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Avant-Propos National 

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 documents normatifs marocains sont élaborés et homologués conformément aux  
dispositions de  la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

Le présent document normatif marocain RT 03.4.067 a été élaboré et validé par la Commission de

Normalisation Chaussées et liants hydrocarbonés (099).
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Introduction

L’essai décrit dans le présent document est réalisé sur les liants hydrocarbonés en référence au mode opératoire
LCPC n° RLB-1-1964 « Pénétrabilité à l’aiguille ».

1 Domaine d'application

Le présent document décrit une méthode de détermination de l’indice de pénétrabilité cinq températures (IP-5T)
qui fournit une mesure de la susceptibilité thermique des bitumes routiers, bitumes spéciaux et bitumes industriels.

Il diffère de l’indice de pénétrabilité dit de Pfeiffer et Van Doormael qui est calculé à partir des seules mesures de
pénétrabilité à 25 °C et de point de ramollissement conformément à l’Annexe B de la norme NF EN 12591.

AVERTISSEMENT — L’utilisation du présent document peut impliquer l’intervention de produits
d’opérations et d’équipements à caractère dangereux. Le présent document n’est pas censé aborder tous
les problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de consulter
et d’établir des règles de sécurité et d’hygiène appropriées et de déterminer l’applicabilité des restrictions
réglementaires avant utilisation.

2 Références normatives

Le présent 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 s'applique.

NF EN 1426, Bitumes et liants bitumineux – Détermination de la pénétrabilité à l’aiguille (indice de classement :
T 66-064).

NF EN 12591, Bitumes et liants bitumineux – Spécifications des bitumes routiers (indice de classement :
T 65-001).

NF EN 12594, Bitumes et liants bitumineux – Préparation des échantillons d’essai (indice de classement :
T 66-034).

NF EN 12597, Bitumes et liants bitumineux – Terminologie (indice de classement : T 65-039).

3 Symboles et abréviations

PEN (T) : pénétrabilité déterminée à la température T, en dixièmes de millimètre ;

T : température à laquelle est mesurée la pénétrabilité, en degrés Celsius ;

A : pente de la droite liant le logarithme décimal de la pénétrabilité PEN (T) à la température T : 

IP-5T : indice de pénétrabilité cinq températures calculé à partir de la pente A.

log PEN(T)  AT K+=

PRT 03.4.067: 2022
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4 Principe

L’essai consiste à mesurer la pénétrabilité selon la norme NF EN 1426, à cinq températures d’échantillons de
laboratoire préparés conformément à la norme NF EN 12594.

Pour ce faire, des fractions représentatives de l’échantillon de laboratoire sont transférées dans des récipients
spéciaux, refroidis à l’air, puis conditionnés dans des bains d’eau à température constante.

On mesure ensuite la pénétration PEN (T) d’une aiguille de référence dans chacun des cinq échantillons d’essai
conditionné avec les conditions opératoires suivantes : charge appliquée 100 g, durée d’application de la
charge 5 s.

On détermine la pente A de la droite liant le logarithme de la pénétrabilité PEN (T) à la température T dont on déduit
l’indice de pénétrabilité cinq températures à l’aide de l’équation :

5 Appareillage

Appareillage et verrerie courants de laboratoire, ainsi que :

— ensemble de matériels permettant la mesure de pénétrabilité conformément à l’Article 5 de la norme
NF EN 1426 : pénétromètre, aiguilles, récipients d’échantillon d’essai appelés godets à pénétration,
cuves de transfert, dispositif de chronométrage, thermomètre ;

— des bains d’eau à température contrôlée ;

— un système de traitement des mesures.

5.1 Bains d’eau thermostatés

Il faut utiliser des bains d’eau thermostatés d’une capacité d’au moins 10 dm3 capables de réguler des
températures comprises entre 5 °C et 45 °C. On peut utiliser des bains thermostatés de même type permettant
de réguler les températures dans la plage complète de 5 °C à 45 °C ou affecter divers types de bains aux basses,
moyennes et hautes températures de cette gamme. Pour les températures en dessous de la température
ambiante, il faut utiliser des bains thermostatiques munis de groupes frigorifiques. Ces bains thermostatés doivent
assurer la stabilité de chacune des cinq températures d’essai dans une plage de  0,1 °C. Chaque bain doit être
équipé d’un support perforé placé à au moins 50 mm du fond et à au moins 100 mm sous le niveau du liquide.
Une cuve de transfert est maintenue dans chaque bain thermostaté.

NOTE 1 L’utilisation d’eau distillée ou déminéralisée est fortement conseillée pour les bains thermostatés. Il est
recommandé d’éviter toute contamination de l’eau du bain par des détergents ou d’autres substances qui pourraient
affecter les valeurs de pénétration.

NOTE 2 Pour respecter le délai de réalisation de l’essai de pénétrabilité, il est recommandé d’utiliser plusieurs bains
thermostatés (en général de 3 à 5).

5.2 Traitement des données

À titre d’exemple, on pourra utiliser un micro-ordinateur muni d’un logiciel de régression linéaire pour le traitement
des données.

IP 5T–
20 500A– 
1 50A+ 

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

PRT 03.4.067: 2022
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6 Préparation et conservation des échantillons de laboratoire et des échantillons
d’essai

6.1 Conditionnement du liant

Les échantillons de liant doivent être préparés conformément au 7.1 de la norme NF EN 12594 selon la taille de
l’échantillon (supérieur ou inférieur à un litre).

Conformément aux 6.3 et 6.4 de la norme NF EN 1426, remplir de liant, cinq godets à pénétration (quatre petits
godets de profondeur interne de 35 mm et de diamètre intérieur de 55 mm et un grand godet de profondeur interne
de 45 mm et de diamètre intérieur de 70 mm) et les laisser refroidir à la température ambiante pour la
durée spécifiée.

6.2 Mise en température des échantillons d’essai

Les températures à  0,1 °C des bains thermostatés sont régulées aux valeurs figurant dans le Tableau 1,
qui sont adaptées à la classe de pénétrabilité à 25 °C du liant testé.

Optimiser la température minimale à une valeur telle que la pénétrabilité mesurée soit supérieure ou égale
à 10 1/10 mm. Il est conseillé d’ajuster la température d’un des bains à 25,0 °C  0,1 °C. Il est impératif d'utiliser
un grand godet pour l'échantillon dont la pénétrabilité attendue est supérieure à 160 1/10 mm, c'est-à-dire celui
porté à la température maximale d'essai.

Placer ensuite les échantillons d’essai dans chacun des bains d’eau thermostatés, le godet de plus grande taille
étant disposé dans le bain régulé à la plus haute température. Les y maintenir pour une durée égale à celle du
refroidissement.

7 Mode opératoire

La détermination de la pénétrabilité PEN (T) de chacun des cinq échantillons d’essai porté à la température T
s’effectue conformément à l’Article 7 de la norme NF EN 1426 après avoir placé le godet à pénétration dans la
cuve de transfert affectée à chaque bain thermostaté. Les conditions opératoires à respecter sont les suivantes :
charge appliquée 100 g, durée d’application de la charge 5 s. 

Respecter les nombres de répétitions, les plages maximales de détermination validées et l’expression des
résultats de pénétrabilité qui sont spécifiés respectivement dans les 7.4.2, 7.5 et 8 de la norme NF EN 1426.

Tableau 1 — Niveaux de température pour mesure de pénétrabilité

CLASSE DE 
PÉNÉTRABILITÉ 

A 25 °C

(1/10 mm)

T maximale

(°C)

T intermédiaire

(°C)

T intermédiaire

(°C)

T intermédiaire

(°C)

T minimale

(°C)

TYPE DE GODET GRAND PETIT PETIT PETIT PETIT

20/30 45 40 35 30 25

35/50 40 35 30 25 20

50/70 35 30 25 20 15

70/100 30 25 20 15 10

160/220 25 20 15 10 5

PRT 03.4.067: 2022
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8 Calculs et expression des résultats

Tracer la courbe log PEN (T) en fonction de la température T représentative des cinq mesures.

Déterminer la droite  en effectuant une régression linéaire du nuage de points entre les
valeurs de log PEN (T) et de la température T. Pour que la régression linéaire soit considérée comme valide et
permette donc une estimation fiable de la pente A, il faut que son coefficient de corrélation R 2 soit supérieur
à 0,997. Dans le cas où une répétition des mesures confirmerait une valeur de R 2 inférieure à 0.997 et/ou s’il était
montré que log PEN (T) ne variait pas de manière linéaire en fonction de la température T, il en serait fait
mention dans le rapport d’essai afin d’expliciter l’impossibilité d’exprimer une valeur d’indice de pénétrabilité
cinq températures.

On calcule alors l’indice de pénétrabilité cinq températures à l’aide de l’équation : 

 en l’exprimant à 0,1 près.

Indiquer dans le rapport d’essai les valeurs des pénétrabilités PEN(T) en 1/10 mm mesurées pour chaque
température d’essai T exprimée à 0,1 °C près.

9 Fidélité

9.1 Répétabilité

La différence entre deux résultats successifs obtenus par le même opérateur, avec le même appareillage,
dans des conditions opératoires identiques et sur un même produit, ne doit au cours d’une longue série d’essais
effectués en appliquant normalement et correctement la méthode d’essai, dépasser qu’une fois sur 20,
les valeurs données dans le Tableau 2.

9.2 Reproductibilité

La différence entre deux résultats uniques et indépendants, obtenus par différents opérateurs travaillant dans des
laboratoires différents sur un même produit, ne doit, au cours d’une longue série d’essais effectués en appliquant
normalement et correctement la méthode d’essai, dépasser qu’une fois sur 20, les valeurs données dans
le Tableau 2. 

NOTE La fidélité de la méthode n’est pas encore connue officiellement. Elle sera étudiée à partir de l’examen statistique
des résultats d’essais interlaboratoires. Toutefois, le Tableau 2 ci-après décrit les données de fidélité établies en 1987 dans
le réseau des 18 laboratoires des Ponts et Chaussées pour les IP-5T mesurés sur deux classes de bitumes (voir le bulletin
de liaison des Ponts et Chaussées n° 153 de 01-02/1988 pages 29 à 36).

10 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit comporter au moins les indications suivantes :

a) le type et l’identification du produit soumis à l’essai ;

b) une référence au présent document ;

c) les modes de conditionnement du liant (dont la taille de godet à pénétration) ;

d) les résultats de l’essai ;

e) tout écart par rapport au mode opératoire prescrit, qu’il résulte ou non d’un accord entre les parties ;

f) la date de l’essai.

Tableau 2 — Données de fidélité de l'essai circulaire d'IP-5T de 1987

CLASSE DE PÉNÉTRABILITÉ 
À 25 °C (1/10 mm)

RÉPÉTABILITÉ REPRODUCTIBILITÉ

40/50 alias 35/50 0,17 0,34

80/100 alias 70/100 0,15 0,34

log PEN(T)  AT K+=

IP 5T– 20 500A–  1 50A+ =

PRT 03.4.067: 2022
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