maximale 

recommandée 

°C µm 

−5 2,5 

10 

15 

20 

5,0 

6,5 

7,5 

25 9,0 

NOTE 1 Cela limite  une différence maximale de 10 % dans le module de rigidité par rapport au module de rigidité maximum 
à l'origine (dans la relation contrainte - déformation).  

NOTE 2 Pour obtenir ceci, la hauteur du coulisseau peut devoir être réglé. 

NOTE 3 Quand le module de rigidité d'un matériau est relativement élevé, le temps de charge court, ou la température d'essai 
basse, la capacité du système de chargement peut être insuffisante pour générer la charge et la déformation horizontales 
spécifiées. Dans ce cas, un échantillon de diamètre réduit ou une épaisseur d'échantillon réduite peuvent être requis. 

C.2.2.3.4 La charge appliquée doit être mesurée au moyen d'une cellule de chargement d'une capacité
minimale de 10 kN et d'une précision de 2 %. La période de répétition d'impulsion (voir Figure C.2) doit
être de (3,0  0,1) s.

C.2.3 Système de mesure de la déformation, capable de mesurer la déformation diamétrale horizontale
transitoire de l'éprouvette pendant l'application d'une impulsion de charge. L'exactitude de la mesure
doit être égale ou meilleure que 0,5 µm sur toute la plage de  50 µm. La déformation horizontale de crête
enregistrée doit être l'amplitude de la variation du diamètre horizontal de l'éprouvette.

Une disposition adaptée pour mesurer la déformation diamétrale horizontale est illustrée à la Figure C.3. 
Deux LVDT (Linear Variable Differential Transformers) sont montés face à face sur un cadre rigide fixé sur 
l'éprouvette. Un gabarit d'alignement tel qu'illustré à la Figure C4 doit être utilisé pour s'assurer que le 
cadre rigide maintenant les LVDT soit serré sur l'éprouvette sur son diamètre horizontal. Pendant l'essai, 
le cadre doit être soutenu uniquement par des pinces, et ne doit être en contact avec aucune autre partie 
de l'appareillage. 

NOTE 1 Pour atténuer la déformation du cadre, un appareil de mesure du couple peut être utilisé, lors du serrage des pinces. 

NOTE 2 Il peut être nécessaire d'utiliser des LVDT à extrémité à disque pour soumettre à essai des matériaux ouverts. 

D'autres capteurs de mesure de la déformation sont acceptés comme des extensomètres. Il convient que 
la précision soit de 0,5 µm. 

NOTE 3 Pour l'essai IT-CY, le rapport signal – Bruit peut être plutôt défavorable en raison de la précision de la jauge de 
déplacement de ± 0,5 μm. Cependant, dans la pratique, une rigidité correcte du matériau est trouvée. De ce fait, la vérification de 
l'ensemble de l'équipement avec une éprouvette de rigidité connue est plus importante qu'une jauge de déplacement très 
précise. 

C.2.4 Matériel d'enregistrement, comprenant une unité à interface numérique connectée à un micro-
ordinateur, qui doit surveiller et enregistrer les signaux électriques des capteurs de charge et de
déformation.

NM EN 12697-26:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-26 : 2018 (F) 

29 

La fréquence d'acquisition de données doit être telle que, pendant l'application d'une impulsion de 
charge, le signal de chaque capteur doit être lu à une fréquence d'au moins 500 Hz. 

C.2.5 Enceinte à température constante, constituée d'une armoire ou d'une pièce adaptée avec
circulation d'air forcée, dans laquelle l'éprouvette peut être conditionnée et dans laquelle l'essai peut être
effectué.

Légende 

1 réglage LVDT 

2 LVDT 

3 châssis de montage LVDT 

4 pinces de fixation 

Figure C.3 — Dispositif de mesure de la déformation diamétrale horizontale 
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Légende 

1 canal de centrage du châssis de charge 

2 châssis d'alignement de châssis LVDT 

3 écrous de réglage de barre d'alignement 

4 levier de libération de barre d'alignement 

Figure C.4 — Châssis d'alignement LVDT 

C.3 Préparation des éprouvettes

C.3.1 Chaque éprouvette doit avoir une forme cylindrique. Les dimensions de l'éprouvette déterminées
conformément à l'article 5.3 sont énumérées dans le tableau C.3.

Tableau C.3 — Dimensions des éprouvettes 

Taille maximale des 
granulats 

mm 

Diamètre des 
éprouvettes 

mm 

Hauteur des 
éprouvettes 

mm 

≤ 16 
100 ± 3 

150 ± 3 

40 à 60 ± 2 

> 16 à < 32 150 ± 3 60 ± 2 

≥ 32 150 ± 3 90 ± 2 

NOTE Les éprouvettes carottées dans la chaussée peuvent avoir des hauteurs plus petites en raison des couches d'enrobés 
plus minces. Cependant, il faut s'attendre à ce que des hauteurs différentes conduisent à une valeur de rigidité différente. 

Le défaut de perpendicularité doit être inférieur à 3°. Il convient que la partie latérale de l'éprouvette soit 
une surface plane. 

C.3.2 Au moyen de la scie, chaque carotte de matériau soumise à essai doit être réduite de manière à
former un cylindre nominal droit. Toute particule de granulat plaquée par projection doit être enlevée de
la surface de la carotte. Le cylindre doit être maintenu dans le support et scié en tranches d'une épaisseur
de 40 mm à 90 mm, chaque tranche constituant une éprouvette.

Il convient que l'interface entre les couches de chaussée ou la surface d'une éprouvette soit écartée. Si 
des traces de l'interface ne peuvent être éliminées, l'éprouvette d'essai n'est pas homogène et il convient 
qu'elle soit ignorée ou ce fait consigné dans le rapport d'essai. 

C.3.3 L'épaisseur de chaque éprouvette doit être mesurée conformément à l'EN 12627-29.
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C.3.4 A l'aide d'un marqueur adapté, un diamètre doit être dessiné sur l'une des faces plates de
l'éprouvette. Un second diamètre doit être dessiné à (90  10)° du premier. Les deux diamètres doivent
être repérés de manière adaptée.

C.4 Mode opératoire

C.4.1 Montage de l'éprouvette

C.4.1.1 Les bandes de chargement doivent être nettoyées à l'aide d'un solvant si nécessaire. 

C.4.1.2 Après avoir amené l'éprouvette à la température spécifiée, elle doit être montée pour l'essai 
avec un des diamètres marqués placé verticalement. La procédure de montage, incluant le réglage des 
capteurs et de la chaîne de mesure, doit être conforme aux instructions du fabricant. 

Il est important, dans le cas des LVDT, que le cadre de montage soit fixé de manière égale et fermement 
sur l'éprouvette. Il convient d'éviter le serrage excessif des couteaux. Une façon d'y parvenir est 
d'appliquer un couple constant (25cNm) à chacun des couteaux de fixation. 

C.4.2 Mesure de rigidité

C.4.2.1 Conditionnement des impulsions de chargement

Au moins 10 impulsions de conditionnement doivent être appliquées pour permettre à l'appareillage de 
caler l'amplitude de la charge et sa durée pour engendrer la déformation diamétrale horizontale et le 
temps de chargement spécifiés. 

C.4.2.2 Mesure de la déformation

Si nécessaire, les appareils de mesure de la déformation doivent être réglés au milieu de leur étendue de 
fonctionnement. Cinq impulsions de chargement supplémentaires doivent être appliquées à l'éprouvette 
et, pour chaque application d'impulsion de chargement, les variations de la déformation diamétrale 
horizontale et de la charge appliquée dans le temps doivent être mesurées et enregistrées. 

C.4.2.3 Calcul du module de rigidité

C.4.2.3.1 A partir des mesures des 5 impulsions de charge, le module de rigidité doit être déterminé
pour chaque impulsion de charge selon la formule suivante.

 
 

 




0 27F ,
E

z h
(C.1) 

où 

z est l'amplitude de la déformation élastique résiliente horizontale (voir Figure C.5) 
obtenue pendant le cycle de charge et exprimée en millimètres (mm) ; 
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Légende 

X temps 

Y déformation 

1 déformation élastique résiliente, z 

Figure C.5 — Exemple d'amplitude de déformation 

C.4.2.3.2 Si le coefficient de Poisson n'est pas déterminé, une valeur de 0,35 doit être utilisée pour
toutes les températures.

C.4.2.4 Module de rigidité de l'éprouvette

C.4.2.4.1 L'éprouvette doit être démontée de l'appareillage d'essai, tournée de (90  10)° sur son axe
horizontal et remontée conformément à la procédure décrite en C.4.1. L'essai et le calcul doivent être
répétés selon C.4.2.2 et C.4.2.3.

C.4.2.4.2 Si la valeur moyenne du module de rigidité de cet essai est comprise entre 10 % et 20 %
de la valeur moyenne enregistrée pour le premier essai, la moyenne des deux essais doit être calculée et
enregistrée comme module de rigidité de l'éprouvette.

C.4.2.4.3 Si la différence entre les deux valeurs est supérieure à la différence spécifiée ci-dessus, les
résultats doivent être rejetés.
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Annexe D 
(normative) 

Essai de traction-compression directe sur des éprouvettes cylindriques 
(DTC-CY) 

D.1 Principe

Une déformation sinusoïdale   0  sin( t) est appliquée à une éprouvette cylindrique collée sur deux 

casques en acier vissés au cadre de chargement. Il convient que 0 soit  25  10–6 pour rester dans la

plage linéaire du mélange bitumineux. A partir de la valeur F0 mesurée et de l'angle de phase φ, le module 

complexe est calculé à différentes températures et fréquences. 

D.2 Appareillage

D.2.1 Machine d'essai, permettant l'application d'une déformation dynamique sinusoïdale, dans une
plage de fréquences de 0,1 Hz à 20 Hz.

D.2.2 Enceinte thermostatique, avec une température moyenne du courant d'air à proximité des
éprouvettes pouvant maintenir la température d'essai avec une précision de  0,5 °C.

D.2.3 Appareils de mesure

D.2.3.1 Cellule de charge, capable de mesurer une force de 1 N à 6000 N avec une exactitude de 5 % 
entre 1 N et 200 N, et de 1 % au-dessus de 200 N. 

D.2.3.2 Capteur de déformation, capable de mesurer la déformation de l'éprouvette avec une précision
de 0,5 µm.

D.2.3.3 Dispositif de mesure de l'angle de phase, d'une précision de  1°. 

D.3 Préparation des éprouvettes

D.3.1 L'éprouvette doit être un cylindre orthogonal (voir Figure D.1) obtenu par carottage et sciage de
plaques (en laboratoire selon l'EN 12697-33 ou prélevées sur chaussées), ou au moyen d'un compacteur
giratoire, selon l'EN 12697-31.

D.3.2 Les éprouvettes doivent avoir :

 un diamètre total () compris entre 50 mm et 160 mm, supérieur ou égal à 4 fois D; la tolérance du 
diamètre dans la surface de mesure doit être de moins de 0,5 mm ; 

 une hauteur (H) comprise entre 1,8 et 3 fois le diamètre de l'éprouvette. 
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Figure D.1 — Géométrie des éprouvettes 

D.3.3 Pour s'assurer que l'échantillon peut être carotté dans l’épaisseur de la carotte, les carottes
extraites de la chaussée doivent avoir:

 un diamètre  au moins 20 mm supérieur à la hauteur exigée de l'éprouvette (H) ; 

 une longueur au moins 10 mm supérieure au diamètre exigée de l'éprouvette (). 

D.3.4 Chaque éprouvette doit être collée par ses deux extrémités (voir Figure D.2) sur des casques en
acier. Les rotules des extrémités doivent permettre de positionner l'éprouvette lors du montage. Une fois
la position correcte déterminée, la rotation des rotules doit être bloquée. L'axe du cylindre doit être
parallèle à l'axe de mouvement de l'appareil de compactage.

D.3.5 Ensuite, le seul mouvement qui doit être autorisé pour la plaque supérieure est la charge uniaxiale
de traction-compression. Le casque inférieur doit être fixé sur le châssis et une déformation sinusoïdale
appliquée au casque supérieur.

Légende 

1 cellule dynamométrique 

2 éprouvette 

3 plaques en acier collée à l'éprouvette 

Figure D.2 — Exemple de fixation de l'éprouvette pour DTC-CY 

NOTE La charge peut être appliquée et/ou mesurée par le haut ou le bas de l'éprouvette. 
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D.4 Mode opératoire

D.4.1 Stabilisation de l'éprouvette

Les conditions de manipulations des éprouvettes avant essai sont définies en 5.1. Avant le lancement de 
l'essai, pour chaque température, l'éprouvette doit être maintenue à température pendant au minimum 
4h dans l'enceinte d'essai. Des périodes d'acclimatation plus courtes peuvent être appliquées lorsque le 
bon fonctionnement est prouvé. L'essai doit débuter par la température la plus basse. 

D.4.2 Procédure

D.4.2.1 L'éprouvette doit être soumise à une déformation sinusoïdale d'une amplitude de 0  

50 micro-déformations. 

D.4.2.2 Le module complexe peut être déterminé pour la température et la fréquence requises. Si la
courbe maîtresse doit être déterminée, le module complexe doit être déterminé à au moins 4
températures, séparées au maximum de 10 °C et, pour chaque température, à au moins 4 fréquences
également espacées sur une échelle logarithmique, avec un rapport minimum de 10 entre les fréquences
extrêmes.

NOTE Les quatre températures sont habituellement 10 °C, 20 °C, 30 °C et 40 °C, tandis que les six fréquences sont 
habituellement 0,1 Hz, 0,3 Hz, 1,0 Hz, 3,0 Hz, 10 Hz et 20 Hz. 
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Annexe E 
(normative) 

Essai appliquant une traction directe à des éprouvettes cylindriques (DT-
CY) ou à des éprouvettes prismatiques (DT-PR) 

E.1 Principe

Le principe de l'essai consiste à soumettre une éprouvette à des charges de traction uniaxiales à des 
températures et à des temps de chargements donnés, selon une loi de déformation en augmentation 
monotone imposée αit. L'éprouvette doit être stabilisée avant et après chaque essai élémentaire. 

E.2 Appareillage

E.2.1 Machine d'essai de traction capable d'appliquer un déplacement qui s'accroît de manière linéaire,
z  αit.

E.2.2 Appareils de mesure

E.2.2.1 Peson, capable de mesurer une force avec une exactitude de 5 % entre 50 N et 200 N, et de 
1 % au-dessus de 200 N. 

E.2.2.2 Système d'extensomètre, comprenant trois capteurs de mesure d'élongation disposés à 120°,
avec une longueur d'entretoise comprise entre 45 et 205 mm. La longueur de la zone de mesure l0 doit

être connue à 1 mm. L'élongation ∆l doit être mesurée à  1 µm. Après la période transitoire, l'erreur de
linéarité des lois d'allongement doit être inférieure à 0,5 µm.

La période transitoire est la période de temps à partir du début de l'essai. Elle correspond au temps 
nécessaire pour atteindre un allongement de 1,5 µm. 

E.2.3 Dispositif de collage, permettant de relier les casques aux extrémités des éprouvettes selon le
même axe.

E.2.4 Enceinte thermostatique, capable de maintenir la température d'essai à  0,5 °C à un point unique
situé au milieu de la surface de mesure, à une distance maximum de 30 mm de l'éprouvette, à l'avant de
l'enceinte. Pour les températures d'essai de 0 °C et de 15 °C, la variation maximum de températures
mesurée à au moins 4 points de la périphérie doit être de moins de 0,5 °C.

E.3 Préparation des éprouvettes

E.3.1 Eprouvette cylindrique

E.3.1.1 L'éprouvette cylindrique doit être un cylindre orthogonal (voir Figure D.1) obtenu par
carottage et sciage de plaques (confectionnées en laboratoire selon l'EN 12697-33 ou prélevées dans la
chaussée), ou au moyen d'un compacteur giratoire, selon l'EN 12697-31.
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E.3.1.2 L'éprouvette doit avoir : 

 un diamètre (∅) compris entre 50 mm et 160 mm, supérieur ou égal à 4 fois D; la tolérance du 
diamètre dans la surface de mesure doit être de moins de 0,5 mm ; 

 une hauteur (H) comprise entre 2 et 3 fois le diamètre de l'éprouvette. 

E.3.1.3 Pour que l'échantillon puisse être extrait dans l'épaisseur de la carotte, les carottes extraites 
de la chaussée doivent avoir : 

 un diamètre (∅) au moins 20 mm supérieur à la hauteur exigée de l'éprouvette (H) ; 

 une longueur au moins 10 mm supérieure au diamètre exigée de l'éprouvette (∅). 

Que l'éprouvette soit prélevée dans la chaussée ou provienne de plaques préparées en laboratoire, l'axe 
du cylindre doit être parallèle à l'axe de mouvement du dispositif de compactage. 

E.3.1.4 L'éprouvette doit être conservée de manière à ce que les dimensions restent inchangées. 

E.3.1.5 Pour chaque mélange bitumineux, il doit être procédé à un minimum de quatre répliques. 

E.3.2 Eprouvette prismatique

E.3.2.1 Une éprouvette prismatique doit être sciée à partir des plaques prélevées dans la chaussée 
ou fabriquées en laboratoire selon l'EN 12697-33. 

E.3.2.2 L'éprouvette doit avoir : 

 une section rectangulaire avec des côtés de 20 mm à 100 mm et deux fois supérieurs à D. Le grand 
côté doit avoir au moins 1,7 fois la longueur du petit côté de cette section rectangulaire. La tolérance 
des côtés de la surface de mesure doit être de 0,5 mm ; 

 la hauteur (H) doit être comprise entre 1,8 et 3 fois le grand côté de la section rectangulaire.

E.3.2.3 L'axe du corps d'épreuve prismatique doit être parallèle à l'axe de mouvement du matériel
de compactage.

E.3.2.4 Les éprouvettes doivent être conservées de manière à ce que les dimensions restent 
inchangées.

E.4 Mode opératoire

E.4.1 Stabilisation de l'éprouvette

E.4.1.1 Stabilisation de la température

Avant une série de chargements à une température d'essai donnée, les éprouvettes doivent être 
maintenues à la température d'essai de  0,5 °C pendant au moins 4 h pour les éprouvettes dont le 
diamètre ou la largeur est inférieure ou égale à 100 mm, et 8 h dans les autres cas. Avant de monter 
l'éprouvette sur la machine d'essai, l'enceinte doit être à la température d'essai depuis au moins 4 h. 

E.4.1.2 Stabilisation mécanique préliminaire

L'éprouvette doit être montée sur la machine d'essai. La charge appliquée pendant le montage ne doit 
pas dépasser 100 N. L'éprouvette doit être maintenue sans contrainte pendant au moins 30 min. Le 
déplacement doit être maintenu à zéro pendant au moins 60 min pour des températures d'essai 
inférieures à 5 °C et au moins 30 min pour les autres températures d'essai. 
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E.4.1.3 Stabilisation mécanique entre essais élémentaires

Après un essai élémentaire, la déformation doit être annulée en appliquant une charge de compression 
égale ou inférieure à 300 N. L'éprouvette doit être maintenue exempte de charge uniaxiale pendant au 
moins 100 s. 

E.4.2 Procédure

E.4.2.1 Un essai élémentaire doit être défini en choisissant : 

 la température d'essai j ; 

 le niveau de déformation ; 

 le temps de chargement ti (avec une précision de 2 %). 

E.4.2.2 L'essai élémentaire doit être effectué et la contrainte  (ti, j) déterminée pour la déformation 

j. 
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E.4.2.3 La Figure E.1 illustre le principe de l'essai. 

Légende 

1 éprouvette 

2 zone de mesure 

3 force 

4 capteur (1 sur 3) 

5 période transitoire 

Figure E.1 — Principe de l'essai DT-CY 

E.5 Détermination de la courbe maîtresse - isothermes

Au moins quatre temps de charge sont nécessaires pour au moins une température d'essai et au moins 
deux temps de charge pour les autres températures d’essai. 

Les valeurs de rigidité sont représentées graphiquement sur une échelle logarithmique, sous la forme 
d'isothermes dont la rigidité varie en fonction des temps de chargement et selon le principe de l'Annexe 
G en utilisant le temps de chargement au lieu de la fréquence. 

NM EN 12697-26:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12697-26 : 2018 (F) 

40 

Annexe F 
(normative) 

Essai appliquant une traction cyclique indirecte à des éprouvettes 
cylindriques (CIT-CY) 

F.1 Principe

Cette annexe décrit une méthode d'essai permettant de caractériser la rigidité de mélanges bitumineux 
sous une charge sinusoïdale en utilisant l'essai de traction indirecte cyclique (CITT). La méthode est 
applicable aux éprouvettes cylindriques fabriquées en laboratoire ou carottées dans une couche de 
chaussée. 

Durant les essais en plusieurs étapes, différentes températures et fréquences de charge sont appliquées 
aux éprouvettes afin de déterminer la courbe maîtresse.  

F.2 Appareillage

F.2.1 Machine d'essai

Un appareillage d'essai permettant d'appliquer, avec l'exactitude requise, une charge sinusoïdale à 
l'éprouvette doit être utilisé. Un ordinateur et un logiciel permettant de mesurer et de sauvegarder les 
données sont nécessaires. 

F.2.2 Chargement

Une unité de mesure est requise pour l'acquisition de la charge. Il convient que la plage de mesure soit de 
50 kN, avec une exactitude de  50 N. 

NOTE La capacité de charge maximale requise dépend des dimensions de l'éprouvette, de la température d'essai et de la 
nature du matériau. 

F.2.3 Déplacement

Il convient que le système de mesure permettant d'enregistrer la déformation horizontale de l'éprouvette 
contienne au moins deux capteurs de déplacement (voir Figure F.1) ou un extensomètre (voir Figure F.2) 
qui doivent être fixés directement sur l'éprouvette ou des jauges extensométriques collées à la surface de 
l'éprouvette. Les capteurs de déplacement doivent être centrés sur la section transversale de 
l'éprouvette. L'étendue minimale de mesures des capteurs de déplacement doit être de 4 mm (2,0 mm 
pour chaque capteur de déplacement) avec une exactitude de 0,5 µm. L'étendue doit être consignée dans 
le rapport d'essai. 

De plus, la déformation verticale de l'éprouvette peut être mesurée par des capteurs de déplacement afin 
de déterminer le coefficient de Poisson et l'angle de phase. Les capteurs de déplacement doivent être 
placés sur la bande de chargement supérieure. Les mesures au niveau du vérin de chargement ou sur les 
barres de chargement ne sont pas autorisées. La plage de mesures des capteurs de déplacement doit être 
au moins de 7 mm avec une exactitude d'au moins 1 µm. 

NOTE Pour le test CIT-CY, le rapport signal-bruit peut-être plutôt défavorable en raison de la précision de la jauge de 
déplacement de ± 0,5 μm. Cependant, dans la pratique, une rigidité correcte du matériau est trouvée. Pour cette raison, la 
vérification de l'ensemble de l'équipement avec une éprouvette de rigidité connue est plus importante qu'une jauge de 
déplacement très précise. 
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Légende 
1 LVDT 
2 cadre 
3 vis de calage pour fixer le cadre sur l'éprouvette 

Figure F.1 — Exemple de mesure de la déformation horizontale – cadre avec LVDT 

Légende 
1 piston de chargement 
2 éprouvette d'essai 
3 extensomètre 
4 bande de déflexion 
5 bandes de chargement 

Figure F.2 — Exemple pour les mesures de la déformation horizontale — tensiomètres avec 
extensomètre  
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F.2.4 Enceinte thermostatique

Une enceinte thermostatique, dans laquelle la température d'essai exigée peut être maintenue avec une 
exactitude de  0,5 °C à proximité des éprouvettes. 

NOTE Il est conseillé de choisir une enceinte thermostatique suffisamment volumineuse afin que des éprouvettes 
supplémentaires puissent être mises en température pendant un essai. 

F.2.5 Système d'enregistrement et de mesure

Les dispositifs d'enregistrement et de mesure permettant de déterminer la charge de compression et les 
déformations horizontales doivent être capables de mesurer au moins 50 points de mesure pour chaque 
cycle de charge. Il convient de mesurer et d'enregistrer simultanément et de manière synchrone la charge 
et le déplacement. 

F.2.6 Bandes de chargement

Pour les essais, des bandes de chargement en acier revenu (recommandation : dureté Rockwell HRC 27 
à 58) avec un segment concave sont nécessaires. Il convient de choisir le rayon de courbure et la largeur 
des bandes de chargement b en fonction du rayon de l'éprouvette. Les dimensions des bandes de 
chargement sont indiquées à la Figure F.3.  

Les bandes de chargement supérieure et inférieure doivent former un plan. Les bandes de chargement 
doivent être fixées sur le cadre de chargement et le piston de chargement sans rotule. 

Eprouvette nominale 
 100 mm 

Eprouvette nominale 
 150 mm 

Bandes de 
chargement 

r  (50  1,0) mm 

b  (12,7  0,2) mm 

Longueurs  h  20 mm 

r  (75  1,0) mm 

b  (19,1  0,2) mm 

Longueurs  h  20 mm 

Figure F.3 — Dimensions des bandes de chargement 

F.3 Préparation des éprouvettes

F.3.1 Éprouvette d'essai

Pour chaque température 4 éprouvettes doivent être soumises à essai. Une éprouvette supplémentaire 
peut être nécessaire pour évaluer la condition de chargement exigée. 

Les éprouvettes cylindriques soumises à l'essai doivent être obtenues conformément à : 

 éprouvette d'essai prélevée dans une plaque d'enrobé confectionnée en laboratoire selon 
l'EN 12697-33 ; 

 éprouvette d'essai préparée à partir d'une carotte prélevée dans la chaussée selon l'EN 12697-27. 
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 éprouvette d'essai préparée à l'aide du compacteur giratoire selon l'EN 12697-31. 

Les carottes doivent être prélevées dans la chaussée dans une direction verticale. Les couches doivent 
être séparées par sciage si les carottes prélevées dans la chaussée sont constituées de différentes couches. 
Il convient que les dimensions des éprouvettes soient conformes aux exigences indiquées dans le Tableau 
F.1. Tout dommage des éprouvettes doit être évité. Seules des éprouvettes non endommagées doivent
être soumises à l'essai.

F.3.2 Dimensions de l'éprouvette

Chaque éprouvette doit former un cylindre nominal. Les dimensions requises des éprouvettes sont 
indiquées dans le Tableau F.1. 

Tableau F.1 — Dimensions de l'éprouvette 

Dimension maximale 
de grain 
mm 

Diamètre de 
l'éprouvette 
mm 

Hauteur de 
l'éprouvette 
mm 

 16 100  3 40  2 

 16 à  32 150  3 60  2 

 32 150  3 90  2 

NOTE Les éprouvettes carottées provenant des chaussées ou préparées en laboratoire peuvent avoir des hauteurs plus 
petites en raison de couches d'enrobé plus minces. Cependant, il est prévu que des hauteurs différentes conduisent à une valeur 
de rigidité différente. 

La hauteur et le diamètre des éprouvettes doivent être mesurés conformément à l'EN 12697-29. Il 
convient que le défaut d'équerrage soit inférieur à 3°. Il convient que la surface latérale de l'éprouvette 
soit lisse. 

F.4 Mode opératoire

F.4.1 Température d'essai

Au minimum, les 4 températures d'essai suivantes doivent être choisies : 10 °C, 0 °C, 10 °C et 20 °C. 

Si nécessaire, d'autres températures d'essai peuvent être choisies entre 10 °C et 30 °C. La température 
d'essai ne doit pas s'écarter de plus de  0,5 °C de la température cible. 

F.4.2 Montage de l'éprouvette

Les bandes de chargement doivent être nettoyées à l'aide d'un solvant si nécessaire. 

Une éprouvette conditionnée doit être placée entre les bandes de chargement de manière à être 
convenablement installée sans déplacement exagéré et de telle sorte que les deux faces de l'éprouvette 
soient nominalement perpendiculaires à la bande de chargement. Placer la bande de chargement 
supérieure sur le dessus de l'éprouvette et l'installer de manière à empêcher tout déplacement excessif. 
Régler le système pour mesurer la déformation horizontale. 

Il est important, dans le cas des LVDT, que le cadre de montage soit fixé solidement et de manière 
équilibrée sur l'éprouvette. Il convient d'éviter le serrage excessif des couteaux. Pour ce faire, on peut 
appliquer un couple constant (25 cNm) à chacun des couteaux de fixation. 

F.4.3 Procédure

F.4.3.1 Généralités

L'éprouvette est généralement soumise à une charge sinusoïdale harmonique contrôlée par la force sans 
période de repos. 
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Le Tableau F.2 indique le spectre des fréquences de charge ainsi que le nombre de cycles de charge pour 
des essais en plusieurs étapes. 

Tableau F.2 — Cycles de charge exigés pour les essais à plusieurs stades 

Fréquence de charge 
Nombre de cycles de 

charge 
Analyse du cycle de 

charge 

10 Hz 110 98 à 102 

5 Hz 

3 Hz 

100 

50 

93 à 97 

43 à 47 

1 Hz 

0,3 Hz 

20 

15 

13 à 17 

8 à 12 

0,1 Hz 10 3 à 7 

F.4.3.2 Fréquence de charge 

Les essais doivent être effectués à une charge constante, à des fréquences de chargement différentes, 
entre 0,1 Hz et 10 Hz au minimum (de préférence 60 Hz) pour chaque éprouvette et chaque température 
d'essai. 

F.4.3.3 Définition du niveau de charge inférieur 

Le niveau de contrainte inférieur pour les essais doit être de 0,035 MPa. 

F.4.3.4 Définition du niveau de charge supérieur 

Les charges limites supérieures doivent être déterminées de manière à ce que les déformations 
horizontales initiales au centre de l'éprouvette se situent dans la plage de 0,05 ‰ à 0,10 ‰. Pour 
déterminer la charge limite supérieure, la procédure suivante peut être appliquée pour chaque 
température d'essai et fréquences. 

Les amplitudes de contrainte raisonnables peuvent être déterminées en soumettant une seule éprouvette 
à un essai CITT au cours d'un essai de balayage de force. Chaque amplitude de contrainte doit être 
appliquée pendant un nombre limité de cycles de charge. 

F.4.4 Vérification de l'endommagement de l'éprouvette

Il convient de choisir les conditions d'essai de manière à éviter tout endommagement de l'éprouvette 
pendant les essais. Ceci peut être vérifié en appliquant les mêmes conditions d'essai pour les premiers et 
derniers essais individuels. Si les résultats de l'essai diffèrent de plus de 15 %, il convient de ne pas 
utiliser les résultats de cet essai en plusieurs étapes. L'essai doit être répété en utilisant une nouvelle 
éprouvette. Toutefois, il convient de modifier les conditions d'essai (réduction du niveau de contrainte). 
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Annexe G 
(informative) 

Détermination de la courbe maîtresse 

G.1 Principe

Le module de rigidité des mélanges bitumineux suit les principes de superposition fréquence-
température. Cela signifie qu'une courbe maîtresse du module complexe peut être tracée pour une 
température de référence à partir de données expérimentales sur une plage limitée de fréquences et de 
températures, à condition d'utiliser un vecteur de déplacement pour calculer la fréquence de référence. 

Légende 

A plage expérimentale 

B plage couverte par la courbe maîtresse 

X lg(αT·f) = fs

Y rigidité, en MPa 

Figure G.1 — Dérivation de la courbe maîtresse 

Le but de la courbe maîtresse est de déterminer le module de rigidité pour toute combinaison arbitraire 
de fréquence de chargement et de température d'essai. A cet effet, la rigidité doit être mesurée à 
différentes fréquences et températures. Ces résultats sont utilisés pour déterminer les paramètres d'une 
formule d'Arrhenius qui est souvent utilisée dans ce cas. 

Dans cette annexe, la détermination de la courbe maîtresse de rigidité est basée sur la méthode 
d'Arrhenius. D'autres méthodes peuvent aussi être utilisées, par exemple le modèle de Christensen-
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Anderson. Dans tous les cas, la base théorique du modèle utilisé doit être incorporée dans le rapport sur 
la détermination de la courbe maîtresse. 

G.2 Base théorique

La forme de base de la courbe maîtresse est : 

   
1 1

lg /    lg       s T

S

f f C
T T


 

    
 

(G.1) 

avec 

 
 

   


lg
2,303 2,303

H H b
C e

R R
(G.2) 

où 

C désigne la constante expérimentale, en K ; 

T désigne la température réelle, en K ; 

Ts désigne la température de référence choisie arbitrairement, en K ; 

R désigne la constante gazeuse universelle 8,314 4 J/K/mole ; 

H désigne l'énergie d'activation, en kJ/mole ; 

T désigne le facteur de décalage ; 

f désigne la fréquence de chargement à la température de T, en Hz ; 

fs désigne la fréquence de chargement à la température de Ts, en Hz.

La formule G.1 est appelée formule d'Arrhenius. Dans la littérature, différentes valeurs de C sont 
mentionnées. La valeur C dépend de l'énergie d'activation, qui dépend elle-même des caractéristiques du 
bitume et du filler. La valeur C d'un mélange hydrocarboné spécifique peut être déterminée par la 
formule suivante : 

         0lg lg lg lgmix
b

S e t
T

(G.3) 

où 

Smix désigne le module de rigidité E comme étant fonction du temps de chargement et de la température, en 
MPa ; 

0 désigne la viscosité dynamique, en Pas ; 

b désigne la constante, selon le facteur de décalage T ;

t désigne le temps de chargement, en s ; 

T désigne la température d'essai, en K. 

La valeur du paramètre b peut être calculée avec le module de rigidité à la température de Tx, qui est 

déterminée en décalant le module de rigidité mesuré à la température Ty au même temps de chargement 

(ou fréquence). L'égalisation du module de rigidité Smix,A déterminé à un temps de chargement de t1 et 

une température de TX pour un module de rigidité de Smix,B déterminé à un temps de chargement de t2 et 

une température de TY se traduit finalement par : 
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2 1
2 1

Y X 1 2

1 1
lg lg lg lg

2,303

t fb
t t

T T t f
(G.4) 

Le vecteur de décalage lg(T) correspond à lg (f1/f2). 

La constante C peut alors être déterminée facilement. A n'importe quelle combinaison de temps de 
chargement et de température, la valeur C sera différente. Pour cette raison, la valeur C doit être 
déterminée pour une combinaison d'une basse température et d'une fréquence de chargement élevée, 
pour une combinaison d'une température élevée et d'une basse fréquence, et pour une combinaison de 
fréquence et de température moyennes. 

Il existe une autre façon de déterminer le facteur C: Pour chaque température, le lg(αT) est calculé selon 
la formule G.1 sur la base de la constante inconnue C. Pour chaque température, les fréquences d'essai 
doivent être décalées de fr (fréquence réduite) selon la Formule G.5  

lg (fr) = lg(αT·f) (G.5) 

Appliquer une fonction d'ajustement de la courbe (par exemple sinusoïdal (voir Formule G.6) ou 
polynomial) pour tester le résultat (Smix) et calculer lg(fr). La relation de régression des moindres carrés 
doit être utilisée pour ajuster les données avec la fonction d'ajustement pour obtenir les constantes C et 
les paramètres de fonction Smin, Samp, λ et xshift

red

amp

mix min - (lg(f ) )

S
S =S +

1 e shiftx 


(G.6) 

Après avoir déterminé la valeur C, la rigidité, la température et la fréquence de chargement peuvent être 
réunies dans une température fictive Tfict. 

 
 




fict
char

a

1
273

lg /1

273

T
f f

T C

(G.7) 

où 

Tfict désigne la température fictive du mélange bitumineux où la rigidité doit être déterminée, en °C. 

Ta désigne la température réelle, en °C ; 

fchar désigne la fréquence de chargement caractéristique utilisée pour déterminer la courbe maîtresse, 
en Hz ; 

f désigne la fréquence de chargement, en Hz. 

En utilisant une régression linéaire, les coefficients de la formule (6) peuvent être déterminés pour une 
fréquence de chargement caractéristique choisie : 

       2 3
mix 1 2 fict 3 fict 4 fictln S c c T c T c T (G.8) 

G.3 Données expérimentales

Pour déterminer une courbe maîtresse de la rigidité, un spectre de fréquence des modules (de rigidité) 
complexes initiaux à plusieurs températures d'essai doit être réalisé. Cet essai doit consister à mesurer 
la réponse sur une gamme de fréquences nominales (par exemple, 1 Hz, 3 Hz, 5 Hz, 8 Hz, 10 Hz, 20 Hz, 
30 Hz et 60 Hz puis de nouveau 1 Hz). Le mode de chargement de cet essai préliminaire doit être une 
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déflexion constante représentative d'une amplitude de contrainte maximale inférieure à 50 µm/m. A 
chaque fréquence, un nombre représentatif de répétitions de la charge doit être appliqué afin de mesurer 
le module de rigidité avec exactitude. Pour les basses fréquences, 50 répétitions de la charge suffisent ; à 
des fréquences plus élevées, 200 cycles de charge doivent être appliqués. Pour éviter un 
endommagement prématuré en fatigue, le nombre total d'applications pour l'ensemble des fréquences 
ne doit pas dépasser 3 000. Aux basses températures (  10 °C), une brève période de repos d'environ 
10 min doit être respectée avant de commencer l'essai réel de fatigue. 

Pour construire une courbe maîtresse représentative, au moins 3 éprouvettes doivent être soumises à 
essai. Pour chaque éprouvette, le module de rigidité du mélange doit être mesuré à 4 températures, et à 
10 fréquences pour chaque température. L'écart entre les différentes températures doit être d'au moins 
10 °C. La combinaison de fréquence et de température doit être choisie de manière à ce que les modules 
de rigidité résultant aux différentes températures se chevauchent. 

NOTE Les températures d'essai types sont de -15 °C, 0 °C, 15 °C et 30 °C, et les fréquences de chargement types sont de 
0,1 ; 0,2 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 ; 8 ;10 ; 20 ; 30 et 50 Hz. 

Pour une AC 16 bin/base 40/60, on trouve les paramètres suivants, en postulant Ts  20 °C et fchar  8 Hz : 

 C  9175 K 

 c1  10,139 533 26 

 c2  0,023 403 44 

 c3  0,001 008 16 

 c4  0,000 000 55 

G.4 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes : 

 les caractéristiques du mélange ; 

 les conditions de chargement (type d'essai, températures et fréquences d'essai) ; 

 les valeurs numériques des paramètres, y compris des représentations graphiques ; 

 la plage de températures ou de fréquences couverte par la courbe maîtresse ; 

 une référence à la présente norme. 
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