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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 10.1.559 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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Essai des bétons — Essais non destructifs — 
Mesure de la fréquence de résonance 
fondamentale

E : Testing of concretes — Non destructive testing — 
Measurement of the dominant resonance frequency

D : Prüfung von Beton — Zerstörunsfreie Prüfungen — 
Messung der Grundresonanzfrequenz

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme expérimentale P 18-414, de septembre 1993.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Le présent document a pour objet de décrire le mode opératoire pour la mesure de
la fréquence de résonance fondamentale d'une éprouvette de béton durci.

La méthode convient pour tout béton, et s'applique sur des éprouvettes dont la forme
et les dimensions sont définies dans la norme.

Descripteurs Thésaurus International Technique : béton, qualité, essai, essai non destructif,
essai de vibration, mesurage, fréquence de résonance, mode opératoire.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision technique de l'ensemble du texte en
référence aux normes européennes de méthodes d'essai du béton durci et du béton
dans les structures.

Corrections

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF P18-414:2017-12
NM 10.1.559:2022
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	est	réputée	en	vigueur	à	partir	de	la	date	présente	sur	la	première	page.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/91843.

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I

NF P18-414:2017-12
NM 10.1.559:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document a pour objet de décrire le mode opératoire pour la mesure de la fréquence de résonance 
fondamentale d'une éprouvette de béton durci. 

NOTE La fréquence fondamentale correspond à la fréquence la plus basse (première harmonique) pour un mode 
d’excitation donné. 

La méthode convient pour tout béton, et s'applique sur des éprouvettes dont la forme et les dimensions sont 
définies à l'Article 4. 

NOTE Cette méthode permet de déceler les différences de qualité et les dégradations du béton. 

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 12390-1, Essais pour béton durci — Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences relatives aux 
éprouvettes et aux moules (indice de classement : P 18-430-1). 

NF EN 12390-2, Essais pour béton durci — Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes pour essais de 
résistance (indice de classement : P 18-430-2). 

NF EN 12390-3, Essais pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes (indice de 
classement : P 18-430-3). 

NF EN 12504-1, Essais pour béton dans les structures — Partie 1 : Carottes — Prélèvement, examen et essais en 
compression (indice de classement : P 18-444-1). 

3 Méthodes de mesures 

Il existe deux méthodes de mesure de la fréquence de résonance fondamentale. Elles dépendent du mode 
opératoire de mise en vibration de l'éprouvette à analyser. Une des méthodes est basée sur l'excitation 
harmonique, l'autre sur l'excitation mécanique. Elles consistent toutes les deux à faire vibrer une éprouvette 
de béton durci, soit longitudinalement, soit en flexion, soit en torsion, et à déterminer quelle est la fréquence 
de résonance fondamentale correspondante. 

La mesure est effectuée à 20 °C ± 2 °C. 

4 Éprouvettes 

Les éprouvettes sont cylindriques ou prismatiques. Elles peuvent être moulées ou élaborées à partir 
d’échantillons prélevés sur site ou sur produit préfabriqué. 

Les éprouvettes moulées sont réalisées selon la norme NF EN 12390-2 et leurs dimensions sont conformes à 
la norme NF EN 12390-1. En complément, les éprouvettes prismatiques de dimensions nominales (70 x70 x 
282) mm3 sont autorisées (voir Figure 1). 

 

Figure 1 — Géométries d’éprouvettes 

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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Les éprouvettes prélevées sur site par carottage le sont conformément à la norme NF EN 12504-1. 

Les éprouvettes prélevées sur site ou sur produit préfabriqué doivent avoir un élancement minimal de 2. La 
tolérance sur la perpendicularité du côté par rapport aux extrémités est celle définie dans la norme 
NF EN 12390-1. 

Pour les éprouvettes cylindriques soumises à un mode d’excitation harmonique, il convient de préparer leurs 
extrémités par rectification conformément à la norme NF EN 12390-3. 

5 Appareillage 

5.1 Mode d'excitation harmonique 

L'appareillage comporte : 

 un générateur à fréquence variable dont la gamme de fréquences est comprise entre 0,5 kHz et 20 kHz ; 

 un transducteur émetteur et un transducteur récepteur devant être mis en contact direct avec 
l'éprouvette. Leur fréquence de résonance propre devra être au moins deux fois supérieure à la fréquence 
de résonance fondamentale présumée de l'éprouvette ; 

NOTE Les fréquences de résonance propre des transducteurs peuvent-être celles données par le fournisseur. 

 un dispositif permettant de constater ou de prendre en compte l'entrée en résonance de l'éprouvette ; 

 un système mesurant ou calculant la fréquence de résonance fondamentale de l'éprouvette, avec une 
précision de 0,5 % ; 

 une surface de travail, isolée des vibrations extérieures ; 

 des supports d'éprouvettes en matériau rigide. Pour les éprouvettes prismatiques de largeur nominale d, 
la longueur de ce support est au moins égale à d. Pour les éprouvettes cylindriques, il convient d’assurer 
leur stabilité sur les supports (par exemple à l’aide d'une encoche) ; 

 pour la mise en vibration longitudinale et en torsion (voir Figures 2 et 3), ces supports sont des 
prismes de section rectangulaire ou carrée dont la largeur de contact est inférieure à 1/20ème de la 
longueur L des éprouvettes ; 

 pour la mise en vibration en flexion (voir Figure 4), ces supports sont des prismes de section 
triangulaire. 

 

 

Légende 

1 Émetteur 

2 Éprouvette 

3 Récepteur 

Figure 2 — Position des transducteurs pour une 
mesure de vibration longitudinale 

Figure 3 — Position des transducteurs pour 
une mesure de vibration de torsion 
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Figure 4 — Position des transducteurs pour une mesure de vibration de flexion 

5.2 Mode d'excitation mécanique 

L'appareillage comporte : 

 un générateur d'impulsions mécaniques (par exemple un marteau) ; 

 un capteur de vibrations à pointe servant de récepteur. Sa fréquence de résonance propre doit être au 
moins deux fois supérieure à la fréquence de résonance fondamentale présumée de l'éprouvette ; 

NOTE la fréquence de résonance propre du capteur peut-être celle donnée par le fournisseur du capteur. 

 un système mesurant ou calculant la fréquence de résonance fondamentale de l'éprouvette, avec une 
précision de 0,5 %. 

L’éprouvette doit reposer sur une surface de travail isolée des vibrations extérieures. 

5.3 Appareillage complémentaire concernant les deux modes d'excitation 

En complément, l'appareillage doit comporter un instrument permettant de mesurer les dimensions des 
éprouvettes à 0,3 % près et une balance permettant de les peser à 0,1 % près. 

5.4 Contrôle de la fidélité des appareils 

La fidélité de la mesure est contrôlée à (20 ± 2) °C avec un prisme de référence. 

La différence entre la fréquence de résonance fondamentale longitudinale initiale (à la mise en service) du 
prisme de référence et celle obtenue au moment de la vérification, doit être inférieure à 0,1 %. 

Cette vérification doit être faite avant et après chaque série d'essais. 

6 Mode opératoire 

Lorsque les éprouvettes ont été conservées en ambiance humide ou immergées, les mesures doivent être 
réalisées dans un intervalle de 3 h suivant leur sortie de leur milieu de conservation. Il convient de prendre 
toutes les mesures permettant d’éviter une dessiccation de ces éprouvettes dans cet intervalle. 

Lorsque les éprouvettes sont ruisselantes, il convient de les essuyer. 

Peser la masse m de chaque éprouvette à 0,1 % près. 

Mesurer les caractéristiques géométriques l et d de chaque éprouvette (voir Figure 1) à 0,3 % près. 

Afnor, Saga Web 
Pour : IMANOR/I
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6.1 Mode d'excitation harmonique 

Placer chaque éprouvette sur le (ou les) support(s), en procédant comme indiqué sur les Figures 2, 3 ou 4 
suivant le type de la fréquence de résonance fondamentale : longitudinale, en flexion ou en torsion. 

Placer les transducteurs comme indiqué sur les Figures 2, 3 et 4. 

Mesurer à l’aide d’un fréquencemètre la fréquence d'excitation jusqu'à la mise en résonance de l'éprouvette. 
Cette mise en résonance est obtenue lorsque le récepteur capte le maximum d'énergie. 

Lire sur le fréquencemètre la fréquence de résonance fondamentale FL (longitudinal) ou FF (flexion) ou FT 

(torsion) correspondant au mode de vibration choisi. 

Dans le cas d’éprouvettes ayant une courbe de réponse relativement plate (comme indiqué sur la Figure 5) 
balayer de part et d'autre de la fréquence de résonance fondamentale et relever les valeurs de la fréquence 

F1 et F2 pour des amplitudes égales à 
2

2
maxA , où Amax représente l’amplitude maximale. Dans ce cas, la 

fréquence de résonance fondamentale est estimée par : 
2

21 FF
F


  

NOTE Cette estimation repose sur la symétrie de la courbe de réponse. 

 

Figure 5 — Exemple d’une courbe de réponse plate 

6.2 Mode d'excitation mécanique 

Pour chaque éprouvette placer le capteur et appliquer le point de choc comme indiqué sur les Figures 6, 7 ou 8 
suivant le type de la fréquence de résonance fondamentale : longitudinale, en flexion ou en torsion. 

Lire sur le fréquencemètre la fréquence de résonance fondamentale FL (longitudinal) ou FF (flexion) ou FT 

(torsion) correspondant au mode de vibration choisi. 

La mise en vibration de l'éprouvette est répétée jusqu'à ce que trois valeurs identiques consécutives à ± 30 Hz 
de la fréquence de résonance fondamentale soient trouvées. 
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Figure 6 — Mode de vibration longitudinale 

 

Figure 7 — Mode de vibration en torsion 

 

Figure 8 — Mode de vibration en flexion 
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7 Expression des résultats 

Les fréquences FL (longitudinal), FF (flexion), FT (torsion) sont exprimées en hertz, arrondies à 10 Hz près. 

8 Rapport d'essai 

Le rapport d’essai doit comprendre :  

a) identification de l'éprouvette ; 

b) mode de confection de l’éprouvette ; 

c) l’âge du béton au moment de l’essai si connu ; 

d) dimensions nominales ou réelles de l'éprouvette ; 

e) masse de l’éprouvette ; 

f) préparation par rectification le cas échéant ; 

g) date de l'essai ; 

h) mode d’excitation : harmonique/mécanique ; 

i) type de fréquence fondamentale mesurée : longitudinale/flexion/torsion ; 

j) valeur de fréquence de résonance fondamentale ; 

k) tout écart par rapport à la méthode d'essai normalisée ; 

l) déclaration de la personne techniquement responsable de l'essai, indiquant qu'il a été réalisé 
conformément au présent document, à l'exception de ce qui est noté en i). 

Le rapport d’essai pourra inclure : 

a) les deux valeurs de fréquences pour des amplitudes égales à max

2

2
A . 

9 Fidélité 

Des essais menés par deux laboratoires sur des échantillons de béton différents ont permis d’estimer un 
coefficient de variation CV (%) égal à 3,8 % (pour un mode d’excitation mécanique de flexion). 
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