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Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la P18-427 : 1996.

Béton - Détermination des variations dimensionnelles 
entre deux faces opposées d'éprouvettes de béton 
durci.

NormeMarocainehomologuée

Par décision du directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° du , publie 
B.O. du .

La présente norme annule et remplace la NM 10.1.556 homologuée en 2009.
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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 10.1.556 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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1 Domaine d'application

La présente norme a pour objet de définir l'essai de la mesure des variations dimensionnelles entre deux
faces opposées d'éprouvettes de béton durci.

2 Références

Ce document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence
 

NM 01.4.959  Nickel et alliages de nickel — Alliages fer-nickel à propriétés particulières de dilatation.

3 Principe de l'essai

L'essai consiste à mesurer la variation de la longueur entre deux faces opposées d'éprouvettes prismati-
ques de béton durci équipées de plots.

4 Appareillage

4.1 Plots de mesure

Ces plots, en matière dure non réactive avec le béton, comportent un évidement conique, de dimensions
adaptées à la taille des éprouvettes, assurant le contact à chaque extrémité de l'éprouvette avec la bille de
l'appareil de mesure.

Un exemple est donné en annexe A pour les éprouvettes 7 cm × 7 cm × 28 cm ou 10 cm × 10 cm × 40 cm.

4.2 Appareil de mesure

L'appareil servant à mesurer la longueur des éprouvettes comporte deux palpeurs munis d'une bille rec-
tifiée d'un diamètre compatible avec l'évidement.

L'appareil est capable de réaliser les mesures avec une précision inférieure ou égale à 25 µm/m.

Le zéro mécanique de l'appareil est effectué avec une tige de longueur adaptée à la longueur de l'éprou-
vette dont les extrémités reproduisent l'alésage tronconique des plots de l'éprouvette. Cette tige est en
matériau Invar (nuance Fe Ni 36 supérieur suivant la norme NM 01.4.959 ).

5 Description des plots de mesures

5.1 Plots positionnés lors de la confection des éprouvettes

Les plots sont disposés aux extrémités du moule, dans l'axe longitudinal, avant la mise en place du béton.
Ils sont fixés à l'aide d'un dispositif permettant d'éviter leur descellement pendant le retrait du béton.
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5.2 Plots positionnés sur le béton durci

Les plots sont fixés sur deux faces opposées, parallèles et positionnés au centre de celles-ci.

Dans le cas où les plots sont collés en surface, les surfaces de collage sont meulées ou rectifiées. La colle
utilisée est compatible avec les conditions de conservation ou d'essai des éprouvettes.

6 Mesures

L'ensemble des mesures effectuées sur une éprouvette doit être régulé à une même température
(T ± 2) °C et à une même hygrométrie relative (HR ± 5) %.

Avant chaque série de mesures, le zéro mécanique de l'appareil est réalisé comme indiqué au paragra-
phe 4.2.

Avant chaque mesure, il est impératif de nettoyer les plots de mesure.

L'éprouvette est placée entre les palpeurs à bille, la face portant son identification est positionnée en face
de soi et toujours dans le sens haut-bas de la lecture. Faire légèrement tourner l'éprouvette de droite à gau-
che à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'affichage se stabilise.

Si au cours de cette rotation il est mis en évidence une variation dimensionnelle égale ou supérieure à
25 µm/m, il convient d'en rechercher la cause (poussière, mauvais contact, descellement des plots, etc.)
et d'y remédier. Si le défaut persiste, annuler l'essai.

7 Expression des résultats

Pour chaque éprouvette, la variation de longueur dL est calculée par différence entre la mesure initiale et
la mesure finale.

La variation dimensionnelle de l'éprouvette Vd, est définie par la formule suivante :

où :

dL est la variation de longueur, exprimée en micromètres ;

L est la longueur initiale entre les plots de mesure, exprimée en mètres ;

Vd est la variation dimensionnelle de l'éprouvette, exprimée en micromètres par mètre.

Vd dL
L

-------=
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Annexe A

(informative)

Exemple de plot de mesure à bille

pour les éprouvettes 7 cm × 7 cm × 28 cm ou 10 cm × 10 cm × 40 cm

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Dimensions en millimètres

Figure A.1 : Exemple de plot

Ils mesurent entre (15 ± 1) mm et (20 ± 1) mm de long ; leurs faces latérales, de forme assurant un bon
ancrage, sont inscrites dans un cylindre de diamètre maximal (16 ± 0,5) mm.

Pour ces éprouvettes, le diamètre de la bille des palpeurs de l'appareil de mesure est de (10 ± 0,5) mm.
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