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PNM EN 13286-7 : 2019

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 normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13286-7 a été examinée et adoptée par la
Commission des Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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Avant-propos

Le présent document EN 13286-7:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 «Matériaux pour les
routes», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juillet 2004, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2004.

Les Annexes A, B, C et D sont informatives.

Cette Norme européenne fait partie de la série de normes suivante.

EN 13286-1, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 1 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — Introduction et exigen-
ces générales.

prEN 13286-2, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 2 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et de la teneur en eau — Compactage Proctor.

EN 13286-3, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 3 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau — Vibrocompression à para-
mètres contrôlés.

EN 13286-4, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 4 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau — Marteau vibrant.

EN 13286-5, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 5 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et du taux d'humidité — Table vibrante.

EN 13286-7, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 7 : Essai triaxial sous
charge cyclique pour mélanges sans liant hydraulique.

EN 13286-40, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 40 : Méthode d'essai de
détermination de la résistance à la traction directe des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-41, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 41 : Méthode d'essai
pour la détermination de la résistance à la compression des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-42, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 42 : Méthode d'essai
pour la détermination de la résistance à la traction indirecte des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-43, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 43 : Méthode d'essai
pour la détermination du module d'élasticité des mélanges à base de liants hydrauliques.

EN 13286-44, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 44 : Méthodes d'essai
pour la détermination du coefficient alpha du laitier de haut fourneau vitrifié.

prEN 13286-45, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 45 : Méthode d'essai
pour la détermination du délai de maniabilité des matériaux traités aux liants hydrauliques.

EN 13286-46, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 46 : Méthode d'essai
pour la détermination du paramètre d’humidité.

EN 13286-47, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 47 : Méthode d'essai
pour la détermination de l’indice portant Californien (CBR), de l'indice de portance immédiate (IPI) et du
gonflement.

prEN 13286-48, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 48 : Méthode d'essai
pour la détermination du degré de pulvérisation.
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prEN 13286-49, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 49 : Méthode d’essai
pour la détermination accélérée du gonflement d’un sol traité à la chaux ou/et avec un liant hydraulique.

prEN 13286-50, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 50 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compactage avec un équipement
Proctor ou une table vibrante.

prEN 13286-51, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 51 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compactage avec un marteau vibrant.

prEN 13286-52, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 52 : Méthode pour la
fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par vibrocompression.

prEN 13286-53, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 53 : Méthode pour la
Fabrication des éprouvettes de matériaux traités aux liants hydrauliques par compression axiale.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente norme définit des méthodes d’essai permettant de déterminer le comportement réversible ou les
déformations permanentes des mélanges non traités dans des conditions simulant les conditions d’état et les états
de contrainte de ces matériaux dans les couches de chaussées soumises à des charges roulantes. Ces méthodes
d’essai permettent de déterminer des propriétés mécaniques qui peuvent être utilisées pour classer les matériaux
suivant leurs performances mécaniques, et pour effectuer des calculs de structures de chaussées.

Ces essais sont réalisés sur des éprouvettes cylindriques de mélange non traité, préparées par compactage en
laboratoire. La dimension des plus gros éléments du matériau doit être inférieure à un cinquième du diamètre de
l’éprouvette.

Pour l’application des chargements sur l’éprouvette, deux méthodes peuvent être utilisées :

— méthode A : Méthode à pression de confinement variable (VCP), dans laquelle la pression dans la cellule
triaxiale varie de façon cyclique, en phase avec la charge axiale ;

— méthode B : Méthode à pression de confinement constante (CCP), dans laquelle on applique un chargement
axial cyclique et une pression de confinement constante.

2 Références normatives

Cette Norme européenne 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 publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne 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 (y
compris les amendements).

EN 13285, Mélanges non traités — Spécifications.

3 Symboles et abréviations

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les symboles et définitions du Tableau 1 s'appliquent.

Tableau 1 — Symboles et définitions 

Symbole Définition Unité

w Teneur en eau %

qd Masse volumique sèche Mg/m3

N Nombre de cycles de chargement

r Contrainte normale kPa

r1 Contrainte axiale totale (contrainte principale majeure) kPa

r1min, r1max Valeurs minimale et maximale de r1 au cours d’un cycle de chargement kPa

r1
r Contrainte axiale réversible, r1

r = r1max – r1min kPa

r3 Contrainte radiale totale ; c’est-à-dire la pression de confinement appliquée dans la
cellule triaxiale ou la dépression appliquée à l’intérieur de l’éprouvette si aucune cellule
n’est utilisée (contrainte principale mineure et intermédiaire)

kPa

r3min, r3max Valeurs minimale et maximale de r3 au cours d’un cycle de chargement kPa

r3r Contrainte radiale réversible, r3
r = r3max – r3min kPa

rd contrainte déviatorique, rd = r1 – r3 kPa

(à suivre)

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 7
EN 13286-7:2004

4 Principe

L’essai triaxial cyclique consiste à soumettre une éprouvette cylindrique de matériau granulaire non traité à des
chargements cycliques, simulant les contraintes existant dans une couche d’assise de chaussée, et à mesurer les
déformations axiales et radiales de l’éprouvette produites par ces chargements. Lorsque la méthode de charge-
ment A est utilisée (pression de confinement variable), une contrainte axiale cyclique et une pression de confine-
ment cyclique, variant en phase, sont appliquées à l’éprouvette. Un mode de chargement simplifié avec une
contrainte axiale cyclique et une pression de confinement constante peut également être utilisé, méthode B.

La présente norme définit trois procédures d’essai différentes, décrites ci-dessous.

4.1 Procédure d’essai pour l’étude du comportement réversible

Le comportement réversible représente le comportement au cours d’un cycle de chargement donné. Les résultats
obtenus avec cette procédure peuvent être utilisés pour déterminer des valeurs du module d’élasticité du matériau
pour différents niveaux de contraintes ou des paramètres de modèles élastiques non linéaires qui peuvent être
utilisés dans les méthodes de calcul de dimensionnement des chaussées.

Dans cette procédure, un conditionnement cyclique est d’abord appliqué à l’éprouvette, pour stabiliser les
déformations permanentes du matériau et obtenir un comportement réversible. Ce conditionnement est réalisé en
appliquant un grand nombre de cycles de chargement, suivant un chemin de contraintes correspondant au niveau
de contrainte maximal appliqué pendant l’essai. Le comportement réversible est ensuite étudié en appliquant
successivement, à la même éprouvette, plusieurs chemins de contrainte différents, chacun pendant un petit
nombre de cycles.

Symbole Définition Unité

L0 Base de mesure pour les déformations axiales, déterminée immédiatement après la
confection de l’éprouvette

mm

R0 Base de mesure pour les déformations radiales, déterminée immédiatement après la
confection de l’éprouvette

mm

Lp(N) Déplacement axial permanent au cycle N, défini comme le déplacement axial cumulé,
mesuré lors de l’application d’un chargement cyclique donné, entre le début du premier
cycle et la fin du cycle N

mm

Rp(N) Déplacement radial permanent au cycle N, défini comme le déplacement radial
cumulé, mesuré lors de l’application d’un chargement cyclique donné, entre le début
du premier cycle et la fin du cycle N

mm

Lr(N) Déplacement axial réversible au cycle N, défini comme le déplacement axial mesuré
au cours de la phase de décharge du cycle (entre le point où les contraintes appliquées
sont maximales et la fin du cycle)

mm

Rr(N) Déplacement radial réversible au cycle N, défini comme le déplacement radial mesuré
au cours de la phase de décharge du cycle

mm

e1
r Déformation réversible axiale. Au cycle N, e1

r (N) = Lr(N)/L0 10-3

e1
p Déformation permanente axiale. Au cycle N, e1

p(N) = Lp(N)/L0 10-3

e3
r Déformation réversible radiale. Au cycle N, e3

r (N) = Rr(N)/R0 10-3

e3
p Déformation permanente radiale. Au cycle N, e3

p (N) = Rp(N)/R0 10-3

Er

Module d’Young réversible, 

Lorsque r3
r = 0, (pression de confinement constante) : 

MPa

NOTE Les contraintes et les déformations de compression sont comptées positivement.

Tableau 1 — Symboles et définitions  (fin)

Er
r1

r2

r1
r
r2

r 2r3
r2

–+

r1
r
e1
r

r3
r
e3
r 2r3

r
e3
r

–+
--------------------------------------------------=

Er
r1

r

e1
r

------=
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4.2 Procédure d’essai pour l’étude des déformations permanentes

Chaque essai de déformations permanentes consiste à appliquer un grand nombre de cycles de chargement, sui-
vant un seul chemin de contraintes, sans conditionnement préalable. Cette procédure d’essai peut être utilisée
pour déterminer les déformations permanentes du matériau pour un niveau de contraintes particulier ou pour
déterminer des paramètres de modèles de prédiction des déformations permanentes, qui peuvent être utilisés
pour le calcul et le dimensionnement des chaussées.

4.3 Procédure d’essai par paliers

Cette procédure d’essai peut être utilisée pour évaluer rapidement les niveaux de déformations permanentes pro-
duits par différents niveaux de contraintes. Elle consiste à appliquer successivement, à la même éprouvette, plu-
sieurs séquences de chargement, avec des niveaux de contraintes croissants, jusqu’à ce que la déformation
permanente axiale cumulée dépasse un niveau défini.

5 Appareillage

5.1 Caractéristiques générales

L’appareil d’essai doit permettre de réaliser les chargements spécifiés dans cette norme sur une éprouvette cylin-
drique, dont le diamètre est supérieur à 5 fois la dimension des plus gros éléments du matériau, et la hauteur égale
à deux fois le diamètre (± 2 %).

Lorsque la méthode de chargement A est utilisée, l’appareil doit permettre de faire varier la pression de confine-
ment de façon cyclique, en phase avec la contrainte axiale. Par conséquent, une cellule triaxiale doit être utilisée.

Lorsque la méthode de chargement B est utilisée, seule la contrainte axiale varie de façon cyclique, et la pression
de confinement est constante. Dans ce cas, il est possible de ne pas utiliser de cellule triaxiale et de générer la
pression de confinement constante en appliquant une dépression à l’intérieur de l’éprouvette.

NOTE L’utilisation d’un appareillage sans cellule triaxiale ne permet pas d’appliquer certains chemins de contraintes
complémentaires définis dans la norme, qui sont importants dans certains cas de structures de chaussées.

5.2 Cellule triaxiale

5.2.1 Caractéristiques générales

L’enceinte de confinement ou cellule est similaire aux cellules triaxiales courantes, sauf qu’elle doit être sensible-
ment plus grande pour faciliter le montage des dispositifs internes de mesure de la force et des déformations et
qu’elle doit comporter des orifices de sortie supplémentaires pour les câbles électriques des dispositifs de mesure.

5.2.2 Fluide de confinement

L’eau, l’air, l’huile de silicone ou tout autre fluide approprié peuvent être utilisés comme fluide de confinement dans
la cellule. L’eau ne convient pas si l’instrumentation n’est pas équipée de connexions électriques totalement
étanches.

5.2.3 Embases supérieure et inférieure

L’alignement des embases placées aux extrémités inférieure et supérieure de l’éprouvette est crucial, afin que les
contraintes et les déformations appliquées à l’éprouvette restent uniformes. L’utilisation d’une rotule est recom-
mandée pour assurer l’alignement.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 9
EN 13286-7:2004

5.3 Dispositif de chargement

5.3.1 Méthode A : pression de confinement variable

Pour les essais à pression de confinement variable (décrits dans les paragraphes 7.2 et 8.2.2), le dispositif de
chargement doit remplir les exigences suivantes :

— le dispositif de chargement doit être capable d’appliquer des contraintes verticales et des pressions de confi-
nement variant suivant des cycles répétés de charge et de décharge ;

— durant les chargements, la contrainte axiale et la pression de confinement doivent être proportionnelles, et
varier en phase ;

— le dispositif de chargement axial doit permettre d’appliquer une contrainte déviatorique maximale de 600 kPa
sur l’éprouvette, et le système de contrôle de la pression doit permettre d’appliquer une pression de confine-
ment maximale de 300 kPa ;

— au cours de chaque cycle, les valeurs minimale et maximale de la contrainte déviatorique et de la pression de
confinement doivent être appliquées avec une incertitude de ± 2 kPa ou ± 1 %, en retenant la plus grande de
ces deux valeurs ;

— la fréquence de chargement doit être comprise entre 0,2 Hz et 10 Hz ;

— le déphasage entre les signaux de la contrainte axiale et de la pression de confinement ne doit pas excéder
1 % de la durée du cycle.

5.3.2 Méthode A : pression de confinement constante

Pour les essais à pression de confinement constante (décrits dans les paragraphes 7.3 et 8.2.3 et 8.3), le dispositif
de chargement doit remplir les exigences suivantes : 

— le dispositif de chargement axial doit être capable d’appliquer des contraintes verticales variant suivant des
cycles répétés de charge et de décharge, et d’appliquer une contrainte déviatorique maximale de 600 kPa sur
l’éprouvette ;

— le système de contrôle de la pression doit permettre d’appliquer une pression de confinement constante d’au
moins 70 kPa ;

— la pression de confinement peut également être générée en appliquant une dépression à l’intérieur de
l’éprouvette ;

— au cours de chaque cycle, les valeurs minimale et maximale de la contrainte déviatorique, ainsi que la pression
de confinement constante doivent être appliquées avec une incertitude de ± 2 kPa ou ± 1 %, en retenant la
plus grande de ces deux valeurs ;

— pour la contrainte verticale, la fréquence de chargement doit être comprise entre 0,2 Hz et 10 Hz.

5.4 Capteurs de pression

La pression de confinement dans la cellule ou la dépression appliquée à l’éprouvette doivent être mesurés à l’aide
d’un capteur de pression d’étendue de mesure appropriée, et d’une incertitude de ± 2 kPa.

5.5 Capteur de mesure de la force axiale

La force verticale appliquée à l’éprouvette doit être mesurée à l’aide d’un capteur de force d’étendue de mesure
appropriée, et permettant de mesurer la contrainte verticale avec une incertitude de ± 2 kPa. Le capteur de force
doit, de préférence, être placé à l’intérieur de la cellule triaxiale, en contact direct avec l’embase supérieure de
l’éprouvette.
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5.6 Appareil de mesure des déformations

Les déformations axiales de l’éprouvette doivent être mesurées en utilisant au moins deux capteurs de déplace-
ment, fixés directement sur la partie centrale de l’éprouvette, et possédant une base de mesure n’excédant pas
la moitié de la hauteur de l’éprouvette. Un dispositif approprié pour la mesure des déformations axiales, utilisant
trois capteurs linéaires de déplacement est décrit dans l’Annexe A.

Les déformations radiales de l’éprouvette doivent être mesurées dans la partie centrale de l’éprouvette, en utili-
sant un ou plusieurs capteurs en contact direct avec l’éprouvette. Un dispositif approprié pour la mesure des défor-
mations radiales, utilisant trois capteurs de déplacement linéaires est décrit dans l’Annexe A.

Les déformations axiales et radiales doivent être mesurées avec une incertitude de mesure I = 5 × 10-3 mm +
10-3 × L (où L est la valeur du déplacement mesuré, en mm).

Les mesures de tous les capteurs de déplacement doivent être enregistrées séparément.

5.7 Autres appareillages

L’appareillage doit comprendre des dispositifs d’alimentation des capteurs, de conditionnement et d’acquisition
des signaux, permettant d’enregistrer simultanément la charge axiale, la pression dans la cellule ainsi que les
déformations axiales et radiales.

Le système d’acquisition doit avoir une fréquence de mesure suffisante pour permettre de déterminer les valeurs
minimales et maximales des contraintes appliquées et des déformations obtenues, à la fréquence d’essai utilisée.

5.8 Embases supérieure et inférieure de l’éprouvette

Les embases inférieure et supérieure doivent être conçues pour assurer un drainage aux deux extrémités de
l’éprouvette. Elles doivent être fabriquées dans un matériau rigide, résistant à la corrosion et imperméable et elles
doivent posséder une section circulaire et une surface plane, (excepté les orifices de drainage), en contact avec
les disques poreux de section circulaire. Le diamètre des embases doit être égal ou supérieur au diamètre initial
de l’éprouvette. L’embase inférieure de l’éprouvette doit être solidaire de la cellule triaxiale afin d’éviter tout dépla-
cement latéral ou basculement ; et l’embase supérieure doit être conçue pour que l’erreur d’alignement entre le
piston de chargement, en contact avec l’embase, et l’axe vertical de l’éprouvette ne dépasse pas 1 % du diamètre
de l’éprouvette. La surface latérale des embases, sur laquelle on fixe la membrane, pour assurer l’étanchéité, doit
être lisse et exempte de rayures.

5.9 Disques poreux

L’éprouvette doit être séparée des embases par des disques poreux rigides, d’un diamètre égal ou légèrement
inférieur à celui de l’éprouvette. Les disques doivent être vérifiés régulièrement en faisant circuler de l’air ou de
l’eau sous pression à travers eux afin de déterminer s’ils ne sont pas colmatés. En cas de colmatage, il convient
de les remplacer par des disques poreux neufs afin d’assurer un drainage efficace de l’éprouvette au niveau des
embases.

5.10 Filtres semi-perméables

Pour réaliser des essais à teneur en eau constante, et avec des conditions d’humidité ou de succion contrôlées,
il est nécessaire d’utiliser des filtres semi-perméables, qui ont la propriété d’être imperméables à l’eau et perméa-
bles à l’air. Ces filtres doivent être placés entre les extrémités de l’éprouvette et les embases. Le diamètre des
filtres doit être égal à celui de l’éprouvette et leur masse surfacique comprise entre 50 g/m2 et 80 g/m2.
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5.11 Membrane

La membrane utilisée pour envelopper l’éprouvette doit assurer une étanchéité efficace. Afin d’offrir une résis-
tance minimale à l’éprouvette, le diamètre de la membrane non tendue ne doit pas être inférieur à 95 % du dia-
mètre de l’éprouvette. L’épaisseur de la membrane ne doit pas dépasser 0,8 % du diamètre de l’éprouvette. La
membrane doit être fixée sur les embases de l’éprouvette au moyen de joints toriques en caoutchouc dont le dia-
mètre intérieur, non tendu, est inférieur à 90 % du diamètre des embases ou par un autre moyen permettant
d’assurer l’étanchéité.

NOTE Pour certains matériaux, deux membranes superposées peuvent être nécessaires pour éviter tout risque de per-
cement de la membrane par le matériau. Dans ce cas, l’épaisseur totale des deux membranes ne doit pas excéder 0,8 %
du diamètre de l’éprouvette.

5.12 Dispositifs de mesurage des dimensions des éprouvettes

Les dispositifs utilisés pour déterminer la hauteur et le diamètre de l’éprouvette doivent mesurer les dimensions
respectives avec une incertitude de 0,2 % des dimensions mesurées et ils doivent être construits de telle manière
que leur utilisation ne perturbe pas l’éprouvette.

NOTE Des dispositifs de mesure de la circonférence sont recommandés, plutôt que des pieds à coulisse, pour le mesu-
rage du diamètre. Mesurer la hauteur avec un comparateur monté sur un support.

5.13 Balance

Le dispositif de pesage doit permettre de déterminer la masse de l’éprouvette avec une incertitude de ± 0,2 %.

5.14 Environnement d’essai

Les essais doivent être réalisés dans un environnement où les variations de la température sont inférieures
à ± 4 °C et où il n’y a pas de rayonnement solaire direct.

6 Confection des éprouvettes

6.1 Généralités

Les éprouvettes soumises à l’essai doivent avoir un diamètre supérieur à 5 fois la dimension des plus gros
éléments du matériau, et une hauteur égale à deux fois le diamètre (± 2 %).

Différentes méthodes de confection des éprouvettes peuvent être utilisées pour obtenir les conditions d’état requi-
ses (densité, teneur en eau). La méthode utilisée doit permettre de réaliser des éprouvettes de caractéristiques
homogènes. Des exemples de méthodes de confection appropriées sont donnés dans l’Annexe B. La méthode
de confection des éprouvettes doit être indiquée.

NOTE 1 Pour certains matériaux, il peut s’avérer nécessaire de conserver l’éprouvette au repos pendant au moins 24 h,
dans une enveloppe étanche (dans le moule de compactage ou dans la cellule triaxiale) avant essai, pour obtenir une
teneur en eau uniforme dans toute l’éprouvette.

NOTE 2 Il a été montré que différentes méthodes de confection des éprouvettes, conduisant à la même densité, peuvent
conduire à des comportements significativement différents, et en particulier à des résistances différentes aux déformations
permanentes.
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6.2 Mise en place de l’éprouvette et des dispositifs de mesure des déformations

Lors du montage de l’éprouvette dans la cellule triaxiale, placer une pierre poreuse et un filtre semi-perméable
(optionnel) entre l’éprouvette et chacune de ses embases. Recouvrir l’éprouvette avec la membrane, et fixer la
membrane sur les embases à l’aide de joints toriques ou d’autres systèmes d’étanchéité. Laisser les conduits de
drainage ouverts à l’atmosphère pendant l’essai.

Les dispositifs de mesurage des déformations axiales et radiales de l’éprouvette doivent être fixés directement sur
l’éprouvette. Avec la méthode de chargement A, les dispositifs de mesurage doivent être ancrés dans le matériau
de l’éprouvette. Avec la méthode de chargement B, et la procédure d’essai par paliers (voir 8.3), les dispositifs de
mesurage peuvent également être fixés sur la membrane.

NOTE Avec la méthode A, les exigences concernant les dispositifs de mesurage sont destinées à s’affranchir des phé-
nomènes de déformation et de pénétration de la membrane.

7 Procédures d’essai pour l’étude du comportement réversible

7.1 Principe

Cette procédure d’essai consiste à soumettre la même éprouvette à un conditionnement cyclique (grand nombre
de cycles de chargement), suivi par une série de chargements cycliques suivant différents chemins de contraintes,
afin d’étudier le comportement réversible. L’essai peut être réalisé avec des chargements à pression de confine-
ment variable (méthode A) ou à pression de confinement constante (méthode B).

L’objectif du conditionnement est d’éliminer les déformations permanentes qui se produisent au cours des pre-
miers cycles de chargement, et d’obtenir un comportement réversible stable (indépendant du nombre de cycles).
Pour vérifier que cet objectif est atteint, tracer l’évolution des déformations permanentes axiales et du module
réversible en fonction du nombre de cycles.

7.2 Méthode A : Pression de confinement variable

7.2.1 Généralités

Avec cette méthode de chargement, la pression de confinement varie de façon cyclique en phase avec la force
axiale. Pour le niveau de contraintes maximal à appliquer lors du conditionnement et lors des chemins de
contraintes ultérieurs, deux variantes peuvent être choisies : Un niveau de contraintes élevé, avec une contrainte
déviatorique maximale rd = 600 kPa et un niveau de contraintes faible, avec une contrainte déviatorique maximale
rd = 300 kPa. Les niveaux de contraintes choisis doivent couvrir le domaine de contraintes auquel le matériau
sera soumis en place.

7.2.2 Conditionnement de l’éprouvette

Choisir le niveau de contraintes maximal à appliquer lors du conditionnement à partir du Tableau 2.

Commencer par appliquer les contraintes initiales r3 min (= 10 kPa) et rd min. Dans le tableau 2, on a supposé que
rd min = 0, mais avec certains appareils, il peut être nécessaire d’appliquer une valeur positive de rd min (qui ne
doit pas excéder 5 kPa). Ensuite, annuler toute dépression éventuellement appliquée pendant la mise en place
de l’éprouvette.

Pour le niveau de contraintes choisi, appliquer les contraintes données dans le Tableau 2 pendant 20 000 cycles.
Le conditionnement peut être arrêté après un nombre de cycles plus faible si l’on observe que les déformations
permanentes axiales et le module réversible sont stabilisés. (Cette condition est satisfaite si le taux d’accroisse-
ment des déformations permanentes devient inférieur à 10-7 par cycle, et si le taux de variation du module réver-
sible devient inférieur à 5 kPa par cycle).

NOTE 1 Pour des éprouvettes de grandes dimensions, les valeurs minimale et maximale de la pression de confinement
données dans le Tableau 2 peuvent être augmentées de 10 kPa, pour réduire l’influence du gradient de la pression hydros-
tatique du fluide de confinement.
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Lire et enregistrer au minimum les valeurs suivantes :

— numéro du cycle de chargement ;

— valeurs minimale et maximale de la contrainte axiale : r1min et r1max ;

— valeurs minimale et maximale de la contrainte radiale : r3min et r3max ;

— déformations axiales réversibles et permanentes : e1r et e1p ;

— déformations radiales réversibles et permanente : e3r et e3p.

Enregistrer ces valeurs en continu durant les 20 premiers cycles, puis aux numéros de cycles ci-dessous (au mini-
mum). À chaque numéro de cycle indiqué, enregistrer les mesures pendant 10 cycles consécutifs.

N ∈1 à 20 ; 50 ; 100 ; 200 ; 400 ; 1 000 ; 2 500 ; 5 000 ; 7 500 ; 10 000 ; 12 500 ; 15 000 ; 20 000

Arrêter l’essai en cas de rupture de l’éprouvette (ou de déformation trop importante — supérieure à 2 %) avant la
fin des 20 000 cycles.

NOTE 2 Si l’éprouvette ne peut pas supporter le niveau de contraintes élevé, un autre essai peut être réalisé avec le
niveau de contraintes faible. Si l’éprouvette ne peut pas supporter ce deuxième niveau de contraintes, indiquer dans le rap-
port d’essai que cette méthode d’essai n’est pas utilisable pour ce matériau.

7.2.3 Chargements répétés pour l’étude du comportement réversible

Appliquer les valeurs appropriées de r3 min et rd min (les mêmes valeurs que lors du conditionnement) et
appliquer une période de stabilisation suffisante de la déformation (par exemple une vitesse de déformation
inférieure à 10-4 par minute).

Ensuite, en fonction du niveau de contraintes maximum choisi, appliquer successivement les différents chemins
de contraintes cycliques indiqués dans le Tableau 3. Appliquer chaque chargement cyclique pendant 100 cycles,
et enregistrer les valeurs de contraintes et de déformations (telles que définies en 7.2.2) au minimum aux cycles
numéros 90 à 100.

Tableau 2 — Niveaux de contraintes pour le conditionnement 
(méthode A)

Contrainte radiale r3 Contrainte déviatorique rd

kPa kPa

min max min max

Niveau de contraintes élevé 10 110 0 600

Niveau de contraintes faible 10 110 0 300
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NOTE Pour des éprouvettes de grandes dimensions, si la pression de confinement minimale a été augmentée lors du
conditionnement, les valeurs minimale et maximale de la pression de confinement données dans le Tableau 3 doivent
également être augmentées de 10 kPa, pour réduire l’influence du gradient de la pression hydrostatique du fluide de
confinement.

Une fois tous les chemins de contraintes réalisés, retirer l’éprouvette de la cellule triaxiale, enlever les dispositifs
de mesure des déformations et la membrane, et déterminer la teneur en eau de l’éprouvette en utilisant la totalité
du matériau.

7.3 Méthode B : Pression de confinement constante

7.3.1 Généralités

Avec cette méthode de chargement, la pression de confinement est constante. Pour le niveau de contraintes
maximal à appliquer lors du conditionnement et lors des chemins de contraintes ultérieurs, deux variantes peuvent
être choisies : un niveau de contraintes élevé, avec une contrainte déviatorique maximale rd = 340 kPa et un
niveau de contraintes faible, avec une contrainte déviatorique maximale rd = 200 kPa. Les niveaux de contraintes
choisis doivent couvrir le domaine de contraintes auquel le matériau sera soumis en place.

Tableau 3 — Niveaux de contraintes pour l’étude du comportement réversible 
(méthode A)

Niveau de contraintes élevé Niveau de contraintes faible

Contrainte radiale r3 Contrainte déviatorique rd Contrainte radiale r3 Contrainte déviatorique rd

kPa kPa kPa kPa

min max min max min max min max

10 60 0 0 10 60 0 0

10 110 0 0 10 110 0 0

10 185 0 0 10 185 0 0

10 260 0 0 10 260 0 0

10 77 0 100 10 60 0 30

10 143 0 200 10 110 0 60

10 210 0 300 10 185 0 105

10 277 0 400 10 260 0 150

10 60 0 150 10 60 0 75

10 110 0 300 10 110 0 150

10 160 0 450 10 160 0 225

10 210 0 600 10 210 0 300

10 35 0 150 10 35 0 75

10 60 0 300 10 60 0 150

10 85 0 450 10 85 0 225

10 110 0 600 10 110 0 300

10 15 0 75 10 20 0 60

10 20 0 150 10 30 0 120

10 25 0 225 10 35 0 150
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7.3.2 Conditionnement de l’éprouvette

Choisir le niveau de contraintes maximal à appliquer lors du conditionnement à partir du Tableau 4.

Commencer par appliquer les contraintes initiales r3 au moyen soit d’une pression dans la cellule, soit d’une
dépression partielle à l’intérieur de l’éprouvette et rd min, comme indiqué dans le Tableau 4. Dans le Tableau 4,
on a supposé que rd min = 0, mais avec certains appareils, il peut être nécessaire d’appliquer une valeur positive
de rd min (qui ne doit pas excéder 5 kPa). Si une cellule triaxiale est utilisée, annuler toute dépression éventuelle-
ment appliquée pendant la mise en place de l’éprouvette une fois que les contraintes initiales ont été appliquées.

Pour le niveau de contraintes choisi, appliquer la contrainte déviatorique cyclique indiquée dans le Tableau 4 pen-
dant 20 000 cycles. Le conditionnement peut être arrêté après un nombre de cycles plus faible si l’on observe que
les déformations permanentes axiales et le module réversible sont stabilisés. (Cette condition est satisfaite si le
taux d’accroissement des déformations permanentes devient inférieur à 10-7 par cycle, et si le taux de variation
du module réversible devient inférieur à 5 kPa par cycle).

Lire et enregistrer au minimum les valeurs suivantes :

— numéro du cycle de chargement ;

— valeurs minimale et maximale de la contrainte axiale : r1min et r1max ;

— valeurs minimale et maximale de la contrainte radiale : r3min et r3max ;

— déformations axiales réversibles et permanentes : e1r et e1p ;

— déformations radiales réversibles et permanentes : e3r et e3p.

Enregistrer ces valeurs en continu durant les 20 premiers cycles, puis aux numéros de cycles ci-dessous (au mini-
mum). À chaque numéro de cycle indiqué, enregistrer les mesures pendant 10 cycles consécutifs.

N ∈{1 à 20 ; 50 ; 100 ; 200 ; 400 ; 1 000 ; 2 500 ; 5 000 ; 7 500 ; 10 000 ; 12 500 ; 15 000 ; 20 000}

Arrêter l’essai en cas de rupture de l’éprouvette (ou de déformation trop importante — supérieure à 2 %) avant la
fin des 20 000 cycles.

NOTE Si l’éprouvette ne peut pas supporter le niveau de contraintes élevé, un autre essai peut être réalisé avec le niveau
de contraintes faible. Si l’éprouvette ne peut pas supporter ce deuxième niveau de contraintes, indiquer dans le rapport
d’essai que cette méthode d’essai n’est pas utilisable pour ce matériau.

7.3.3 Chargements répétés pour l’étude du comportement réversible

Réduire la contrainte radiale jusqu’à r3 = 20 kPa et appliquer une période de stabilisation suffisante de la défor-
mation (par exemple une vitesse de déformation inférieure à 10-4 par minute).

Ensuite, en fonction du niveau de contraintes maximum choisi, appliquer successivement les chemins de contrain-
tes avec les pressions de confinement de 20 kPa à 70 kPa indiqués dans le Tableau 5. Si des valeurs plus élevées
de la contrainte radiale r3 sont attendues dans l’application prévue pour le matériau, appliquer également les che-
mins de contraintes restants du Tableau 5. Appliquer chaque chargement cyclique pendant 100 cycles, et enre-
gistrer les valeurs de contraintes et de déformations (telles que définies en 7.3.2) au moins pour les cycles
numéros 90 à 100.

Une fois tous les chemins de contraintes réalisés, retirer l’éprouvette de la cellule triaxiale, enlever les dispositifs
de mesure des déformations et la membrane, et déterminer la teneur en eau de l’éprouvette en utilisant la totalité
du matériau.

Tableau 4 — Niveaux de contraintes pour le conditionnement 
(méthode B)

Contrainte radiale, r3 Contrainte déviatorique rd

kPa kPa

constante min max

Niveau de contraintes élevé 70 0 340

Niveau de contraintes faible 70 0 200
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Tableau 5 — Niveaux de contraintes pour l’étude du comportement réversible 
(méthode B)

Niveau de contraintes élevé Niveau de contraintes faible

Contrainte radiale r3 Contrainte déviatorique rd Contrainte radiale r3 Contrainte déviatorique rd

kPa kPa kPa kPa

Constante min max constante min max

20 0 30 20 0 20

20 0 50 20 0 35

20 0 80 20 0 50

20 0 115 20 0 70

35 0 50 35 0 35

35 0 80 35 0 50

35 0 115 35 0 70

35 0 150 35 0 90

35 0 200 35 0 120

50 0 80 50 0 50

50 0 115 50 0 70

50 0 150 50 0 90

50 0 200 50 0 120

50 0 280 50 0 160

70 0 115 70 0 70

70 0 150 70 0 90

70 0 200 70 0 120

70 0 280 70 0 160

70 0 340 70 0 200

100 0 150 100 0 90

100 0 200 100 0 120

100 0 280 100 0 160

100 0 340 100 0 200

100 0 400 100 0 240

150 0 200 150 0 120

150 0 280 150 0 160

150 0 340 150 0 200

150 0 400 150 0 240

150 0 475 150 0 300
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8 Procédures d’essai pour l’étude des déformations permanentes

8.1 Principe

L’objectif de ces procédures d’essai est d’étudier l’évolution des déformations permanentes avec le nombre de
cycles de chargement pour différents niveaux de contrainte. Dans la procédure d’essai à un seul niveau, un seul
chemin de contraintes est appliqué de façon répétée à chaque éprouvette. Dans la procédure d’essai par paliers,
plusieurs chemins de contraintes différents sont successivement appliqués à la même éprouvette.

Les déformations permanentes qui sont obtenues lors de l’application des chargements par paliers peuvent être
différentes de celles obtenues lors de l’application d’un seul niveau de chargement.

8.2 Essai à un niveau de chargement

8.2.1 Généralités

Cet essai peut être réalisé avec des chargements à pression de confinement variable (méthode A) ou à pression
de confinement constante (méthode B).

8.2.2 Méthode A : pression de confinement variable

Avec cette méthode de chargement, la pression de confinement varie de façon cyclique en phase avec la force
axiale.

Le nombre d’essais à réaliser et les valeurs de contraintes à appliquer dans chaque essai sont fonction du
problème traité. Des recommandations concernant le choix de niveaux de contraintes appropriés sont données
dans l’Annexe C.

Pour chaque essai, commencer par appliquer les contraintes initiales r3 min (= 10 kPa) et rd min. Si possible,
prendre rd min = 0, mais avec certains appareils, il peut être nécessaire d’appliquer une valeur positive de rd min
(qui ne doit pas excéder 5 kPa).

NOTE Pour des éprouvettes de grandes dimensions, la pression de confinement peut être augmentée jusqu’à 20 kPa,
pour réduire l’influence du gradient de la pression hydrostatique du fluide de confinement

Ensuite, démarrer le chargement cyclique et appliquer au moins 80 000 cycles.

Lire et enregistrer les valeurs de contraintes et de déformations comme indiqué en 7.3.2.

Relever ces valeurs en continu durant les 20 premiers cycles, puis aux numéros de cycles ci-dessous (au mini-
mum). À chaque numéro de cycle indiqué, relever les mesures pendant 10 cycles consécutifs.

N ∈ {1 à 20 ; 50 ; 100 ; 200 ; 400 ; 1 000 ; 2 500 ; 5 000 ; 7 500 ; 10 000 ; 12 500 ; 15 000 ; 20 000 ; 30 000 ; 
40 000 ; 50 000 ; 60 000 ; 70 000 ; 80 000}

Lorsque le chargement est terminé (ou si les déformations deviennent trop importantes — supérieures à 2 %),
retirer l’éprouvette de la cellule triaxiale, enlever les dispositifs de mesure des déformations et la membrane, et
déterminer la teneur en eau de l’éprouvette en utilisant la totalité du matériau.

8.2.3 Méthode B : Pression de confinement constante

Avec cette méthode de chargement, la pression de confinement est maintenue constante.

Le nombre d’essais à réaliser et les valeurs de contraintes à appliquer dans chaque essai sont fonction du pro-
blème traité. Des recommandations concernant le choix de niveaux de contraintes appropriés sont données dans
l’Annexe C.

Dans chaque essai, commencer par appliquer les contraintes initiales r3 min (= 20 kPa) et rd min. Si possible, pren-
dre rd min = 0, mais avec certains appareils, il peut être nécessaire d’appliquer une valeur positive de rd min (qui
ne doit pas excéder 5 kPa).

Ensuite, démarrer le chargement cyclique et appliquer au moins 80 000 cycles.

Lire et enregistrer les valeurs de contraintes et de déformations comme indiqué en 7.3.2.
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Relever ces valeurs en continu durant les 20 premiers cycles, puis aux numéros de cycles ci-dessous (au mini-
mum). À chaque numéro de cycle indiqué, relever les mesures pendant 10 cycles consécutifs.

N ∈ {1 à 20 ; 50 ; 100 ; 200 ; 400 ; 1 000 ; 2 500 ; 5 000 ; 7 500 ; 10 000 ; 12 500 ; 15 000 ; 20 000 ; 30 000 ; 
40 000 ; 50 000 ; 60 000 ; 70 000 ; 80 000}

Lorsque le chargement est terminé (ou si les déformations deviennent trop importantes — supérieures à 2 %),
retirer l’éprouvette de la cellule triaxiale, enlever les dispositifs de mesure des déformations et la membrane, et
déterminer la teneur en eau de l’éprouvette en utilisant la totalité du matériau.

8.3 Essai de chargement par paliers

L’objectif de cette procédure d’essai est de déterminer les niveaux de contraintes maximaux à ne pas dépasser
pour éviter l’apparition de déformations permanentes préjudiciables. La procédure d’essai consiste à appliquer
successivement, à la même éprouvette, différents chemins de contraintes à pression de confinement constante.

Deux modalités de chargement, l’une avec un niveau de contraintes élevé, l’autre avec un niveau de contraintes
faible sont proposées dans les Tableaux 6 et 7. Les niveaux de contraintes choisis doivent couvrir le domaine de
contraintes auquel le matériau sera soumis en place.

Commencer par appliquer les contraintes initiales r3 min (= 20 kPa) et rd min, comme indiqué dans les Tableaux 6
et 7. Dans ces tableaux, on a supposé que rd min = 0, mais avec certains appareils, il peut être nécessaire d’appli-
quer une valeur positive de rd min (qui ne doit pas excéder 5 kPa).

Ensuite, appliquer les différents chargements cycliques indiqués dans le Tableau 6 ou dans le Tableau 7 (suivant
le niveau de chargement choisi), en commençant par la séquence n° 1 et en appliquant 10 000 cycles pour chaque
palier de contraintes.

Une séquence de chargement est interrompue lorsque la déformation permanente axiale cumulée atteint 0,5 %
pour cette séquence, et l’on passe alors à la séquence suivante. Si l’on sait que plus de quatre paliers de
contraintes sont nécessaires pour atteindre la limite de 0,5 % de déformation axiale, les paliers correspondant aux
niveaux de contraintes les plus faibles peuvent être omis, à condition de conserver au moins 3 paliers au cours de
cette séquence.

Lorsque les chargements de la séquence 1 sont terminés (ou interrompus parce qu’on a atteint la limite de 0,5 %
de déformation), poursuivre l’essai en réalisant la séquence n° 2, puis la séquence n° 3. Si des valeurs plus éle-
vées de la contrainte radiale r3 sont attendues dans l’application prévue pour le matériau, appliquer également
les deux séquences restantes.

Pour chaque palier de chargement de chaque séquence, lire et enregistrer les valeurs de contraintes et de défor-
mations comme indiqué en 7.3.2.

Relever ces valeurs en continu durant les 20 premiers cycles, puis aux numéros de cycles ci-dessous (au mini-
mum). À chaque numéro de cycle indiqué, relever les mesures pendant 10 cycles consécutifs.

N ∈ {1 à 20 ; 50 ; 100 ; 200 ; 400 ; 1 000 ; 2 500 ; 5 000 ; 7 500 ; 10 000}

Lorsque les chargements sont terminés (ou si les déformations deviennent trop importantes), retirer l’éprouvette
de la cellule triaxiale, enlever les dispositifs de mesure des déformations et la membrane, et déterminer la teneur
en eau de l’éprouvette en utilisant la totalité du matériau.
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9 Rapport d’essai

9.1 Généralités

Le rapport d’essai doit comporter, pour tous les essais, les informations indiquées en 9.2. Pour les essais de com-
portement réversible, il doit également inclure les informations indiquées en 9.3 et 9.4. Pour les essais de défor-
mations permanentes, il doit inclure les informations indiquées en 9.5.

Des modèles de tableaux pour la présentation des résultats des paragraphes 9.3 à 9.5 sont présentés dans
l’Annexe D.

Tableau 6 — Niveaux de contraintes pour l’essai par paliers 
(Niveau de contraintes élevé)

Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 Séquence 5

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

constante min max constante min max constante min max constante min max constante min max

20 0 50 45 0 100 70 0 120 100 0 200 150 0 200

20 0 80 45 0 180 70 0 240 100 0 300 150 0 300

20 0 110 45 0 240 70 0 320 100 0 400 150 0 400

20 0 140 45 0 300 70 0 400 100 0 500 150 0 500

20 0 170 45 0 360 70 0 480 100 0 600 150 0 600

20 0 200 45 0 420 70 0 560

Tableau 7 — Niveaux de contraintes pour l’essai par paliers
(Niveau de contraintes faible)

Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 Séquence 5

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

Contrainte 
radiale, 

r3

Contrainte 
déviatorique 

rd

kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa kPa

constante min max constante min max constante min max constante min max constante min max

20 0 20 45 0 60 70 80 100 0 100 150 0 100

20 0 40 45 0 90 70 0 120 100 0 150 150 0 200

20 0 60 45 0 120 70 0 160 100 0 200 150 0 300

20 0 80 45 0 150 70 0 200 100 0 250 150 0 400

20 0 100 45 0 180 70 0 240 100 0 300 150 0 500

20 0 120 45 0 210 70 0 280 100 0 350 150 0 600
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9.2 Informations générales

a) Référence à cette Norme européenne, en indiquant la procédure d’essai utilisée et la méthode de chargement ;

b) identification du laboratoire ;

c) date de l’essai ;

d) nature et identification du matériau ;

e) courbe granulométrie du matériau — description et catégorie du matériau suivant la norme EN 13285 ;

f) méthode de confection des éprouvettes et dimensions des éprouvettes ;

g) teneur en eau de l’éprouvette w, en pourcent (%)

h) masse volumique sèche de l’éprouvette qd ;

i) tout écart par rapport aux procédures d’essai de cette Norme européenne, ainsi que tout incident pouvant avoir
un effet sur les résultats de l’essai.

9.3 Conditionnement de l’éprouvette

Le rapport d’essai doit fournir les valeurs de contraintes, de déformations et de module réversible enregistrées
durant le conditionnement.

Si requis, tracer également les courbes d’évolution de la déformation réversible axiale e1
r, de la déformation per-

manente axiale e1
p et du module réversible Er en fonction du nombre de cycles N.

9.4 Étude du comportement réversible

Le rapport d’essai doit fournir les valeurs de contraintes, de déformations et de module réversible enregistrées
pour chaque chemin de contraintes.

Si requis, tracer également la courbe d’évolution du module réversible en fonction des contraintes appliquées.

9.5 Étude des déformations permanentes (essai à un niveau de contraintes ou par paliers)

Le rapport d’essai doit fournir les valeurs de contraintes, de déformations et de module réversible enregistrées
durant l’essai.

Si requis, tracer également les courbes d’évolution de la déformation réversible axiale e1
r, de la déformation per-

manente axiale e1
p et du module réversible Er en fonction du nombre de cycles N.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 21
EN 13286-7:2004

Annexe A

(informative)

Mesure des déformations de l’éprouvette

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

NOTE Cette annexe décrit deux exemples de dispositifs de mesure des déformations axiales et radiales.

A.1 Dispositif de mesure utilisant des LVDT

Ce dispositif, représenté sur la Figure A.1, utilise trois capteurs de déplacement linéaires de type LVDT pour la
mesure des déformations axiales de l’éprouvette et trois capteurs de déplacement linéaire de type LVDT pour la
mesure des déformations radiales.

Légende

1 Éprouvette

2 Membrane

3 Embase supérieure

4 Embase inférieure

5 Cellule

6 Capteurs de déplacement linéaire variable axiaux

7 Capteurs de déplacement linéaire variable radiaux

8 Paroi de la cellule triaxiale

9 Capteur de pression

10 Plots de fixations des capteurs de déplacement

11 Circuit de drainage

Figure A.1 — Exemple de cellule triaxiale et de dispositif de mesure des déformations axiales 
et radiales utilisant des capteurs de déplacement linéaire
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Les capteurs de déplacement axiaux sont placés verticalement, à 120° l’un de l’autre, et mesurent les déplace-
ments verticaux sur 100 mm, sur la partie centrale de l’éprouvette. Les capteurs de déplacement radiaux sont pla-
cés horizontalement, à 120° l’un de l’autre, à mi-hauteur de l’éprouvette. Tous les capteurs viennent s’ancrer sur
des plots scellés dans l’éprouvette au cours du compactage. Les plots de fixation sont constitués de 3 parties,
comme décrit sur la Figure A.2 :

— un plot, se trouvant à l’intérieur du matériau. Chacun de ces plots est fixé sur la paroi intérieure du moule de
compactage (voir Figure A.2) avant le compactage du matériau, et scellé dans l’éprouvette au cours du
compactage ;

— une rondelle et une vis spécifique, qui se trouvent à l’extérieur de la membrane, et viennent se visser sur le
plot après réalisation d’un trou dans la membrane. Les têtes de ces vis servent de support aux noyaux des
capteurs de déplacement.
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Plot placé à l’intérieur

2 Anneau

3 Vis de fixation des capteurs de déplacement variable linéaire axiaux

Figure A.2 — Plots de fixation des capteurs de déplacement
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A.2 Dispositif de mesure utilisant des capteurs de déplacement linéaires et des
anneaux instrumentés à l’aide de jauges de déplacement.

Ce dispositif, représenté sur la Figure A.3, utilise deux capteurs de déplacement linéaires pour la mesure des
déformations axiales de l’éprouvette et deux anneaux flexibles, en résine époxy, instrumentés à l’aide de jauges,
pour la mesure des déformations radiales. Les déplacements radiaux sont calculés à partir des déformations des
anneaux flexibles.

Les anneaux de mesure des déformations radiales sont fixés sur l’éprouvette à 1/4 et 3/4 de sa hauteur, en utili-
sant 4 plots scellés dans le matériau au cours du compactage. Les capteurs de déplacement axiaux sont fixés sur
les même plots.

Légende

1 Piston 

2 Soupape de la cellule 

3 Paroi de la cellule triaxiale

4 Anneaux 

5 Capteur de pression

6 Membranes

7 Capteurs de déplacement linéaire variable

8 Plots

9 Échantillon

Figure A.3 — Exemple de cellule triaxiale et de dispositifs de mesure des déformations axiales 
à l’aide de capteurs linéaires de déplacement et des déformations radiales 

à l’aide d’anneaux flexibles

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 25
EN 13286-7:2004

Annexe B

(informative)

Méthodes de confection des éprouvettes

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

B.1 Généralités

Différentes méthodes de compactage peuvent être utilisées pour la confection des éprouvettes, à condition que
ces méthodes permettent d’obtenir des éprouvettes homogènes en densité et en teneur en eau. Deux méthodes
sont décrites dans cette annexe ; d’autres méthodes peuvent être utilisées, par exemple la méthode Proctor ou le
marteau vibrant.

B.2 Caractéristiques des éprouvettes

La teneur en eau et la densité des éprouvettes doivent être représentatives des conditions in situ. Ces conditions
d’état du matériau doivent être indiquées dans le rapport d’essai. Si la granularité du matériau est compatible avec
les essais de détermination en laboratoire de la masse volumique et de la teneur en eau de référence, alors les
conditions d’état du matériau doivent être exprimées en fonction des valeurs de référence.

En général, les propriétés mécaniques des mélanges non traités varient de façon significative avec la teneur en
eau et le degré de compactage. Le Tableau B.1 donne un exemple de conditions d’essai qui peuvent être utilisées
pour étudier la sensibilité d’un matériau à la teneur en eau et à la densité.

Tableau B.1 — Exemple de conditions d’état 
pour la confection des éprouvettes

Teneur en eau Masse 
volumique sèche%

WOPM-4 WOPM-2 WOPM-1 qd

1 éprouvette 100 % qd OPM

1 éprouvette 2 éprouvettes 1 éprouvette 97 % qd OPM

1 éprouvette 95 % qd OPM

Avec :

WOPM teneur en eau optimale ;

qd OPM masse volumique sèche de référence en laboratoire.Proj
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B.3 Méthode 1 — Compactage par vibrocompression

Cette méthode est basée sur la norme prEN 13286-52 et peut s’appliquer à des mélanges dont la dimension des
plus gros éléments est inférieure ou égale à 31,5 mm.

Prélever un échantillon représentatif de matériau selon la norme EN 13286-1.

Malaxer le matériau avec la quantité d’eau nécessaire pour atteindre la teneur en eau initiale visée. Après
malaxage, placer le matériau dans un sac étanche et le conserver pendant 24 h (pour les matériaux susceptibles
d’absorber de l’eau).

Compacter l’éprouvette par vibrocompression, en une seule couche, selon la procédure de la norme
prEN 13286-52, avec les modifications suivantes :

Compacter le matériau dans un moule cylindrique en plastique, pouvant recevoir deux couvercles, protégeant les
extrémités de l’éprouvette après le compactage, pour éviter une perte d’eau durant la conservation de l’éprou-
vette. Ce moule doit être modifié afin de pouvoir y fixer les plots qui doivent être scellés dans le matériau lors du
compactage. Ces plots servent de points de référence pour la mesure des déformations.

La durée du compactage ne doit pas excéder 90 s, comme spécifié dans la norme prEN 13286-52. Lorsque les
éprouvettes sont compactées à des teneurs en eau faibles (inférieures à la teneur en eau optimale wOPM), il arrive
parfois que le temps de compactage dépasse cette limite. Dans ce cas, il convient de modifier la procédure de
compactage comme suit :

— préparer et compacter le matériau à la teneur en eau optimale, wOPM. Ensuite poser l’éprouvette, dans son
moule, sur un socle rigide et poreux. Placer l’éprouvette, avec son socle, en position verticale, dans une étuve,
et la sécher à une température de (40 ± 5) °C, jusqu’à l’obtention de la teneur en eau visée (déterminer la perte
d’eau par pesage de l’éprouvette à intervalles réguliers).

Après le compactage de l’éprouvette (et éventuellement le séchage en étuve), placer les couvercles sur les extré-
mités du moule, et les coller avec du ruban adhésif, pour éviter toute perte d’eau. Conserver l’éprouvette dans son
moule, en position verticale, à une température de (20 ± 3) °C, pendant au moins 24 h avant l’essai.

B.4 Méthode 2 — Compactage au marteau vibrant

Cette procédure consiste à compacter l’éprouvette en plusieurs couches, en utilisant une méthode par vibration,
analogue à celle du marteau vibrant, décrite dans la norme EN 13286-4.

Prélever un échantillon représentatif de matériau selon la norme EN 13286-1.

Malaxer le matériau avec la quantité d’eau nécessaire pour atteindre la teneur en eau initiale visée. Après
malaxage, placer le matériau dans un sac étanche et le conserver pendant 24 h (pour les matériaux susceptibles
d’absorber de l’eau).

Compacter l’éprouvette comme suit :

— fixer la membrane sur l’embase inférieure de la cellule triaxiale. Placer une pierre poreuse sur l’embase
inférieure ;

— sceller la membrane sur l’embase inférieure au moyen d’un joint torique ;

— mettre en place un moule fendu, en deux parties, sur l’embase inférieure, en faisant passer la membrane à
l’intérieur du moule ;

— tendre légèrement la membrane, de façon à bien recouvrir l’intérieur du moule fendu, et la replier sur le bord
supérieur du moule ;

— appliquer une dépression entre le moule fendu et la membrane, de façon à plaquer fermement la membrane
contre la paroi du moule pendant le compactage. D’autres techniques appropriées peuvent aussi être utilisées
dans ce but ;

— placer les plots utilisés comme points de référence pour la mesure des déformations à leurs emplacements à
l’intérieur du moule ;
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— déterminer la hauteur de chaque couche. Pour chaque couche, introduire dans le moule la masse de matériau
nécessaire pour obtenir la densité visée, lorsque la couche sera compactée jusqu’à sa hauteur finale. Com-
pacter chaque couche par vibration, jusqu’à atteindre la hauteur finale de la couche. Scarifier la surface du
matériau entre les couches. Noter que pour obtenir une densité uniforme, il peut être nécessaire de compacter
un peu moins les couches inférieures, puisque le compactage de chaque couche successive a pour effet de
densifier le matériau des couches situées en dessous. Après avoir partiellement compacté la dernière couche,
mettre en place l’embase supérieure et poursuivre la vibration jusqu’à ce que la hauteur finale de l’éprouvette
soit atteinte ;

— après avoir constitué l’éprouvette, placer la pierre poreuse et l’embase sur la face supérieure de l’éprouvette,
puis tendre les extrémités de la membrane sur les embases et enfermer l’éprouvette hermétiquement au
moyen de joints toriques ou de bracelets de caoutchouc ;

— appliquer une dépression de 10 kPa à l’intérieur de l’éprouvette et enlever le moule fendu.
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Annexe C

(informative)

Recommandations concernant les procédures d’essai 
et le classement des matériaux

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

C.1 Objectifs

Cette annexe informative donne des informations complémentaires pour la réalisation des essais de déformations
permanentes et décrit deux approches permettant de classer les matériaux granulaires non traités sur la base de
leurs performances mécaniques.

C.2 Niveaux de contraintes expérimentaux pour les essais de déformations
permanentes

L’objectif des essais de déformations permanentes (essais à un seul niveau de chargement) est d’étudier l’évolu-
tion des déformations permanentes sous l’application d’un chemin de contraintes cyclique, sans conditionnement
préalable. Les essais de déformations permanentes peuvent être utilisés pour différentes applications (classe-
ment des matériaux, détermination des niveaux de contraintes maximum admissibles, modélisation des déforma-
tions permanentes), et le nombre d’essais à réaliser et les chemins de contraintes à réaliser dépendent de
l’application.

En ce qui concerne le choix des niveaux de contraintes, on peut faire les recommandations suivantes :

— les essais peuvent être réalisés avec une pression de confinement variable (méthode A) ou une pression de
confinement constante (méthode B) ;

— les niveaux de contraintes maximaux doivent être du même ordre que ceux utilisés pour les essais de compor-
tement réversible (niveau de contrainte élevé ou faible, suivant la position du matériau dans la structure de
chaussée). Le niveau de contraintes «élevé» est représentatif des contraintes généralement obtenues au som-
met de la couche de base, sous une couche de roulement bitumineuse mince (moins de 80 mm). Le niveau
de contraintes «faible» correspond aux niveaux de contraintes obtenus sous une structure bitumineuse plus
épaisse, ou dans une couche de fondation en matériau non traité (sous une première couche granulaire) ;

— les chemins de contraintes à appliquer dans chaque essai peuvent être choisis parmi ceux utilisés pour l’étude
du comportement réversible, donnés dans les Tableaux 3 et 5. Les chemins de contraintes les plus appropriés
sont ceux avec les amplitudes de contraintes les plus élevées, conduisant aux déformations permanentes les
plus importantes.

C.3 Classement des matériaux basé sur les essais de comportement réversible

L’approche présentée ici convient pour classer les matériaux utilisés pour les couches d’assise de chaussées à
faible trafic. Elle consiste à réaliser un essai de comportement réversible, à pression de confinement variable et
niveau de contraintes élevé, suivant la procédure décrite en 7.2. À partir des résultats de l’essai, deux paramètres
sont déterminés :

— une déformation permanente axiale caractéristique, e1
c, qui caractérise la résistance du matériau aux défor-

mations permanentes. La valeur de e1
c est déterminée à partir des résultats du conditionnement, et calculée

comme suit :

e1
c = e1

c (20 000) – e1
p (100) ... (C.1)

où :

e1
p (20 000) est la déformation permanente axiale mesurée à la fin du conditionnement (après 20 000 cycles) ;

e1
p (100) est la déformation permanente axiale mesurée après les 100 premiers cycles.
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— un module d’élasticité caractéristique Ec, défini comme la valeur du module réversible obtenue pour des
valeurs de contraintes p = 250 kPa et q = 500 kPa.

Pour le classement des matériaux, les valeurs de e1
c et de Ec sont déterminées à une teneur en eau

w = wOPM – 2 % (wOPM étant la teneur en eau optimale) et une masse volumique sèche qd = 0,97 × ρdOPM,
(qdOPM étant la masse volumique sèche de référence en laboratoire). Sur la base de ces paramètres, trois clas-
ses de performances mécaniques C1 à C3 sont définies, comme indiqué ci-dessous :

C.4 Classement des matériaux fondé sur les essais de déformations permanentes

La procédure décrite ci-dessous peut être utilisée pour classer les matériaux sur la base de leur résistance aux
déformations permanentes.

Les essais de déformations permanentes peuvent conduire à trois types de comportement, comme indiqué sur la
Figure C.1 :

— accommodation plastique — domaine A (domaine où les déformations se stabilisent) ;

— accumulation progressive de déformations plastiques — domaine B (rupture à très grand nombre de cycles) ;

— rochet — domaine C (rupture après un petit nombre de cycles).

Légende

1 Résistance croissante

2 Domaine A

3 Domaine B

4 Domaine C

X Nombre de cycles de charge

Y Domaine de déformation permanente

Figure C.1 — Évolution des déformations des matériaux granulaires non traités

Deux niveaux de contraintes critiques peuvent être définis : le premier représente la limite supérieure du domaine
de comportement A (et est appelé «limite du comportement accommodé») et le deuxième la limite supérieure du
domaine de comportement B (appelé «limite des déformations progressives»).

Tableau C.1 — Classement des matériaux granulaires non traités 
sur la base des paramètres de performances mécaniques Ec et e1

c

Classe Module d’élasticité caractéristique, Ec Déformation permanente caractéristique, e1
c

C1 500 MPa ≤ Ec e1
c ≤ 2,5 × 10-3

C2
500 MPa ≤ Ec 2,5 × 10-3 < e1

c ≤ 6 × 10-3

250 MPa ≤ Ec < 500 MPa e1
c ≤ 6 × 10-3

C3 250 MPa ≤ Ec 6 × 10-3 < e1
c
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C.4.1 Procédure d’essai

Pour définir la «limite du comportement accommodé», il faut réaliser des essais de déformations permanentes
avec au moins trois niveaux de la pression de confinement. Pour chaque pression de confinement (constante),
soumettre une éprouvette au premier niveau de la contrainte déviatorique défini dans le Tableau C.2., en suivant
la procédure d’essai pour l’étude des déformations permanentes décrite dans cette Norme européenne. Ensuite,
augmenter le niveau de la contrainte déviatorique (essai par paliers) ou préparer une nouvelle éprouvette et lui
appliquer le niveau suivant de la contrainte déviatorique (essai à un seul niveau de chargement). Continuer à réa-
liser des essais avec des niveaux croissants de contrainte déviatorique, jusqu’à ce que le critère de déformation
suivant soit atteint :

... (C.2)

où :

est la déformation permanente axiale cumulée après 5 000 cycles du niveau actuel de la contrainte
déviatorique.

est la déformation permanente axiale cumulée après 3 000 cycles du niveau actuel de la contrainte
déviatorique.

Chaque essai consiste à appliquer 5 000 cycles de chargement pour un des chemins de contraintes du
Tableau C.2, sans conditionnement préalable.

En l’absence de rupture, arrêter l’essai si l’éprouvette présente des déformations permanentes excessives avant
la fin des 5 000 cycles de chargement pour le niveau de contrainte déviatorique actuel et noter que le niveau de
contrainte déviatorique actuel est trop élevé.

Un nouvel essai est ensuite réalisé en utilisant le niveau suivant de la pression de confinement. Si la procédure
par paliers est utilisée, une nouvelle éprouvette doit être utilisée pour cet essai. Finalement, un nouvel essai est
réalisé pour le troisième niveau de la pression de confinement.

Lorsque les chargements sont terminés, retirer l’éprouvette de la cellule triaxiale, enlever les dispositifs de mesure
des déformations et la membrane, et déterminer la teneur en eau de l’éprouvette en utilisant la totalité du matériau.

Tableau C.2 — Niveaux de contraintes possibles pour les essais de classement 
basés sur les déformations permanentes (essais à un seul niveau / essai par paliers)

Contrainte radiale, r3 Contrainte déviatorique, rd rapport rd/r3 (–)

kPa kPa

constante min max

20 0 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 … n

50 0 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 … n

70 0 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 … n

150 0 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 … n

ep 5 000
1

ep 3 000
1

– 0,4 10
-3×>

ep 5 000
1

ep 3 000
1
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C.4.2 Interprétation

C.4.2.1 Limites

Sur la base de l’expérience acquise en Allemagne, il est suggéré qu’une valeur de

 correspond à la «limite du comportement accommodé» pour les matériaux

granulaires non traités utilisés en assises de chaussées et qu’une valeur de 

correspond à la «limite du domaine de déformations progressives». En appliquant aux éprouvettes des niveaux
de contraintes conduisant à des déformations légèrement supérieures à ces limites, il est possible de déterminer,
par interpolation, les valeurs des limites des domaines de «comportement accommodé», et de «déformations
progressives».

C.4.2.2 Modèle

En choisissant des valeurs appropriées des paramètres du matériau, il est possible de définir la «limite du com-
portement accommodé» par l’équation suivante, comme indiqué sur la Figure C.2.

... (C.3)

où :

r1max est la valeur maximale de la contrainte axiale = (rd + r3), en kilopascal (kPa) ;

r3 est la pression de confinement constante, en kilopascal (kPa) ;

a est le paramètre du modèle, en kilopascal (kPa) ;

b est le paramètre du modèle.

Légende

1 Domaine A

2 Domaine B

3 Limite de comportement pour le matériau X

4 Limite de comportement pour le matériau Y

X Rapport des contraintes r1max/r3

Y Contrainte verticale r1max

Figure C.2 — Procédure de classement des matériaux

La même approche peut être utilisée pour représenter la «limite du domaine de déformations progressives».

ep 5 000
1

ep 3 000
1

–
 
 
 

0,045 10
-3×=

ep 5 000
1

ep 3 000
1

–
 
 
 

0,4 10
-3×=

r1max a
r1max

r3
---------------

 
 
 

b

×=
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C.5 Classement

Si l’on connaît les «limites de comportement accommodé» de différents matériaux, il est possible de classer ces
matériaux (comparer leurs performances), en comparant les positions des courbes définissant leur «domaine de
comportement accommodé» (voir Figure C.2).

C.5.1 Application

Pour vérifier qu’un matériau granulaire non traité peut être utilisé pour réaliser une couche de chaussée, on peut
comparer les contraintes maximales prévues dans la couche de chaussée non traitée avec la «limite du domaine
de comportement accommodé» (voir Figure C.3). En principe, si la contrainte maximale calculée se trouve dans
le domaine A, il devrait y avoir très peu de risque d’orniérage de la couche non traitée. Si la contrainte maximale
se trouve dans le domaine B, un risque d’orniérage de la couche existe, et il paraît nécessaire de changer de
matériau granulaire non traité. Un comportement situé dans le domaine C semble, clairement, inacceptable (voir
Figure C.1). Toutefois, on ne dispose pas aujourd’hui d’une expérience suffisante pour confirmer la validité des
relations entre les domaines de comportement définis à partir des essais triaxiaux et les performances en place.
Pour cette raison, les utilisateurs doivent confirmer les prévisions obtenues avec l’approche précédente par
d’autres méthodes.

Légende

1 Domaine A

2 Domaine B

3 Limite de comportement pour le matériau X

4 Contrainte maximale calculée dans la couche non traitée

X Rapport des contraintes r1max/r3

Y Contrainte verticale r1max

Figure C.3 — Utilisation des classes de comportement
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Annexe D

(informative)

Modèles de tableaux pour la présentation des résultats d’essais

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

Pour chaque série de mesures (10 cycles consécutifs), donner les moyenne des valeurs de contraintes et de
déformations mesurées.

Pour chaque chemin de contraintes appliqué, donner les valeurs moyennes des contraintes et déformations
mesurées au cours des 10 derniers cycles de chargement.

Tableau D.1 — Présentation des résultats du conditionnement

N 
Cycles

r3 rd
Déformations 

réversibles
Déformations 
permanentes

Module 
réversible

kPa kPa 10-3 10-3 MPa

min max min max e1
r e3

r e1
p e3

p Er

1 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0

10

20

50

100

200

400

1 000

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

20 000

Tableau D.2 — Présentation des résultats des essais de comportement réversible

r3 rd Déformations réversibles Module réversible

kPa kPa 10-3 MPa

min max min max e1
r e3

r Er

0 0 0 0 0,0 0,0 0
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Pour chaque série de mesures (10 cycles consécutifs), donner les moyennes des valeurs de contraintes et de
déformations mesurées.

Tableau D.3 — Présentation des résultats des essais de déformations permanentes

N 
Cycles

r3 rd
Déformations 

réversibles
Déformations 
permanentes

Module 
réversible

kPa kPa 10-3 10-3 MPa

min max min max e1
r e3

r e1
p e3

p Er

1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

10

20

50

100

200

400

1 000

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000
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Pour chacun des niveaux de contraintes, indiquer sur une ligne du tableau, les valeurs moyennes des contraintes
appliquées et des déformations réversibles obtenues. Indiquer également sur la même ligne les valeurs cumulées
des déformations permanentes enregistrées entre le début de l’application de ce chemin de contraintes et le cycle
N = 10 000.

Si le chargement est interrompu, ceci doit être noté en indiquant le nombre de cycles effectivement appliqué pour
ce chemin de contraintes (< 10 000). Indiquer le démarrage d’une nouvelle séquence par un trait épais.

Tableau D.4 — Présentation des résultats des essais de chargement par paliers

N 
Cycles

r3 rd
Déformations 

réversibles
Déformations 
permanentes

Module 
réversible

kPa kPa 10-3 10-3 MPa

min max min max e1
r e3

r e1
p e3

p Er

10 000 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

10 000

:

5 243

10 000

:
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