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

Le présent document a pour objet de définir une suite d'essais de traction destinés à caractériser le comportement
rhéologique uniaxial non linéaire des mélanges hydrocarbonés.

Une suite d’essais de module dans des conditions fixées en faisant varier la limite de chargement permet de
déterminer la perte de linéarité du module de rigidité dans le domaine du comportement non linéaire.

La perte de linéarité du module de rigidité peut caractériser un endommagement du matériau au premier
chargement.

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 12697-26, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné à chaud — Partie 26 :
module de rigidité.

3 Termes et définitions

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

3.1
essai élémentaire
essai de traction directe, à température, loi de déformation ε(t) = aijt, et niveau de déformation relative maximale
fixé

3.2
stabilisation dimensionnelle de l'éprouvette
ensemble des dispositions relatives à l'éprouvette, prises avant et entre chaque essai élémentaire pour que ses
résultats ne dépendent pas des manipulations et essais précédents

4 Symboles et abréviations

t est le temps, exprimé en secondes ;

S est la section de l'éprouvette, exprimée en mètres carrés ;

l0 est la longueur mesurée de la base de mesure des déformations de l'éprouvette, exprimée en
micromètres ;

l(t) est la longueur de la base de mesure à l'instant t, exprimée en micromètres ;

ΔI(t) est l'allongement de la base de mesure à l'instant t, exprimée en micromètres : 

ε(t) est la déformation relative à la base de mesure de l'éprouvette à l'instant t : 

Une déformation relative égale à 10-6 est appelée microdéformation.

θj est la température d'essai, exprimée, en degrés Celsius ;

F(t, θj) est la force axiale apparaissant aux extrémités de l'éprouvette à l'instant t, à la température θj, exprimée
en newtons ;

σ(t, θj) est la contrainte axiale correspondant à F(t, θj), exprimée en pascals : 

*Ek(t, θj) est le module sécant de l'éprouvette au temps de charge t et à la température θj pour une
déformation *εk, exprimé en pascals ;

l t( )Δ l t( ) l0–=

ε t( ) l t( )Δ
l0

-----------=

σ t, θj( )
F t, θj( )

S
-------------------=
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aij est le coefficient de déformation relative ε(t) de l'essai i telle que ε(t) suivre une loi d'expression générale
ε(t) = aij t pour une température θj, exprimé en secondes à la puissance moins un ; 

ti est le temps de charge fixé de l'essai i, exprimé en secondes ;

(1 – Γ) est la perte de linéarité du mélange hydrocarboné correspondant à un temps et à une température donnés.

5 Principe

L'éprouvette est soumise à des essais élémentaires de module, à un temps de charge et une température fixés
pour des déformations relatives croissantes.

La diminution du module en fonction de la déformation relative traduit un comportement non linéaire caractérisé
par la perte de linéarité.

6 Appareillage

Conforme à la NF EN 12697-26, Annexe E.

7 Préparation des éprouvettes

L'éprouvette doit être un cylindre orthogonal préparé selon la NF EN 12697-26, Annexe E.

8 Mode opératoire

La détermination de la perte de linéarité se fait en exécutant plusieurs essais élémentaires.

L’éprouvette doit être stabilisée thermiquement et mécaniquement selon les dispositions de la NF EN 12697-26,
Annexe E.

La série d'essais est réalisée selon la NF EN 12697-26, Annexe E en fixant pour une température θj :

— un temps de charge ti unique à 2 % près ;

— une déformation relative *εk croissant de 50 à 500 micro-déformations en quatre essais élémentaires minimum. 

Déterminer la contrainte résultante σ(ti, θj) correspondant à la déformation appliquée.

NOTE On choisit habituellement de définir la perte de linéarité du module à une température de 0 °C et pour un temps
de charge de 30 s. Pour des enrobés plus rigides, la température peut être fixée à 5 °C.

9 Calculs et expression des résultats

Pour une confection en laboratoire et pour un essai interprété isolement, au minimum 4 éprouvettes sont
nécessaires.
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9.1 Calcul des modules élémentaires

Calculer :

— les modules du mélange dans le domaine non linéaire à (ti, θj) :

— effectuer les moyennes respectives des valeurs de module.

9.2 Calcul de la perte de linéarité

À l'aide de tous les résultats *Ek (ti, θj) et de *εk, une régression parabolique est recherchée entre *Ek (ti, θj) et *εk.

Elle a la forme suivante :

*Ek (ti, θj) = A0 + A1*εk + A2*εk
2

Si le minimum de la parabole estimée est situé dans l'intervalle (0 ; 500 micro-déformations), prendre le modèle :

*Ek (ti, θj) = A0 + A1*εk

La perte de linéarité 1 – Γ est donnée par l'expression :

est la moyenne du module pour *εk = 500 micro-déformations.

est égale à l'estimation de A0. 

Un exemple est donné en Annexe A.

10 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit faire référence au présent document et indiquer :

a) les éléments d'identification du mélange hydrocarboné ;

b) le mode de fabrication du mélange hydrocarboné et le mode de prélèvement s'il y a lieu ;

c) le pourcentage de vide des éprouvettes et l'indication de la méthode de mesure utilisée ;

d) le graphique du module *Ek en fonction de la déformation *εk;

e) le tracé de la courbe correspondant au modèle de régression choisi ;

f) le calcul de la perte de linéarité.

Les conditions opératoires et les détails non prévus dans le présent document et les incidents éventuels
susceptibles d'avoir agi sur les résultats doivent également figurer sur le rapport d'essai.

*Ek ti θj,( )
σ ti θj,( )

*εk
------------------=

1 Γ–
Â0 *Ek ti θj,( )–

Â0

------------------------------------=

*Ek ti θj,( )

Â0
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Annexe A

(informative) 

Exemple de calcul de la perte de linéarité
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Régression

Modèles choisis : *Ek (ti, θj) = A0 + A1*εk + A2*εk
2

*Ek
 (ti, θj) = A0 + A1*εk

Valeurs de Ai : Âo = 7 340 ; Â1 = – 7,920 ; Â2 = 5,940 × 10–3 

avec *εk exprimé en microdéformations. 

Temps ti = 30 s

Température θj = 0 °C

Perte de linéarité

Figure A.1

1 Γ–
Â0 E500–

Â0

------------------------- 0,337= =
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