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08.24 DETERMINATION DE LA VISCOSITE ENGLER A
  20°C.

(Référence de base :  Norme  DIN  1995  -  § U.14 – « Viskosität », 1960).

1. But de l’essai

Déterminer la viscosité d’une émulsion de bitume, exprimée en unités
conventionnelles, au moyen d’un appareil normalisé.

2. Principe de la méthode  -  définition

La viscosité Engler à 20°C d’une émulsion est le rapport de la durée
d’écoulement, au travers de l’orifice calibré d’un viscosimètre Engler, de 200
ml d’émulsion à la température de 20°C à la durée d’écoulement, dans les
mêmes conditions, de 200 ml d’eau distillée ou déminéralisée.

Ce rapport s’exprime en degrés Engler  (°E).

3. Appareillage

- Viscosimètre Engler : représenté à la figure 08.24/1 et qui est formé
essentiellement par un réservoir cylindrique dont le fond est une calotte
sphérique munie en son centre d’un tube d’écoulement calibré, légèrement
conique; sa paroi intérieure porte trois petits ergots métalliques équidistants
fixant le niveau du liquide à mesurer.

Ce réservoir est fermé par un couvercle comportant deux ouvertures : une au
centre pour le passage d’un pointeau en bois, l’autre pour le thermomètre; il
est entouré d’un second réservoir concentrique destiné à recevoir le bain à
température constante.

La température de l’eau du bain est uniformisée par un petit agitateur à
palette.

L’ensemble est supporté par un trépied muni de trois vis assurant
l’horizontalité du plan défini par les trois ergots du réservoir intérieur;

- Thermomètre Engler muni d’une bague métallique;

- Thermomètre de laboratoire, précis à 0,2°C près, pour le contrôle du bain
thermostatique (20°C);

- Pointeaux tournés dans des tiges de bois dur, d’une longueur totale de 190 à
200 mm.  Ils comprennent une partie cylindrique (diamètre : 8 mm –
longueur : 120 mm environ) dans laquelle est encastré un petit ressort
métallique et une partie tronconique (diamètre de la grande base : 8 mm -
diamètre de la petite base : 1,5 à 2 mm - longueur : 70 à 80 mm).
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Remarque : un des pointeaux doit être exclusivement réservé aux étalonnages
du viscosimètre avec de l’eau distillée ou déminéralisée.

- Fiole jaugée de (200 ± 0,1) ml à 20°C (fiole de Kohlrausch).  Sa capacité est
telle qu’elle puisse contenir la totalité du liquide s’écoulant du viscosimètre
(250 ml environ).

- Chronomètre précis à 0,1 seconde près;

- Tamis  à ouverture de maille de 0,500 mm.

4. Mode opératoire

4.1. Etalonnage de l’appareil.

Obturer le tube d’écoulement en y introduisant, verticalement et sans forcer, le
pointeau réservé à l’étalonnage.

Verser de l’eau distillée ou déminéralisée à 20°C dans le réservoir jusqu’au
sommet des trois ergots.  Ajuster le niveau d’eau avec une pipette.

Mettre en place le couvercle et le thermomètre Engler.  Agiter le contenu du
réservoir en faisant tourner le couvercle alternativement dans les deux sens.
S’assurer que la température de l’eau distillée ou déminéralisée est de (20 ±
0,2)°C et l’ajuster éventuellement en agissant sur la température de l’eau
contenue dans l’enceinte thermostatique, soit en réchauffant ou en
refroidissant.  Lorsqu’un tel réglage est nécessaire, il faut attendre au moins
3 minutes en agitant le contenu du réservoir avant de lire la température sur le
thermomètre Engler.

Placer la fiole jaugée sous le tube d’écoulement et dans son axe.

Lorsque l’équilibre de température est réalisé, soulever franchement le
pointeau et déclencher le chronomètre au moment où la première goutte de
liquide touche le fond de la fiole.

Noter le temps d’écoulement lorsque le trait de jauge de 200 ml est atteint.

Recommencer l’essai au moins trois fois.  Lorsque trois résultats ne différent
pas entre eux de plus de 0,2 seconde, la moyenne de ces résultats représente la
valeur en eau to du viscosimètre.

Les viscosimètres dont la valeur en eau n’est pas comprise entre 50 et 52
secondes doivent être éliminés.

4.2. Réalisation de l’essai.

L’échantillon d’émulsion, destiné à l’essai, est préalablement tamisé au travers
d’un tamis à ouverture de maille de 0,500 mm, puis sa température est amenée
à 20°C.
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Le mode opératoire avec l’émulsion tamisée ne diffère de celui utilisé pour
l’étalonnage à l’eau que par les points suivants :

- le tube d’écoulement est obturé par le pointeau réservé aux émulsions;

- les déterminations doivent être effectuées dans un temps assez court après
l’introduction de l’émulsion dans le viscosimètre pour éliminer la possibilité
de formation de dépôt;

- la fiole jaugée est placée sous le tube d’écoulement de façon telle que
l’émulsion s’écoule le long de la paroi pour éviter la formation de mousse.

5. Calcul

La viscosité (η) de la prise d’essai, exprimée en degrés Engler (°E) se calcule
par la formule :

η (°E) = 
o

1

t
t

où :

to = la valeur moyenne de la durée d’écoulement, arrondie à la première
décimale, de 200 ml d’eau distillée ou déminéralisée à 20°C  (s);

t1 = la durée d’écoulement de 200 ml d’émulsion, arrondie à la première
décimale, à 20°C  (s).

6. Expression du résultat

Le résultat final est la moyenne de trois essais concordants.

Les essais sont dits concordants si l’écart entre chaque résultat et la moyenne
de ceux-ci est inférieur à 0,5°E.

Si tel n’est pas le cas, on recommence trois essais.

Le rapport d’essai doit mentionner les résultats des trois essais ainsi que leur
moyenne.
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FIGURE 08.24/1
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08.26 RECUPERATION DU BITUME DANS LES
ECHANTILLONS D’ENROBES.

1. But de l’essai

Récupérer du bitume ayant enrobé des granulats minéraux en vue d’en
déterminer les caractéristiques.

2. Principe de la méthode

On récupère le liant dissous dans le solvant provenant de l’extraction par une
distillation sous vide.  On peut ensuite identifier ce bitume à l’aide de sa
pénétration et de son point de ramollissement "anneau-bille" par exemple.

3. Appareillage et produits

  3.1. Appareil à distiller, type  évaporateur rotatif, comprenant (voir figure
08.26/1) :

- un bain d’huile réglable en température et pouvant atteindre 160°C
minimum;

- un ballon de distillation d’une contenance de 1 l;

- un ballon récepteur d’une contenance de 1,5 l minimum, surmonté
d’un robinet d’arrêt;

- un réfrigérant à double serpentin;

- le moteur de l’appareil doit permettre une vitesse de rotation du ballon
à distiller d’au moins 100 t/min.

3.2. Trappe à  CO2  ou  à  N2 liquide.

3.3. Pompe à  vide avec  un  appareil permettant de réguler le vide jusqu’à
1kPa.

3.4.  Dépressiomètre permettant une lecture à 0,1 kPa.

3.5.  Solvant du bitume.

4. Mode opératoire

- Introduire dans le ballon à distiller quelques 350 ml de solution de liant
d’une concentration approximative de 150 g de liant dans un litre de
solvant.

- Régler la vitesse de rotation du ballon à distiller à environ 75 t/min.
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- Régler en fonction du solvant utilisé, la température du bain d’huile et la
pression suivant les valeurs mentionnées au tableau 08.26/1 pour la
première phase.

- Poursuivre la distillation jusqu’à ce que le volume de la solution soit réduit
à environ 100 ml. Réalimenter le ballon de distillation par aspiration de la
solution du récipient (17). Répéter l’opération jusqu’à épuisement de la
solution.

- Quand, dans les conditions de travail fixées pour cette première phase, on
remarque qu’il n’y a plus de distillation de solvant, on commence à élever
la température du bain jusqu’à la température mentionnée au tableau
08.26/1 pour la 2ème phase. Lorsque cette température est obtenue, la
pression est réduite progressivement jusqu’à 2 kPa. Cette opération est
faite en 15 min.

- Ces nouvelles conditions atteintes, elles sont maintenues jusqu’à ce qu’il
n’y ait plus formation de bulles à la surface du liant et on poursuit
5 minutes de plus.

- A la fin de cette opération, on enlève le ballon à distiller du bain d’huile et
l’on remet l’appareil à la pression atmosphérique. Le ballon de distillation
est détaché et on prélève les prises d’essais nécessaires pour déterminer les
caractéristiques.

Tableau 08.26/1

Caractéristiques du solvant utilisé Conditions de distillation
1ère phase 2ème phaseNature Point

d’ébullition
°Cl

Masse
volumique
relative
20°C/4°C

T
(°C)

ρ
(kPa)

T
(°C)

ρ
(kPa)

Toluène
(C6H5-CH3)

110,6 0,867 110 40 160 2

Trichloréthylène
(C2HCl3)

87,0 1,464 90 40 160 2

Xylène
(C6H4(CH3)2)

140 0,864 120 30 180 2

1.1.1.Trichloréthane
(C2H3Cl3)

74,1 1,339 80 30 160 2

Dichlorométhane
CH2Cl2

39,5 1,330 115 85 150 2
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FIGURE  08.26/1

EXEMPLE D’UN APPAREILLAGE POUR LA RECUPERATION
DU BITUME EXTRAIT D’UN ECHANTILLON DE MELANGE HYDROCARBONE
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1  Ecran du régulateur de vide

2  Pompe à membrane

3  Ballons collecteurs

4  Condenseur

5  Circulation du réfrigérant

6  Raccordement du vide

7  Robinet d'arrêt à induction

8  Condenseur

9  Moteur d'entraînement rotatif

10  Collier de serrage à vis

11  Pince à ressort

12  Tube d'alimentation

13  Thermomètre

14  Bain d'huile

15  Fiole réceptrice

16  Fiole d'évaporation rotative

17  Solution de liant
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