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Avant-Propos  

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 13.1.062 a été élaborée et adoptée par la commission de 
normalisation des chaussées et liants hydrocarbonés (099). 
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1 Domaine d'application 

La présente norme spécifie une méthode pour évaluer sur chantier ou en laboratoire la ou les valeurs 
du moment d'excentrique d'un vibrateur de compacteur à cylindre vibrant dans des conditions réelles 
de fonctionnement sans démontage d'éléments mécaniques. 

Cette méthode s'applique à tous les compacteurs à cylindre(s) vibrant(s) tels que définis dans la norme NF 
P 98-705 : 

- compacteur à cylindre(s) vibrant(s) à bandage lisse (compacteur vibrant),
- compacteur à cylindre(s) vibrant(s) à bandage non lisse (compacteur vibrant à pieds),
- compacteur à un cylindre vibrant à bandage lisse et un train de pneumatiques à trois roues ou plus

de largeur comparable à celle du cylindre (compacteur mixte),
- autres types de compacteurs vibrants.

2 Référence normative 

NF P 98-705 Matériels de construction et d’entretien des routes - Compacteurs - Terminologie et spécifications 
commerciales. 

3 Définitions, symboles et unités 

Pour les besoins  de  la  présente  norme,  les  définitions  suivantes  (en  partie  extraites  de  la  norme  NF 
P 98-705) sont applicables. 

3.1 Masse vibrante (MO en kilogrammes} 
C'est la masse du cylindre vibrant plus celle de toutes les autres parties qui lui sont liées d'une manière 
rigide. 

3.2 Masse isolée (M1 - MO en kilogrammes} 
C'est la masse de l'ensemble des parties de la machine non soumises directement à la vibration qui 
viennent charger le cylindre vibrant. 

3.3 Masse sur génératrice vibrante (M1 en kilogrammes) 
C'est la somme de la masse vibrante et de la masse isolée. 

3.4 Moment de l'excentrique (m.e en mètres-kilogrammes) 
C'est le produit de la masse excentrée par son rayon d'excentration. 

3.5 Fréquence (f en hertz ou en tours par minute) 
C'est le nombre de cycles par seconde (Hz) ou de tours par minute (tr/min) effectué par le ou les 
vibrateurs. 

3.6 Amplitude nominale ou amplitude théorique à vide (AO en millimètres) 
C'est le rapport entre le moment de l'excentrique et la masse vibrante (m.e/MO).  

3.7 Amplitude verticale mesurée (AV en millimètres) 
C'est le demi-déplacement vertical de la masse vibrante MO pendant la vibration. 

3.8 Coefficients caractérisant les liaisons 
K1 et C1 : coefficients de raideur et d'amortissement des isolateurs situés entre le cylindre vibrant et le 
châssis. 
K2 et C2 : coefficients de raideur et d'amortissement du coussin d'air disposé entre le cylindre et le sol.  

3.9 Côté gauche et côté droit 
Ces termes s'entendent pour un observateur tourné dans le sens de la marche avant.  
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4 Principe de la méthode (figure 1) 

La méthode consiste à faire vibrer le cylindre du compacteur sur un coussin de levage à faible pression 
d'air et à relever l'amplitude AV du cylindre vibrant lorsque le vibrateur tourne à la fréquence maximale 
pour le moment d'excentrique considéré. Les coefficients K2 et C2 étant proche de zéro, l'évaluation du 
moment d'excentrique est alors égale au produit : 

m.e = AV.MO (en millimètres-kilogrammes)

En réalité K2 et C2 n'étant pas nuls on obtient une amplitude AV légèrement supérieure à l'amplitude 
théorique AO et donc une évaluation par excès de la valeur réelle du moment d'excentrique. 

5 Appareillage 

5.1 Coussin de levage 
Deux coussins de levage pouvant être gonflés à une pression maximale de 8 bar et pouvant supporter une 
charge maximale de 40 t chacun. 

5.2 Alimentation d'air 
L'alimentation en air (pression minimum 2 bar) comprend une source d'air (compresseur ou bouteille d'air 
comprimé d'au moins 6 1 de capacité avec son détendeur), un organe de distribution équipé de 
manomètres 8 bar à deux sorties et deux conduites pour air comprimé d'au moins 5 m de longueur pour 
assurer la liaison organe de distribution-coussins de levage. 

5.3 Capteur de signal vibratoire 
La mesure de l'amplitude verticale et de la fréquence du signal sinusoïdal de la masse vibrante peut être obtenue 
au moyen d'un capteur du type : vibrographe à contact, accéléromètre ou capteur de déplacement sans contact. 

5.4 Niveau à bulle 

5.5 Mètre à ruban 

5.6 Moyens de calage 
Pour éviter les déplacements du compacteur pendant la mise en vibration on calera efficacement l’essieu arrière 
non soumis à la mesure. Dans le cas de compacteur tandem où la vibration sur un seul cylindre est impossible on 
peut placer le deuxième cylindre non soumis à la mesure soit sur un matelas pneumatique ou à défaut sur un sol 
élastique. 

6 Conditions de l'essai 

Juste avant l'essai l'engin doit être mis en route pendant une durée suffisante, afin que le moteur, les 
transmissions, les huiles et le réfrigérant se trouvent aux températures normales de services.  

Suivant les spécifications du constructeur on vérifiera de visus que le lestage éventuel de la masse vibrante 
MO est conforme et par pesée que la masse M1 est correcte. 

L'essai est effectué sur une aire horizontale rigide et propre. 

Les coussins de levage sont disposés sur le sol de manière à déborder légèrement de chaque côté du cylindre 
du compacteur, on admet un débordement de 4 cm de part et d'autre du cylindre (figure 2). 

Le raccordement des coussins à l'alimentation d'air est assuré. 

Le compacteur est amené (vibration arrêtée) sur les coussins en faisant coïncider dans un même plan l'axe 
de symétrie longitudinal du cylindre (dont on veut évaluer le moment d'excentrique) avec celui des deux 
coussins. 

Les systèmes de freinage du compacteur sont activés, l'essieu arrière est calé et disposé sur un matelas 
pneumatique si nécessaire. 
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Le gonflage des coussins est effectué en réglant la pression de façon à lever horizontalement le cylindre de  
70 mm ± 10 mm. Vérifier au niveau à bulle l'horizontalité du cylindre. La pression de gonflage doit être 
inférieure à 2 bar et elle peut être légèrement différente d'un coussin à l'autre. 
 
Le vibrateur du cylindre est alors réglé à la position souhaitée et mis en rotation à la fréquence maximale 
autorisée par le constructeur. 
 
Après les mesures, les coussins sont dégonflés avant de retirer le compacteur. 
 

7 Procédure 
 
Le compacteur préparé comme exigé, on relève l'amplitude verticale et la fréquence à l’aide d'un capteur de 
signal vibratoire placé verticalement sur un point de la génératrice supérieure du cylindre à gauche et à 
droite (figure 3). Lorsque ce n'est pas possible, se placer sur une pièce solidaire en vibration du cylindre en 
amont des plots d'isolation de la masse suspendue. 
 
Le relevé du signal doit se faire durant au moins 1 sen répétant l'opération cinq fois à gauche du 
cylindre et cinq fois à droite. Après chaque relevé on arrêtera et l'on relancera la vibration du cylindre.  
Pour chaque relevé, l'amplitude moyenne est déterminée en prenant pour chaque échantillon de 1 s au 
moins cinq valeurs comme indiqué sur le vibrogramme schématisé figure 4. 
 
La valeur AV moyenne est prise égale à la moyenne arithmétique des amplitudes moyennes des 10 relevés.  
 

AV= (AV1 + AV2 + AV3 + ... + AV10) / 10 

 
La fréquence est déterminée à partir du nombre d'oscillations comptées sur une longueur d'enregistre ment 
correspondant à 1 s pour chacun des 10 relevés. 
 
La fréquence moyenne est prise égale à la moyenne arithmétique des 10 relevés. 
 

f = (f1 + f2 + f3 + .... + f10) / 10 

 
Les appareils de mesure utilisés doivent permettre les précisions suivantes pour effectuer les essais : 
 
Mesurage Précision 
 
Amplitude verticale AV en millimètres .......................................................... ± 5 % 
Fréquence f en hertz .......................................................................................... ± 5 % 
 

8 Expression des résultats 
 
La valeur du moment d'excentrique m.e est alors évaluée d'après la formule :  
 

m.e (évalué)= AV.MO /1 000 
 
Avec : 
 
m.e en mètres-kilogrammes,  
AV en millimètres, 
MO en kilogrammes (valeur donnée par le constructeur). 
 
La valeur m.e (évaluée) est comparée à la valeur m.e indiquée par le constructeur. 
 
La valeur du moment d'excentrique indiquée par le constructeur est estimée correcte lorsque le m.e 
(évalué) est compris dans l'intervalle : 
 

0,9 m.e m.e (évalué) 1,2 m.e 
 
NOTE : le moment d'excentrique évalué est normalement légèrement supérieur à la valeur réelle. 
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9 Procès-verbal d'essai 
 

9.1 Contenu 
 
Le procès-verbal d'essai doit contenir les indications suivantes : 
 
a) référence de la présente norme, 
b) date des essais, 
c) type de sol de la zone d'essai, 
d) notice descriptive du compacteur, 
e) constructeur du compacteur, 
f) numéro ou identification du compacteur, 
g) valeur de MO donnée par le constructeur avec ou sans lest, 
h) valeur de m.e donnée par le constructeur, type de sélection et repérage, 
i) valeur de la fréquence donnée par le constructeur pour le m.e considéré, 
j) tout autre détail spécifique à l'essai particulier effectué, par exemple mode de calage de l'essieu arrière...  
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9.2 Présentation des résultats 
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1 Masse isolée M1 – MO 

2 Liaison cylindre-châssis K1, C1 
3 Vibrateur du moment d'excentrique m.e 
4 Masse vibrante MO 
5 Coussin d'air K2, C2 
6 AV 

 
 

Figure 1 : Modélisation du compacteur vibrant sur le coussin d'air 
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1 Air comprimé 
2 Détendeur 
3 Distributeur deux voies 
4 Tuyau 
5 Coussins d'air 
6 Axe longitudinal 
7 Axe du vibrateur 
8 Axe transversal 
9 Cylindre du compacteur 

 
 
 

Figure 2 : Vue de dessus, disposition des coussins d'air (valves à l'extérieur) 
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Dimensions en millimètres 
 
 

 
 
 
 
 

1 Emplacement des mesures 
2 Étrier du compacteur, (masse isolée M1-MO) 
3 Plots d'isolation 
4 Coussins d'air 
5 Axe du vibrateur 
6 Cylindre (MO) 
7 Sol 

 
 

Figure 3 : Cylindre de compacteur vibrant en position de mesure (vue de face) 
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Figure 4 : exemple de vibrogramme de signal vibratoire 

(relevé de cinq valeurs d'amplitude AV et de la fréquence) 
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