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■
■ Avant-propos
Afin de pouvoir garantir la durabilité des revêtements bitumineux nouvellement posés, il est d’une
importance capitale que l’enrobé soit suffisamment compacté. Il est donc utile de vérifier la densité
pendant la mise en œuvre. La densité est maintenant généralement vérifiée après la mise en œuvre
par une analyse des carottes prélevées. Il n’est alors plus possible d’ajuster le processus de compactage. L’utilisation d’un densimètre non destructif permet de mesurer la densité in situ pendant le
compactage, ce qui permet d’ajuster le processus de compactage si nécessaire.

Les entrepreneurs belges utilisent de plus en plus le densimètre in situ pour garantir et augmenter
la qualité de l’exécution. Le secteur a besoin de directives claires pour l’utilisation du densimètre
nucléaire pendant la pose.
En outre, les gestionnaires de voirie se demandent s’ils peuvent recourir au densimètre nucléaire lors
du contrôle de la densité de revêtements bitumineux nouvellement posés, et ce pour limiter à un
minimum le nombre de carottages.

Cette publication décrit les directives générales pour l’utilisation du densimètre nucléaire et les
méthodes de mesure destinées au suivi du compactage pendant sa réalisation et au contrôle de
l’homogénéité du compactage des travaux de grande envergure. De plus, ce document détaille la
méthode de mesure et les directives relatives à l’utilisation du densimètre nucléaire lors du contrôle
de la densité des revêtements bitumineux nouvellement mis en œuvre.
Cette publication n’est pas un manuel d’utilisation du densimètre en tant que tel.
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■ Chapitre 1
■ Le densimètre nucléaire
Un densimètre nucléaire est un appareil de mesure qui permet de déterminer de manière non destructive la densité des revêtements bitumineux, entre autres. Le dispositif contient deux isotopes
radioactifs: le césium-137 (Cs-137) et l’américium-241/béryllium (Am-241/Be). Le césium-137 est
un isotope radioactif instable qui se désintègre par radioactivité β— en baryum-137m, un isotope
métastable. Cette réaction s’accompagne du rayonnement d’électrons (émission d’électrons). L’isotope métastable Ba-137m continue à se désintégrer pour constituer l’isotope stable Ba-137 par
l’émission de rayons gamma. Ces rayons gamma sont utilisés pour déterminer la densité de couches
bitumineuses ou de fondations. Le deuxième isotope Am-241/Be se compose de deux éléments:
Am-241 et Be. L’Am-241 se désintègre principalement sous la forme de rayons α. Son association
au béryllium produit une source de neutrons qui trouve son application dans la détermination de la
teneur en eau du sol.
Plusieurs densimètres nucléaires proposés par différents fournisseurs sont disponibles sur le marché.
Notons qu’il convient d’être attentif à un grand nombre de dispositions légales lors de l’acquisition d’un tel appareil, entre autres concernant le stockage, l’utilisation et le transport des isotopes
nucléaires. Des informations détaillées portant sur cette réglementation peuvent être trouvées sur
le site web de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN): https://afcn.fgov.be/fr/dossiers-dinformation.

1.1 Principe de fonctionnement
Le densimètre nucléaire, également appelé gammadensimètre, recourt aux rayons gamma pour
mesurer la densité de l’enrobé. Les rayons gamma sont des rayons électromagnétiques (photons),
présentant une très courte longueur d’onde et qui proviennent d’une source radioactive. Lorsque
les photons pénètrent dans la couche bitumineuse, une partie d’entre eux va entrer en collision
avec les électrons présents et changer de direction. Les photons sont alors dispersés ou réfléchis.
Les photons qui sont dispersés en direction de la plaque de base de l’appareil sont enregistrés par le
détecteur (compteur Geiger-Müller). Le degré de dispersion dépend de la densité de la couche bitumineuse mesurée. Plus la dispersion est importante, plus la densité du matériau est élevée. Un étalonnage de l’appareil permet de traduire immédiatement la dispersion mesurée en valeurs de densité.

1.2 Directives générales pour l’utilisation d’un densimètre nucléaire
Étant donné qu’il s’agit de radiations nucléaires, les règles de sécurité doivent être strictement respectées. L’utilisateur doit suivre une formation générale portant sur l’utilisation de sources nucléaires.
Il est recommandé de suivre scrupuleusement les directives relatives à l’utilisation du densimètre
fournies par le fabricant. De plus, seule une utilisation correcte du densimètre permet d’obtenir un
résultat fiable.
Les principales directives générales sont les suivantes:
-

la mesure standard (§ 1.3) doit être réalisée quotidiennement, ou avant chaque jour de mesure;
toute autre source radioactive doit être maintenue à une distance minimale de dix mètres;
lors de la manipulation de l’appareil, la source radioactive ne doit pas être dirigée vers d’autres
personnes;
Chapitre 1
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-

l’opérateur doit porter un dosimètre en permanence (figure
1.1);
les personnes présentes, sans dosimètre, doivent rester à
une distance minimale de trois mètres.

Lors du choix du site de mesure, les recommandations suivantes
doivent être prises en compte, en plus des directives générales:
-

Figure 1.1 – Exemple de dosimètre

Lorsque la mesure est effectuée à proximité de parois verticales et d’objets métalliques, comme des couvercles de
regard et des avaloirs, cela influence les résultats de la
mesure. En règle générale, une distance d’au moins trois
mètres est recommandée.
Il est déconseillé d’effectuer des mesures juste au bord du
revêtement bitumineux ou à proximité directe de bordures.

1.3 La mesure standard
Toute source radioactive est sujette à la désintégration radioactive, c’est-à-dire que l’activité de la source diminue avec le temps.
Dans un appareil de mesure, l’activité de la source diminue aussi
constamment. La demi-vie du Cs-137 est d’environ trente ans.
Afin d’anticiper la désintégration continue de la source, une mesure standard doit être effectuée avant le début des mesures sur
le bloc de mesure prévu à cet effet, et ce chaque jour de mesure.
La mesure standard doit être effectuée sur un support plan et
stable, à une distance suffisante de tous les éléments perturbateurs, tel que décrit dans les directives générales (§ 1.2).
La procédure et les exigences auxquelles les résultats de cette
mesure standard doivent satisfaire dépendent de l’appareil et sont
décrites dans le manuel d’utilisation des appareils concernés.

2

Figure 1.2 – Mesure standard
sur le bloc de
mesure standard

1

1.4 Paramètres généraux du densimètre
Lors de la mesure de la densité des revêtements bitumineux, il convient de commencer par choisir
le protocole de mesure souhaité:
-

Thin layer;
Asphalt mode;
AC (avec contact avec la surface);
BS (avec lame d’air).

Sur certains appareils, il est possible de régler l’épaisseur de la couche à mesurer (thin layer). D’autres
appareils mesurent à partir de positions standard (asphalt mode, AC et BS).
Après avoir configuré le protocole de mesure, la durée de mesure souhaitée doit être choisie en
fonction de l’application. Les durées varient de 15 secondes à 4 minutes selon l’appareil utilisé.
Chaque appareil offre la possibilité de choisir entre plusieurs intervalles de temps. Pour des mesures
pendant le compactage, on opte pour des intervalles courts (15 s et 30 s). Lorsque les mesures sont
effectuées après la pose, le choix se porte généralement sur des mesures d’au moins 1 minute.
Une fois que le protocole adéquat et le temps de mesure souhaité ont été définis, l’appareil peut être
placé sur l’enrobé. Les contours de l’appareil sont tracés pour pouvoir répéter la mesure au même
endroit.

1.5 Précision de la mesure
Lors de l’analyse croisée (Duerinckx, 2017) organisée par le CRR en 2016, la répétabilité (r) et la
reproductibilité (R) ont été définies. La répétabilité (r) pour les densimètres nucléaires s’élevait à
0,039 g/cm³ (soit 1,3 % de la densité mesurée).
La reproductibilité (R), calculée sur les résultats de mesure non corrigés, s’élevait à 0,110 g/cm³.
Après correction par régression linéaire (§ 4), la reproductibilité (R) était de 0,042 g/cm³.
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■ Chapitre 2
■ Utilisation du densimètre nucléaire pour déterminer la densité d’un revêtement bitumineux pendant sa mise en œuvre

Un bon compactage est essentiel pour la résistance dans le temps d’une nouvelle couche bitumineuse. La plupart du temps, cette densité est mesurée à partir de carottes. Ce type d’approche
présente deux inconvénients:
-

Il s’agit d’une méthode destructive. Des carottages dans la nouvelle couche d’enrobé sont nécessaires. Les trous de carottage comblés restent de potentiels points faibles pouvant favoriser des
dommages précoces.
La mesure est effectuée a posteriori, ce qui ne permet plus de réaliser de correction.

L’utilisation d’un densimètre nucléaire peut être une solution à ces inconvénients. Les mesures ne
sont pas de nature destructive et peuvent être réalisées pendant le compactage. De cette manière,
il est possible de rectifier le compactage le cas échéant et d’améliorer la qualité du revêtement bitumineux.

2.1 Mesures de densité pendant la mise en oeuvre du revêtement bitumineux
Pendant le compactage, la densité de la couche bitumineuse augmentera progressivement à chaque
passage du compacteur jusqu’à atteindre un maximum. Grâce au densimètre nucléaire, il est possible
de mesurer la densité après chaque passage. Le maximum est atteint lorsque la densité n’augmente
plus après un passage du compacteur et que la courbe de densité (figure 2.1) arrive à un plateau.
Lorsque les passages du compacteur sont trop nombreux ou que l’enrobé est encore trop chaud, des
fissures de compactage se forment. L’ajustement du nombre de passages du compacteur à la densité
souhaitée permet d’optimiser le compactage.

Figure 2.1 – Courbe de compactage optimale
Chapitre 2

5

Il est recommandé de déterminer au début de chaque réalisation le nombre de passages du compacteur nécessaire pour obtenir la densité souhaitée. Ceci peut être fait en surveillant le compactage
comme décrit au § 2.2. Le processus de compactage dépend non seulement du type d’enrobé, mais
aussi des conditions météorologiques et de la rigidité du support, entre autres. Il est dès lors impossible d’établir une courbe de compactage standard pour chaque type d’enrobé.

2.2 Suivi du compactage à l’aide du densimètre
Pour le suivi du compactage à un endroit précis, il convient de procéder comme suit:
-

-

-

-

-

-
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Un point de mesure est choisi juste derrière le finisseur.
La distance entre le point de mesure et le bord est d’environ 1,5 m.
Si possible, une sonde de température ou un thermocouple est placé(e) dans la couche bitumineuse (au milieu de l’épaisseur de couche).
À chaque mesure, la température, mesurée à l’aide de la sonde qui reste en permanence dans
l’enrobé, est consignée. Si le placement de cette sonde n’est pas possible, la température de surface est déterminée à l’aide d’un thermomètre IR.
L’heure de chaque mesure est notée.
La première mesure est effectuée avant
le premier passage du compacteur. Cela
sert à fixer le point zéro et à contrôler le
précompactage par le finisseur.
Lors de la première mesure, les contours
de la sonde doivent être tracés à l’aide
d’une craie grasse (il faut veiller à ne pas
appuyer sur la craie aux endroits où l’enrobé n’est pas encore compacté).
La sonde sera ensuite toujours placée
entre ces lignes, exactement comme lors
de la première mesure. Entre les différents
passages, il faudra repasser de temps en
temps sur les traits de craie.
Il est recommandé de configurer le temps
Figure 2.2 – Mesure de la densité et de la température
de mesure le plus court possible (15 s ou
pendant le processus de compactage
30 s) pour éviter toute influence sur le compactage. Il faut éviter que le compacteur ne doive
dévier parce que la mesure prend trop de temps.
Il doit y avoir au moins un passage du compacteur entre chaque mesure. Il est possible d’effectuer
plusieurs passages étant donné que le timing pour la réalisation de la mesure doit coïncider avec
celui du plan de compactage. Au début du compactage, plusieurs passages auront lieu car on se
trouve à proximité du finisseur. Au fur et à mesure de l’avancement du processus de compactage,
il y aura plus de temps entre les différents passages pour effectuer une mesure à chaque passage.
Le résultat de mesure s’exprime en g/cm³ avec trois décimales.
Le nombre de passages du compacteur effectués avant la mesure est noté.
Chaque passage du compacteur est noté. A cette occasion, on note le type de compacteur et on
indique s’il s’agit d’un passage statique ou dynamique.
Si le compacteur ne passe qu’en partie sur le point de mesure, cela doit également être consigné.
Il est recommandé d’enregistrer chaque essieu séparément et de considérer un passage de deux
essieux comme un seul passage.
Les événements qui peuvent avoir la moindre influence sur le résultat des mesures sont notés.
La densité mesurée est définie en fonction du temps et le nombre de passages du compacteur
est indiqué pour chaque point de mesure dans le graphique, tel qu’illustré à la figure 2.1.

2

-

-

Lorsque le plateau en termes de densité est atteint, le nombre de passages du compacteur pour
y parvenir peut être lu et communiqué à l’opérateur du compacteur.
Étant donné que la mesure est réalisée sur de l’enrobé chaud, la sonde doit pouvoir être refroidie
régulièrement. Les valeurs cibles à cet égard sont les suivantes: après environ 45 minutes, laisser
l’appareil refroidir pendant un quart d’heure. Pour ce faire, la sonde ne peut pas être posée dans
l’herbe ou sur un sol sablonneux. Des saletés pourraient se coller sous l’appareil, ce qui peut
ensuite avoir une influence sur les mesures.
Le bas de la sonde doit régulièrement être inspecté pour vérifier qu’il n’y a pas d’enrobé ou
d’autres impuretés qui sont restés collés. Si c’est le cas, il faut les retirer avec un couteau à
enduire.
Vous trouverez un exemple de formulaire standard à remplir pour le suivi d’un compactage à
l’annexe 1.

Chapitre 2
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■ Chapitre 3
■ Utilisation d’un densimètre nucléaire pour déterminer la densité d’un revêtement bitumineux après
sa réalisation

Les densimètres nucléaires peuvent être utilisés après la mise en œuvre du revêtement bitumineux.
En effectuant des mesures uniformément réparties sur la surface posée, on peut déterminer l’homogénéité du revêtement bitumineux mis en œuvre. Dans ce cas, il n’est plus possible de rectifier la
densité.
La plupart du temps, la mesure de l’homogénéité est réalisée dans le cadre du contrôle du compactage d’un revêtement bitumineux. En démontrant qu’un revêtement bitumineux est posé de manière
homogène, il est possible de réduire considérablement le nombre d’analyses de carottes, nécessaires
pour l’acceptation des travaux effectués.

3.1 Choix de points de mesure pour des mesures de densité après la réalisation du
revêtement bitumineux
Afin de démontrer la qualité en cas de travaux de grande envergure (> 10 000 m²), il est recommandé
de déterminer l’homogénéité du compactage à l’aide de différents points de mesure. Les points de
mesure sont répartis uniformément sur l’ensemble de la surface. En règle générale, une mesure par
500 m² est appliquée. Les points de mesure sont choisis de façon arbitraire, mais homogène, pour
chaque zone de 500 m².

3.2 Détermination
compactage

de

l’homogénéité

du

Pour déterminer l’homogénéité du compactage, il convient de
procéder comme suit:
-

Figure 3.1 – Mesures d’homogénéité
après la pose du revêtement bitumineux

-

La répartition des points de mesure sur l’ensemble de la surface est définie au préalable (en général 1/500 m²).
Un point de mesure est choisi pour chaque zone de
500 m². Le point de mesure sélectionné doit représenter
l’aspect normal de la couche et répondre aux critères décrits
dans les directives générales (§ 1.2).
Les coordonnées du point de mesure sont notées ou mesurées a posteriori à l’aide d’un tachéomètre.
Les contours de la sonde sont tracés au moyen d’une craie
grasse.

Chapitre 3
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-

Trois mesures sont effectuées à chaque point de mesure. Pendant cette triple mesure, la sonde
sera retirée après chaque mesure, puis remise dans les lignes. Cette mesure est toujours effectuée avec la source et le détecteur au même endroit que la première mesure.
Il est indiqué de réaliser des mesures d’une minute ou plus avec le densimètre.
La différence entre les trois mesures ne peut pas excéder 0,060 g/cm³ (1,5 x la répétabilité des
mesures).
La moyenne des trois mesures sera le résultat pour le point de mesure concerné.
Le résultat est exprimé en g/cm³ avec trois décimales.
Les résultats de tous les points de mesure sont représentés à la figure 3.2. La répétabilité, telle
que décrite dans l’analyse croisée, est utilisée comme marge d’erreur (± 0,039 g/cm³).

Figure 3.2 – 23 résultats de mesure pour la détermination de l’homogénéité d’une réalisation de 11 500 m².

Il est possible de déduire visuellement à partir du graphique si le compactage est homogène ou non
et dans quelles zones d’éventuels problèmes se posent.
Il est recommandé de considérer une réalisation ou une zone comme homogène lorsque la variation
des valeurs de mesure ne dépasse pas 0,100 g/cm³.
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■ Chapitre 4
■ Utilisation du densimètre nucléaire pour contrôler
la densité d’un revêtement bitumineux

En règle générale, le contrôle de la densité est réalisé en analysant des carottes. En cas de travaux de
grande envergure, de nombreuses carottes doivent être prélevées (1 par 1 000 m²) pour contrôler
l’ensemble des travaux réalisés. Les gestionnaires de voirie cherchent des options pour réduire considérablement le nombre de carottages à effectuer. L'utilisation correcte des densimètres nucléaires
permet de réduire ce nombre à un minimum.

4.1 Correction des données de mesure
La densité que l'on déduit par l’analyse des carottes diffère de la densité mesurée à l’aide du densimètre nucléaire. Des informations plus détaillées à ce sujet sont disponibles, entre autres, dans
Duerinckx, 2017. Si l’on utilise les valeurs de mesure du densimètre nucléaire pour contrôler la
couche posée, il est essentiel de corriger les données de mesure. La différence entre la masse volumique apparente (MVA) mesurée et la MVA déterminée à partir des carottes peut être réduite à un
minimum en appliquant des corrections. Les valeurs mesurées corrigées seront très proches des
valeurs réelles.
Différentes possibilités existent pour corriger les données de mesure. Le choix de la méthode de
correction dépend, entre autres, de la dispersion des résultats. Les méthodes les plus utilisées sont
les suivantes:
-

la correction par offset;
la correction par régression linéaire.

Pour des mélanges où la détermination de la MVA sur des carottes n’est pas prévue en raison des
faibles épaisseurs de couche, aucune correction ne peut être apportée. Pour ces mélanges, seule
l’homogénéité de la mise en oeuvre peut être mesurée.
4.1.1 Correction par offset
Une correction par offset est effectuée en corrigeant toutes les valeurs de mesure du densimètre
avec une valeur constante. Cette valeur est définie en déterminant la différence entre la MVA définie
sur les carottes prélevées sur le site de mesure et la MVA mesurée. La valeur d’offset sera la différence moyenne de sept sites de mesure.
4.1.1.1 Quand effectuer une correction par offset?
Il est recommandé de réaliser une correction par offset lorsque la détermination de l’homogénéité
démontre que toutes les valeurs de mesure sont très proches les unes des autres, en d'autres termes,
lorsque la différence entre la valeur MVA maximale et minimale est < 0,100 g/cm³.
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4.1.1.2 Détermination de la valeur d’offset
Sept carottes au moins sont prélevées, dont les valeurs mesurées sont proches de la valeur MVA
moyenne. La MVA de ces carottes est déterminée. La différence entre la MVA définie sur les carottes
et la MVA mesurée est calculée.
Les résultats doivent d'abord être vérifiés pour détecter la présence de valeurs aberrantes1. Il existe
différentes manières de voir si des données contiennent des valeurs aberrantes. Un critère général
fréquemment utilisé stipule qu’une valeur de mesure qui présente plus de trois fois l'écart type par
rapport à la moyenne est une valeur aberrante. Toutefois, lorsque le nombre de données de mesure
est limité, comme ici avec sept données, le risque qu'une valeur de mesure présente plus de trois fois
l'écart type par rapport à la moyenne est très faible, ce qui fait que les valeurs aberrantes ne peuvent
pas toujours être détectées avec précision. Dans cette situation, la détection des valeurs aberrantes
peut se dérouler de la manière suivante:
-

déterminez la moyenne m et l'écart type s de la différence entre la MVA mesurée et la MVA
définie sur les carottes;
considérez une mesure x comme aberrante lorsque la différence entre la MVA mesurée et la MVA
déterminée sur les carottes prélevées est y > m + 2 s ou y < m - 2 s;
supprimez alors x de l’ensemble de données original.

S'il n'y a plus de valeurs aberrantes entre les résultats de mesure, la moyenne de toutes les mesures
restantes est alors calculée.
La différence moyenne de cinq valeurs de mesure au moins (sept carottes moins les éventuelles
valeurs aberrantes) est la valeur d’offset.

1
1 Il est uniquement possible de déterminer des valeurs aberrantes sur la base de la différence de MVA et pas sur la valeur mesurée
ou les valeurs d’analyse. Une valeur anormale dans les mesures ou dans l’analyse n’est pas nécessairement une valeur aberrante,
mais peut être la conséquence d'une hétérogénéité dans la réalisation.
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4.1.1.3 Exemple d'application de la correction à l’aide de la valeur d’offset
À titre d’exemple, la correction à l’aide de l’offset appliquée sur les données de mesure au
tableau 4.1.
Point de mesure

MVA mesurée (g/cm³)

MVA carotte (g/cm³)

Différence (g/cm³)

14

2,406

2

2,408

18

2,410

5

2,422

4

2,428

11

2,433

10

2,438

1

2,438

7

2,439

2,425

-0,014

3

2,440

2,372

-0,068

21

2,447

2,456

0,009

19

2,449

2,420

-0,029

6

2,451

2,415

-0,036

8

2,457

2,440

-0,017

9

2,459

2,440

-0,019

12

2,464

15

2,468

13

2,471

20

2,479

16

2,480

23

2,495

22

2,505

AVG

2,449

2,424

-0,025

STDEV

0,027

0,027

0,023

MIN

2,406

2,372

MAX

2,505

2,456

RANGE

0,099

0,084

Tableau 4.1 − Valeurs de mesure de la détermination de l’homogénéité
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La dispersion maximale des données de mesure s'élève à 0,099 g/cm³ (tableau 4.1, en regard de
RANGE). La réalisation peut être considérée comme homogène. La moyenne de toutes les valeurs
MVA mesurées est calculée et sept points de mesure sont sélectionnés dont la MVA est la plus
proche de la MVA moyenne2. Sur ces sept sites de mesure, une carotte est prélevée et sa MVA est
définie. On calcule alors la différence entre la MVA définie sur les carottes et la MVA mesurée.
On commence par vérifier s'il y a des valeurs aberrantes, telles que décrites au § 4.1.1.2 dans les
différences calculées. La moyenne et l'écart type (σ) des différences calculées sont définis (tableau
4.1). Pour chaque différence calculée individuellement, on contrôle si elle se trouve entre deux fois
l'écart type de la moyenne. Le tableau 4.2 illustre les limites maximales.
Différence MVA (g/cm³)
AVG

-0,025

STDEV (σ)

0,023

AVG + 2σ

0,022

AVG - 2σ

-0,071

Les résultats au tableau 4.1 répondent aux critères calculés au tableau 4.2. Par conséquent, il n’y a pas de valeurs
aberrantes dans les données de mesure.
La valeur d’offset peut maintenant être déterminée,
comme indiqué au tableau 4.3.

Tableau 4.2 − Détermination des critères de
contrôle pour les valeurs aberrantes

Carotte

MVA mesurée avec
le densimètre
(g/cm³)

MVA définie sur la
carotte (g/cm³)

Différence
MVA carotte - MVA
mesurée (g/cm³)

7

2,439

2,425

-0,014

3

2,440

2,372

-0,068

21

2,447

2,456

0,009

19

2,449

2,420

-0,029

6

2,451

2,415

-0,036

8

2,457

2,440

-0,017

9

2,459

2,440

-0,019

Valeur d’offset

-0,025

STDEV

0,023

Tableau 4.3 − Calcul de la valeur d'offset

La différence moyenne est de -0,025 g/cm³. Dans cet exemple, la valeur MVA mesurée est en
moyenne 0,025 g/cm³ plus élevée que la valeur MVA définie sur la carotte. Dans cet exemple, les
valeurs mesurées doivent être corrigées en retirant 0,025 g/cm³.

1
2 Conseil pratique: il est utile de classer les valeurs MVA mesurées de la plus petite à la plus grande. Les sept valeurs peuvent ensuite
être choisies simplement en utilisant les trois valeurs au-dessus et en dessous de la valeur de mesure moyenne.
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MVA mesurée MVA corrigée
(g/cm³)
(g/cm³)
14

2,406

2,381

2

2,408

2,383

18

2,410

2,385

5

2,422

2,397

4

2,428

2,404

11

2,433

2,408

10

2,438

2,413

1

2,438

2,414

7

2,439

2,414

3

2,440

2,415

21

2,447

2,423

19

2,449

2,424

6

2,451

2,426

8

2,457

2,433

9

2,459

2,434

12

2,464

2,440

15

2,468

2,443

13

2,471

2,446

20

2,479

2,454

16

2,480

2,456

23

2,495

2,470

22

2,505

2,480

Notons que l'écart type, calculé sur les différences de
MVA, est relativement élevé (0,023 g/m³), ce qui signifie que la correction par offset a ses limites en termes
de précision. Ceci doit être pris en compte lors de
l'évaluation du % de vides calculé à partir des données
corrigées.
Les valeurs MVA corrigées permettent de calculer le %
de vides3 (tableau 4.4). Ceux-ci peuvent être confrontés
aux critères d'acceptation des cahiers des charges des
gestionnaires de voirie.

Tableau 4.4 − Valeurs de mesure corrigées
par offset

4.1.2 Correction par régression linéaire
La correction par régression linéaire consiste à corriger les valeurs de mesure à l’aide de la comparaison de la droite de régression linéaire. La droite de régression linéaire montre le lien entre les valeurs
MVA mesurées avec le densimètre (x) et les valeurs MVA définies à partir des carottes (y) prélevées
sur les sites de mesure respectifs.
Une droite de régression linéaire est définie par une comparaison du type y=ax+b. Le coefficient
directeur a indique s’il existe une relation croissante (a est positif) ou décroissante (a est négatif)
entre la valeur de y en fonction de la valeur de x.

1
3 Pour calculer le % de vides, il est recommandé de déterminer la masse volumique maximale (MVM) sur au moins trois carottes qui
ont été prélevées pour corriger la valeur de la MVM. La valeur MVM moyenne, déterminée sur les carottes, permet de calculer le
% de vides.
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4.1.2.1 Quand faut-il établir une droite de régression?
La plupart du temps, une droite de régression est utilisée comme méthode de correction, à moins que
la dispersion des résultats de mesure ne soit insuffisante, ce qui nécessite alors de recourir à la méthode
offset. Pour établir une droite de régression fiable, une certaine dispersion des résultats de mesure est
nécessaire. La différence entre la valeur de mesure minimale et la valeur de mesure maximale doit être
d'au moins 0,100 g/cm³. Il est également possible de chercher spécifiquement sur le chantier des sites
de mesure présentant une densité plus faible en vue d’obtenir la dispersion nécessaire.
4.1.2.2 Combien de carottes doivent être prélevées pour établir la droite de
régression?
Il est recommandé de prélever neuf carottes dont les valeurs MVA sont réparties uniformément
sur la plage maximale des données de mesure. Concrètement, trois carottes sont prélevées autour
des valeurs de mesure minimales, trois autour des valeurs de mesure moyennes et trois autour des
valeurs de mesure maximales. De cette manière, vous disposez de neuf valeurs de mesure présentant une dispersion appréciable.
4.1.2.3 Établissement de la droite de régression
Les valeurs MVA sont déterminées sur les neuf carottes.
Les valeurs MVA définies à partir des carottes (y) sont disposées sur le graphique (figure 4.1) en
fonction des valeurs MVA mesurées (x). La dispersion totale des résultats ne peut toutefois pas être
la conséquence de valeurs aberrantes. Tout comme pour la méthode offset, le contrôle des valeurs
aberrantes porte sur les différences de MVA entre les carottes et le densimètre, et non sur les valeurs
de mesure ou les résultats d'analyse.
-

déterminez la moyenne m et l'écart type s de la différence entre la MVA mesurée et la MVA
définie sur les carottes;
considérez une valeur de mesure x comme aberrante lorsque la différence entre la MVA mesurée
et la MVA déterminée sur la carotte est x > m + 2 s ou x < m - 2 s;
supprimez alors x de l’ensemble de données original;
une valeur de mesure est également considérée comme aberrante lorsque la valeur absolue
de la différence entre la MVA mesurée et la MVA déterminée sur la carotte est supérieure ou
égale à 0,120 g/cm³.

Les valeurs aberrantes sont exclues du calcul de la régression. La régression linéaire est calculée et
une droite de régression, avec une comparaison y=ax+b et une R², apparaît dans le graphique. La
correction peut être effectuée à l’aide de la comparaison établie, où x est la valeur MVA mesurée, et
la valeur MVA corrigée y sera calculée.
4.1.2.4 Conditions essentielles pour la droite de régression
Les conditions essentielles pour la droite de régression sont les suivantes:
-
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la différence entre la valeur de mesure minimale et la valeur de mesure maximale doit être d'au
moins 0,100 g/cm³;
il s’agit de neuf carottes dont la densité est répartie sur l’ensemble de la plage:
- trois avec une MVA faible;
- trois avec une MVA moyenne;
- trois avec une MVA plus élevée.
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4.1.2.5 Exemple d'application de la correction à l’aide de la régression linéaire
À titre d’exemple, la correction à l’aide de la régression linéaire est appliquée sur les données de
mesure au tableau 4.5.
Point de
mesure

MVA mesurée MVA carotte
(g/cm³)
(g/cm³)

13

2,262

2,426

6

2,290

2,383

21

2,349

2,420

3

2,389

4

2,392

9

2,411

8

2,414

11

2,420

14

2,420

1

2,428

10

2,430

2,450

17

2,433

2,444

20

2,433

2,461

12

2,435

2

2,459

7

2,467

5

2,478

16

2,485

19

2,505

18

2,515

2,465

22

2,530

2,469

15

2,543

2,456

AVG

2,431

STDEV

0,060

MIN

2,262

MAX

2,543

RANGE

0,281

Les données au tableau 4.5 montrent que la
dispersion des résultats de mesure est suffisante pour appliquer cette procédure. La différence entre la valeur de mesure MVA minimale
et maximale est supérieure à 0,100 g/cm³ (voir
la valeur RANGE au tableau 5.5). Neuf sites de
mesure sont choisis4 pour les carottages, tel
que décrit au § 4.1.2.2. La MVA des carottes
prélevées est définie et les résultats sont ajoutés au tableau (tableau 4.5). La différence entre
la MVA définie sur la carotte et la MVA mesurée
est calculée et ajoutée au tableau 4.6.

Tableau 4.5 − Exemple de données de mesure

1

4 Conseil pratique: il est utile de classer les valeurs MVA mesurées de la plus petite à la plus grande. La localisation des neufs points
de carottage, autour de la valeur moyenne et aux valeurs extrêmes inférieures et supérieures, est ainsi plus facile.
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Point de mesure MVA mesurée (g/cm³)

MVA carotte (g/cm³)

Différence (g/cm³)

13

2,262

2,426

0,164

6

2,290

2,383

0,093

21

2,349

2,420

0,071

3

2,389

4

2,392

9

2,411

8

2,414

11

2,420

14

2,420

1

2,428

10

2,430

2,450

0.020

17

2,433

2,444

0,011

20

2,433

2,461

0,028

12

2,435

2

2,459

7

2,467

5

2,478

16

2,485

19

2,505

18

2,515

2,465

-0,050

22

2,530

2,469

-0,061

15

2,543

2,456

-0,087

AVG

2,431

0,021

STDEV

0,060

0,064

MIN

2,262

MAX

2,543

RANGE

0,281

AVG+2σ

0,149

AVG -2σ

-0,107

Tableau 4.6 − Calcul de la différence MVA et contrôle des valeurs aberrantes

Comme décrit au § 4.1.2.3, la présence de valeurs aberrantes dans les résultats est vérifiée. La
différence au point de mesure 13 (0,164 g/cm³) est supérieure à la différence moyenne plus deux
fois l'écart type des différences calculées (AVG +2σ = 0,149 g/cm³) et est également supérieure à
0,120 g/cm³. Par conséquent, selon les critères établis, le point de mesure 13 est une valeur aberrante et sera exclu lors du calcul de la régression linéaire.
Les valeurs MVA sont disposées sur le graphique (figure 4.1), avec les valeurs MVA définies sur les
carottes en valeur y et les valeurs MVA mesurées en valeur x. Le point de mesure 13 (indiqué en
rouge à la figure 4.1) est exclu du calcul de la régression linéaire.
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carottes MVA (g/cm3)

Calcul de la régression linéaire

Troxler MVA (g/cm3)
Figure 4.1 – Représentation graphique et calcul de la régression linéaire

La droite de régression est calculée et représentée dans le graphique. Pour la droite de régression, la
comparaison et la R² sont représentées.
Toutes les valeurs MVA mesurées peuvent être corrigées au moyen de la comparaison calculée y=
2,7817x – 1,728 en effectuant le calcul suivant:
Valeur MVA corrigée = (0,2932 x MVA mesurée) + 1,728
Les valeurs MVA corrigées par régression linéaire sont reprises au tableau 4.7.
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Point de
mesure

MVA mesurée MVA corrigée
(g/cm³)
(g/cm³)

13

2,262

2,391

6

2,290

2,399

21

2,349

2,417

3

2,389

2,428

4

2,392

2,429

9

2,411

2,435

8

2,414

2,436

11

2,420

2,438

14

2,420

2,438

1

2,428

2,440

10

2,430

2,440

17

2,433

2,441

20

2,433

2,441

12

2,435

2,442

2

2,459

2,449

7

2,467

2,451

5

2,478

2,455

16

2,485

2,457

19

2,505

2,462

18

2,515

2,465

22

2,530

2,470

15

2,543

2,474

Les valeurs MVA corrigées permettent de calculer le % de vides5. Ceci peut être confronté aux
critères d'acceptation des cahiers des charges
du gestionnaire de voirie.

Tableau 4.7 − Valeurs de mesure corrigées par
régression linéaire

1

5 Pour calculer le % de vides, il est recommandé de déterminer la MVM sur trois carottes au moins, qui ont été prélevées pour corriger la valeur MVA. La valeur MVM moyenne, déterminée sur les carottes, permet de calculer le % de vides.
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■ Chapitre 5
■ Étalonnage et vérification du densimètre
Le densimètre doit être calibré chaque année. L’ étalonnage est effectué par le distributeur des appareils ou un organisme spécialisé.
Outre l’étalonnage, il est recommandé de faire vérifier régulièrement le densimètre. Cette vérification consiste à effectuer des mesures sur un site de mesure déterminé dont la densité est connue.
Le CRR met à la disposition des entrepreneurs belges une zone de référence où ils peuvent vérifier
leurs densimètres.

Figure 5.1 – Zone de mesure de référence du CRR

La zone se compose de quatre blocs de pierre naturelle dont les densités sont connues. Les densités des blocs couvrent la plage complète mesurée dans la pratique à l’aide de ces appareils: de
2,0 g/cm à 2,7 g/cm³.
Les mesures sur ces blocs constituent un outil supplémentaire pour vérifier les appareils de mesure,
p. ex. entre deux étalonnages. Elles ne remplacent en aucun cas l’étalonnage.
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■
■ Annexe

1 − Formulaire standard: suivi du
compactage

Monitoring of compaction
Date :
Operator:

Customer:
Build. site:

Asphalt:

Thermometer nr:

Reference:
Compactors:

Time

24

Intern
Temperature
(datalogger)°C

vib* : Vibrating during the pass
Compaction
# axes passed
type Compactor
passes

Number
of passes
Cumulative

Surface
Temperature
(IR)

Density
g/cm³

■
■ Annexe 2 − Formulaire standard: détermination de
l’homogénéité de la réalisation

Monitoring
of/ Formulier
compaction
Formulaire

Customer: Homogenieteit / Homogénéité
Build. site: Mengsel:
Mélange:
Thermometer nr:

Date :
Operator:
Operator:

Technicien:

Datum:
Date:

Mesures/Metingen

Asphalt:

Werf:
Chantier:

Reference:

Procedure:
Compactors:

1 point de mesure /500m²
3 mesures d'une minute / point de mesure
La différence entre les trois mesures ne peut pas être supérieure à 0,060 g/cm³

Verdichters:
Compacteurs:

vib* : Vibrating during
the pass
Meetdikte
:
Thin layer
Intern
Compaction
épaisseur:
Temperature
# axes passed
point de mesure(datalogger)°C MVA/SVM
type Compactor
passes

Protocole de mesure:
Time :
Meetpositie
(1point/500m²)

1

1
2
3

2

1
2
3

3

1
2
3

4

1
2
3

5

1
2
3

6

1
2
3

7

1
2
3

8

1
2
3

AVG

AVG

AVG

AVG

AVG

AVG

AVG

AVG

n°

(g/cm³)

X

….cm

Y

Meettijd :

Number
Surface
Temps de mesure:
of passes
Temperature
Cumulative
(IR)

60s

Density
g/cm³

Remarques/Opmerkingen

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
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■
■ Annexe 3 − Établissement préalable de droites de
régression par la pose de sections expérimentales

Il peut arriver exceptionnellement que des sections expérimentales soient posées avant la réalisation. Cette approche est uniquement utilisée pour les travaux de grande envergure comme la réfection de pistes d’atterrissage, des revêtements sur de très grands terrains privés (circuits ou terminaux
à conteneurs) ou dans des projets de recherche très spécifiques. Cette méthode peut également être
recommandée lors de réalisations sur lesquelles il n’est pas possible d’effectuer des carottages par
la suite. Le but de ces sections expérimentales est d’établir à l’avance les droites de régression des
différents mélanges, de sorte que les carottages ne seront pas nécessaires lors de la mise en œuvre
proprement dite.
La pose de ces sections expérimentales se déroule de préférence sur une zone non pertinente du
site d’exécution. Une planche d’essais préalable est composée de trois zones telles que représentées
à la figure A 3.1. Lors de la réalisation de ces planches d’essais, il est important de bien contrôler le
compactage des trois zones différentes. Une exécution précise est d’une importance cruciale pour
obtenir une bonne dispersion des résultats de mesure.
Après la mise en œuvre, la MVA doit être mesurée sur six sites de mesure au moins par zone à l’aide
du densimètre nucléaire. Ensuite, un carottage est réalisé sur chaque site de mesure afin de déterminer la MVA.
La droite de régression est calculée de la manière décrite au § 4.1.2.3.
Une droite de régression est établie pour chaque mélange (sous-couche, couche de roulement).
Les valeurs de mesure du densimètre peuvent être corrigées pendant la pose effective à l’aide des
droites de régression obtenues. La constance de la production est un facteur déterminant pour
l’application de cette méthode.
La pose de planches d’essais préalables permet uniquement d’établir des droites de régression pour
corriger les valeurs de mesure. Il n’est pas recommandé de dessiner une courbe de compactage étant
donné que le site et le support sont susceptibles d’être différents.

Figure A3.1 – Représentation schématique d’une section expérimentale
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Afin de pouvoir garantir la durabilité des revêtements bitumineux nouvellement posés, il est d’une
importance capitale que l’enrobé soit suffisamment compacté. L’utilisation d’un densimètre non destructif permet de mesurer la densité in situ.
Les entrepreneurs belges utilisent de plus en plus le densimètre in situ pour garantir et augmenter
la qualité de l’exécution. Le secteur a besoin de directives claires pour l’utilisation du densimètre
nucléaire pendant la pose.
En outre, les gestionnaires de voirie se demandent s’ils peuvent recourir au densimètre nucléaire lors
du contrôle de la densité de revêtements bitumineux nouvellement posés, et ce pour limiter à un
minimum le nombre de carottages.
Cette publication décrit les directives générales pour l’utilisation du densimètre nucléaire et les
méthodes de mesure destinées au suivi du compactage pendant sa réalisation et au contrôle de
l’homogénéité du compactage des travaux de grande envergure. De plus, ce document détaille les
méthodes de mesure et les directives relatives à l’utilisation du densimètre nucléaire lors du contrôle
de la densité des revêtements bitumineux nouvellement posés.

Mots-clés ITRD
2944 – Chaussée souple ; 3623 – Mise en œuvre (appl) ; 4963 – Bitume ; 5908 – Densité apparente
6136 – Mesure ; 6155 – Appareil de Mesure ; 6171 – Etalon ; 6718 – Traceur (nucl) ; 9084 – Emploi (util)
9101 – Contrôle ; 9102 – Méthode

