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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 20873 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des produits artisanaux (049).
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NORME INTERNATIONALE ISO 20873:2018(F)

Chaussures — Méthodes d'essai applicables aux semelles 
d'usure — Stabilité dimensionnelle

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie une méthode de détermination du retrait linéaire après chauffage 
d’éprouvettes préparées à partir de semelles d’usure.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 17709, Chaussures — Localisation de l’échantillonnage, préparation et durée de conditionnement des 
échantillons et éprouvettes

ISO 18454, Chaussures — Atmosphères normales de conditionnement et d’essai des chaussures et de leurs 
éléments constitutifs

ISO 23529, Caoutchouc — Procédures générales pour la préparation et le conditionnement des éprouvettes 
pour les méthodes d’essais physiques

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
stabilité dimensionnelle
réduction de la distance entre deux points de référence sur une éprouvette avant et après une phase de 
chauffage à l’air, dans des conditions définies

Note 1 à l'article: Ce retrait s’exprime en pourcentage de la distance initiale.

4 Appareillage et matériel

L’appareillage et le matériel suivants doivent être utilisés.

4.1 Règle en acier, graduée en millimètres.

4.2 Gabarit et scalpel ou tout autre couteau bien affilé, pour pratiquer deux entailles de référence 
dans l’éprouvette, à 100 mm ou 50 mm l’une de l’autre.

4.3 Étuve à contrôle thermostatique pouvant porter les éprouvettes à 70 °C ± 2 °C et les maintenir à la 
température requise à 2 °C près, pendant la phase de montée en température.

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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4.4 Dispositif permettant de mesurer la distance entre deux entailles distantes l’une de l’autre de 
50 mm ou 100 mm, sur une surface plane, avec une précision de ± 0,2 mm.

Il peut s’agir:

a) d’une règle en acier, graduée en millimètres comme indiqué en 4.1, et d’un verre grossissant 5 ×; ou

b) d’une loupe binoculaire ou de tout autre dispositif optique similaire comportant une échelle.

4.5 Calibre d’épaisseur, reposant sur un support ferme et chargé avec un poids mort de sorte que le 
pied presseur applique une pression de 10 kPa ± 3 kPa. Le pied presseur du calibre est plat et circulaire 
et il mesure 10 mm ± 0,1 mm de diamètre comme défini dans l’ISO 23529.

Le calibre d’épaisseur est gradué avec une précision de 0,01 mm.

5 Échantillonnage

Prélever les éprouvettes à soumettre à l’essai conformément à l’ISO 17709. Toutes les éprouvettes 
doivent être conditionnées avant l’essai, conformément à l’ISO 18454 pendant au moins 24 h.

Les éprouvettes soumises à l’essai doivent avoir l’épaisseur totale de la semelle.

Trois éprouvettes minimum sont nécessaires.

6 Méthodes d’essai

6.1 Éprouvette

Au moyen d’un scalpel ou de tout autre couteau bien affilé (4.2) et d’une règle en acier (4.1), découper les 
éprouvettes aux dimensions et tolérances données Figure 1.

À la surface extérieure de l’éprouvette, faire deux entailles de référence parallèles ayant une profondeur 
ne dépassant pas 0,5 mm, sur toute la largeur de l’éprouvette et de chaque côté de celle-ci. Sur 
l’éprouvette la plus grande, les entailles sont à 100 mm ± 5 mm l’une de l’autre tandis qu’elles sont à 
50 mm ± 5 mm l’une de l’autre sur l’éprouvette la plus petite.

6.2 Mesurage avant le traitement thermique (L0)

Mesurer, à ± 0,2 mm près, la distance qui sépare les entailles de référence le long de l’axe médian.

6.3 Traitement thermique

Placer les éprouvettes à l’horizontale (soutenues de façon à permettre une circulation convenable de 
l’air de tous les côtés) dans l’étuve (4.3) à une température de 70 °C ± 2 °C, pendant 24 h ± 0,5 h.

6.4 Mesurage après le traitement thermique (L)

Sortir les éprouvettes de l’étuve au terme de la phase de traitement thermique et les laisser pendant au 
moins 30 min dans une atmosphère normale. Si les éprouvettes sont courbées, les maintenir à plat pour 
le mesurage.

Si les entailles se sont élargies, prendre le centre de l’entaille comme point de mesurage. Mesurer, 
à ± 0,2 mm près, la distance entre les entailles le long de l’axe médian conformément à la description, en 
utilisant un dispositif approprié.
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7 Expression des résultats

Pour chaque éprouvette, calculer le rétrécissement à partir de la diminution de la distance entre 
les entailles de référence provoquée par le traitement thermique et l’exprimer en pourcentage de la 
distance initiale.

La valeur la plus mauvaise sera le résultat.

Le rétrécissement, S, en %, sera calculé en utilisant la formule:

S
L L
L

=
−

×0

0

1 00  (1)

où

 L0 est la distance initiale entre les entailles de référence en millimètres, enregistrée selon 6.2;

 L est la distance après traitement thermique entre les entailles de référence en millimètres, 
enregistrée selon 6.4.

8 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes:

a) les résultats obtenus, exprimés conformément à l’Article 7;

b) les dimensions (y compris l’épaisseur) de l’éprouvette;

c) l’identification complète de l’échantillon, incluant références commerciales, codes, couleurs, 
nature, etc.;

d) la référence à la présente méthode d’essai;

e) la date de l’essai;

f) tout écart par rapport à la présente méthode d’essai;

g) l’âge de l’échantillon;

h) les conditions atmosphériques normales observées durant l’essai.
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Dimensions en millimètres

a Axe médian.

b Entaille superficielle de chaque côté de l’éprouvette.

Figure 1 — Éprouvettes longue et courte pour la détermination du rétrécissement, avec les 
dimensions et emplacements des entailles de référence

 

4 © ISO 2018 – Tous droits réservés

NM ISO 20873:2021


	Avant-propos
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Appareillage et matériel
	5 Échantillonnage
	6 Méthodes d’essai
	6.1 Éprouvette
	6.2 Mesurage avant le traitement thermique (L0)
	6.3 Traitement thermique
	6.4 Mesurage après le traitement thermique (L)
	7 Expression des résultats
	8 Rapport d’essai
	PNM ISO (pg).pdf
	Foreword
	Introduction
	1. Scope
	2. Normative references
	3. Definitions
	4. Lighting design criteria
	4.1 Luminous environment
	4.2 Luminance distribution
	4.3 Illuminance
	4.3.1 Recommended illuminances at the task area
	4.3.2 Scale of illuminance
	4.3.3 Illuminances of immediate surroundings
	4.3.4 Uniformity

	4.4 Glare
	4.4.1 Shielding against glare
	4.4.2 Discomfort glare
	4.4.3 Veiling reflections and reflected glare

	4.5 Directionality
	4.5.1 Modelling
	4.5.2 Directional lighting of visual tasks

	4.6 Colour aspects
	4.6.1 Colour appearance
	4.6.2 Colour rendering

	4.7 Daylight
	4.8 Maintenance
	4.9 Energy considerations
	4.10 Lighting of workstations with visual display terminals VDT
	4.11 Flicker and stroboscopic effect
	4.12 Emergency lighting

	5. Schedule of lighting requirements
	6. Verification procedures
	6.1 Illuminance
	6.2 Unified glare rating
	6.3 Colour rendering index (Ra)
	6.4 Colour appearance (Tcp)
	6.5 Maintenance
	6.6 Luminaire luminance
	6.7 Tolerances in measurements

	ISO (pg).pdf
	ISO (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement






