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58.10 ESSAI D’INDENTATION WILSON

(Référence de base : D.C. Broome « The testing of bituminous mixtures », Voume
2, pp. 309.312, Edward Arnold, London 1949)

1. But de l’essai

Apprécier la résistance au poinçonnement sous charge statique des asphaltes coulés.

2. Principe de la méthode

On mesure la profondeur à laquelle une tige d’acier de 6,35 mm de diamètre
s’enfonce dans un échantillon à 25°C sous une charge de 9,81 MN/m² appliquée
pendant une minute.

3. Appareillage

- bain thermostatique réglé à 25 ± 0,2 °C ;
- appareil d’indentation tel que reproduit à la figure 58.10/1 ou tout appareillage

similaire muni d’un comparateur pouvant être bloqué manuellement ;
- moules métalliques cylindriques de 38,1 mm de hauteur et 101,6 mm de

diamètre intérieur ;
- thermomètre gradué de 0 à 50°C, précis à 0,1°C près ;
- chronomètre ;
- boîte métallique de 2 Kg à couvercle coiffant ;
- lame métallique ;
- plaque de teflon ou plaque métallique enduite d’un produit anti-adhésion.

4. Mode opératoire

4.1. Préparation de l’échantillon

On prélève un échantillon réduit de 1,5 à 2 Kg que l’on introduit dans une boîte
métallique et que l’on chauffe à la température la plus basse possible pour
l’homogénéiser et le mettre en œuvre aisément. On le coule ensuite dans le moule
déposé sur une plaque de teflon ou sur une plaque métallique et on laisse refroidir à
température ambiante.
L’excès de matière est enlevé à ras du moule au moyen d’une lame légèrement
chauffée.
La face supérieure de l’éprouvette doit être bien plane et horizontale avant
d’entamer l’essai proprement dit.
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4.2. Réalisation de l’essai

Sur la face supérieure de l’éprouvette d’asphalte coulé, on repère et on marque les
endroits où on effectuera la détermination et ce, de telle façon que :

- chaque mesure soit distante d’une autre de 25,4 mm , tout en restant à une
distance similaire du bord de l’éprouvette ;
- que la surface soit absolument plane et exempte d’aspérité en ces endroits.

On place alors les moules dans le bain thermostatique à la température de 25 ±
0,2 °C, pendant deux heures.

Préparer également le bain thermostatique de l’appareil d’indentation à 25 ± 0,2 °C
et maintenir immergée la tige d’indentation pendant une demi-heure au moins avant
d’effectuer la mesure.

Veiller à la planéité du fond de l’appareil d’indentation.

On introduit le moule dans l’appareil de mesure et on ajuste la tige d’indentation
pour qu’elle soit au contact de l’éprouvette sans en déformer la face supérieure.

On ajuste l’indicateur du comparateur à zéro et on libère le dispositif de mise en
charge, cette dernière étant de 9,81 MN/m².

La profondeur d’indentation est lue au comparateur après une durée de chargement
de 60 secondes.

5. Expression du résultat

La valeur adoptée est la moyenne de trois mesures d’indentation, chacune de celles-
ci ne s’écartant pas individuellement de plus de 10% en valeur relative de cette
moyenne, arrondie à l’unité la plus proche ; chaque unité correspondant à 0,1 mm.
Si tel n’est pas le cas, on recommence trois nouveaux essais.

Note :  Pour des spécifications particulières, la tige normale d’indentation peut
éventuellement être remplacée par une tige cylindrique de 30 mm de
diamètre terminée par un hémisphère de 15 mm de rayon.
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