
Informations Techniques

FORCE-DUCTILITE
EN 13589: Bitumes et liants bitumineux –
Détermination des caractéristiques 
de traction des bitumes modifi és 
par la méthode de force ductilité

Aperçu 
L’essai est utilisé pour mesurer les caractéristiques de traction d’éprouvettes de liant 
bitumineux dans des conditions défi nies de température et de vitesse d’allongement.

Les résultats de l’essai permettent d’évaluer les caractéristiques de cohésion des bitumes 
modifi és et des liants bitumineux.

L’essai est réalisé dans un bain d’eau habituellement à 5°C, mais d’autres températures 
d’essai peuvent être utilisées.

Défi nition et Terminologie
Energie de déformation Ei : Energie exprimée en Joules (J) appliquée à une éprouvette 
pour atteindre la distance de déplacement, i.

Energie de cohésion Ei* : Quotient de l’énergie de déformation, Ei (en Joules) par la section 
initiale de l‘éprouvette (en cm²).

Force de traction F : Force appliquée à l’éprouvette soumise à un allongement, exprimée en N.

Au moment de la publication du présent document, la norme EN 13589: 2018 `Bitumes et liants bitumineux – 
Détermination des caractéristiques de traction des bitumes modifi és par la méthode de force-ductilité` était la 
référence pour les essais. Ce document ne remplace pas la norme d'essai EN 13589, mais vise à aider les utilisateurs 
de la norme à prendre conscience des facteurs importants. Cependant, la référence pour les essais reste 
l´EN 13589. Les températures, durées et dimensions ainsi que leurs tolérances doivent être strictement respectées, 
c'est-à-dire vérifi er la précision et maintenir la tolérance pendant l'application. Par expérience, les essais doivent
de préférence être eff ectués par des techniciens de laboratoire formés aux procédures individuelles à appliquer.
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Informations Pratiques :
Le comportement du bitume est fortement dépendant de la température, 
par conséquent la température du bain d’eau est critique et doit être contrôlée 
de façon précise. 

• La justesse de la température du bain d’eau doit être vérifi ée régulièrement.
• Le dispositif de mesure de la température doit être vérifi é et/ou étalonné régulièrement.
• Le thermostat du bain d’eau doit être vérifi é régulièrement lorsqu’il existe un décalage entre 

la valeur affi  chée de la température et la température réellement mesurée (off set).
• L’échantillon doit être conditionné un temps suffi  sant à la température de l’essai, 

voir la section 6 de l’EN 13589. Respecter également les temps maximum de stockage 
indiqués en section 6 de l’EN 13589.

• Les liants mous sont susceptibles d’être évalués à plus basse température ; si la température 
de l’essai est 0°C, alors de l’éthanol ou du glycérol doivent être ajoutés à l’eau du bain, 
voir la section 5.1.2 de l’EN 13589.

L’échantillon doit être spécifi quement préparé pour l’essai.  
• La préparation de l’échantillon est décrite dans l’EN 12594 et dans la section 6 de l’EN 13589.
• L’échantillon ne doit pas coller à la plaque de coulage et aux faces latérales du moule. Une fi ne 

couche d’agent de démoulage doit être appliquée, voir la section 6 de l’EN 13589.
• Attention à ne pas appliquer d’agent de démoulage sur les autres surfaces du moule.
• Le moule doit être légèrement chauff é et l’échantillon doit être coulé avec précaution 

pour éviter les bulles d’air.
• L’échantillon doit être refroidi à température ambiante pendant 1 à 2h avant arasage.
• L’arasage doit être réalisé avec précaution pour garder une surface lisse de l’échantillon 

et ainsi conserver son épaisseur.
• Les échantillons arasés doivent être conservés à la température de l’essai, dans le bain d’eau, 

pendant 80 – 100 minutes.
• L’expérience recommande de préparer plus que 3 éprouvettes pour pouvoir répéter l’essai.

Essai et expression des résultats. 
• L’ensemble de l’équipement doit être régulièrement vérifi é et/ou étalonné.
• L’essai est généralement réalisé à 5 °C, mais d’autres températures d’essai peuvent 

être utilisées.
• Trois déterminations valides sont nécessaires pour calculer le résultat de l’essai.
• Si le liant n’adhère pas totalement aux entretoises (extrémités du moule) pendant l’essai, 

écarter le résultat et recommencer avec une nouvelle éprouvette.
• Si le grade du liant n’est pas connu, il est recommandé de démarrer l’essai à 5 °C avec 

une seule éprouvette. S’il n’est pas possible d’atteindre l’allongement de 0,400 m, 
augmenter la température d’essai de 5 °C et tester une seconde éprouvette, sinon 
poursuivre l’essai avec les 3 éprouvettes.

• L’expérience recommande l’utilisation d’un dispositif avec des capteurs de mesure 
de force séparés pour éviter les interférences entre les éprouvettes.

• L’échantillon est habituellement étiré de 0,400 m ; si l’échantillon casse avant d’atteindre 
un allongement de 0,400 m, reporter l’allongement et la cohésion mesurés. Seuls 
les résultats de cohésion obtenus pour un allongement de 0,400 m peuvent être utilisés 
à des fi ns de spécifi cations.

• Les résultats du test sont calculés selon la section 8 de l’EN 13589 qui défi nit également 
les critères d’acceptabilité des résultats.  

• L’expression des résultats mentionne généralement l’énergie de cohésion, la valeur 
d’élongation atteinte et la température du test. 

• L’énergie de cohésion est la moyenne arithmétique de trois résultats valides arrondie 
à 0,01 J/cm² le plus près si Ei* < 1,0 J/cm², et à 0,1 J/cm² le plus près si Ei* > 1,0 J/cm², 
voir section 8 de l’EN 13589.

• Après le test, le moule doit être placé dans une étude à 100-150 °C pendant 15-30 minutes 
afi n de retirer le bitume du moule. Quand les moules sont refroidis, le bitume restant peut 
être retiré avec une petite quantité de solvant.
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