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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 documents normatifs marocains sont  élaborés  et  homologués  conformément  aux  
dispositions de  la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain RT 03.4.068 a été examiné et validé par la 
Commission de Normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (099).  lors de sa réunion 
tenue le........ 
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1 Domaine d'application 

Le	présent	document	a	pour	but	de	déterminer	certaines	caractéristiques	rhéologiques	des	liants	bitumineux.	

Il	est	applicable	aux	bitumes	purs,	oxydés,	spéciaux	et	modifiés	par	des	polymères.	Il	permet	de	calculer	la	
norme	du	module	G *	 et	son	angle	de	phase	δ	 à	une	température	et	à	une	fréquence	donnée.	

À	partir	de	ces	valeurs,	il	est	possible	de	calculer	leurs	composantes	G',	G'',	J',	J''.	

L’essai	peut	être	effectué	sur	un	liant	neuf	tel	quel,	après	vieillissement	artificiel	ou	récupéré	d’un	enrobé.	

AVERTISSEMENT — L'utilisation du présent document peut impliquer l'intervention de produits, 
d'opérations et d'équipements à caractères dangereux. Le présent document n'est pas censé aborder 
tous les problèmes de sécurité associés à son usage. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de 
consulter et d'établir des règles de sécurité et d'hygiène appropriées et de déterminer l'applicabilité 
des restrictions réglementaires avant utilisation. 

2 Références normatives 

Les	documents	de	référence	suivants	sont	indispensables	pour	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).	

NF	EN	12594,	Bitumes et liants bitumineux — Préparation des échantillons d'essai (indice de classement : T 
66-034)

NF	EN	12607‐1,	Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la résistance au durcissement sous l'effet de 
la chaleur et de l'air — Partie 1 : Méthode RTFOT (indice de classement : T 66-032)	

NF	EN	12607‐2,	Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la résistance au durcissement sous l'effet de 
la chaleur et de l'air — Partie 2 : Méthode TFOT (indice de classement : T 66-047)	

NF	EN	12607‐3,	Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la résistance au durcissement sous l'effet de 
la chaleur et de l'air — Partie 3 : Méthode RFT (indice de classement : T 66-048)	

3 Termes, définitions et symboles 

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

3.1 
norme du module complexe, G * 
rapport	de	l’amplitude	de	la	contrainte	sur	l’amplitude	de	la	déformation	

3.2 
angle de phase, δ 
déphasage	entre	le	signal	de	contrainte	et	celui	de	déformation	

3.3 
norme de complaisance complexe, J * 
rapport	de	l’amplitude	de	la	déformation	sur	l’amplitude	de	la	contrainte	
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Note	1	à	l’article	:	

 les	composantes	réelles	respectivement	du	module	complexe	et	de	la	complaisance	complexe	s’expriment	par	:	G'	et	
J'.	

 les	composantes	imaginaires	respectivement	du	module	complexe	et	de	la	complaisance	complexe	s’expriment	par	:	

G''	 et	 J''.	 *  G 	 traduit	 la	 rigidité	 du	matériau	 et	 tan	 	 représente	 le	 rapport	 de	 ses	 composantes	 visqueuse	 et

élastique.	

4 Principe 

L’essai	consiste	à	imposer	à	un	liant	une	déformation	ou	une	contrainte	sinusoïdale	d’amplitude	définie	et	à	
mesurer	sa	réponse	en	contrainte	ou	en	déformation	respectivement.	

5 Appareillage 

L’appareillage	est	un	élasticimètre.	Ce	type	d’appareillage	comporte	:	

 un	rhéomètre	qui	impose	à	l’échantillon	une	oscillation	longitudinale.	Il	peut	délivrer	une	sollicitation	en	
traction,	en	cisaillement	annulaire	ou	en	pompage	annulaire	selon	la	géométrie	du	corps	d’épreuve	;	

 un	système	de	régulation	de	température	donnant	une	stabilité	au	voisinage	de	l’éprouvette	de	±	0,1	°C	
dans	la	chambre	de	mesure,	pendant	la	durée	de	l’essai.	La	plage	de	températures	accessibles	dépend	du	
fluide	caloporteur	choisi.	Les	fluides	les	plus	utilisés	en	combinaison	sont	la	vapeur	d’azote	liquide	et	l’air	
chauffé	qui	permettent	un	balayage	de	‐	30	°C	à	au	moins	100	°C	;	

 un	micro‐ordinateur	relié	au	rhéomètre	pour	l’acquisition	et	le	traitement	des	données	;	

 des	moules	pour	la	préparation	des	éprouvettes	de	liant	bitumineux	;	

 une	étuve	;	

 une	enceinte	cryogénique	ou	bain	à	température	régulée.	

6 Préparation des éprouvettes 

6.1 Conditionnement du liant 

Les	bitumes	purs,	oxydés	ou	spéciaux	seront	conditionnés	selon	la	norme	NF	EN	12594.	Toutefois,	pour	les	
liants	ayant	subi	le	PAV	(Pressure	Aging	Vessel),	vérifier	visuellement	le	bon	dégazage	des	échantillons.	

Dans	le	cas	des	liants	modifiés	non	fluxés,	l’échantillon	sera	malaxé	30	min	à	la	température	à	laquelle	il	a	été	
fabriqué.	À	défaut	de	connaître	cette	température	on	prendra	180	°C	±	10	°C.	

6.2 Préparation des moules 

Utiliser	des	moules	non‐adhérents	ou	traités	à	cet	effet.		

Poser	les	moules	sur	un	support	non‐adhérent	ou	traité	à	cet	effet.	

6.3 Préparation des corps d’épreuve 

Choisir	 une	 ou	 des	 géométries	 de	 corps	 d’épreuve	 permettant	 des	 mesures	 fiables	 (épaisseur,	 raideur,	
coefficient	de	forme,	etc.)	compte	tenu	des	caractéristiques	de	l'appareil.	
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Deux	cas	se	présentent	:	

 préparation	d’une	éprouvette	ultérieurement	collée	ou	fixée	;	

 remplissage	d’un	entrefer.	

Si	 plusieurs	 séries	 d’essais	 sont	 nécessaires,	 prévoir	 un	 échantillonnage	 suffisant	 pour	 éviter	 d’avoir	 à	
réchauffer	plus	de	deux	fois	le	même	produit.	

NOTE	 Avec	 des	 bitumes	 classiques	 et	 à	 titre	 purement	 informatif,	 le	 changement	 de	 géométrie	 semble	
devoir	 s’effectuer	dans	 la	gamme	de	 température	 comprise	entre	20	 °C	et	30	 °C	en	dessous	de	 la	TBA	 (température	
bille‐anneau),	 lorsque	 l’on	 adopte	 les	 géométries	 classiquement	 utilisées,	 à	 savoir	 des	 éprouvettes	 cylindriques	
d’élancement	 2	 lors	 des	 essais	 de	 traction	 compression	 et	 un	 dispositif	 de	 cisaillement	 annulaire	 comportant	 des	
cylindres	 de	 diamètre	 8	mm	 coulissant	 dans	 un	 tube	 cylindrique	de	 diamètre	 intérieur	 10	mm,	 la	 hauteur	 cisaillée	
étant	de	5	mm.	

6.3.1 Cas de la préparation d’une éprouvette ultérieurement collée ou fixée 

Porter	le	liant	à	une	température	T0	telle	que	la	viscosité	soit	inférieure	à	1	Pa.s,	sans	dépasser	la	température	
de	ramollissement	estimée	majorée	de	100	°C.	

Couler	l’éprouvette.	La	laisser	revenir	à	température	ambiante,	puis	l’araser.	Laisser	reposer	à	température	
ambiante	pendant	une	durée	n’excédant	pas	24	h.	

Placer	 l’éprouvette	 dans	 une	 enceinte	 suffisamment	 froide	 pour	 une	 durée	 n’excédant	 pas	 30	 min	 (afin	
d’éviter	tout	 durcissement	 physique 	 éventuel),	 afin 	 de	 la 	 rigidifier 	 et 	 de	 permettre	 son 	 démoulage 	 sans	
risque 	de 	déformation.	

Démouler	l’éprouvette	en	éliminant	l’agent	de	démoulage	éventuel.	

Coller	l’éprouvette	sur	le	support	propre	et	sec.	

6.3.2 Cas du remplissage d’un entrefer 

Remplir	l’entrefer	avec	le	liant	préalablement	porté	à	la	température	T0	(6.3.1).	

On	peut	aussi	positionner	dans	l’entrefer,	la	quantité	nécessaire	de	liant	à	une	température	inférieure	à	
T0	à	condition	d’amener	ensuite	l’ensemble	à	T0	afin	d’assurer	une	bonne	adhésion	du	liant	sur	les	parois.	

7 Mode opératoire 

Choisir	la	ou	les	fréquences	de	mesure.	Les	fréquences	de	mesure	sont,	en	général,	comprises	entre	10‐3	Hz	et	
250	Hz.	

S’assurer	que	l’amplitude	de	sollicitation	imposée	permet	de	rester	:	

 dans	le	domaine	de	détection	préconisé	par	le	constructeur	;	

 dans	le	domaine	de	linéarité	du	produit.	

NOTE	1	 On	est	dans	le	domaine	de	linéarité	tant	que	le	module	reste	indépendant	de	la	déformation.	La	déformation	
limite	dépend	du	produit,	de	la	température	et	de	la	fréquence.	S’assurer	de	rester	dans	le	domaine	linéaire	signifie	
que	 pour	 le	 déplacement	 (ou	 la	 force)	 imposé(e),	 la	 réponse	 en	 contrainte	 (déformation)	 conserve	 le	 même	
coefficient	de	proportionnalité	à	toutes	les	fréquences	et	à	toutes	les	températures.	
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Exécuter	 la	 rampe	 de	 température.	 Pour	 améliorer	 la	 régulation	 thermique	 et	 pour	 éviter	 les	 chocs	
thermiques,	elle	partira	de	:	

 l’ambiante	vers	les	hautes	températures	;	

 l’ambiante	vers	les	basses	températures.	

Elle	sera	suffisamment	douce	pour	assurer	un	bon	équilibre	thermique	entre	le	corps	d’épreuve	et	le	milieu	
ambiant	compte	tenu	de	la	géométrie,	du	mode	de	régulation	de	la	température,	de	la	position	des	capteurs	
de	température,	etc.	La	température	de	mesure	étant	atteinte,	on	imposera	un	temps	de	stabilisation	suffisant	
pour	homogénéiser	la	température	dans	le	corps	d'épreuve.	La	durée	estimée	pour	ce	temps	de	stabilisation	
dépend	de	la	géométrie	du	corps	d’épreuve	:	

 dans	le	cas	d’une	pastille	ou	du	remplissage	d’un	entrefer,	ce	temps	sera	compris	entre	15	min	et	30	min	;	

 dans	le	cas	d’une	éprouvette	cylindrique,	ce	temps	sera	compris	entre	30	min	et	60	min.	

Reporter	ces	données	de	façon	claire	dans	le	protocole	et	le	procès‐verbal	d’essai.	

NOTE	2	 A	défaut	de	connaître	les	particularités	de	chaque	appareil,	la	valeur	conseillée	admise	comme	un	compromis	
acceptable	pour	la	rampe	de	température,	est	de	1	°C	par	minute.	

NOTE	3	 Le	cas	échéant,	enregistrer	la	variation	de	température,	de	module	et	d'angle	de	phase	en	fonction	du	temps	
lors	de	la	stabilisation.	

7.1 Essai pour investigation globale 

Effectuer	 les	essais,	 avec	ou	 sans	 répétition,	dans	une	gamme	aussi	 large	que	possible	de	 fréquence	et	de	
température.	L’écart	entre	les	paliers	de	température	ne	devra	pas	excéder	10	°C.	

Les	résultats	doivent	présenter	:	

 des	 isothermes	 continues	 et	monotones	 pour	 la	 partie	 imaginaire	 de	 la	 complaisance	 J''	 et	 l’angle	 de	
phase		;	

 un	module	à	l’infini	G	de	norme	proche	de	109	Pa.	

7.2 Essai simplifié 

Cette	procédure	simplifiée	concerne	aussi	bien	les	hautes	que	les	basses	températures.	

Effectuer	les	essais	avec	répétition,	sur	au	moins	six	fréquences,	dans	une	gamme	de	température	d’au	moins	
30	°C.	L’écart	entre	les	paliers	de	température	ne	devra	pas	excéder	10	°C.	

Les	résultats	doivent	présenter	:	

 des	isothermes	continues	et	monotones	pour	la	partie	imaginaire	de	complaisance	J''	et	l’angle	de	phase		;	

 un	module	à	l’infini	G	de	norme	proche	de	109	Pa.	

8 Expression des résultats 

Lors	de	la	procédure	simplifiée,	le	résultat	sera	la	moyenne	de	n	essais	ne	différant	pas	de	plus	de	p	%	(p	sera	
défini	à	partir	des	résultats	d’essais	inter	laboratoires	en	cours).	

Exprimer	la	température	en	degré	Celsius	(°C),	la	fréquence	en	Hertz	(Hz),	la	norme	du	module	de	
cisaillement	 *G en	Pascal	(Pa),	et	l’angle	de	phase			en	degré	(°).	
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9 Fidélité 

La	fidélité	de	la	méthode	sera	étudiée	à	partir	de	l’examen	statistique	des	résultats	d’essais	inter	laboratoires	
en	cours.	

10 Rapport d’essai 

Le	rapport	d’essai	doit	comporter	au	moins	les	informations	suivantes	:	

a) le	type	et	l’identification	complète	de	l’échantillon	soumis	à	l’essai	;

b) la	référence	au	présent	document	;

c) le	type	d’appareillage	(nom	et	modèle)	;

d) les	modalités	de	préparation	des	corps	d’épreuve	;

e) les	précisions	demandées	à	l’Article	7	;

f) les	résultats	obtenus	(8)	;

g) tout	écart	par	rapport	au	mode	opératoire	prescrit,	qu’il	résulte	ou	non	d’une	dérogation	;

h) la	date	de	l’essai.
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(informative) 

Procédure de vérification métrologique pour les principaux types 
d'appareillages 

Caractéristiques	métrologiques	ayant	une	influence	notable	sur	les	résultats	:	

A.1 Géométrie de la chambre

Le	constructeur	devra	assurer	une	constance	et	une	précision	de	la	température	dans	la	chambre	selon	les	
exigences	normatives	(±	0,1	°C)	sur	une	plage	habituelle	de	température	s’étendant,	au	minimum	de	10	°C	à	
80	°C.	Le	métrologue	vérifiera	l'exactitude	des	informations	et	les	confrontera	aux	exigences	de	la	norme.	

A.2 Géométrie mécanique des systèmes de sollicitation et de mesure

La	 perpendicularité	 et/ou	 le	 parallélisme	 de	 la	 sollicitation,	 ainsi	 que	 la	 position	 du	 capteur	 de	 réponse,	
devront	être	certifiés	par	le	constructeur	comme	étant	correctement	installés	et	fixés.	En	effet,	ces	paramètres	
peuvent	avoir	une	incidence	majeure	sur	la	répétabilité	des	résultats.	

A.3 Plages de sollicitation imposées

Bien	 que	 celles‐ci	 dépendent	 des	 réponses	 combinées	 du	 matériau	 et	 de	 la	 raideur	 de	 l'appareillage,	 le	
constructeur	devra	cependant	définir	une	raideur	maximale	à	ne	pas	dépasser.	

L'expérience	de	l’utilisateur	définira	le	domaine	utile	de	travail,	à	savoir,	en	particulier,	si,	dans	les	conditions	
géométriques	d'un	échantillon	donné	(c’est‐à‐dire,	facteur	de	forme	donné),	une	réduction	de	cet	intervalle	
des	 raideurs	 admissibles	 est	 nécessaire,	 et	 si	 oui,	 de	 combien.	 Si	 la	 réduction	 de	 l’intervalle	 des	 raideurs	
admissibles	est	trop	forte,	on	recherchera	d'autres	formes	géométriques	d’échantillons	à	tester.	

Enfin,	l'analyse	des	écarts	entre	valeurs	mesurées	et	valeurs	vraies	doit	se	faire	par	l'analyse	des	courbes	de	
modules	(isothermes,	Black,	etc.)	à	partir	de	produits	connus.	On	comprend	donc	que	la	limite	du	domaine	
utile	de	travail	ne	peut	être	décrétée	par	la	norme,	car	elle	dépend	du	type	de	matériel,	du	mode	de	sollicitation	
(traction,	cisaillement,	torsion,	pompage	annulaire,	flexion	ou	combinaison	de	ces	modes),	et	de	la	réponse	du	
matériau.	

A.4 Précision sur la mesure en force ou en déplacement et sur l’angle de phase

L'angle	de	phase	est	 la	seule	mesure	(effectivement	mesurée	ou	déduite)	qui	n'a	pas	encore	de	produit	de	
référence	reconnu	par	la	communauté	internationale.	

Le	constructeur	donnera	tout	de	même	une	indication	sur	la	précision	attendue	(une	précision	inférieure	au	
degré	est	souhaitable),	mais	rien	ne	permet	de	le	vérifier	du	point	de	vue	de	la	métrologie,	pour	le	moment.	

A.5 Précision sur la mesure en force ou en déplacement

La	force	et	le	déplacement	mesurés	par	l’appareillage	sont	immédiatement	transformés,	par	les	logiciels,	en	
contrainte	 et	 déformation,	 en	 fonction	des	 facteurs	 de	 forme	 introduits.	 C'est	 donc	 sur	 la	 contrainte	 et	 la	
déformation	que	les	précisions	seront	recherchées.	
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Ces	précisions	en	contrainte	et	déformation	seront	définies	à	l’aide	d’anneaux	dynamométriques,	et	fournies	
par	 le	 constructeur	 avec	 leurs	 incertitudes.	 Elles	 seront	 contrôlées	 par	 le	 SAV	 (Service	 Après‐Vente),	 et	
devront	 être	 compatibles	 avec	 les	 caractéristiques	 attendues	 des	 produits.	 Là	 encore,	 interviennent	 les	
adaptations	des	facteurs	de	forme	des	produits	pour	rester	dans	le	domaine	de	mesure	utile.	

A.6 Nombre de géométrie d’essai nécessaire

Pour	décrire	une	courbe	de	module	en	fonction	de	la	température,	ce	nombre	dépend	de	la	sensibilité	des	
capteurs	(linéarité	sur	une,	deux,	trois	ou	quatre	décades).	Il	s’agira,	par	exemple,	du	cylindre	d'élancement	2	
pour	 la	 sollicitation	 en	 traction‐compression,	 accompagné	 de	 l’anneau	 de	 bitume	 pour	 la	 sollicitation	 en	
cisaillement	 annulaire	 dans	 le	 cas	 du	 visco‐élasticimètre.	 Cette	 liste	 n’est	 pas	 exhaustive,	 et	 d'autres	
géométries	peuvent	être	employées.	

A.7 Conditions liées à l’échantillon

La	géométrie	de	l'échantillon	et	sa	fixation	sur	l'appareillage	sont	également	à	vérifier	à	la	fois	par	l’utilisateur	
à	chaque	essai,	et	ponctuellement	par	l’agent	métrologue	en	charge	du	suivi	de	l’appareillage.	

Ces	deux	conditions	(géométrie	et	fixation	de	l’échantillon)	sont	des	paramètres	majeurs	dans	l’établissement	
de	résultats	d’essai	fiables.	

A.8 Mode de passage d’une température (ou d’une fréquence) à l’autre

Deux	 régimes	 peuvent	 exister,	 mode	 palier	 ou	 mode	 continu.	 Selon	 le	 mode	 retenu	 et	 les	 critères	 de	
changement	donné	(vitesse,	durée	des	paliers,	etc.),	les	résultats	peuvent	être	différents	selon	la	taille	et	la	
géométrie	de	l'échantillon	qui,	rappelons‐le,	ces	derniers	sont	dépendants	de	la	raideur	de	l'appareillage.	

A.9 Contrôle des sollicitations

Celles‐ci	doivent,	par	définition	de	la	norme,	être	sinusoïdales.	Le	constructeur	établira	un	procès‐verbal	de	
vérification	de	 la	distorsion	de	 ces	 signaux	 et	 de	 leur	précision,	 à	 partir	 de	 capteurs	 étalonnés	 en	 régime	
dynamique	aux	fréquences	imposées	(fréquences	de	mesures	généralement	comprises	entre	5	x	10‐3	rad/s	et	
1550	rad/s,	soit	10‐3	Hz	et	250	Hz).	

Les	mesures	seront	bien	évidemment	obtenues	après	stabilisation	de	la	réponse.	

A.10 Vérifications annuelles

Elles	incluront	systématiquement	l'analyse	d'un	ou	de	plusieurs	corps	de	référence,	afin	de	valider	la	bonne	
marche	de	l'ensemble	du	matériel.	




