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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 13.1.080 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 AIN qui
indique l’aptitude d’une roche à user un outil qui le 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’un matériau rocheux à l’état sec dont la résis-
tance à la traction est supérieure à 0,8 M Pa, à partir d’un essai d’usure d’un outil en rotation.

2 Terme et définition — Notations

2.1 Terme et définition

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

2.2
indice d’abrasivité ABR
valeur conventionnelle déterminée par usure d’un outil rotatif dans les conditions définies dans le présent document

2.3 Notations

mr est la masse de l’échantillon de matériau rocheux de fraction granulaire 4 mm /6,3 mm ;

m0 est la masse de la pale en acier avant essai ;

m1 est la masse de la pale en acier après essai.

3 Principe 

L’essai consiste, sur une roche sèche :

— à préparer après concassage et tamisage, un échantillon dont la dimension des éléments est comprise
entre 4 mm et 6,3 mm ;

— à mesurer la perte de masse d’une pale en acier mise en rotation dans l’échantillon concassé pendant une
durée fixée.

4 Appareillage

4.1 Matériel pour préparer l’échantillon

— Un concasseur ;

— des tamis, à ouverture carrée de 4 mm et 6,3 mm de côté ;

— des balances de portées maximale et minimale compatibles avec les masses à peser et telles que les pesées
soient effectuées avec une incertitude de 1/1 000 de la masse pesée ;

— une enceinte thermostatique réglable à 60 °C et 110 °C avec une incertitude de ± 5 °C.
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4.2 Matériel spécifique à l’essai

L’abrasimètre comprend :

— un bol en acier (voir Figure 1) avec son couvercle amovible ;

— un système d’entraînement en rotation d’une tige à axe vertical à une vitesse de 4 500 tr/min ± 50 tr/min.

La tige cylindrique de diamètre compris entre 14 mm et 18 mm est terminée, à sa partie inférieure, par une
partie filetée et un écrou destiné à bloquer une pale en acier amovible. Cette tige doit avoir le même axe vertical
que le bol et doit être maintenue à une distance constante (10 ± 1) mm du fond du bol pendant toute la durée
de la rotation ;

— une pale en acier, décalaminée par sablage, de caractéristiques données dans le Tableau 1.

Dimensions en millimètres

a) Bol b) Pale

Légende

1 Bol en acier

2 Tige en rotation

3 Pale en acier

4 Écrou

Figure 1 — Bol et pale fixée sur l’axe du système rotatif

Tableau 1 — Caractéristiques de la pale

Pale en acier

Longueur Largeur Épaisseur Ouverture axiale

L
(mm)

l
(mm)

e
(mm) (mm)

Nuance Dureté HRB
50 ± 0,5 25 ± 0,5 5 ± 0,2 < 10

XC12 60 ≤ HRB ≤ 75
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5 Mode opératoire

Le prélèvement de matériau rocheux doit permettre, après concassage éventuel, de produire un échantillon de
fraction granulaire comprise entre 4 mm et 6,3 mm et d’une masse d’au moins 0,5 kg.

Les opérations successives suivantes sont à réaliser :

— peser une pale m0 et la fixer sur la tige reliée au système d’entraînement ;

— sécher le matériau à 110 °C jusqu’à ce que deux pesées successives séparées par une heure ne diffèrent pas
de plus de 1/1 000 de la valeur mesurée ;

NOTE Pour les matériaux sensibles à la chaleur, le séchage doit être effectué à 60 °C.

— tamiser au tamis à ouverture carrée de 6,3 mm de côté, l’échantillon éventuellement concassé ;

— recueillir le refus au tamis de 4 mm provenant du passant au tamis de 6,3 mm ;

— peser une masse mr de 500 g ± 2 g provenant du refus sur le tamis de 4 mm et la verser dans le bol dans lequel
a été introduite au préalable la tige munie à sa partie inférieure d’une pale ;

— mettre en rotation la pale rendue solidaire de la tige à 4 500 tr/min pendant 5 min.

La distance de 10 mm entre la face inférieure de la pale et le fond du bol doit être maintenue constante pendant
toute la durée de l’essai ;

— extraire la pale , la nettoyer (rinçage à l’eau et séchage) puis la peser m1.

NOTE Une pale ne doit être utilisée qu’une seule fois.

6 Expression des résultats

Calculer l’indice d’abrasivité en rotation, quotient de la perte de masse de la pale en acier lors de sa rotation par
la masse de matériau rocheux soumis à l’essai, par la formule ci-dessous :

La répétabilité et la reproductibilité à partir de trois répétitions d’essais effectués sur chaque matériau dans dix
laboratoires ont donné les valeurs suivantes, après interprétation effectuée conformément à la norme
NF ISO 5725.

Répétabilité r = 0,043 X + 40 ;

Reproductibilité R = 0,061 X + 65.

Où X est le niveau de valeur, pour des valeurs de l’indice ABR comprises entre 350 et 3 000.

7 Procès verbal

Le procès verbal doit comporter les informations minimales suivantes :

a) la référence au présent document NF P 94-430-2 ;

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

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

d) la date du prélèvement ;

e) la référence du dossier ;

f) la date de l’essai ;

L’indice d’abrasivité en rotation ABR.

Les incidents et détails opératoires non prévus dans le présent document et susceptibles d’avoir une influence sur
les résultats.

ABR

m0 m1–

mr
--------------------- 10

6×=
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Bibliographie

P 18-579, Granulats — Essai d’abrasivité et de broyabilité.


	1 Domaine d’application
	2 Terme et définition — Notations
	3 Principe
	4 Appareillage
	Tableau 1 — Caractéristiques de la pale
	Figure 1 — Bol et pale fixée sur l’axe du système rotatif

	5 Mode opératoire
	6 Expression des résultats
	7 Procès verbal



