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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 12697-46 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 

Ce document (EN 12697-46 : 2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 “Matériaux pour 
les routes”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Ce document devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit 
par entérinement, au plus tard en août 2020, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en août 2020. 

L’attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments du présent document fassent l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Ce document remplace l’EN 12697-46 : 2012. 

Les modifications techniques majeures apportées depuis la dernière édition sont : 

— le titre indique que la méthode ne s'applique plus exclusivement aux enrobés à chaud ; 

— [ge] mise à jour éditoriale selon le modèle actuel ; 

— [ge] les notes sont modifiées conformément aux directives de l'ISO/IEC - Partie 2 : 2016, 24.5  ; 

— [4] l'ordre des tirets 3 et 4 est changé pour être cohérent avec les articles 8.3 et 8.4 ; 

— [5.1.4] l'article est modifié pour lire : Système de mesurage de la charge, capable d'indiquer une 
charge axiale jusqu'à (25 ± 0,025) kN, avec une résolution de 0,001 kN et avec une exactitude de ± 0,01 
kN ou mieux ; 

— [5.1.4] note incorrecte supprimée ; 

— [5.2.1] précision de la charge dynamique (0,1 Hz) complétée par «  ± » ; 

— [5.2.1] correction des légendes de la figure 8 ; 

— [5.2.5] clarification : la température est mesurée sur l'éprouvette factice ; 

— [6.1.1] clarification : la raison principale de l'étalonnage est d'obtenir des conditions de chargement 
correctes ; 

— [7.3.1] ajout d'une description pour scier l'éprouvette prismatique afin d'assurer un coupe 
transversale précise ; 

— [7.3.2] ajout d'une description sur l'épaisseur pour permettre le sciage des éprouvettes prismatiques 
; 

— [8.2.2] clarification : les résultats du test sont mesurés (pas la contrainte de rupture ni la température 
de rupture ; 

— [8.5.1] la note est modifiée conformément aux directives de l'ISO/IEC. Ajout d'une description 
adaptée pour les températures d'essai et pour les fréquences pour les températures basses et 
intermédiaires ; 

— [8.5.3.6] la raison de la mesure clarifiée. 

NM EN 12697-46:2022
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Une liste de toutes les parties de la série EN 12697 est disponible sur le site web du CEN. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus d’annoncer cette norme européenne : Allemagne, 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 de Macédoine 
du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

NM EN 12697-46:2022
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1 Domaine d'application 

Ce document spécifie les essais de traction uniaxiale permettant de caractériser la résistance à la 
fissuration à basse température d'un mélange d'enrobé. Les résultats des essais de traction uniaxiale 
peuvent servir aux évaluations suivantes : 

 la résistance à la traction à une température spécifiée en procédant à un essai de contrainte de 
traction uniaxiale (UTST) ; 

 la température minimale à laquelle peut résister l'enrobé avant sa rupture en procédant à un essai 
sur éprouvette en retrait empêché sous contrainte thermique (TSRST) ; 

 la réserve de résistance à la traction à une température spécifiée (en combinant TSRST et UTST) ; 

 du temps de relaxation en procédant à l'essai de relaxation (RT) ; 

 la courbe de fluage afin de recalculer les paramètres rhéologiques en procédant à des essais de fluage 
(TCT) ; 

 la résistance à la fatigue aux basses températures due à la combinaison de charges cryogéniques et 
mécaniques en procédant à des essais de contrainte de traction cyclique uniaxiale (UCTST). 

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  — Partie 6: Détermination de la masse volumique 
apparente des éprouvettes bitumineuses. 

EN 12697-27, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai — Partie 27: Prélèvements d'échantillons. 

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

3 Termes et définitions 

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

L'ISO et le CEI gèrent des bases de données terminologiques à utiliser en normalisation aux adresses 
suivantes : 

• IEC Electropedia : disponible sur http://www.electropedia.org/

• Plate-forme de navigation en ligne ISO : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp/ui

3.1 
résistance à la traction 
βt
contrainte de traction maximale mesurée lors de l'essai de contrainte de traction 

3.2 
déformation de rupture en traction 
εrupture
déformation en traction mesurée lorsque la résistance en traction a été atteinte 

NM EN 12697-46:2022

http://www.electropedia.org/
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3.3 
contrainte cryogénique 
σcry(T)

contrainte de traction, induite par un retrait thermique empêché à la température T 

3.4 
contrainte de rupture 
σcry, rupture
contrainte cryogénique provoquant une rupture de l'éprouvette durant l'essai de retrait empêché de 
l'éprouvette sous contrainte thermique (TSRST) 

3.5 
température de rupture 
Trupture
température à laquelle la contrainte cryogénique provoque une rupture de l'éprouvette durant l'essai de 
retrait empêché de l'éprouvette sous contrainte thermique (TSRST) 

3.6 
réserve de résistance à la traction 
Δβt
différence entre la résistance à la traction et la contrainte cryogénique à la même température T où 

)()()( crytt TTT  

3.7 
temps de relaxation 
trel
temps écoulé jusqu'à diminution de la contrainte à 36,8% (1/e) de sa valeur initiale 

3.8 
contrainte de traction rémanente 
σrem(t)

contrainte restant à l'issue du temps t correspondant à l'essai de relaxation 

3.9 
module complexe initial 
E*0
module complexe après 100 cycles de mise en charge, calculé selon l'EN 12697-26 

3.10 
critère de rupture conventionnel 
Nf/50
nombre de cycles de mise en charge réduisant le module complexe E* à la moitié de sa valeur initiale E*0
(critère de fatigue) 

3.11 
critère supplémentaire de rupture 
Nrupture
nombre de cycles de mise en charge conduisant à l'apparition d'une fissure visible et reconnaissable dans 
l'éprouvette d'enrobé (critère de fracture) 

NM EN 12697-46:2022
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4 Principe 

Les performances à basse température des éprouvettes d'enrobé peuvent faire l'objet d'essais par 
différentes méthodes d'essai : 

 durant l'essai de contrainte de traction uniaxiale (UTST), une éprouvette est soumise à une traction, 
à vitesse de déformation constante, à une température constante jusqu'à la rupture. Les résultats de 
l'UTST sont la contrainte maximale (résistance à la traction) β t(T) et la déformation de rupture en

traction correspondante ε rupture(T) à la température d'essai T (voir Figure 1) ;

 durant l'essai de retrait empêché d'une éprouvette sous contrainte thermique (TSRST), une 
éprouvette dont la longueur est maintenue constante, est soumise à une diminution de température avec 
un taux de variation constant. En raison du retrait thermique empêché, une contrainte cryogénique 
s'établit dans l'éprouvette. Les résultats sont la progression de la contrainte cryogénique en fonction de 
la température σcry(T) et la contrainte de rupture σcry, rupture à la température de rupture Trupture
(voir Figure 2) ; 

 durant l'essai de relaxation (RT), l'éprouvette est soumise à une déformation instantanée, ε, qui est 
maintenue à un niveau constant. La diminution de la contrainte de traction par relaxation est suivie en 
continu durant le temps de l'essai. Les résultats sont le temps de relaxation trel et la contrainte de traction

rémanente σrem après la fin de l'essai (voir Figure 3) ;

 durant l'essai de fluage (TCT), l'éprouvette est soumise à une contrainte de traction constante σ à 
température constante T. La progression de la déformation ε est mesurée. Au terme d'un temps donné, la 
contrainte est annulée. Les paramètres rhéologiques décrivant les propriétés élastiques et visqueuses de 
l'enrobé peuvent être déterminées en interprétant les mesures de déformation (voir Figure 4) ; 

 durant l'essai de contrainte de traction cyclique uniaxiale (UCTST), une éprouvette est soumise à une 
contrainte de traction cyclique qui est caractérisée par une contrainte sinusoïdale destinée à simuler un 
état de mise en charge dynamique par le trafic, en combinaison avec une contrainte constante, qui 
symbolise la contrainte cryogénique. Durant l'essai, la réponse en déformation est tracée et l'évolution 
du module est enregistrée jusqu'à la rupture en fatigue. Les résultats des essais sont le nombre de cycles 
de chargements appliqués jusqu'à la rupture Nrupture et le nombre de cycles de chargements jusqu'à ce

que le critère de fatigue conventionnel Nf/50 soit atteint (voir Figure 5).

Figure 1 — Principe de l'essai d'UTST 

Figure 2 — Principe de l'essai de TSRST 

NM EN 12697-46:2022
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Figure 3 — Principe de l'essai de RT 

Figure 4 — Principe de l'essai de TCT 

Figure 5 — Principe de l'essai d'UCTST 

Légende des Figures 1 à 5 

Y1 déformation 

X temps 

Y2 température 

Y3 contrainte 

5 Appareillage 

5.1 Dispositif d'essai pour effectuer l'UTST, le TSRST, le RT et le TCT 

5.1.1 Généralités 

Les Figures 6 et 7 représentent des dispositifs d'essai appropriés pour effectuer les essais en contrainte 
de traction uniaxiale, de retrait empêché sur éprouvette sous contrainte thermique, les essais de 
relaxation et de fluage, à basses températures. 

NM EN 12697-46:2022
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5.1.2 Dispositif de chargement 

Le dispositif de chargement doit être capable de générer des mouvements avec une exactitude de 0,1 µm. 
Pour éviter des forces radiales et/ou transversales, ainsi que des moments dans l'éprouvette, celle-ci est 
reliée au dispositif de chargement au moyen de deux suspensions à cardan. 

Légende 

1 indicateur de force 

2 capteur de déplacement 

3 base de mesure invariante en température 

4 traverse 

5 suspension à cardan 

6 casque 

7 éprouvette 

8 boîte à engrenages avec moteur pas à pas 

Figure 6 — Exemple de dispositif d'essai de traction uniaxiale à basses températures 

NM EN 12697-46:2022
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Légende 

1 indicateur de force 
2 cadre de chargement 
3 tige pivot 
4 attache 
5 éprouvette 
6 plaque d'extrémité 
7 tige de mise en charge 

8 sonde de température 
9 tige en invar 

10 enceinte climatique 
11 éprouvette factice avec sonde  de 

température 
12 ventilateur 
13 capteur de déplacement 
14 moteur pas à pas 

 

Figure 7 — Exemple 2 de dispositif d'essai pour essais de traction uniaxiale à basses 
températures 

5.1.3 Système de mesure de déformation 

La déformation de l'éprouvette doit être mesurée sur une étendue de  2,5 mm et  0,5 µm. Le matériel 
d'essai étant exposé aux mêmes variations thermiques que les éprouvettes examinées avec retrait et 
dilatation thermiques, un mesurage précis de la déformation réelle de l'éprouvette nécessite une base de 
longueur constante à diverses températures (par exemple, une matière plastique spéciale renforcée de 
fibres de carbone ou de l'acier invar). 
Une valeur moyenne peut être obtenue à partir de plusieurs mesures individuelles ; cette valeur moyenne 
doit satisfaire à l'exigence d'exactitude et elle doit être utilisée pour le circuit d'asservissement en boucle 
fermée destiné au contrôle des essais. 

5.1.4 Système de mesurage de la charge 

Système de mesurage de la charge, capable d'indiquer une charge axiale jusqu'à (25 ± 0,025) kN, avec 
une résolution de 0,001 kN et avec une exactitude de ± 0,01 kN ou mieux. 

5.1.5 Matériel d'enregistrement 

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

NM EN 12697-46:2022
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5.1.6 Enceinte thermostatique 

Enceinte thermostatique, constituée d'une armoire ou d'un local adapté avec circulation d'air forcée, dans 
laquelle l'éprouvette peut être conditionnée et l'essai effectué. La température à l'intérieur de l'enceinte 
doit être maintenue constante entre  40°C et  30°C avec une exactitude de  0,5°C. L'enceinte 
thermostatique doit permettre une vitesse de variation de la température de 10°C/h dans le cœur de 
l'éprouvette. 

5.2 Dispositif d'essai pour effectuer l'UCTST 

5.2.1 Dispositif d'essai dynamique 

Le dispositif d'essai dynamique se compose d'un cadre de chargement résistant à la flexion et muni d'au 
moins deux supports, d'une enceinte thermique, d'un système hydraulique et d'unités de contrôle des 
forces ou des déplacements (voir Figure 8). Le dispositif d'essai doit permettre d'appliquer une charge 
dynamique à au moins la fréquence d'essai appliquée, avec une exactitude de ± 0,1 Hz le long de l'axe 
longitudinal d'une éprouvette. La charge doit être sinusoïdale avec ou sans période de repos. L'éprouvette 
est collée à des casques reliés à la tige de mise en charge. 

Légende 

1 éprouvette 

2 enceinte thermique 

3 cadre de chargement 

4 capteur de force 

5 unité de mesurage 

6 piston 

7 adaptateur 

8 capteur de déplacement 

9 éprouvette factice avec sonde de température 

Figure 8 — Exemple de dispositif d'essai à asservissement hydraulique pour UCTST à basses 
températures 
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5.2.2 Système d'asservissement 

Le dispositif d'essai doit être équipé d'un système qui contrôle la charge appliquée à l'éprouvette avec un 
indicateur de force ayant une étendue de mesure de  15 kN, avec une exactitude de  10 N. Les capteurs 
de déplacement doivent avoir une étendue de mesure minimale de  2,5 mm avec une exactitude de 
 5 μm. 

5.2.3 Amplificateur de signaux électroniques 

Le signal électronique émis par le capteur de déplacement et de force doit être amplifié au moyen d'un 
amplificateur à faible bruit et enregistré par des dispositifs analogiques ou numériques avec une 
exactitude de 1 N pour la force mesurée et de 1 µm pour le déplacement mesuré. 

5.2.4 Enceinte thermostatique 

Enceinte thermostatique, constituée d'une armoire avec circulation d'air forcée, dans laquelle 
l'éprouvette peut être conditionnée et l'essai effectué. La température à l'intérieur de l'enceinte doit être 
maintenue constante entre 40°C et 40°C avec une exactitude de  1 °C. Des dispositions appropriées 
doivent être prises pour s'assurer que l'éprouvette et l'enceinte restent à la température d'essai pendant 
toute la durée de l'essai. 

5.2.5 Matériel d'enregistrement 

Matériel d'enregistrement pouvant enregistrer en continu au cours d'un essai, la durée de l'essai, la force 
agissant sur l'éprouvette et mesurée par un indicateur de force, le déplacement du vérin de chargement, 
les déplacements de deux capteurs de déplacement, la température de l'éprouvette factice et la 
température de l'enceinte thermostatique. La vitesse à laquelle les données peuvent être enregistrées 
doit être choisie de manière à assurer une couverture complète. 

6 Étalonnage 

6.1 Dispositif d'essai pour effectuer l'essai d'UTST, de TSRST et de relaxation, ainsi que 
l'essai de fluage 

6.1.1 Si le cadre de chargement ou des parties du cadre de chargement ainsi que les systèmes de mesure 
sont soumis à des variations de température, le système doit être étalonné dans son ensemble pour 
assurer les conditions de chargement correctes, outre l'étalonnage de la charge et des systèmes de 
mesure de déformation. 

6.1.2 Le système doit être vérifié en effectuant des essais sur un matériau de calibrage dont les 
spécifications sont connues. Les matériaux appropriés sont l'acier et l'aluminium. Pour charger le 
matériel avec des charges comparables à celles qui existent durant des essais sur enrobés, il est possible 
d'utiliser des barres d'étalonnage de sections transversales réduites. 

6.2 Dispositif d'essai pour effectuer l'UCTST 

6.2.1 Le dispositif d'essai à asservissement hydraulique doit être étalonné au moins une fois par an en 
utilisant un bloc d'étalonnage de rigidité connue et de coefficient de dilatation thermique connu. L'écart 
entre le module de rigidité calculé et les données mesurées ne doit pas dépasser  3%. 

6.2.2 Le bloc d'étalonnage est collé et fixé selon la même méthode que pour une éprouvette de mélange 
bitumineux. 
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NOTE Un matériau approprié pour le bloc d'étalonnage est, par exemple, de l'aluminium avec un module 
d'élasticité d'environ 72 GPa. 

7 Préparation des éprouvettes 

7.1 Nombre d'échantillons 

Au moins trois éprouvettes doivent faire l'objet d'un essai pour chaque combinaison de matériau enrobé 
et de condition d'essai (température, niveau de contrainte).  

7.2 Dimensions 

7.2.1 L'éprouvette doit avoir la forme d'une poutre prismatique ou d'un cylindre avec les dimensions 
nominales conformes au Tableau 1, en fonction de la dimension nominale D des granulats du mélange 
d'enrobé. 

Tableau 1 — Dimensions d'une éprouvette prismatique ou cylindrique (mm) 

Type d'éprouvette Dimensions 
Dimension maximale des granulats D (mm) 

D  11,2 11,2  D  22,4 D  22,4 

Éprouvette 
prismatique de section 
transversale carrée 

Largeur et hauteur, 
mm 

40  2 50  2 60  2 

Éprouvettes 
cylindriques 

Diamètre, mm 50  2 50  2 60  2 

Toutes éprouvettes 
Longueur minimale 
de l'éprouvette, mm 

160 160 160 

Si les éprouvettes sont issues de prélèvements avec une épaisseur qui n'atteint pas la hauteur requise, 
des éprouvettes rectangulaires de hauteur réduite peuvent être utilisées pour effectuer l'essai. Les 
dimensions des éprouvettes doivent être consignées dans le rapport d'essai. 

Si le dispositif d'essai permet d'utiliser des éprouvettes de longueur supérieure à 160 mm, cette longueur 
doit être égale à quatre fois la largeur/hauteur ou le diamètre. 

7.2.2 Les extrémités de l'éprouvette doivent être perpendiculaires à l'axe de l'éprouvette à  1º. 

7.3 Préparation 

7.3.1 Les éprouvettes doivent être obtenues par sciage dans des plaques fabriquées en laboratoire 
selon l'EN 12697-33 ou prélevées dans la chaussée selon l'EN 12697-27. Dans tous les cas, les quatre 
côtés de l'éprouvette prismatique doivent être sciés pour assurer une coupe transversale précise. 

7.3.2 Les plaques fabriquées en laboratoire doivent avoir une épaisseur au moins égale à la hauteur 
requise (voir Tableau 1). L'épaisseur doit suffisante pour permettre le sciage des quatre côtés d'un 
échantillon prismatique. Les éprouvettes doivent être sciées à partir du milieu de la plaque. La distance 
entre l'éprouvette et la limite de la plaque doit être d'au moins 20 mm. 

7.3.3 L'axe longitudinal de l'éprouvette d'enrobé doit être orthogonal à l'axe du chargement durant le 
compactage. 

7.4 Masse volumique apparente 

La masse volumique apparente de chaque éprouvette doit être déterminée conformément à l'EN 12697-
6. 
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Il convient que la masse volumique apparente de mélanges d'enrobé ayant le pourcentage de vides requis 
de 7% Vmax  10% soit déterminée en utilisant le mode opératoire B (SSD) ou le mode opératoire D 
(dimensions) selon l'EN 12697-6. 

7.5 Séchage 

Après sciage, l'éprouvette doit être séchée à masse constante dans l'air, avec une humidité relative de 
l'air inférieure à 80% et à une température comprise entre 15°C et 25°C. Une éprouvette doit être 
considérée comme sèche lorsque deux pesages effectués à intervalles de 24 h diffèrent de moins de 
0,25%. 

7.6 Stockage 

Il est impératif de soutenir l'éprouvette sur toute sa longueur durant la période de stockage. Le support 
sur lequel repose l'éprouvette doit être plan et propre. Les éprouvettes ne doivent pas être empilées les 
unes sur les autres. Les éprouvettes doivent être stockées dans une pièce sèche à une température 
comprise entre 15°C et 25°C. 

Il convient que l'humidité relative dans la pièce de stockage ne dépasse pas 80%. 

7.7 Montage 

L'éprouvette doit être collée à deux casques, l'éprouvette étant ajustée au centre des casques à l'aide d'un 
banc de collage. 

NOTE Le banc de collage est utilisé pour créer une liaison positive centrée entre l'éprouvette et les deux 
connecteurs (casques) utilisés pour fixer l'éprouvette dans le dispositif d'essai (comme indiqué sur les Figures 9 et 
10). 

Légende 

1 casque 

2 éprouvette 

3 support de hauteur réglable 

4 broche 

5 partie inférieure 

Figure 9 — Exemple de banc de collage pour préparation d'éprouvettes 
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Légende 

1 casque 

2 éprouvette 

3 support de hauteur réglable 

4 broche 

5 partie inférieure 

Figure 10 — Exemple de banc de collage pour préparation d'éprouvettes cylindriques 

7.8 Installation et conditionnement 

7.8.1 L'éprouvette doit être installée dans le dispositif d'essai en reliant les casques au dispositif de 
chargement. Avant le début de l'essai, l'éprouvette doit être stabilisée à la température de l'essai T (ou, 
dans le cas du TSRST, à la température de départ T0) pendant une durée adéquate sans appliquer aucune

charge. Durant la phase de conditionnement, l'asservissement en boucle fermée du dispositif d'essai ne 
doit soumettre l'éprouvette à aucune charge. La déformation thermique doit être compensée. 

7.8.2 La durée de la phase de conditionnement doit dépendre de la dimension de l'éprouvette et du 
matériau soumis à essai. La température dans l'éprouvette doit être maintenue constante à 1°C par 
rapport à la température d'essai pendant au moins 10 min. 

NOTE La température à l'intérieur de l'éprouvette peut être mesurée dans une éprouvette factice placée près 
de l'éprouvette. 

8 Mode opératoire 

8.1 Essai de contrainte de traction uniaxiale (UTST) 

8.1.1 A la température d'essai maintenue constante, l'éprouvette doit être soumise à une déformation 
par rapport à sa longueur initiale en fonction du temps. La vitesse de déformation constante doit être de 
dε   (0,625  0,025)%/min. 

Les températures de  20°C,  5°C, - 10°C et - 25°C sont recommandées. 

NOTE La vitesse de déformation des éprouvettes d'une longueur de 160 mm correspond à une vitesse 
de traction de 1 mm/min. 

8.1.2 Les résultats de l'UTST doivent être la résistance à la traction et la déformation à la rupture, à la 
température de l'essai. La résistance à la traction βt (MPa) est calculée en divisant la force de traction

mesurée à la rupture par l'aire de la section transversale initiale de l'éprouvette. La déformation à la 
rupture εrupture est calculée par la déformation mesurée au moment de la rupture divisée par la

longueur initiale de l'éprouvette. 
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8.2 Essai de retrait empêché d'une éprouvette sous contrainte thermique (TSRST) 

8.2.1 Lors du TSRST, l'éprouvette doit être maintenue à une longueur constante, tandis que sa 
température diminue avec le temps. En raison du retrait thermique empêché, l'éprouvette est soumise à 
une contrainte de traction (cryogénique). 

Il est recommandé de démarrer l'essai à une température de T0  20°C et de diminuer la température à 
une vitesse de dT  -10 K/h. 

NOTE La température au cœur de l'éprouvette présente un retard dans le temps par rapport à la température 
de l'air dans l'enceinte d'essai. Pour enregistrer la température correcte de l'éprouvette, il est nécessaire de mesurer 
la température sur une éprouvette supplémentaire durant l'essai ou de déterminer au préalable le décalage de 
température entre la température de l'air et la température de l'éprouvette. 

8.2.2 La contrainte cryogénique en fonction de la température σcry(T) doit être enregistrée. À partir des 
données de mesure, la contrainte de rupture σcry doit être évaluée à partir de la contrainte maximale 
mesurée pendant l’essai ; et la température de rupture Trupture comme température associée. 

8.3 Essai de relaxation (RT) 

8.3.1 L'éprouvette doit être soumise à une déformation instantanée, qui est maintenue à un niveau 
constant pendant l'essai. La contrainte de traction induite doit être enregistrée pendant l'essai. 

La propriété de relaxation dépend de la température et de la contrainte initiale. Ainsi, pour comparer des 
essais, il est recommandé de toujours utiliser le même rapport de résistance à la traction pour 
commencer l'essai en déformation. Des contraintes initiales plus importantes diminuent les temps de 
relaxation. Il convient que la contrainte initiale ne soit pas supérieure à 75% de la résistance à la traction 
βt. Les températures d'essai de  20°C,  5°C, − 10°C et − 25°C sont recommandées.

8.3.2 Enregistrer le temps de relaxation et la contrainte rémanente à la fin de l'essai. Le temps de 
relaxation est le temps nécessaire pour ramener la contrainte (36,8  0,1)% (1/e  1/2,718  0,368) de 
sa valeur initiale. 

L'essai de relaxation pouvant prendre beaucoup de temps, en particulier à basse température, il est 
recommandé d'arrêter l'essai au bout d'une durée appropriée, par exemple 48 h. Dans ce cas, il convient 
d'enregistrer la contrainte de traction rémanente à la fin de l'essai. 

8.4 Essai de fluage (TCT) 

8.4.1 L'éprouvette doit être soumise instantanément à une contrainte constante à une température 
constante. La progression de la déformation doit être tracée. Après une période de temps donnée, 
l'éprouvette doit être déchargée et la diminution de la déformation doit être mesurée. 

Il est recommandé de maintenir la charge constante pendant une durée de 8 h et d'enregistrer la 
diminution après déchargement pendant 2 h de plus. 

NOTE Le Tableau 2 indique les températures d'essai suggérées ainsi que les niveaux de contrainte convenables 
proportionnellement à la résistance à la traction βt(T).
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Tableau 2 — Conditions d'essai recommandées pour l'essai de fluage 

Température T 
°C 

Proportion de t(T)

% 

 20 5 

 5 10 

 10 30 

 25 50 

8.4.2 Établir la courbe de la courbe de déformation en fonction du temps. La valeur mesurée doit 
ensuite être ajustée au moyen d'un modèle rhéologique pour obtenir des paramètres rhéologiques du 
matériau (par exemple selon le modèle de Burgers : les paramètres de viscosité, de viscoélasticité et de 
viscoplasticité). 

8.5 Essai de contrainte de traction cyclique uniaxiale (UCTST) 

8.5.1 Température d'essai et fréquence d'essai 

L'UCTST doit être effectué à une ou plusieurs températures d'essai T et fréquences d'essai fr. 

Pour les basses températures, il est recommandé d’utiliser une fréquence d’essai de fr = 15 Hz et une 
température d’essai de T = - 15 ° C. 

Pour les températures basses intermédiaires, une température d'essai de T = + 5 ° C et une fréquence 
d'essai de fr = 10 Hz conviennent. 

Il est recommandé d'utiliser une fréquence d'essai de fr =15 Hz et une température d'essai de T  - 15°C. 

8.5.2 Contrainte de base 

La contrainte de base à la température d'essai T doit être déterminée à partir du TSRST, la contrainte de 
base correspondant à la contrainte de traction cryogénique σcry(T) à la température d'essai T. La

contrainte de base doit être fixée avec une exactitude de  0,01 MPa. 

8.5.3 Contrainte de crête 

8.5.3.1 La contrainte maximale σtot doit correspondre à la somme de la contrainte de base σcry(T)

et de la contrainte produite par la charge due au trafic Δσ. 

La contrainte due à la charge de trafic est définie comme un facteur de la charge de trafic attendue (charge 
d'essieu) en tenant compte de la contrainte de traction maximale fmax à la température d'essai Tf,max 
issue de l'UTST. Il est recommandé de déterminer de façon analytique la contrainte de charge due au 
trafic Tf,max, en utilisant un modèle élastique linéaire en tant que facteur de charge de trafic ainsi que

des propriétés de module de rigidité et des propriétés thermiques des matériaux des couches de chaussée 
et leur composition. Pour comparer des couches de surface en enrobés, une contrainte de trafic de 
Δσ  1,6 MPa s'est révélée appropriée. 

8.5.3.2 La contrainte maximale doit être fixée avec une exactitude de  0,01 MPa. La contrainte de 
crête à la température T de l'essai doit être obtenue d'après la formule (1). La valeur résultante de la 
contrainte de crête doit être indiquée avec une exactitude de  0,01 MPa. 

  )(crytot T (1) 

où 

σtot est la contrainte de crête ; 

σcry(T) est la contrainte de base ;

Δσ est la contrainte due à la charge de trafic. 
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8.5.3.3 Après avoir été installée, l'éprouvette doit être refroidie à la température d'essai à  0,5°C 
sans induire aucune charge verticale ( 20 N). L'éprouvette doit ensuite être soumise à une charge de 
traction croissant à une vitesse de (2 000  50) N/s jusqu'au niveau de la contrainte de base σcry(T),

comme illustré sur la Figure 11. 

8.5.3.4 La durée de la phase de conditionnement doit dépendre de la dimension de l'éprouvette et 
du matériau soumis à essai. La température dans l'éprouvette doit être maintenue constante à  1°C par 
rapport à la température d'essai pendant au moins 10 min. 

8.5.3.5 Dès que la contrainte de base est atteinte, l'éprouvette doit être soumise à une charge de 
traction cyclique constante à la fréquence d'essai fr, dont l'amplitude doit être définie par la contrainte 
de base σcry(T) et la contrainte de crête σtot, jusqu'à ce que la rupture se produise (voir Figure 11).

8.5.3.6 Pour évaluer les paramètres de rigidité et/ou le critère de rupture, le chargement et les 
déplacements doivent être enregistrés avec au moins 15 mesures par cycle de chargement pour 
permettre l'interprétation du signal. 

8.5.3.7 L'essai doit être effectué sur trois éprouvettes au minimum pour chaque matériau et chaque 
condition devant être soumis à essai. 

Légende 

 contrainte de traction, en MPa 

t temps, en s 

tot niveau de contrainte supérieur, en MPa

 contrainte due à la charge de trafic, en MPa 

σkry (T) niveau de contrainte inférieur, en MPa

Figure 11 — Chargement sinusoïdal pou l'UCTST 

9 Évaluation 

9.1 Réserve de résistance à la traction 

9.1.1 La présence de contraintes de traction thermiques diminue la possibilité de contraintes de 
traction induites. Pour calculer et visualiser la réserve de résistance à la traction, les résultats de l'UTST 
obtenus à quatre températures d'essai au moins doivent être portés sur un diagramme 
température/résistance à la traction. Une fonction d'ajustement polynomiale cubique doit être utilisée 
pour relier les valeurs de résistance à la traction mesurées. 
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NOTE Si les températures d'essai recommandées  20°C,  5°C,  10°C et 25°C sont utilisées, les valeurs 
inférieures à 25°C et supérieures à  20°C peuvent être extraites en calculant d'autres résistances à la traction : 
βt(T = − 40 °C) = 0,9 x βt(T = − 25 °C); βt(T = + 30 °C) = 0,5 x βt(T = + 20 °C).

9.1.2 L'évolution de la contrainte cryogénique mesurée lors du TSRST doit être portée sur le même 
diagramme température/contrainte. 

9.1.3 La réserve de résistance à la traction, Δβt(T), doit être calculée comme étant la différence entre la
résistance à la traction, βt(T), et la contrainte cryogénique, σcry(T), à la même température T en utilisant
la formule (2). La Figure 12 donne un exemple d'évaluation de la réserve de résistance à la traction 
d'après les résultats de l'UTST et du TSRST. 

)()()( crytt TTT   (2) 

Légende 

σ  contrainte de traction, en MPa 

T température, en °C 

1 résistance à la traction t, (T)

2 réserve de résistance à la traction t, (T)

3 contrainte cryogénique σcry (T)

Figure 12 — Principe de l'évaluation de la réserve de résistance à la traction d'après les courbes 
d'essai de l'UTST et du TSRST du diagramme contrainte/température 
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9.2 Essai de contrainte de traction cyclique uniaxiale (UCTST) 

9.2.1 Le module complexe E* doit être calculé à intervalles constants d'applications de charge comme 
suit : 

  2 2
mix 1 2

*S E E E (3) 

 


  
 

      
 

2
1 610

cos
F

E
z

(4) 

  
 

   
 

2 sin
F

E
z

(5) 

où 

F est l'amplitude de la force (N) ; 

z est l'amplitude du déplacement (mm) ; 

ω est la pulsation angulaire (rad/s), où ω = 2 x π x fr à la fréquence fr ; 

 est le facteur de forme, où   H/A avec une hauteur d'éprouvette H et A l'aire de la section 
transversale de l'éprouvette ; 

 est le facteur de masse, où   M/2  m avec une masse d'éprouvette M (g) et une masse m (g) 
des parties mobiles ayant un impact sur la force résultante en raison de leurs effets d'inertie. 

9.2.2  Les déformations cumulées et la variation du module de rigidité doivent être portées sur un 
diagramme en fonction des charges appliquées (voir Figure 13). 

Légende 

1 module de rigidité 

2 déformation cumulée

Figure 13 — Exemple de représentation graphique du résultat de l'UCTST 

9.2.3 Le module de rigidité complexe initial E*0 après N  100 applications de charge doit être indiqué.

9.2.4 Le résultat de l'essai doit être le nombre d'applications de charge à l'amorçage du critère de 
rupture conventionnel ou additionnel (c'est-à-dire, Nf/50 et Nrupture). 
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10 Rapport d'essai 

10.1 Généralités 

En faisant référence à la présente Norme européenne, le rapport d'essai doit inclure les informations 
suivantes : 

10.2 Informations générales 

a) nom et adresse du laboratoire d'essai ;

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

c) nom du client ;

d) numéro et date de la présente Norme européenne ;

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

f) date d'émission.

10.3 Informations relatives aux éprouvettes 

a) type et origine du mélange bitumeux ;

b) méthode de fabrication du mélange bitumineux ;

c) méthode de compactage ;

d) identification de l'échantillon ;

e) masse volumique apparente de l'éprouvette avant l'essai et méthode utilisée pour la déterminer ;

f) dimensions de l'éprouvette.

10.4 Informations relatives à la méthode d'essai 

a) méthode d'essai ;

b) matériel d'essai.

10.5 Informations relatives à l'essai et résultats 

10.5.1 Essai de contrainte de traction uniaxiale (UTST) 

a) température T (°C) à laquelle l'essai a été effectué ;

b) vitesse de déformation appliquée dε (%/min) ;

c) résistance à la traction βt (MPa) ;

d) déformation de rupture εrupture (‰).
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10.5.2 Essai de retrait empêché d'une éprouvette sous contrainte thermique (TSRST) 

a) température de début de l'essai T0 (°C) ;

b) vitesse de variation de la température dT (K/h) ;

c) contrainte de rupture σcry, rupture (MPa) ;

d) température de rupture Trupture (°C) ;

e) tracé de la contrainte cryogénique en fonction de la température T.

10.5.3 Réserve de résistance à la traction 

a) température de la réserve de résistance à la traction maximale TΔβ, max ;

b) valeur maximale de la réserve de résistance à la traction Δβt, max .

10.5.4 Essai de relaxation (RT) 

a) température de l'essai T (°C) ;

b) contrainte initiale (MPa ou % de la résistance à la traction à la température de l'essai) ;

c) temps de relaxation (s) ;

d) temps au terme duquel l'essai est arrêté (s) ;

e) contrainte restante à la fin de l'essai (MPa) ;

f) tracé de la contrainte en fonction du temps (facultatif).

10.5.5 Essai de fluage (TCT) 

a) température de l'essai T (°C) ;

b) durée du chargement et du déchargement (h) ;

c) contrainte (MPa ou % de la résistance à la traction à la température de l'essai) ;

d) tracé de la déformation en fonction du temps ;

e) modèle rhéologique et paramètres d'adaptation (facultatif).

10.5.6 Essai de contrainte de traction cyclique uniaxiale (UCTST) 

a) température de l'essai T (°C) ;

b) fréquence de l'essai fr (Hz) ;

c) type de chargement périodique (par exemple, sinusoïdal) ;

d) contrainte de base σcry (T) (MPa) ;
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e) contrainte de crête σtot (MPa) ;

f) module de rigidité complexe initial et angle de phase ;

g) type de critère de rupture (fatigue ou fracture) ;

h) nombre d'applications de charge pour le critère de rupture (Nf/50 or Nrupture) ;

i) module de rigidité en fonction du nombre de cycles de mise en charge ;

j) déformation cumulée en fonction du nombre de cycles de mise en charge.

11 Fidélité 

Aucune répétabilité ou reproductibilité n'a encore été évaluée. En s'appuyant sur l'expérience de 
laboratoires allemands, les limites de répétabilité suivantes peuvent être estimées dans l'attente d'avoir 
effectué un essai international inter-laboratoires : 

a) Les résultats de la résistance à la traction déterminés d'après l'UTST et obtenus sur trois répliques,
par le même opérateur, doivent être considérés comme suspects s'ils diffèrent de plus de :

1) 25°C : 0,7 MPa ;

2) 10°C : 0,7 MPa ;

3)  5°C :  0,3 MPa ;

4)  20°C: 0,1 MPa.

b) Les résultats de la température de rupture déterminés d'après le TSRST et obtenus sur trois
répliques, par le même opérateur, doivent être considérés comme suspects s'ils diffèrent de plus de
2°C.

c) Les résultats de la contrainte de rupture déterminés d'après le TSRST et obtenus sur trois répliques,
par le même opérateur, doivent être considérés comme suspects s'ils diffèrent de plus de 0,5 MPa.

NOTE La fidélité dépend fortement de la plage de pourcentages de vides des échantillons du mélange analysé. 
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