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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 20274 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 22 juin 2017. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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EN ISO 20274:2017 (F)

2

Avant-propos européen

Le présent document (EN ISO 20274:2017) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 107 «Revêtements
métalliques et autres revêtements inorganiques» en collaboration avec le Comité Technique CEN/TC 262
«Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en février 2018, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en février 2018.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de l’identification de
ces droits de propriété en tout ou partie.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de
Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 20274:2017 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 20274:2017 sans aucune modification.

NM ISO 20274:2021
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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent  document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ iso/ fr/ avant -propos .html

Le présent document a été élaboré par le Comité technique ISO/TC 107, Revêtements métalliques et 
autres revêtements inorganiques.

 

iv © ISO 2017 – Tous droits réservés
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Introduction

Le coefficient de dilatation thermique de l’émail et des substrats y afférents constitue une caractéristique 
importante du matériau, car il renseigne sur les rapports de contrainte au sein du matériau composite.
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Emaux vitrifiés — Préparation d’échantillons d’émail et 
détermination du coefficient de dilatation thermique

1 Domaine d’application

Le présent document spécifie des modes opératoires de préparation d’échantillons d’émail en vue de 
mesurer la variation de longueur en fonction de la température et de calculer le coefficient de dilatation 
thermique.

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 7991, Verre — Détermination du coefficient moyen de dilatation linéaire

ISO 19496-1, Émaux vitrifiés — Terminologie — Partie 1: Termes et définitions

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 19496-1 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:

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

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

4 Appareillage

4.1 Instruments courants de laboratoire, instruments figurant dans l’ISO 7991 et aux 
paragraphes 4.2 à 4.4.

NOTE Il est possible d’utiliser un dilatomètre optique à la place du dilatomètre à palpeurs.

4.2 Moule de coulée en céramique, par exemple une nacelle réfractaire en corindon ou en porcelaine, 
ou un moule de coulée en métal, par exemple en acier à outils (voir l’Annexe A).

4.3 Creuset en matériau non contaminant, par exemple en corindon ou en porcelaine, d’une hauteur 
de 55 mm environ et d’un diamètre de 40 mm environ.

4.4 Four de laboratoire, couvrant une plage de températures allant de 800 °C à 1 100 °C, réglable 
à ± 5 °C.

NORME INTERNATIONALE ISO 20274:2017(F)

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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5 Exigences concernant l’éprouvette

L’éprouvette doit revêtir la forme d’une tige droite présentant

— soit une section transversale à peu près circulaire de diamètre constant sur toute sa longueur, 
à ±1 mm,

— soit une section transversale à peu près carrée de longueur de côté constante sur toute sa longueur, 
à ±1 mm.

Le diamètre ou la longueur de côté de l’éprouvette doit correspondre au diamètre ou à la longueur de 
côté de l’échantillon de référence, à ±1 mm.

Les faces doivent être parallèles et perpendiculaires à l’axe longitudinal de l’éprouvette, à ±3° maximum. 
La longueur initiale doit être égale à celle de l’échantillon de référence, à ±0,5 mm.

Les dimensions doivent correspondre aux exigences du dilatomètre utilisé et à l’échantillon de référence.

6 Préparation des éprouvettes

6.1 Généralités

L’éprouvette doit être suffisamment détensionnée par recuit, de manière qu’aucune dépression 
n’apparaisse sur le diagramme de mesurage produit au cours du mesurage du coefficient de dilatation.

NOTE Il est par exemple possible d’éliminer les tensions par chauffage de l’éprouvette à une température 
supérieure de 30 °C environ à la température de transformation, suivi par un refroidissement lent dans le 
four d’environ 2 °C/min jusqu’à atteindre une température inférieure de 150 °C environ à la température de 
transformation, puis hors du four jusqu’à température ambiante, à l’abri des courants d’air.

Le mode de réalisation d’une éprouvette préparée conformément au présent document doit être 
dénommé comme suit:

G réalisation par coulage

Z réalisation par étirage

S réalisation par frittage

6.2 Réalisation par coulage

La fritte d’émail doit être fondue dans le creuset (4.3) à l’aide du four de laboratoire (4.4). Pour éviter 
les pertes par évaporation, il convient d’utiliser des températures de fusion et des temps de maintien 
adaptés au coulage dans le moule; des températures de fusion et des temps de maintien excessifs 
fausseraient les résultats. Le matériau en fusion doit être versé dans le moule de coulée (4.2) en évitant 
les inclusions d’air.

En cas d’utilisation d’un moule de coulée en céramique, celui-ci doit être au préalable poteyé avec un 
agent de démoulage, par exemple du kaolin, et préchauffé à environ 500 °C. L’éprouvette dans le moule 
de coulée doit ensuite être refroidie suffisamment lentement pour qu’elle se solidifie sans fissures 
(voir également 6.1). L’éprouvette doit être exempte d’agent de démoulage, puis découpée et polie aux 
dimensions requises, en s’assurant que les extrémités soient parallèles.

En cas d’utilisation d’un moule de coulée en métal, l’éprouvette doit refroidir à l’air, dans le moule, 
jusqu’à solidification. Une plaque en céramique adaptée doit être placée dans le moule, puis l’ensemble 
doit être retourné de manière que l’éprouvette soit démoulée sur la plaque en céramique. L’éprouvette 
supportée par la plaque doit ensuite être placée immédiatement dans le four de laboratoire (4.4), chauffé 
à une température supérieure de 30 °C environ à la température de transformation, puis refroidie sans 
fissures (voir également 6.1). L’éprouvette doit être coupée à la longueur requise et meulée pour que ses 
faces d’extrémité soient parallèles.

 

2 © ISO 2017 – Tous droits réservés
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6.3 Réalisation par étirage de la coulée

La fritte doit être fondue dans le creuset (4.3) à l’aide du four de laboratoire (4.4) à une température 
comprise entre 900 °C et 980 °C en fonction de la dureté de l’émail.

NOTE 1 Il n’est pas avantageux de recourir à une température trop élevée, car cela complique considérablement 
l’étirage de la tige pour la réalisation de l’éprouvette. En général, la température est atteinte lorsque l’émail forme 
une surface lisse dans le creuset.

Après que la fritte a atteint la température de cuisson, on ajoute de la fritte supplémentaire dans le 
creuset et une deuxième fusion est réalisée car l’étirage s’avère difficile si la quantité d’émail liquide 
est insuffisante. Le remplissage du creuset ne peut pas être complété plus de trois fois au maximum. 
Une fois la coulée préparée, le creuset (4.3) doit être retiré du four de laboratoire (4.4) dans les 15 s. 
Le creuset doit être immobilisé avec des pinces à creuset, puis une tige en verre ou en métal est 
délicatement immergée dans l’émail liquide; on fait ensuite tourner la tige jusqu’à ce que le verre 
fusionne autour d’elle [voir Figure B.1 a) et Figure B.1 b)]. De cette manière, les inclusions d’air peuvent 
être évitées. Le sens de rotation de la tige ne peut pas être changé. Il est nécessaire d’attendre que la 
coulée forme une petite boule, qui indique la fin de la fusion [voir Figure B.1 c)]. La tige doit ensuite 
être étirée doucement, la solidification de la coulée formant une éprouvette en forme de colonne [voir 
Figure B.2 a) à Figure B.2 c)].

NOTE 2 L’épaisseur de l’éprouvette dépend de la vitesse d’étirage.

La tige doit être étirée à partir du centre afin d’éviter autant que possible toute contamination de 
l’éprouvette par le matériau de la nacelle.

La tige portant l’éprouvette étirée doit être extraite de la coulée après que la longueur requise a été 
atteinte.

L’éprouvette ainsi étirée ne doit pas s’aplatir et doit présenter un diamètre uniforme (voir l’Article 5). 
Après refroidissement, l’éprouvette doit être coupée et polie aux dimensions requises, en s’assurant que 
les extrémités soient parallèles, et détensionnée par recuit (voir 6.1).

NOTE 3 Plus la masse étirée est éloignée du centre du creuset et proche de sa paroi, plus le risque 
d’aplatissement de l’éprouvette étirée à partir de la coulée augmente.

NOTE 4 Pour détacher la tige avec l’éprouvette réalisée, celle-ci peut être maintenue par le bas à l’aide de 
pinces à creuset, rompue et séparée du creuset [voir Figure B.3 a) et Figure B.3 b)].

6.4 Réalisation par frittage

Pour réaliser un moule, une empreinte (négatif) d’une éprouvette (positif) doit être effectuée dans une 
nacelle remplie, par exemple, de kaolin. Le moule ainsi obtenu doit être rempli de fritte d’émail, par 
exemple en barbotine épaisse ou en poudre prête à l’emploi. Après séchage, le frittage doit être effectué 
pendant environ 15 min dans le four de laboratoire (4.4) à la température de cuisson, à ±15 °C. On doit 
ensuite laisser refroidir l’éprouvette ainsi obtenue, exempte d’agent de démoulage, puis la couper et la 
polir aux dimensions requises, en s’assurant que les extrémités soient parallèles, et la détensionner par 
recuit (voir 6.1).

7 Détermination du coefficient de dilatation thermique

Avant de commencer le mesurage de la variation de longueur, la longueur initiale de l’éprouvette doit 
être déterminée à 0,1 mm près.

La détermination du coefficient de dilatation thermique doit être réalisée conformément à l’ISO 7991.
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Les résultats du mesurage doivent être corrigés à cause des différences de réponse en dilatation 
existant entre l’éprouvette d’une part et le support d’éprouvette ou l’échantillon de référence d’autre 
part, ainsi qu’en raison de la non-homogénéité du champ de températures.

NOTE 1 La méthode en un seul point appliquée conformément à l’ISO 7991 est d’utilisation courante. De nos 
jours, chaque point de mesurage concerné par la dilatation thermique fait habituellement l’objet d’une correction 
informatique par comparaison avec le matériau d’étalonnage.

En fonction de la plage de températures d’utilisation et du coefficient de dilatation, un des matériaux 
figurant dans le Tableau 1 doit être utilisé comme matériau d’étalonnage, le coefficient de dilatation 
thermique de ce matériau d’étalonnage ne devant pas s’écarter de plus de 25 % de celui de l’éprouvette 
mesurée.

Le mesurage doit être réalisé dans une atmosphère inerte lorsque l’on utilise du cuivre.

NOTE 2 L’or est un matériau d’étalonnage adapté aux basses températures (de −183 °C à 16 °C: 396 × 10−7 K−1; 
de 16 °C à 100 °C: 429 × 10−7 K−1).

La vitesse de chauffage doit être inférieure ou égale à 10 °C/min et choisie de manière qu’aucun 
gradient de température n’affecte l’éprouvette. Il est recommandé d’employer une vitesse de chauffage 
de 5 °C/min.

Pour des considérations d’ordre pratique, le mesurage peut démarrer à une température comprise 
entre 18 °C et 28 °C. Il convient de choisir une température de départ de 20 °C.

Si une dépression apparaît sur le diagramme de mesurage, le recuit doit être effectué à nouveau.

La pression de contact doit être fixée de sorte que l’éprouvette ne subisse pas de déformation plastique 
au cours du chauffage et que l’éprouvette et le poinçon de pressage demeurent en contact au cours du 
refroidissement.

Tableau 1 — Coefficients de dilatation moyens des matériaux d’étalonnage

Matériau 
d’étalonnage

Plage de 
températures 
d’utilisation

°C

Coefficient de dilatation moyen 
α400 °C

10−7 K−1

Coefficient de dilatation 
cubique moyen 

γ20 °C à 400 °C

10−7 K−1

Verre de silice vitreuse 193 à 727 5,7 17
Al2O3, monocristallin, 
59°a 20 à 1 500 71 213

Al2O3, polycristallin, 
99,5 % 0 à 1 500 75 225

Platine, 99,999 % 20 à 1 620 94 282
Cuivre, 99,999 % −253 à 527 170 510
a Angle entre l’axe de la tige et l’axe cristallographique c.

8 Calcul et consignation des résultats

Les résultats d’essai doivent être calculés conformément à l’ISO 7991.

NOTE La plupart des fabricants de dilatomètres fournissent un logiciel permettant d’évaluer les résultats 
d’essai conformément à l’ISO 7991.

Le coefficient de dilatation thermique technique doit être consigné en indiquant la température 
d’évaluation dans l’ordre de grandeur 10−7 K−1.

EXEMPLE Données pour les coefficients de dilatation thermique linéaires: α400°C = 110 × 10−7 K−1. Si la plage 
de transformation commence au-dessous de 400 °C, la plage d’évaluation est réduite en conséquence.
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Les coefficients de dilatation thermique linéaire et cubique, α ou γ (γ = 3 α), peuvent tous deux être 
consignés.

9 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au minimum les informations suivantes:

a) le nom du laboratoire d’essais;

b) le mode de réalisation de l’éprouvette selon 6.1;

c) la référence du présent document, à savoir l’ISO 20247;

d) la longueur et le diamètre (ou la longueur de côté) initiaux de l’éprouvette;

e) le type de dilatomètre utilisé;

f) la vitesse de chauffage et la température de départ;

g) le coefficient de dilatation thermique avec l’indication de la plage de températures d’évaluation;

h) la date de l’essai.
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Annexe A 
(informative) 

Moule de coulée métallique

Un moule de coulée métallique se compose ordinairement d’une plaque rectangulaire d’une épaisseur 
comprise entre 10 mm et 20 mm environ, sur laquelle au moins quatre barres carrées sont montées, 
de sorte qu’au moins une tige puisse y être coulée à la forme quasi-définitive. La hauteur des barres est 
d’environ 6 mm lorsque l’on souhaite obtenir une tige-éprouvette de 5 mm de longueur de côté. Plusieurs 
tiges-éprouvettes peuvent être coulées en même temps si les barres métalliques délimitant la longueur 
sont conçues pour être amovibles. La Figure A.1 présente un exemple de moule de coulée en métal.

Figure A.1 — Exemple de moule de coulée en métal
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Annexe B 
(informative) 

Étirage de la coulée

Les Figures B.1 à B.3 illustrent la fusion de la tige en verre dans l’émail liquide, l’étirage de l’éprouvette 
à partir de la coulée et la rupture de la tige et de la coulée.

a) Immersion de la tige b) Rotation de la tige c) Formation d’une boule
d’émail  

(fin du processus de fusion)

Figure B.1 — Fusion de la tige en verre dans l’émail liquide

a) Début de l’étirage b) Amorce d’une éprouvette
en forme de tige

c) Fin de l’étirage

Figure B.2 — Étirage de l’éprouvette à partir de la coulée

a) Immobilisation de l’éprouvette b) Rupture de la tige-éprouvette par rotation

Figure B.3 — Séparation de l’éprouvette et du creuset
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