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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 10.9.223 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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1 Domaine d’application

La présente norme définit d'une part, une méthode automatique d’essai pour la qualification optique et dimen-

sionnelle des produits de saupoudrage et, d'autre part, une méthode des liqueurs denses pour déterminer la pro-

portion de granulats dans les mélanges microbilles-granulats. La méthode automatique permet la détermination

du pourcentage de défauts et la répartition granulométrique des microbilles de verre, le pourcentage de granulats

dans les mélanges granulats-microbilles de verre.

Elle s’applique aux produits de saupoudrage de dimensions supérieures à 80 µm et < 1 mm, utilisés pour les mar-

quages routiers.

NOTE Pour les produits de dimensions différentes, il est nécessaire d'adapter la méthode.

2 Références normatives

 
 
 
 
 

NM 10.9.205  Produits de marquage routier — Produits de saupoudrage — Microbilles de verre, granulats

antidérapants et mélange de ces deux composants.

NM 10.9.274  Produits de marquage routier — Microbilles de verre de prémélange.

 

NM 10.1.773   Granulométrie par analyse d'images.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent :

Les termes «digitalisation», «pixels», «histogramme des niveaux de gris», «seuillage», «érosion», «dilatation»,

«élément structurant», utilisés dans le présent document sont définis dans l’annexe A de la norme expérimentale

NM 10.1.773.
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4 Méthode automatique : principe

La méthode utilise les propriétés optiques des microbilles de verre, des défauts et des granulats pour séparer
visuellement ces éléments, et les techniques d’analyse d’image pour déterminer les caractéristiques définies à
l'article 1 du présent document.

4.1 Principe optique

Les microbilles de verre réparties sur un support adhésif opaque et brillant sont observées en lumière réfléchie, à
travers un objectif de microscope.

Les produits de saupoudrage appliqués sur le support adhésif constituent l'éprouvette d'essai.

La distinction des différents éléments de l’éprouvette est régie par les phénomènes de réflexion spéculaire, de
diffusion et de rétroréflexion.

4.2 Principe d’observation

Dans les conditions d’observation définies en 4.1 :

— le support est réfléchissant ;

— les microbilles sont à la fois réfléchissantes et rétroréfléchissantes ;

— les défauts ont les mêmes propriétés que les microbilles mais sont moins rétroréfléchissants, ils peuvent être
diffusants ;

— les granulats, opaques, de couleur blanche sont diffusants.

4.2.1 Analyse des défauts des microbilles de verre et détermination de leur granularité

L’éprouvette est placée perpendiculairement à l'axe optique. Cette configuration permet de faire la séparation
visuelle entre les microbilles de verre, les défauts et le support. Les trajets optiques sont représentés sur la Figure 1.

Légende

1 Rayon incident 6 Support (blanc)

2 Rayon réfléchi 7 Défaut (noir)

3 Rayon rétroréfléchi 8 Support adhésif

4 Rayon transmis 9 Rayon sortant

5 Microbilles (gris) 10 Cône de lumière défini par l'ouverture numérique de l'objectif

Figure 1 — Trajet des chemins optiques dans des microbilles de verre 
et des défauts dans le cas d'une éprouvette perpendiculaire à l'axe optique
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Les microbilles de verre sont des éléments de forme sphérique, dont l’indice de réfraction est supérieur à 1,50.
Sur de telles particules, une partie du faisceau incident est réfléchie. L’autre partie, réfractée dans le verre, se
réfléchit sur le support puis sort de la microbille après une nouvelle réfraction. Les microbilles de verre ainsi obser-
vées apparaissent grises.

Les défauts sont des éléments qui perturbent la propagation normale des rayons. Il est peu probable que les
rayons sortant des défauts soient tous, ou presque tous, contenus dans le cône défini par l’ouverture numérique
de l’objectif. Ainsi, la quantité de lumière arrivant sur celui-ci doit être plus faible que celle provenant des micro-
billes. Les défauts apparaissent plus foncés que les microbilles de verre.

Le support étant perpendiculaire à l'axe optique et réfléchissant, il réfléchit toute la lumière à l'intérieur du cône. Il
apparaît blanc. 

4.2.2 Détermination du pourcentage de granulats contenus dans un mélange

L’éprouvette est inclinée par rapport à l’axe optique.

L’intensité de la source lumineuse est plus élevée que pour l'étude des défauts.

Les trajets optiques sont représentés sur la Figure 2 :

Légende

1 Rayon incident 6 Support (noir)

2 Rayon rétroréfléchi 7 Rayons diffusés

3 Rayon réfléchi 8 Granulat (gris)

4 Rayon transmis 9 Support adhésif

5 Microbilles (blanc)

Figure 2 — Trajets optiques dans des microbilles de verre 
et sur des granulats dans le cas d'une éprouvette inclinée par rapport à l'axe optique
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— le support, essentiellement réfléchissant, ne renvoie pas de lumière dans la direction incidente ou
d'observation ;

— les granulats, de par leurs propriétés, n'en renvoient que très peu ;

— les défauts, bien que peu rétroréfléchissants, conservent les propriétés de réflexion du verre. Sous une forte
intensité lumineuse, ils renvoient davantage de lumière que les granulats ;

— les microbilles de verre ont le même comportement que précédemment mais, étant plus éclairées, elles ren-
voient davantage de lumière.

Dans ces conditions, le support apparaît noir, les granulats grisés, la majorité des défauts plus clairs et les micro-
billes blanches.

4.3 Techniques d’analyse d’images

Ces techniques permettent de séparer automatiquement les éléments présentant des tons de gris différents et de
faire les calculs nécessaires à l’obtention des caractéristiques recherchées et définies à l'article 1 du présent docu-
ment. Les opérations d’analyse d’images utilisées sont précisées à l'article 3 du présent document.

4.3.1 Détermination du pourcentage de défauts des microbilles de verre 

Cette opération consiste :

— à calculer l’histogramme des niveaux de gris des pixels de l’image ;

— à déterminer la surface occupée dans l’images par chaque classe d’objet (défauts/microbilles de verre/support)
à partir de l’histogramme.

NOTE Il convient que l'image soit suffisamment contrastée pour que chaque classe d’objet puisse être repérée par un
pic sur l’histogramme (voir la Figure 3).

Légende

1 Support

2 Microbilles

3 Défauts

Figure 3 — Exemple d'histogramme des niveaux de gris
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4.3.2 Détermination de la granularité des microbilles de verre

Cette opération consiste :

— à seuiller l’image ;

— à éliminer les éléments coupés par les bords de l’image ;

— à éroder et dilater l’image résultante au moyen d’éléments structurants circulaires dont le diamètre est égal à
l’ouverture des mailles des tamis désirés.

Ces deux dernières opérations reviennent à déplacer sur l’image un cercle et à supprimer tous les éléments entiè-
rement contenus dans ce cercle. Le diamètre de celui-ci doit être compatible avec les tamis normalisés.

4.3.3 Détermination du pourcentage de granulats contenus dans un mélange

Cette opération consiste :

— à calculer l’histogramme des niveaux de gris des pixels de l'image ;

— à déterminer la surface occupée dans l’image par les granulats et les microbilles de verre à partir de l’histo-
gramme.

5 Méthode automatique : appareillage

L’appareil de mesure comporte une partie optique permettant l’observation de l’éprouvette en lumière réfléchie,
un système d’acquisition des images, un logiciel gérant l’acquisition des images et leur traitement.

5.1 Système optique (voir la Figure 4)

Il est composé d’éléments de microscope pour ce qui concerne l’éclairage et l’observation.

L’objectif retenu a un grossissement de 2,5 et une ouverture numérique de 0,075.
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Légende

1 Caméra 8 Rotation

2 Filtre source 9 Vertical

3 Filtre caméra 10 Transversal

4 Source 11 Longitudinal

5 Diaphragme F 12 Microbille

6 Diaphragme A 13 Miroir semi-réfléchissant

7 Table

Figure 4 — Schéma du système optique
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L’éprouvette est placée sur une table mobile selon les trois axes : 

— vertical, pour la mise au point ;

— longitudinal et transversal, pour observer les différentes parties de l'éprouvette.

La table doit également subir une rotation autour de l’axe longitudinal pour l’observation des granulats.

L’intensité lumineuse est réglable grâce à un système de filtres et de diaphragmes.

5.2 Système d'acquisition et de traitement

Il comprend :

— une caméra fixée au système optique et un écran vidéo ;

— un ordinateur ;

— une carte spécialisée servant d’interface entre la caméra et l’ordinateur.

6 Méthode automatique : détermination des caractéristiques des produits de
saupoudrage

6.1 Détermination du pourcentage de défaut des microbilles de verre

Le cumul de l’histogramme des niveaux de gris de toutes les images de l’éprouvette présente trois modes. Leur
séparation est réalisée automatiquement.

Le résultat correspond à un rapport de surfaces :

6.2 Détermination de la granularité des microbilles de verre

La colonne de tamis normalisés correspondant au produit analysé étant fixée, la proportion de particules conte-
nues dans chaque fraction granulométrique est calculée automatiquement.

Les résultats par tamis correspondent directement à des rapports pondéraux.

6.3 Détermination du pourcentage de granulats

Le cumul de l’histogramme présente trois modes, leur séparation est déterminée par l’opérateur.

Le résultat du calcul correspond à un rapport de surfaces :

7 Méthode automatique : mode opératoire

7.1 Éprouvette

7.1.1 Échantillonnage des microbilles

L'échantillon de microbilles est obtenu conformément aux normes NM 10.9.205 et NM 10.9.274.

Pourcentage de défauts Surface des défauts
Surface des défauts + Surface des microbilles
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

Pourcentage de granulats Surface des granulats
Surface des granulats + Surface des microbilles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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7.1.2 Préparation de l'éprouvette

Les microbilles ou le mélange granulats/microbilles sont saupoudrés sur la partie adhésive d'un ruban adhésif
opaque et brillant. Ses caractéristiques doivent permettre une séparation franche des différents pics de l'histo-
gramme.

Pour conserver la représentativité de l'éprouvette examinée par rapport à l'échantillon, les produits saupoudrés
sur la partie adhésive doivent correspondre à des fractions entières obtenues lors des divisions successives décri-
tes dans les normes NM 10.9.205 et NM 10.9.274.

Le ruban doit être parfaitement tendu et plat.

Les particules ne doivent pas se superposer, par contre elles peuvent se toucher.

7.2 Exécution des mesures

Placer l’éprouvette sous l’objectif :

— pour l’étude des microbilles, elle doit être perpendiculaire à l'axe optique ;

— pour l'étude des granulats, elle doit former un angle de 85° avec l'axe optique.

S'assurer de la netteté de l'image (mise au point).

Vérifier le bon réglage de l'intensité de la source lumineuse et du contraste par un contrôle de l'histogramme de
l'image : la position des différents pics doit être conforme aux caractéristiques du calibrage.

Se référer à la notice d'utilisation concernant le déroulement de la mesure et de la lecture des résultats.

7.3 Calibrage

Les caractéristiques de calibrage sont propres à chaque appareil. Il s’agit de la position des pics des différents
éléments dans l’histogramme. Elles doivent être contrôlées régulièrement au moyen d’échantillons de référence
obtenus par mélanges de microbilles sans défauts et de granulats.

7.4 Étalonnage

Un étalonnage de l’appareil, portant sur la détermination du pourcentage de défauts et de la granularité des micro-
billes de verre, doit être réalisé annuellement par un laboratoire agréé.

7.5 Nombre de points de mesure 

Le grossissement défini en 5.1 permet d’observer des zones de l'éprouvette de 3 mm à 4 mm de diamètre.

Les supports doivent permettre d’observer au moins 50 zones (nombre minimal de zones à analyser), soit
environ 3 000 particules.

La répartition des différents types de particules sur l'adhésif n'étant pas homogène, il est impératif que les zones
analysées soient réparties régulièrement sur toute la surface de l'éprouvette.

7.6 Expression des résultats

Les résultats pour une éprouvette sont des moyennes des résultats de toutes les zones.

Pour les produits de saupoudrage définis dans le domaine d'application, lorsque les défauts sont déterminés à
l'aide du système automatique de contrôle, un pourcentage de microbilles de verre défectueuses de 30 % corres-
pond à la valeur maximale exigée dans la norme NM 10.9.205 en 4.4 et la norme NM 10.9.274 qui est fixé à 20 %.
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7.7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit indiquer, outre les résultats de mesure :

a) une référence à la présente norme ;

b) la provenance des produits (nom de l'usine, numéro du lot) ;

c) la date du prélèvement ;

d) la date du contrôle ;

e) le nom de l'opérateur.

Un exemple de rapport d'essai est reproduit en annexe A. Il est relatif à un échantillon de microbilles de verre. La
granularité est présentée en pourcentage de refus cumulé sous forme d'histogramme (avec indication des zones
de tolérance), ainsi que sous forme de tableau contenant la dimension des tamis, le pourcentage de refus simple
et cumulé.

8 Méthode des liqueurs denses appliquée aux mélanges microbilles de verre-
granulats

8.1 Principe

Les composants du mélange microbilles de verre-granulats sont séparés en utilisant leur différence de densité
dans un liquide approprié.

8.2 Appareillage et produits

— appareil de séparation (voir schéma de l'annexe B) ;

— deux fioles à vide et trompe à eau ;

— verre fritté de porosité 4 ;

— étuve ;

— pycnomètre en verre : 50 ml ou 100 ml ;

— balance ayant une précision de 1 mg ;

— diviseur 1/1 de petite dimension ;

— agitateur ;

— éprouvette de 250 ml ;

— bécher ;

— tétrabromoéthane technique de densité 2,98 ;

— xylène technique de densité 0,86 ;

— acétone technique.

8.3 Mode opératoire

8.3.1 Préparation de la liqueur dense

Lorsque les granulats sont de la cristobalite (le cas le plus courant), leur densité réelle est de 2,30 ; celle des
microbilles de verre étant voisine de 2,50, la densité de la liqueur à utiliser doit être de 2,35.

Dans le cas de granulats inconnus, déterminer leur densité et réaliser une liqueur de densité intermédiaire entre
celles des microbilles et des granulats, de telle sorte que la densité de la liqueur soit séparée de celle des
granulats de 0,05.
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Soit d la densité de la liqueur à obtenir, d1 la densité du tétrabromoéthane et d2 la densité du xylène. Pour
obtenir 250 ml de liqueur, il faut un volume V1 de tétrabromoéthane tel que :

Bien homogénéiser après introduction du xylène dans le tétrabromoéthane.

8.3.2 Préparation de l'échantillon microbilles de verre-granulats

Homogénéiser l'échantillon à contrôler par au moins cinq divisions successives, en passant à chaque fois la tota-
lité de l'échantillon.

Diviser l'échantillon à contrôler, jusqu'à obtention d'un prélèvement représentatif de masse 1 g à 5 g (P) si l'on
souhaite se limiter à la détermination des proportions du mélange (cas a), ou de masse de 30 g à 100 g si l'on
souhaite utiliser ces différents composants pour des essais ultérieurs (cas b).

8.3.3 Séparation des microbilles de verre et des granulats

Introduire la liqueur dans l'appareil de séparation : environ 25 ml dans le cas a et 200 ml dans le cas b.

Verser lentement, par fractions successives, le mélange à séparer à la surface de la liqueur. Dans le cas de
cristobalite, le mélange se sépare en deux parties : microbilles en bas et granulats en haut.

Lorsque tout le mélange est introduit dans la liqueur, agiter à l'aide d'une baguette de verre la partie surnageante
pour détacher les microbilles des granulats.

Laisser reposer quelques minutes pour obtenir une meilleure sédimentation.

Soutirer les microbilles directement dans le creuset filtrant.

Filtrer sous vide dans une première fiole afin de récupérer la liqueur (la liqueur recueillie peut être réutilisée,
toutefois il est conseillé de contrôler sa densité périodiquement avec un pycnomètre).

Rincer sous vide trois fois à l'acétone dans une deuxième fiole en coupant le vide entre chaque rinçage.

Sécher à l'étuve.

Peser à masse constante : .

NOTE La présence d'inclusions gazeuses dans les microbilles de verre, la nature de certains traitements et la densité
hétérogène de certains granulats peuvent nuire à la bonne séparation du mélange.

8.3.4 Expression des résultats

La proportion de billes dans le mélange est :

Sur un même échantillon à contrôler, faire au moins deux prélèvements et deux séparations.

Si les deux pourcentages de microbilles de verre s'écartent de plus de deux unités de la valeur moyenne des deux
résultats, il y a lieu de reprendre un troisième essai et d'effectuer le même raisonnement entre les deux résultats
les plus proches

Rendre les résultats en précisant, en plus des indications générales demandées en 8.3.5, la densité de la liqueur
dense utilisée.

V1

250 d d2– 
 

d1 d2–

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

P′

P′ 100×
P

----------------------
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8.3.5 Rapport d’essais

Le rapport d’essais comporte les indications suivantes :

a) la date des essais ;

b) la référence de l'échantillon ;

c) le nom de l'opérateur ;

d) la nature et résultat des essais ;

e) la densité de la liqueur dense utilisée.



PR

NM 10.9.223                                                                                14

 
NM 10.9.223:2022
OJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Annexe A

(informative)

Exemple de rapport d’essai
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Détermination des caractéristiques des microbilles de verre

(Essai réalisé conformément au présent document)

Provenance ..........................................................................................

Numéro du lot .......................................................................................

Carte de prélèvement ...........................................................................

Carte de contrôle ..................................................................................

Nombre de zones analysées dans l'échantillon ...................................

: xxxxxx

: xxxxxx

: xxxxxx

: xxxxxx

: xxxxxx

Granularité

Tamis Pourcentage de refus Cumulé

630

500

315

250

125

4,6

13,2

43,7

23,4

13,8

4,6

17,7

61,5

84,9

98,7

Défauts

Pourcentage de défauts = 25,70 %

Nom du contrôleur :

Signature
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Annexe B

(normative)

Schéma de l'appareil de séparation
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 — Schéma de l’appareil de séparation

Cotes possibles

Cas a Cas b

A 24 80
B 3 10
C 3 6
D 3 8

E 150 150




