
07. Fillers
07.08. POUVOIR RIGIDIFIANT (Delta anneau et bille).
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07.08. POUVOIR RIGIDIFIANT (Delta anneau et bille)

Référence de base : prEN 13179-1 (mars 2000), Essais sur les fillers utilisés dans les
mélanges bitumineux – Partie 1 : Essai bille-anneau.

1. But de l’essai

Evaluer le pouvoir rigidifiant des fillers en déterminant le point de ramollissement des
mélanges bitume/filler réalisés avec un bitume de référence.

2. Principe de la méthode

On mesure l’augmentation du point de ramollissement d’un mélange bitume/filler
composé en volume de 37,5 % de filler et de 62,5 % de bitume et à une température de
(25,0 ± 0,1)°C, par rapport au point de ramollissement du bitume de référence seul.

3. Appareillage

* L’appareillage prévu à la NBN T 54-202
* Bitume de classe B 70-100
* Deux béchers en verre résistant à la chaleur
* Coupelle d’évaporation en porcelaine, à fond rond, d’une capacité de 140 ml environ
* Manteau chauffant adapté à l’utilisation de la coupelle d’évaporation
* Rondelle de liège
* Plaque en verre ou en métal d’environ 150 mm sur 150 mm, pouvant résister à la

chaleur
* Tamis de 0,125 mm d’ouverture de maille

4. Mode opératoire

4.1. Tamiser le filler sur le tamis de 0,125 mm d’ouverture de maille et partager les
échantillons en prises d’essai conformément à la norme NBN EN 932-2.  Utiliser un
diviseur rotatif.

Sécher la prise d’essai à (110 ± 5)°C jusqu’à obtention de la masse constante, et laisser
refroidir à température ambiante dans le dessiccateur.

Vérifier la présence éventuelle de grumeaux dans l’échantillon et, le cas échéant, les
écraser avec précaution à l’aide d’une spatule.  Mélanger les grumeaux écrasés avec le
reste de l’échantillon.

4.2. Déterminer la masse volumique du filler conformément à la NBN B11-224.

4.3. Placer dans l’étuve un bécher en verre contenant de 30 g à 40 g de bitume de classe B
70-100 tel que spécifié dans la NBN T 54-101, un autre bécher en verre contenant au
moins 60 g de filler, la coupelle d’évaporation en porcelaine et quatre anneaux en laiton,
et les porter à une température de (150 ± 5) °C en (4,0 ± 0,5) h.
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Après le chauffage, placer la coupelle d’évaporation en porcelaine sur la balance en
utilisant la rondelle de liège pour isoler la balance de la chaleur issue de la coupelle, et
remplir la coupelle de (20,0 ± 0,2)g de bitume (mb). Placer 2 anneaux en laiton sur la
plaque de verre ou de métal et les remplir avec le reste de bitume contenu dans le bécher.

Déposer la coupelle contenant le bitume sur le manteau chauffant et régler celui-ci de
façon à maintenir le bitume à une température de (150 ± 10)°C.

Replacer la coupelle contenant le bitume sur la balance en l’isolant à nouveau à l’aide de
la rondelle de liège, et ajouter mf grammes de filler au bitume, en calculant cette masse à
l’aide de l’équation :
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où :

mf  =  la masse du filler ajouté, exprimée en gramme;
mb = la masse de bitume, exprimée en gramme;
rf  = la masse volumique réelle du filler, exprimée en grammes par centimètre cube;
1,025 = la masse volumique réelle, du bitume à 25°C, exprimée en grammes par
centimètre cube.

Note : ces données permettent d’aboutir à un mélange de 37,5 %-v de filler  et de  62,5
%-v de bitume.

Poser la coupelle sur le manteau chauffant et mélanger le filler au bitume pendant
(150 ± 5) s au maximum de manière à obtenir un mélange homogène.

Placer les deux autres anneaux en laiton sur la plaque de verre ou de métal et les remplir
avec le mélange de bitume et de filler.

Déterminer le point de ramollissement du bitume (tb1 et tb2) et celui du mélange
bitume/filler (tbf1 et tbf2) tel que spécifié dans la NBN T 54-202.  Pour chaque partie de
l’essai, utiliser un anneau en laiton dans lequel a été versé le bitume et un anneau en
laiton dans lequel a été versé le mélange bitume/filler.

Répéter l’essai dans son ensemble si :
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5. Calcul

Calculer la moyenne des deux températures des points de ramollissement du bitume tB et
la moyenne des températures des points de ramollissement du mélange bitume/filler tBf à
0,1 °C près :
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Calculer la différence (∆A&B)entre ces deux moyennes à 0,5 °C près, suivant la formule :
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6. Expression des résultats

Le rapport mentionne :

- le pouvoir rigidifiant du filler, désigné par ∆A&B, ainsi que les valeurs individuelles de
tb1, tb2, tbf1, tbf2, tB et tBF

- l’identification de l’échantillon.
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