
PROJE
T D

E
NORME M

AROCAIN
E

Projet de 

Norme Marocaine 
PNM 10.1.557 

2022

ICS : 91.100.30

Droits d'auteur 
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) 
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat 
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73 
Email : imanor@imanor.gov.ma 

© IMANOR 2022– Tous droits réservés

Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la P18-454 : 2004.

Béton - Réactivité d'une formule de béton vis-à-vis de 
l'alcali-réaction - Essai de performance.

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 10.1.557 homologuée en 2009.

mailto:imanor@imanor.gov.ma


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

PNM 10.1.5572022

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 10.1.557 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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Avant-propos

Le principe de l’essai a été élaboré dès 1991 puis testé lors d’une campagne inter-laboratoire dont les résultats
ont été publiés en 1993. Les «Recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction» ont
repris ce mode opératoire dans leur Annexe G en 1994.

1 Domaine d'application

La présente norme définit le mode opératoire destiné à évaluer la réactivité potentielle d’une formule de béton
vis-à-vis de l’alcali-réaction.

Le présent document est applicable à tous les bétons destinés à des ouvrages ou parties d'ouvrages exposés à
des classes d’environnements induisant des risques d'alcali-réaction, au sens des Recommandations pour la pré-
vention des désordres dus à l’alcali-réaction.

L’essai défini dans cette norme s’applique à des bétons dont la dimension maximale des granulats est D = 22,4 mm,
au sens de NM 10.1.248.

2 Références  

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions issues 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 publi-
cations ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les réfé-
rences non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y compris les
 

NM 10.1.579    Méthodes d'essais des ciments — Analyse chimique des ciments.
 

NM 10.1.353    Eau de gâchage pour bétons — Spécifications d’échantillonnage, d’essais et d’évaluation de l’aptitud
à l’emploi, y compris les eaux des processus de l’industrie du béton, telle que l’eau de gâchage pour béton

NM 10.1.248    Granulats — Éléments de définition, conformité classification.

NM 10.1.279    Granulats — Méthodes d’essai de réactivité aux alcalis.

3 Principe de la méthode

La sensibilité de la formule de béton testée vis-à-vis de l'alcali-réaction est mesurée par un essai de gonflement
de trois prismes en béton de dimensions 70 mm × 70 mm × 282 mm, conservés dans une enceinte à (60 ± 2) °C
en atmosphère saturée d’humidité et dont on mesure la déformation longitudinale à des échéances données
(l’appareil mentionné en 4.2.3 et 4.2.4 est réputé garantir le respect de ces conditions).

4 Appareillage et produits

4.1 Appareillage d'usage courant

4.1.1 Malaxeur à béton à axe vertical.

4.1.2 Moules pour éprouvettes prismatiques (70 × 70 × 282) mm ± 1 mm permettant de fixer des plots de
mesure (Figure B.1).

4.1.3 Plots de mesure en acier inoxydable disposés pour avoir une longueur de mesure effective (distance
entre les faces internes des plots égale à (250 ± 0,5) mm). Un exemple de plots de mesure est donné Figure B.2
(issue de la norme NM 10.1.279). La partie extérieure des plots doit être dans le plan des deux faces du prisme
comportant les plots.

4.1.4 Balance dont les caractéristiques métrologiques sont compatibles avec la masse totale de l'échantillon
et permettant de peser 30 kg au gramme près.



PR

— 4 — NM 10.1.557
OJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

4.1.5 Table vibrante.

4.1.6 Chronomètre (à la seconde près).

4.2 Appareillage spécifique

4.2.1 Appareil de mesure de déplacement permettant une lecture à 0,003 mm près. Cet appareil comporte
deux palpeurs munis d'une bille rectifiée d'un diamètre compris entre 1,4 d1 et 1,4 d2, avec d1 et d2, respective-
ment, petit diamètre et grand diamètre de la partie chanfreinée des plots de mesure (définis en 4.1.3).

4.2.2 Barreau étalon en invar de (282 ± 1) mm de longueur si le principe de fonctionnement de l’appareil de
mesure de déplacement le nécessite.

4.2.3 Conteneurs en acier inoxydable équipé d'un joint d'étanchéité (Figure B.3).

4.2.4 Réacteur métallique muni de résistances chauffantes immergées dans de l’eau, assurant une tempéra-
ture à l'intérieur des conteneurs de (60 ± 2) °C (Figure B.4).

4.2.5 Plaques non absorbantes et inertes vis-à-vis du béton, avec joint d'étanchéité pour les moules
(Figure B.5).

4.3 Produits utilisés

Solutions de soude de concentration connue ou pastilles.

5 Matériaux soumis à l’essai

Les matériaux soumis à l'essai sont identiques à ceux qui seront utilisés sur chantier sauf en ce qui concerne l'eau
de gâchage (on utilise l'eau du réseau sous réserve qu’elle soit conforme aux spécifications de la norme
NM 10.1.353) et, le cas échéant, la granularité des granulats.

Compte tenu de la taille des éprouvettes, la plus grande dimension des granulats est fixée à D = 22,4 mm au sens
de la norme NM 10.1.2481). Le rapport Gravillon/Sable (G/S) de la formulation initiale est conservé.

Pour le ciment, une attention particulière doit être portée à la représentativité et à la variabilité des lots notamment
en ce qui concerne leur teneur en oxydes alcalins : la teneur en oxydes alcalins sera augmentée par ajout de
soude NaOH à l’eau de gâchage pour tenir compte de cette variabilité.

Le calcul de la quantité δ d'alcalins à ajouter est fait de la manière suivante :

Lorsque les données statistiques des teneurs en alcalins actifs du ciment sont disponibles, la quantité d'alcalins δ
à ajouter au béton des éprouvettes est égale à :

avec :

C dosage en ciment en kg/m3 ;

Am teneur en Na2Oéq actif du ciment en % en masse ;

Vc coefficient de variation de la teneur en Na2Oéq du ciment ;

Aech teneur Na2Oéq actif de l’échantillon du ciment utilisé pour la confection des éprouvettes, en % en masse

(Avec Na2Oéq = Na2O + 0,658 K2O)

Si d est négatif, aucun alcalin n’est ajouté.

1) Dans le cas de béton dont le D des gravillons est supérieur à 22,4 mm, l’essai peut s’appliquer, sous réserve
d’un accord entre les parties, à condition de concasser de façon ménagée la fraction supérieure à 22,4 mm,
en minimisant la production d’éléments fins (< 4 mm), qui seront éliminés (les masses seront enregistrées).

d C 100⁄ Am 1 2Vc+ 
  Aech–  kg/m

3
=
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— En l'absence de données sur la dispersion des teneurs en alcalins, la quantité d de Na2O à ajouter sous forme
de soude NaOH au béton des éprouvettes est égale à :

EXEMPLE

Pour C = 400 kg/m3 et Aech = 1 %, l’équation donne : 0,0025 × 400 × 1 = 1 kg/m3 de Na2O

6 Exécution de l’essai

6.1 Préparation de l’essai

Les constituants, leurs dosages et les procédures d'utilisation (ordre et délais d'introduction) doivent être confor-
mes aux conditions du chantier, en particulier pour les adjuvants.

Effectuer le malaxage dans une salle régulée à (20 ± 2) °C. Sa durée minimale est de 3 min (sauf spécifications
contraires liées aux adjuvants). Les conditions de malaxage doivent être consignées dans le rapport d'essai (en
particulier la vitesse de rotation du système de malaxage en tr/min).

L’ordre d’introduction des matériaux est le suivant :

— environ la moitié du gravillon, des sables et les éventuels correcteurs granulométriques ;

— le ciment et les éventuelles additions ;

— le reste du gravillon et du sable ;

— l'eau de gâchage contenant l’ajout de NaOH (il convient de veiller à la dissolution complète de la soude avant
ajout au mélange).

Les éléments d’identification de la formule de béton, les ajouts éventuels de NaOH et d’adjuvants, et ses carac-
téristiques de base (E/C, affaissement ou étalement…) sont consignés dans le rapport d’essai.

6.2 Préparation des prismes de béton

Utiliser les moules pour éprouvettes prismatiques de 70 mm × 70 mm × 282 mm, à trois compartiments par moule.
Chaque compartiment est préalablement légèrement huilé puis équipé de plots en acier inoxydable (non huilés). 

Sauf caractéristique auto-plaçante du béton, la mise en place, qui doit être particulièrement soignée au niveau
des plots, est faite sur une table vibrante après remplissage préalable du moule jusqu’à mi-hauteur. 

Le temps de vibration est chronométré et ajusté suivant la consistance du béton : la vibration est arrêtée dès
l'apparition d'une remontée de laitance. Le béton doit alors affleurer le haut du moule. Les conditions de mise en
place (autoplacement, mode et durée de vibration, …) doivent être consignées dans le rapport d’essai.

La surface du béton est de préférence laissée telle quelle : sans arasement ni talochage qui, s’ils s’avéraient
indispensables, devraient être réduits au strict minimum afin de ne pas décompacter la partie supérieure des
éprouvettes.

Le moule rempli de béton est protégé par une plaque décrite en 4.2.5.

6.3 Conservation

Les prismes sont conservés dans leurs moules pendant (24 ± 2) h à une température de (20 ± 2) °C dans des
conditions permettant d’éviter toute perte de masse supérieure à 10 g (par moule de trois éprouvettes).

Si on ne dispose pas d'une enceinte climatique adaptée, on enveloppe les moules munis de leur couvercle cou-
verts dans des linges humides et on place l'ensemble dans des sacs étanches.

d 0,0025 C Aech⋅ ⋅=
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6.4 Démoulage et mesures initiales

Lors du démoulage, chaque éprouvette est immédiatement identifiée, ébavurée et mesurée comme indiqué au
paragraphe 6.5 (soit Mo(n) et Lo(n), avec n = indice identifiant de l’éprouvette).

Les éprouvettes sont ensuite immergées pendant (30 ± 5) min dans de l’eau à (20 ± 2) °C, puis l’eau de surface
est éliminée à l’aide d’une éponge humide.

On procède alors à une nouvelle mesure de masse et de longueur afin de s’assurer de l’exactitude des points
«zéro». Cette opération ne doit pas excéder 5 min.

Les éprouvettes prennent du poids et ne changent pas de longueur. Un résultat contraire entraîne une vérification
de la chaîne de mesure.

Lorsque tous les prismes ont été démoulés, pesés, mesurés, ils sont introduits dans un conteneur en acier inoxy-
dable (Figure B.3) défini au paragraphe 4.2.3 contenant (35 ± 5) mm d’eau. Les conteneurs sont ensuite stockés
dans un réacteur (Figure B.4) défini au paragraphe 4.2.4.

6.5 Procédure des mesures de poids et de déformation longitudinale

À chaque échéance de mesures :

— sortir, sans les ouvrir, les conteneurs (étanches) dont on souhaite mesurer les prismes 2) ;

— les amener dans la salle de mesure régulée à (20 ± 2) °C ;

— fixer le couvercle à l’aide d’un ruban adhésif toilé large ;

— laisser les conteneurs dans la salle de mesure pendant (24 ± 2) h ;

— vérifier le zéro du comparateur avec le barreau étalon ;

— appliquer la procédure de mesure suivante, qui n'excédera pas 2 min par prisme afin de limiter au maximum
la dessiccation :

1) sortir un prisme d’un conteneur en prenant soin de refermer aussitôt le couvercle ;

2) peser le prisme, soit Mt (n) la masse avec n = l’identifiant du prisme et t = l’échéance en semaines de la
mesure ;

3) essuyer avec soin les plots de mesure en inox ;

4) mesurer le prisme, en le présentant toujours de la même façon. La mesure brute est notée Lt (n)
avec n = l’identifiant du prisme et t = l’échéance en semaines. On s'assure de la constance de cette mesure
en faisant pivoter légèrement le prisme sur lui-même ;

5) réintroduire le prisme dans le conteneur en le retournant (haut/bas) ;

6) refaire les étapes 1 à 5 pour tous les prismes d’un même conteneur ;

— vérifier le zéro du comparateur avec le barreau étalon à chaque prisme, et avant d'appliquer les étapes 1 à 5
pour le conteneur suivant.

S’il apparaît un écart de plus de 3 micromètres (ou 1 graduation du rétractomètre Ville de Paris, soit 2,8 micro-
mètres) sur la longueur du barreau étalon, recommencer immédiatement les mesures des prismes du conte-
neur concerné.

Dans tous les cas, refaire le zéro si besoin ;

— à la fin des mesures, vérifier les niveaux d’eau (dans le(s) conteneur(s) et dans le réacteur), les réajuster si
nécessaire, et remettre les conteneurs dans le réacteur.

2) Lorsque les mesures de déformation portent sur un nombre de prismes inférieur au contenu du conteneur, la
procédure définie en 6.5 peut être appliquée. On cherche toutefois à limiter ce cas de figure. En particulier,
on évite toute sortie des conteneurs contenant des prismes ayant moins de 4 semaines de conservation en
réacteur.
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7 Durée de l’essai et échéances des mesures

7.1 Durée de l’essai

La durée de l’essai est fonction de la nature des constituants du béton.

7.2 Échéances de mesures

Les mesures de masse et de déformation longitudinale doivent être effectuées aux échéances suivantes :

0 — 4 — 8 –10 — 12 semaines, puis toutes les quatre semaines.

Par convention :

— l’échéance à 3 mois correspond à 12 semaines ;

— l’échéance à 5 mois correspond à 20 semaines ;

— l’échéance à 12 mois correspond à 52 semaines.

L’évolution mensuelle d’un gonflement au cours d’un mois n est calculée en effectuant la différence entre la défor-
mation longitudinale mesurée à l’échéance de n mois et celle mesurée à l’échéance de (n – 1) mois.

Des mesures peuvent être effectuées à des échéances intermédiaires en comptant un minimum de deux semai-
nes entre chaque mesure.

8 Expression des résultats

Calculer à chaque échéance t et pour chaque prisme n :

— la déformation longitudinale moyenne ∆et(n) des trois prismes en % avec quatre chiffres après la virgule :

Le déplacement en micromètres est égal à Lt (n) – Lo (n), Lt (n) et Lo (n) étant exprimées dans cette même unité ;

— la variation de masse de chaque prisme en %, avec deux chiffres après la virgule :

— la variation de masse moyenne des trois prismes en %, avec un chiffre après la virgule.

On vérifiera que les prismes ne perdent pas de masse par rapport à leur masse initiale mesurée avant trempage.

NOTE Lorsqu’on utilise un rétractomètre Ville de Paris, le passage des mesures brutes aux mesures de déformation
en % se fait en appliquant la relation :

Les résultats d’essais doivent présentés sous forme de tableaux et de graphes dont des exemples sont donnés
en Annexe C.

9 Fiabilité de l’essai

Pour deux formules de béton fabriquées et mesurées dans six laboratoires différents, les écarts-types
inter-laboratoires (de reproductibilité fabrication – mesures) ont été calculés à 0,0061 et 0,0054 % pour une valeur
moyenne de déformation longitudinale de 0,02 % (seuil).

Pour les deux mêmes formules de béton fabriquées dans un laboratoire, avec répartition des prismes dans
dix laboratoires réalisant chacun l’essai ; les écarts-types inter-laboratoires (reproductibilité uniquement pour
l’aspect mesure) ont été calculés de 0,0046 et 0,0038 %, pour la même valeur moyenne de déformation longitu-
dinale de 0,02 % (seuil).

NOTE Ces données sont issues des résultats de la campagne d’essais inter-laboratoires AFREM 1993.

∆εt n( ) Déplacement (en micromètres)
2 500

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

∆Mt n( )
Mt n( ) Mo n( )–

Mo n( )
------------------------------------- 100×=

∆εt n( )
Lt n( ) Lo n( )–

1 000
---------------------------------- 1,13×=
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Annexe A

(normative)

Détermination des alcalins actifs des ciments

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

Deux méthodes peuvent être utilisées pour déterminer la teneur en alcalins actifs des ciments. Compte tenu des
imprécisions sur les résultats d’analyses et sur les teneurs réelles en constituants des ciments, un écart de 10 %
en relatif peut être admis entre les valeurs déterminées par chacune des deux méthodes.

A.1 Méthode conventionnelle d’évaluation

Dans un premier temps, il est nécessaire de mesurer la teneur en alcalins totaux de chacun des constituants, par
photométrie de flamme (voir NM 10.1.579) ou toute autre méthode équivalente. Le résultat est exprimé en pour-
centage massique d’oxydes K2O et Na2O. On désigne par «a» le pourcentage de «Na2O équivalent total».

a = % Na2O + 0,658 % K2O

Dans l’état actuel des connaissances, on admettra que la proportion de «Na2O équivalent actif» ou plus simple-
ment d’«alcalins actifs» A est égale à :

— pour le clinker (K) AK = 1,00 aK

— pour le gypse (G) AG = 1,00 aG

— pour le laitier (S) AS = 0,50 aS

— pour la fumée de silice (D) AD = 0,17 aD (en l’absence de données disponibles)

— pour les pouzzolanes naturelles (P) AP = 0,17 aP

— pour les pouzzolanes naturelles calcinées(Q) AQ = 0,17 aQ

— pour les cendres volantes siliceuses (V) AV = 0,17 aV

— pour les cendres volantes calciques (W) AW = 1,00 aW (en l’absence de données disponibles)

— pour les schistes calcinées (T) AT = 1,00 aT (en l’absence de données disponibles)

— pour les calcaires de type (L) AL = 0,50 aL

— pour les calcaires de type (LL) ALL = 0,50 aLL

Les pourcentages en masse (hors gypse) des constituants de chaque ciment doivent être connus. Ils sont dési-
gnés par K pour le clinker, S pour le laitier, D pour la fumée de silice, P pour la pouzzolane naturelle, Q pour la
pouzzolane naturelle calcinée, V pour les cendres volantes siliceuses, W pour les cendres volantes calciques,
T pour le schiste calciné, L pour le calcaire de type L et LL pour le calcaire de type LL.

Ces teneurs étant liées par la relation suivante :

K + (S + D + P + Q + V + W + T + L + LL) = 1

on peut alors calculer la teneur en alcalins actifs du ciment par la formule suivante, en connaissant en outre la
proportion G de gypse :

A = (1 – G)(K AK + S AS + D AD + P AP + Q AQ + V AV + W AW + T AT + L AL + LL ALL) + G AG
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A.2 Méthode expérimentale

Dans le cas où l’on ne dispose pas des informations nécessaires à l’application de la méthode précédente, ou
pour des besoins de contrôle, il est recommandé d’appliquer la méthode suivante pour déterminer la teneur en
alcalins actifs des ciments de type CEM II ou CEM V :

— effectuer, selon le mode opératoire disponible auprès du LCPC (méthode LPC N° 48), une attaque du ciment
par un acide dilué (HNO3 1:50) pour déterminer la quantité d’alcalins solubles du ciment as et la teneur en
résidu insoluble r (partie pouzzolanique) ;

— déterminer, selon la norme NM 10.1.579 ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents, la quan-
tité d’alcalins totaux at contenus dans le ciment. La teneur en alcalins actifs du ciment est alors donnée par la
formule :

où :

at et as sont exprimés en % de Na2O équivalent par rapport à la totalité du ciment ;

r est exprimé en % ;

J est la somme des teneurs (en %) en constituants autres que le clinker.

NOTE 1 Les valeurs des teneurs en constituants autres que le clinker peuvent être obtenues auprès du fabricant de
ciment, et pour les ciments titulaires de la marque NM Liants hydrauliques en consultant le SNIMA CERTIFICATION.
   

NOTE 2 Dans le cas où r est inférieur à 2 %, on considérera que les teneurs en alcalins solubles et en alcalins totaux
sont égales, et on ne conservera de la formule ci-dessus que le second terme. De même, dans l’éventualité où la valeur
trouvée pour at serait inférieure à celle obtenue pour as, le premier terme de l’addition sera considéré comme nul, et on ne
conservera que le second.

Dans le cas des ciments de type CEM I, il est inutile d’appliquer la formule proposée ci-dessus, la teneur en alca-
lins actifs étant égale à la teneur en alcalins totaux.

A 0,17 at as– 
  100 J–( ) 0,5 J r–( )+

100 r–
-------------------------------------------------------- as×+=
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Annexe B

(normative)

Appareillage

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

Dimensions en millimètres

Figure B.1 — Exemple de moule pour éprouvettes prismatiques de 70 mm × 70 mm × 282 mm
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Dimensions en millimètres

Figure B.2 — Exemple de plot de mesure en acier inox
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Forme qui évite les retombées de condensation

2 Couvercle

3 Joint d’étanchéité

4 Poignée articulée

5 Grille inox, maille de 80 mm environ, pour positionner les prismes

6 Tôle inox de 1,5 mm

7 Prisme (70 × 70 × 282) mm ± 1 mm

8 Grille inox, maille de 10 mm environ

9 Eau

Figure B.3 — Conteneur en inox pour six prismes
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Couvercle

2 Tôle inox

3 Calorifuge

4 Conteneur

5 Eau

6 Thermoplongeur

7 Grille inox

8 Thermocouple de régulation

Figure B.4 — Réacteur en inox pour neuf conteneurs
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Dimensions en millimètres

Figure B.5 — Exemple de plaque avec joint d’étanchéité
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Annexe C

(informative)

Rapport d'essai
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Principe

On représente, en utilisant la même échelle de temps, les courbes «déformation longitudinale en %» et «variation
de masse en %», en fonction du temps, pour chaque prisme et pour la valeur moyenne avec des symboles
différents.

Tableau C.1 — Exemple de tableau de résultats d'essais

Échéances
(semaines)

0 4 8 10 12 …

Déformation
longitudinale (%)

prisme 1

prisme 2

prisme 3

Moyenne

Variation 
de masse (%)

prisme 1

prisme 2

prisme 3

Moyenne
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Légende

1 Déformation longitudinale (%)

2 Échéances (semaines)

3 Prisme 1

4 Prisme 3

5 Moyenne

6 Prisme 2

Figure C.1 — Exemple de courbe de déformation longitudinale en fonction du temps

Légende

1 Variation de masse (%)

2 Échéances (semaines)

3 Prisme 1

4 Prisme 3

5 Moyenne

6 Prisme 2

Figure C.2 — Exemple de courbe de variation de masse en fonction du temps



ROCAIN
E

N
M

 10.1.557 
—

 17 —

C.2 Exemple de rapport d’essai
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a Figure C.3 donne un exemple de rapport d’essai.

Figure C.3 — Exemple de rapport d'essai
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