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La présente norme est en large concordance avec la norme NF P94-430-1 : 2000. 
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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 13.1.079 a été élaborée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des travaux géotechniques (102).
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Avant-propos

La norme NF P 94-430 traite de la détermination du pouvoir abrasif d’une roche caractérisé par deux indices
conventionnels issus de deux essais.

La partie 1 concerne l’essai de rayure avec une pointe dont le résultat est exprimé par l’indice d’abrasivité au
pic AIN qui indique l’aptitude d’une roche à user un outil qui la raye.

La partie 2 concerne l’essai d’usure d’un outil en rotation dans un matériau rocheux dont le résultat est traduit par
l’indice d’abrasivité ABR.

1 Domaine d’application

Le présent document s’applique à la détermination de l'abrasivité d’une roche à partir d’un essai de rayure avec
une pointe (ou pic).

2 Terme et définition

Pour les besoins du présent document le termes et la définition suivants s'appliquent.

2.1
indice d’abrasivité AIN
valeur conventionnelle déterminée après rayure d’une roche avec une pointe dans les conditions définies dans le
présent document

3 Principe de l’essai

Une fois choisie la condition particulière, quant à l'état de teneur en eau, dans laquelle doit se trouver l'échantillon
de roche (état sec, état saturé, état naturel), l’essai consiste :

— à pratiquer une rayure sur l'échantillon de roche au moyen d’une pointe en acier soumise à un effort constant
orthogonal à la surface de l’échantillon ;

— à mesurer la longueur usée d de la pointe subissant un frottement lors d’un déplacement de imposé de celle-ci
et sous une force constante appliquée sur l’outil.

4 Appareillage

4.1 Machine d’abrasivité

La machine d’abrasivité doit comporter les équipements suivants :

— un étau qui maintient l’échantillon soumis à l’essai ;

— un poinçon métallique cylindrique à terminaison conique dénommé «pic d'abrasivité», destiné à frotteret à
s'émousser sur la roche ;

— un dispositif appliquant sur la pointe du pic une force constante de 70 N (avec une incertitude de 5 N) ;

— un système permettant de produire une translation de la pointe en la maintenant orthogonale à la surface
de l’échantillon, sur un trajet de 1 cm, et de remettre l’ensemble dans sa position initiale sans frottement
supplémentaire.

NOTE Pour appliquer sur le pic une force constante, un dispositif gravitaire est bien adapté. Dans ce cas, la surface de
l'échantillon soumise à l'essai doit être horizontale

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



— 5 — PNM 13.1.079 : 2019

4.2 Pic d'abrasivité

La pointe du pic doit répondre aux spécifications suivantes (Figure 1) :

— forme conique de 90° d’angle au sommet (tolérance de ± 3°), et de 1mm de hauteur ;

— dureté comprise entre 54 et 56 HCR.

La forme de la pointe du pic est obtenue par affûtage au moyen d’une meule diamantée dont l’angle d’attaque est
réglé à 90°± 1°.

Le contrôle de la pointe après affûtage s’effectue visuellement en utilisant un stéréo-microscope (loupe binoculaire)

Le pic peut être réaffûté tant que le corps du pic est supérieur à 15 mm (Figure 2).

Légende

1 Pointe du pic

2 Corps du pic

Figure 1 — Caractéristiques géométriques de la pointe d’un pic d’abrasivité

Légende

1 Pointe

2 Échelle micrométrique

3 Méplat

Figure 2 — Usure de l’extrémité de la pointe du pic — Exemple
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4.3 Équipement de mesure

La détermination de la longueur d’abrasion de la pointe du pic nécessite un stéréo-microscope comprenant :

— deux oculaires de grossissement 10 fois ;

— un oculaire muni d’une échelle micrométrique de 100 divisions élémentaires.

5 Mode opératoire 

L’essai est réalisé sur au moins deux faces d’une même éprouvette ou d’un même échantillon.

5.1 Préparation de l’éprouvette

L’éprouvette soumise à l’essai d’abrasivité ne subit généralement aucun traitement particulier. Elle peut être de
forme quelconque : fragments de carotte, blocs irréguliers. Sa dimension doit représenter approximativement un
volume minimal équivalent à celui d’une sphère de 10 cm de diamètre (soit environ 500 cm3).

Les essais sont réalisés dans l’état où se trouve l’échantillon à son arrivée au laboratoire.

Lorsque l’essai doit se dérouler sur un échantillon dans un état spécifié de teneur en eau, les conditions d’essais
doivent être reportées sur le procès-verbal.

5.2 Choix des surfaces d’essai de l’éprouvette

L’essai est pratiqué sur au moins deux faces sensiblement planes, non altérées par une opération de sciage gros-
sier de l’échantillon. Généralement les surfaces provenant d'une fragmentation ou d’un prélèvement par carottage
conviennent. Lorsque les surfaces sont préparées par sciage, il ne doit pas y avoir de traces de rugosité liées au
sciage. En présence de minéraux de taille supérieure à 8 mm, les rayures doivent être exécutées sur des faces
représentatives.

5.3 Exécution de l’essai

Les opérations successives suivantes doivent être accomplies :

1) placer l’éprouvette de roche entre les mors de l’étau, de façon à ce que la face plane sur laquelle sera produite
la rayure soit orthogonale à la direction axiale du pic ;

2) mettre au contact de l’éprouvette l’extrémité d’une pointe vierge et qui a été vérifiée au préalable ;

3) appliquer une force axiale de 70 N sur la pointe ;

4) imposer, pendant une durée de l'ordre d'une seconde, une translation de la pointe de 1 cm sur l’échantillon tout
en maintenant constante la force ;

5) retirer la pointe de son système de fixation.

5.4 Mesure de l’usure de l’extrémité de la pointe

La détermination de la longueur usée de la pointe du pic consiste à :

1) placer la pointe sous le stéréo-microscope ;

2) rechercher par rotation axiale du pic la plus grande dimension du méplat d’usure et apprécier sa longueur (d)
par comparaison de l’image obtenue avec la loupe binoculaire à la règle micrométrique (voir Figure 2) ;

3) noter les irrégularités éventuelles de la surface rayée par la pointe.

Tout résultat d’essai où l’usure de la pointe s’étend au delà de la partie terminale conique est éliminé. 
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6 Expression des résultats

L’indice d’abrasivité au pic, est calculé conventionnellement, pour chaque rayure, par la formule suivante :

où :

d est la longueur du méplat exprimée en micromètres.

Le résultat de l’essai comporte au moins deux valeurs qui ne doivent pas différer de plus de 0,5 entre elles.

Si ce n’est pas le cas, des rayures supplémentaires doivent être réalisées sur une autre face de l’éprouvette et
toutes les valeurs doivent figurer au procès-verbal.

Lorsque l'éprouvette se désagrège sous l'effet du pic, le résultat de l'essai ne doit pas figurer au procès-verbal.

7 Procès verbal d’essai

Le procès-verbal d’essai doit comporter les informations minimales suivantes :

a) la référence au présent document NF P 94-430-1 ;

b) le nom de l’organisme qui a réalisé l’essai ;

c) la référence du prélèvement rocheux (provenance, sondage, profondeur, date de prélèvement) ;

d) le numéro du dossier ;

e) la date de l’essai ;

f) l’état dans lequel se trouve l’éprouvette lors de l’essai (état sec, état saturé, état naturel) et l’indice d’abrasivité
au pic AIN correspondant, comprenant au moins deux valeurs ;

g) les incidents et détails opératoires non prévus dans le présent document et susceptibles d‘avoir une influence
sur les résultats.

AIN 10
–2 d⋅=
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