
PROJE
T DE NORME M

AROCAIN
E

Projet de 
Norme Marocaine 

PNM 13.1.031 
2022

ICS : 93.020

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

Granulats - Détermination de l’indice des vides Rigden; 

NormeMarocaine homologuée

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

Correspondance

La présente norme marocaine est une reprise modifiée de la NM 13.1.031:2001.

La présente norme annule et remplace la NM 13.1.031 : 2001.

mailto:imanor@imanor.gov.ma


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NM 13.1.031:2022

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 13.1.031 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Produits de carière (056)
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1 OBJET

La présente norme marocaine a pour objet de définir le principe et les modalités de détermina-
tion de l'indice des vides RIGDEN.

2 DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux fines d'origine naturelle ou artificielle utilisées dans le do-
maine du bâtiment et des travaux publics.

3 DEFINITION

L'indice des vides RIGDEN est défini comme étant le rapport entre le volume des vides inter
granulaires, existant entre des fines sèches compactées, et le volume du conteneur occupé par ces
fines.

4 PRINCIPE

- Appareil spécifique composé des éléments suivants (voir figure en annexe) :

• Une base rectangulaire de 100 mm x 150 mm de côté et 20 mm d'épaisseur sur laquelle
sont fixées deux colonnes de guidage de 165 mm de haut et 16 mm de diamètre espacées
de 70 mm d'axe en axe. Une des tiges comporte à son sommet un arrêt limitant le dépla-
cement vertical de l'ensemble mobile à (100 ± 0,25) mm.

L'ensemble mobile comporte :

• un cylindre de (25 ± 0,1) mm de diamètre intérieur, de (63,5 ± 2) mm de profondeur
interne, fermé à une extrémité et muni sur les côtes de 2 pièces permettant le coulisse-
ment sur les colonnes de guidage;

• l'utilisation de bague en résine synthétique permet un meilleur coulissement. Ce cylindre
présente à la partie supérieure une échancrure portant une échelle graduée qui constitue
un vernier avec l'échelle graduée du piston cité ci-dessus (lecture à 0,1 mm) ;

• un piston pouvant coulisser librement dans le cylindre avec un jeu d'environ 0,1 mm et
de 70 mm de long environ. Il est muni au sommet d'une pièce permettant de le soulever
aisément et à 6 mm de la base d'une gorge annulaire pour éviter la remontée de fines. Le
piston est percé dans l'axe d'un trou de 1,6 ± 0,1 mm de diamètre pour permettre l'éva-
cuation de l'air. La masse du piston est de 350 ± 1 g. Cet ensemble mobile doit avoir une
masse comprise entre 840 et 890 g y compris la masse de l'échantillon mesuré.

L'appareil est utilisé sans lubrifiant, posé sur une surface plane et horizontale.

- Appareillage d'usage courant composé de :

• Une balance de portée minimale 50 g et permettant de peser à 0,01 g près ;
• Une étuve pouvant atteindre 105 ± 5 °C ;
• Un tamis de 0,08 mm ;
• Un dessiccateur.

NM 13.1.031:2022
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5 PREPARATION DE L'ECHANTILLON SOUMIS A L'ESSAI

L'échantillon destiné au laboratoire doit être préparé selon la norme NM 10.1.137, sa masse est
au moins de 100 g. Sécher l'échantillon à 105 ± 5 °C jusqu'à masse constante, éliminer le refus à 0,08
mm s'il en a un, puis ramener l'échantillon à la température ambiante dans le dessiccateur. La prise
d'essai est de 10 g à 0,01 g près.

6 EXECUTION DE L'ESSAI

Introduire la prise d'essai dans le cylindre en tapotant légèrement sur la base de l'appareil.
Introduire ensuite le piston et l'amener doucement au contact des fines en exerçant une légère pression.

Remonter l'ensemble mobile et le laisser tomber librement sur sa base d'une hauteur de
100 ± 0,25 mm.

Laisser tomber l'ensemble 100 fois en attendant une seconde environ après chaque chute et en
veillant à ce que le piston reste libre dans le cylindre pendant toute la durée de l'essai ; cela est
contrôlé en tournant fréquemment le piston et en le nettoyant après l'avoir sorti si besoin est.

Après les 100 impacts, lire la hauteur h des fines compactées à 0,1 mm près.

Enlever l'ensemble mobile, retirer le piston et éliminer les fines qui ne sont pas compactées
contenues dans la cylindre : soit M cette masse, qui doit être supérieure à 9,5 g.

7 EXPRESSION DES RESULTATS

Après avoir fait la moyenne de trois essais consécutifs, l'indice des vides RIGDEN IVR est
donné par l'expression :

          1000 M
    IVR % =  100     1   -

  Shρρρρρa

S =  surface de la section interne du cylindre en millimètres carrés,
ρa =  masse volumique absolue des fines en grammes par centimètres cube,
h =  hauteur des fines compactées en millimètres,
M =  masse des fines compactées en grammes.

8 PRECISION

Pour des valeurs comprises entre 20 et 30, la répétabilité est de 3.

NM 13.1.031:2022
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ANNEXE : SCHEMA DE L'APPAREILLAGE DE L'ESSAI RIGDEN
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