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NM ISO 6502-3 : 2022

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 6502-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Caoutchoucs (2).
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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 attirée 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 www .iso .org/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 45, Élastomères et produits à base 
d'élastomères, sous-comité SC 2, Essais et analyses.

Une liste de toutes les parties de l’ISO 6502  peut être trouvée sur le site internet de l’ISO.

 

iv © ISO 2018 – Tous droits réservés
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NORME INTERNATIONALE ISO 6502-3:2018(F)

Caoutchouc — Mesure des caractéristiques de 
vulcanisation à l'aide de rhéomètres —

Partie 3: 
Rhéomètre sans rotor
AVERTISSEMENT 1 — Il convient que l'utilisateur du présent document connaisse bien les 
pratiques courantes de laboratoire. Le présent document n'a pas pour but de traiter tous les 
problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur 
d'établir des pratiques appropriées en matière d'hygiène et de sécurité, et de déterminer 
l'applicabilité de toute autre condition réglementaire nationale.

AVERTISSEMENT	2	—	Certains	modes	opératoires	spécifiés	dans	le	présent	document	peuvent	
impliquer l'utilisation ou la génération de substances, ou la génération de déchets, susceptibles 
de constituer un danger environnemental localisé. Il convient de se référer à la documentation 
appropriée relative à la manipulation et à l'élimination de ces substances en toute sécurité après 
utilisation.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode pour la détermination de certaines caractéristiques 
de vulcanisation d'un mélange de caoutchouc à l'aide d'un rhéomètre sans rotor. L'introduction à 
l'utilisation de rhéomètres est décrite dans l'ISO 6502-1.

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 6502-1:2018, Caoutchouc — Mesure des caractéristiques de vulcanisation à l’aide de rhéomètres — 
Partie 1: Introduction

ISO 18899:2013, Caoutchouc — Guide pour l'étalonnage du matériel d'essai

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions données dans l’ISO 6502-1 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:

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

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

4 Principe

Une éprouvette de caoutchouc est placée dans une chambre chauffée formée de deux demi-chambres, 
dont l’une oscille à une fréquence et une amplitude données. Cette action exerce une déformation 
de cisaillement sur l'éprouvette, et un couple de cisaillement qui dépend de la rigidité (module de 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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cisaillement) du caoutchouc. Le couple qui augmente au fur et à mesure de la vulcanisation, est mesuré 
par un couplemètre incorporé dans l’autre demi-chambre. Le couple est enregistré graphiquement et 
automatiquement en fonction du temps.

La rigidité du caoutchouc augmente à mesure que se poursuit la vulcanisation. La courbe est terminée 
lorsque le couple enregistré augmente jusqu’à une valeur d'équilibre, ou à une valeur maximale (voir 
l’ISO 6502-1). Si le couple continue d’augmenter, la vulcanisation est considérée terminée après un 
intervalle de temps donné. Le temps nécessaire à l’obtention d’une courbe de vulcanisation est fonction 
de la température d’essai et des caractéristiques du mélange de caoutchoucs.

Les caractéristiques de vulcanisation sont obtenues à partir de la courbe de couple enregistrée en 
fonction du temps, conformément à l’ISO 6502-1.

5 Appareillage

5.1 Généralités

Un rhéomètre sans rotor se compose de deux demi-chambres chauffées et fermées ou presque fermées, 
sous une force spécifiée, de sorte qu'elles forment une chambre contenant l'éprouvette. Une des demi-
chambres oscille, et le couple de réaction sur la demi-chambre fixe, qui est opposé à la demi-chambre 
mobile, peut être mesuré dans des conditions spécifiées de température, de fréquence et d'amplitude.

Il existe deux types d'assemblage autour de la chambre d'essai formée par les demi-chambres 
supérieure et inférieure, l'un est non étanche ou ouvert, et l'autre est de type étanche. Dans le cas d'un 
système de demi-chambre de type étanche, la chambre est entourée par des plaques d'étanchéité et des 
joints d'étanchéité annulaires et est complètement fermée. Dans le type non étanche, la chambre n'est 
pas complètement fermée.

Deux types de forme de chambre sont utilisés, à savoir une forme biconique et une forme plane.

Trois types de rhéomètres avec différentes combinaisons de type d'étanchéité et de forme de chambre 
sont disponibles:

a) chambre biconique non étanche,

b) chambre biconique étanche, ou

c) chambre plane (étanche).

L’agencement général des rhéomètres sans rotor est représenté aux Figure 1, Figure 2 et Figure 3, y 
compris les dimensions typiques.

Les rhéomètres de conception différente peuvent donner des couples et des temps de vulcanisation 
différents (voir l’ISO 6502-1:2018, A.2).
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Légende
1 demi-chambre fixe 7 demi-chambre supérieure
2 demi-chambre oscillante 8 capteur de température
3 système de mesure du couple 9 écartement entre les demi-chambres
4 éprouvette 10 chauffage
5 demi-chambre inférieure 11 bavure
6 écartement entre les demi-chambres 12 stries

Figure 1 — Rhéomètre type non étanche sans rotor à cisaillement par torsion à chambre 
biconique

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 3



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 6502-3:2018(F)

Dimensions en millimètres

a) Principe de mesure

b) Demi-chambre  
(supérieure et inférieure)

c) Éprouvette

Légende
1 chauffage 7 système de mesure du couple
2 demi-chambre inférieure 8 éprouvette
3 plaque d'étanchéité inférieure 9 Joints d’étanchéité
4 plaque d'étanchéité supérieure 10 système d'entraînement oscillant
5 demi-chambre supérieure 11 stries
6 capteur de température   

Figure 2 — Rhéomètre type étanche sans rotor à cisaillement par torsion à chambre biconique
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Dimensions en millimètres

a) Principe de mesure

b) Détails des demi-chambres et des plaques d’étanchéité
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c) Formes et dimensions des demi-chambres et des plaques d’étanchéité

Légende
1 arbre du système de mesure du couple 10 demi-chambre inférieure
2 capteur de température 11 arbre d'entraînement
3 chauffage 12 plaque d'étanchéité supérieure
4 demi-chambre supérieure 13 demi-chambre supérieure
5 joint d'étanchéité supérieur 14 joint d'étanchéité supérieur
6 plaque d'étanchéité supérieure 15 joint d'étanchéité inférieur
7 système de mesure du couple 16 demi-chambre inférieure
8 plaque d'étanchéité inférieure 17 plaque d'étanchéité inférieure
9 joint d'étanchéité inférieur
a 0 ± 0,1 signifie que la différence entre le niveau inférieur des deux parties (droite et gauche) doit être 

inférieure à 0,1 mm.

Figure 3 — Rhéomètre type étanche sans rotor à cisaillement par torsion à chambre plane

5.2 Demi-chambres

Les demi-chambres doivent être fabriquées dans un matériau non déformable, de rigidité élevée et 
de faible dilatation thermique pour minimiser la complaisance du système et prévenir les variations 
d'intervalle avec la température. La surface des demi-chambres doit être traitée afin de minimiser 
les effets de contamination de l’éprouvette si l’on n’utilise pas de film de protection ou de support et 
elle doit être dure afin de ne pas s’user. Une dureté Rockwell minimale de 50 HRC, ou équivalent, est 
recommandée.

Une chambre est formée avec une demi-chambre inférieure fixe et une demi-chambre supérieure mobile 
verticalement, et la forme des demi-chambres doit être biconique et plane.

— Une chambre biconique est formée de deux demi-chambres de forme conique avec un angle de 
séparation compris entre 7° et 18°. L'espacement entre les deux demi-chambres en vis-à-vis diffère 
de la périphérie au centre, étant minimum au point central, pour augmenter du point central vers le 
côté extérieur.

— Une chambre plane est en forme de disque. C’est le même espacement pour toute la chambre.
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Les demi-chambres biconiques sont conçues pour fournir une déformation de cisaillement constante 
à l’ensemble de l’éprouvette, alors que les demi-chambres planes donnent une répartition thermique 
uniforme dans l’éprouvette.

Les surfaces supérieure et inférieure de la chambre doivent être munies de stries pour éviter tout 
glissement de l’éprouvette en caoutchouc. Pour les demi-chambres de type biconique, des rainures 
radiales, pour les chambres de type plan, des stries en damier sont recommandées.

Des moyens appropriés doivent être utilisés par conception des demi-chambres ou autre pour exercer 
une pression sur l'éprouvette.

Les dimensions types de la chambre sont données dans le Tableau 1. Les tolérances nécessaires en ce 
qui concerne les dimensions des demi-chambres dépendent du modèle considéré.

Les dimensions de la chambre peuvent être contrôlées par la mesure des dimensions de l’éprouvette 
vulcanisée. Pour les demi-chambres de type biconique, il convient d’accorder une attention particulière 
à la fine partie centrale, dont l’épaisseur dépend de l’écartement entre les demi-chambres.

Tableau 1 — Dimensions type d’une chambre

Chambre biconique Chambre plane
Diamètre 40 mm ± 2 mm 44,00 mm ± 0,05 mm

Hauteur

Angle de séparation de 7° à 18°
Au centre des demi-chambres, une séparation 
égale à 0,5 mm plus l'écartement entre les demi-
chambres

2,00 mm ± 0,03 mm

Ecartement 
entre les  
demi-
chambresa

Type non étanche Type étanche Différences de niveau entre la demi-chambre et 
la plaque d’étanchéitéb

Supérieure: 0,0 mm ± 0,1 mm
Inférieure: 2,0 mm ± 0,1 mm

0,05 mm à 0,20 mm, 
de préférence 
0,1 mm

Pas d’intervalle

Stries Stries radiales  
à intervalle de 20°

Stries radiales 
à intervalle de 18° à 22,5°

Dans une structure en cercle
16 stries sur la demi-chambre supérieure
19 stries sur la demi-chambre inférieure

a Intervalle entre les bords des demi-chambres en position fermée.
b Différence de niveau entre les surfaces de la demi-chambre supérieure et la plaque d’étanchéité supérieure, ou entre la 
demi-chambre inférieure et la plaque d’étanchéité inférieure.

5.2.1 Plaque d’étanchéité

Pour un système de type étanche (chambre biconique ou chambre plane), des plaques d’étanchéité 
doivent équiper les demi-chambres supérieure et inférieure. Les plaques d’étanchéité doivent être 
fabriquées à partir d’un matériau suffisamment rigide et résistant à l’abrasion. Une dureté Rockwell 
minimale de 50 HRC, ou équivalent, est recommandée.

5.2.2 Joint

Les rhéomètres de type étanche (chambre biconique ou chambre plane) doivent avoir des joints 
appropriés, de coefficient de frottement faible et constant, afin d’empêcher le caoutchouc de s’écouler 
hors de la chambre. Le matériau doit avoir une flexibilité appropriée, une haute résistance aux 
températures d’essai et à l’usure. Les joints toriques en caoutchouc fluoré, silicone ou en résine de 
tétrafluoroéthylène sont recommandés.

Il convient de remplacer périodiquement les joints d'étanchéité afin d’éviter une diminution de 
l’exactitude de mesurage du couple ou un écoulement de l'éprouvette hors de la chambre suite à une 
dégradation thermique.
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5.3 Fermeture des demi-chambres

Les demi-chambres doivent être maintenues fermées pendant l'essai, par exemple par un vérin 
pneumatique.

La force de fermeture doit être maintenue entre 7 kN et 8 kN pour les chambres biconiques et à 
7,0 kN ± 0,5 kN pour les chambres planes.

Pour les chambres étanches, le contact des bords de la chambre doit être tel que la chambre soit 
parfaitement étanche.

NOTE Pour vérifier les conditions d'étanchéité, placer un morceau de papier de soie doux de 0,04 mm 
d’épaisseur maximale entre les surfaces de contact et voir si un motif continu et uniforme est obtenu lorsque la 
chambre est fermée. Un motif non uniforme indique soit un réglage incorrect de la fermeture de la chambre, soit 
des surfaces de contact usées ou défectueuses, soit une déformation des demi-chambres. Toutes ces circonstances 
peuvent conduire à des défauts d’étanchéité et à des résultats erronés.

Pour les instruments sans rotor non étanches, la chambre n’est pas complètement fermée et un faible 
jeu est laissé entre les demi-chambres qui doit être compris entre 0,05 mm et 0,2 mm, 0,1 mm de 
préférence.

5.4 Système d’oscillation

Un mouvement d’oscillation en torsion doit être appliqué à une des demi-chambres (typiquement la 
demi-chambre inférieure de la cavité).

La fréquence de l’oscillation rotative doit être de 1,7 H ± 0,1 Hz hormis pour des cas particuliers où il est 
possible d'utiliser d'autres fréquences comprises entre 0,05 Hz et 2,00 Hz.

La plage de l’amplitude d’oscillation doit être comprise entre ±0,1° et ±2,0°, pour des vérifications de 
routine, ±0,5° ou ±1,0° sont préférables. La tolérance sur l'amplitude doit être de ±2 %, et l'entraînement 
doit être suffisamment puissant et rigide pour maintenir largement l'amplitude sous charge.

NOTE Il est généralement possible d’obtenir une plus grande sensibilité avec des amplitudes plus élevées, 
mais l’amplitude utilisable dans la pratique est limitée par le risque de glissement entre les éprouvettes et la 
surface de la chambre.

Si un couple s'exerce sur les demi-chambres supérieure et inférieure, l’amplitude angulaire d’oscillation 
en résultant diminue, avec le couple croissant. Pour une machine à chambre plane, la diminution de 
l’amplitude doit être une fonction linéaire ayant une pente inférieure à 0,01°/N·m.

5.5 Système de mesurage du couple

Un capteur approprié capable de mesurer le couple avec une précision de ±1 % de la plage de couple doit 
être fourni. Cette tolérance doit inclure toute erreur due à la déformation du dispositif de mesure et de 
ses accouplements et du dispositif de sortie.

Un enregistreur doit être installé pour contrôler en continu le couple. Il doit avoir un temps de réponse 
pour la totalité de l'échelle de déflexion inférieur ou égal à 1 s. Un équipement automatique de traitement 
et d'acquisition de données est fortement recommandé.

5.6 Films de protection

Une ou plusieurs couches de film de protection (d’environ 0,025 mm d'épaisseur) peuvent être insérées 
entre l’éprouvette et les demi-chambres.

L'introduction d’un film peut être utile pour éviter le nettoyage fréquent de la chambre car tout matériau 
restant dans la chambre peut influencer les résultats de l’essai.
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Le film ne doit pas réagir avec les éprouvettes. Cependant, la présence de films peut affecter les résultats 
de l’essai, donc s’ils sont utilisés, leurs spécifications (matériau, température maximale d'utilisation, 
épaisseur, rigidité) doivent être enregistrées.

NOTE Des matériaux qui ont été jugés appropriés comprennent, par exemple, la cellophane, le polyester, le 
nylon, le polyéthylène haute densité (à 100 °C uniquement), les tissus simples et non revêtus, et des matériaux 
similaires.

5.7 Chauffage et contrôle de la température

Les deux demi-chambres sont montées sur, ou sont formées dans des plateaux équipés d'un dispositif 
de chauffage capable de maintenir la température des demi-chambres avec une exactitude de ±0,3 °C 
pour la durée de l’essai.

Le système de mesurage de la température doit permettre de mesurer la température des demi-
chambres avec une résolution de 0,1 °C sur la plage comprise entre 100 °C et 200 °C. Des capteurs de 
température doivent équiper les demi-chambres supérieure et inférieure et être situés de façon à avoir 
le meilleur contact calorifique avec les chambres, c’est-à-dire en évitant toute cause susceptible de 
perturber la transmission thermique.

Après insertion de l’éprouvette à 23 °C ± 5 °C, la température des demi-chambres doit être ramenée à 
0,3 °C de la température d’essai en 3 min pour les instruments sans rotor à chambre biconique.

Pour les instruments sans rotor à chambre plane, la plage de recouvrance doit être de ±1 °C en 1,5 min à 
la température d’essai de 150 °C.

6 Étalonnage

L’appareillage d’essai doit être étalonné conformément au programme donné dans l’Annexe A.

Le cas échéant, les modes opératoires pour l’étalonnage doivent être conformes aux instructions du 
fabricant. Le couple doit être déterminé à plusieurs emplacements de la (des) plage(s) utilisée(s), mais il 
peut également être utile de prévoir des contrôles en cours d'utilisation.

Quelques exemples pratiques de méthodes d'étalonnage pour le couple et l'amplitude d'oscillation sont 
décrits dans l'Annexe B.

Des mélanges stables de caoutchouc de référence peuvent également être soumis à essai périodiquement 
pour vérifier la constance des performances.

7 Éprouvette

Il convient que les éprouvettes d’épaisseur appropriée soient découpées dans une feuille de caoutchouc. 
La feuille doit être homogène et, dans la mesure du possible, exempte de bulle d'air.

Il convient que l'éprouvette soit circulaire avec un diamètre légèrement inférieur à celui de la chambre. 
Le volume de l’éprouvette doit être légèrement supérieur à celui de la chambre (typiquement 130 % à 
150 % plus grand) de sorte qu’une petite quantité de mélange soit extrudée sur la totalité des bords 
des demi-chambres lorsque celles-ci sont fermées. Un volume typique de l’éprouvette est compris entre 
3 cm3 et 6 cm3 pour une chambre biconique, et environ de 5 cm3 pour une chambre plane. Le volume 
optimal doit être déterminé par des essais préliminaires, et il convient d'utiliser des éprouvettes de 
volume constant afin d'obtenir des résultats reproductibles. L’utilisation d’un dispositif adéquat 
permettant d’assurer la production d’éprouvettes de volume constant est recommandée.

NOTE Des éprouvettes sous-dimensionnées peuvent engendrer des valeurs peu élevées de la pression dans 
la chambre et des couples. Des éprouvettes surdimensionnées peuvent refroidir la chambre de façon excessive au 
début du cycle d'essai.
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8 Température de vulcanisation

La température de vulcanisation est choisie en fonction de la nature du mélange de caoutchouc soumis à 
essai et du procédé de mise en œuvre prévu. La plage est normalement comprise entre 100 °C et 200 °C.

Les tolérances pour la température de vulcanisation doivent être de ±0,3 °C.

9 Conditionnement

L'éprouvette doit être conditionnée à une température de 23 °C ± 5 °C, pendant au moins 3 h avant essai. 
Les éprouvettes découpées à partir d’échantillons d’essais conditionnés peuvent être soumises à essai 
immédiatement.

10 Mode opératoire

10.1 Préparation de l’essai

La chambre étant fermée, la température des demi-chambres doit être amenée à la température d’essai 
et doit pouvoir se stabiliser. Amener la température des deux demi-chambres à la température de 
vulcanisation, avec la chambre fermée.

Ajuster le stylet de l'enregistreur à la ligne du couple zéro sur le diagramme. Positionner le stylet au 
temps zéro sur le diagramme. Étalonner l'enregistreur.

10.2 Chargement du rhéomètre

Le chargement de l’éprouvette et la fermeture de la chambre doivent être réalisés le plus rapidement 
possible. La chambre doit être fermée immédiatement après insertion de l’éprouvette. Le cycle complet, 
de l’ouverture à la fermeture, ne doit pas être supérieur à 20 s.

Le temps de vulcanisation doit être décompté à partir de la fermeture complète de la chambre. 
L’oscillation de la demi-chambre mobile doit commencer avant ou au moment de la fermeture de la 
chambre.

Après le retrait de l’éprouvette vulcanisée, une nouvelle éprouvette peut être insérée immédiatement si 
la température des chambres se trouve toujours à ±0,3 °C de la valeur définie. Si tel n’est pas le cas, les 
chambres doivent être fermées et la température pouvoir revenir à la valeur définie.

Pour les matériaux de faible viscosité ou collants, un film de protection peut être inséré entre 
l’éprouvette et la surface de la chambre pour éviter les dépôts et faciliter le retrait après l’essai. Pour 
les rhéomètres sans rotor à chambre biconique de type étanche, l'utilisation d'un film de protection est 
fortement recommandée.

Si aucun film n’est utilisé, un dépôt de matière provenant du mélange de caoutchoucs peut s'accumuler 
sur les demi-chambres, ce qui peut avoir une incidence sur les valeurs finales du couple. Il est suggéré 
de soumettre quotidiennement à essai un mélange de référence pour détecter cette occurence. Si un 
tel dépôt s'est formé, il peut être éliminé au moyen d'un très léger sablage avec un abrasif doux, ou 
d'un nettoyage aux ultrasons ou à l'aide de solutions de nettoyage non corrosives. Il convient d'être 
extrêmement précautionneux lors du nettoyage, et de respecter les recommandations du fabricant. Si 
une solution de nettoyage est utilisée, les deux premiers essais réalisés après le nettoyage doivent être 
rejetés. Un mélange à base de gomme de caoutchouc naturel peut être utilisé pour éliminer les dépôts.
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11 Expression des résultats

11.1 Généralités

Conformément à l’ISO 6502-1, les caractéristiques de vulcanisation indiquées de 11.2 à 11.5, en totalité 
ou en partie, qui sont nécessaires pour les besoins de l’essai, doivent être issues de la courbe de 
vulcanisation.

11.2 Valeurs de couples

— ML couple minimal, en N·m

— MHF couple palier, en N·m

— MHR couple maximal (vulcanisation avec réversion), en N·m

— MH valeur de couple atteinte la plus élevée, en N·m, obtenue sur une courbe où l'on obtient  
ni palier, ni valeur maximale, après le temps spécifié

11.3 Temps de grillage

Le temps de grillage tsx est le temps nécessaire à l'augmentation du couple de x unités au-dessus ML. Il 
convient de définir une valeur appropriée de x en fonction de l’instrument utilisé. Un exemple type pour 
un rhéomètre à chambre biconique est de 0,1 N·m à ±0,5° d’amplitude d’oscillation, ou dans le cas de 
chambre plane, de 0,04 N·m à ±1° d’amplitude.

11.4 Temps correspondant à différents pourcentages de vulcanisation complète

Le temps nécessaire pour obtenir un pourcentage d'une vulcanisation complète à partir du couple 
minimal, tc′(y) est le temps nécessaire au couple pour atteindre ML avec ML + 0,01y(MH − ML).

— t'c(10) est une mesure du début de la vulcanisation.

— t'c(50) peut être déterminé avec exactitude à condition que la pente de la courbe soit la plus élevée 
en ce point.

11.5 Indice de vitesse de vulcanisation

L’indice de vitesse de vulcanisation est la pente moyenne de la courbe ascendante et indiqué par 100/
[tc(y) − tsx].

paramètre représentatif de la pente moyenne de la courbe de vitesse de vulcanisation dans la partie

où l'augmentation est la plus prononcée. paramètre représentatif de la pente moyenne de la courbe de 
vitesse de vulcanisation dans la partie où l'augmentation est la plus prononcée et

12 Fidélité

Voir l’Annexe C.

13 Rapport d’essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations suivantes:

a) détails relatifs à l’échantillon:

1) une description complète de l'échantillon et son origine;
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2) détails relatifs au mélange soumis à essai;

b) méthode d’essais:

1) une référence complète à la méthode d’essai utilisée, c’est-à-dire la référence du présent 
document (ISO 6502-3);

2) détails relatifs au rhéomètre utilisé;

c) détails relatifs à l’essai:

1) l’amplitude nominale de l'oscillation, considérée comme étant la moitié du déplacement total 
du disque, c’est-à-dire 1° pour un déplacement total de 2°;

2) la fréquence d'oscillation, en Hertz;

3) la température de vulcanisation, en degrés Celsius;

4) les détails relatifs à toutes les couches de film utilisées;

d) résultats d’essai:

1) la courbe de vulcanisation enregistrée avec l’échelle de couple et de temps indiquée, si 
nécessaire;

2) les valeurs des paramètres obtenus à partir de la courbe de vulcanisation, comme demandé;

e) la date de l’essai.
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Annexe A 
(normative) 

 
Programme d'étalonnage

A.1 Contrôle

Avant toute opération d'étalonnage, l'état des appareils à étalonner doit être vérifié et enregistré dans 
un rapport ou un certificat d'étalonnage. Il doit être consigné si l'étalonnage est effectué dans l'état de 
réception ou après rectification d'éventuels défauts ou anomalies.

Il doit être vérifié que l'appareil est, d'une manière générale, adapté à l'usage prévu, y compris les 
paramètres spécifiés comme approximatifs et pour lesquels l'appareil ne doit pas nécessairement 
être formellement étalonné. Si ces paramètres sont susceptibles de changer, la nécessité de contrôles 
périodiques doit être consignée par écrit dans les modes opératoires d'étalonnage détaillés.

A.2 Programme

La vérification ou l'étalonnage de l'appareillage d'essai constitue une partie obligatoire du présent 
document. Cependant, la fréquence de l'étalonnage et les modes opératoires utilisés sont, sauf indication 
contraire, à la discrétion du laboratoire individuel, en utilisant les lignes directrices de l'ISO 18899.

Le programme d'étalonnage donné dans le Tableau A.1 a été établi en répertoriant tous les paramètres 
spécifiés dans la méthode d'essai, ainsi que les exigences spécifiées. Un paramètre et une exigence 
peuvent se rapporter à l'appareillage d'essai principal, à une partie de celui-ci ou à un appareillage 
auxiliaire nécessaire à l'essai.

Pour chaque paramètre, un mode opératoire d'étalonnage est indiqué par référence à l'ISO 18899, à une 
autre publication ou à un mode opératoire particulier correspondant à la méthode d'essai décrite (s'il 
existe un mode opératoire d'étalonnage plus spécifique ou plus détaillé que dans l'ISO 18899, il doit être 
utilisé de préférence).

La fréquence de vérification pour chaque paramètre est indiquée par une lettre-code.

Les lettres-codes utilisées dans le programme d'étalonnage sont:

— N Vérification initiale uniquement;

— S Intervalle normalisé comme donné dans l'ISO 18899.
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Tableau A.1 — Fréquence du programme d’étalonnage

Paramètre Exigence Paragraphe de 
l‘ISO 18899:2013

Guide de 
fréquence 

de  
vérification

Notes

Dureté de surface des demi-
chambres

≥50 HRC ou équivalent N Voir  
l’SO 6508-1

Dimensions des demi-
chambres

±2 % 15.2 S

Stries des demi-chambres Voir Figures 1, 2 et 3 S
Ecartement des demi-
chambres

Voir Tableau 1 S

Force de fermeture  
de la chambre

Chambre biconique: 7 kN à 8 kN
Chambre plane: 7,0 kN ± 0,5 kN

21.3 S

Tolérance sur la fréquence 
de l’oscillation

±0,1 Hz 23.3 S

Tolérance sur l’amplitude de 
l’oscillation

±2 % S

Résolution de température ±0,1 °C 18 N
Exactitude de température ±0,3 °C 18 S
Stabilité de la température 
en régime permanent

À ±0,3 °C près 18 S

Exactitude du capteur  
de couple

±1 % 21.4 S

Outre les éléments énumérés dans le Tableau A.1, l'utilisation des éléments suivants est implicite, tous 
devant être étalonnés conformément à l'ISO 18899:

— instruments pour déterminer les dimensions des chambres;

— une cellule de charge pour vérifier la force de fermeture de la chambre;

— un thermomètre pour surveiller le conditionnement.
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Annexe B 
(informative) 

 
Exemples pratiques d’étalonnage de différents rhéomètres

B.1 Exemples d’étalonnage pour un couple

B.1.1 Méthode de la masse câblée

Une poulie d'étalonnage est installée à la place de la demi-chambre supérieure, un câble est fixé à la 
poulie et une charge est appliquée à la poulie par un poids attaché à l'autre extrémité du câble. La 
Figure B.1 fournit un exemple d'étalonnage de chambres biconiques, et la Figure B.2 fournit un exemple 
pour les chambres planes.

Légende
1 câble
2 poids
3 système de mesure du couple
4 poulie d’étalonnage
5 poulie

Figure B.1 — Chambre biconique
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Légende
1 câble
2 poids
3 système de mesure du couple
4 poulie d’étalonnage

Figure B.2 — Chambre plane

Le couple T peut être calculé à l’aide de la formule suivante:

T = R × M × g

où

 R est le rayon effectif de la poulie;

 M est la masse du poids;

 g est l’accélération due à la pesanteur.

B.1.2 Méthode avec tige à ressort de torsion

Une tige de ressort normalisée peut être utilisée pour étalonner le système de mesure du couple. La 
tige de ressort normalisée est installée entre la chambre oscillante et la demi-chambre sur laquelle est 
mesuré le couple, et vérifie la mesure du couple au déplacement angulaire choisi.

B.2 Angle d’oscillation

Une tige d'étalonnage est fixée à l'unité d'entraînement qui génère les oscillations, et un capteur de 
déplacement est couplé par support en arête de couteau en contact avec la tige. L'étalonnage s'effectue 
sans insertion d'une éprouvette. La Figure B.3 fournit un exemple d'étalonnage pour les angles 
d'oscillation.
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Légende
1 bras d’étalonnage
2 dispositif de mesure de déplacement
3 demi-chambre inférieure

Figure B.3 — Exemple d’étalonnage pour les angles d’oscillation
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Annexe C 
(informative) 

 
Fidélité

C.1 Généralités

Les calculs relatifs à la fidélité pour obtenir les valeurs de répétabilité et de reproductibilité ont été 
effectués conformément à l’ISO/TR 9272, le document d’orientation pour les méthodes d’essai de l’ISO/
TC 45. Consulter ce Rapport technique  pour les concepts et la nomenclature relative à la fidélité.

C.2 Détails relatifs au programme

Un programme d’essai interlaboratoires (ITP) a été organisé en 2010. 27 laboratoires de 10 pays ont 
participé.

La formulation des mélanges soumis à essai (L, M, et H) est enregistrée dans le Tableau C.1.

Tableau C.1 — Formulation des mélanges

Matière
Mélange

L M H
SBR 1500 100,00 100,00 100,00
Noir N234 30,00 40,00 50,00
Acide stéarique 1,00 1,00 1,00
Oxyde de zinc 3,00 3,00 3,00
TBBS 2,20 2,50 2,80
Soufre 1,50 1,50 1,50
Total 137,70 148,00 158,30

Les résultats de l'ITP ont été divisés en 2 groupes. Le groupe n° 1 concernait le résultat des rhéomètres 
de type biconique, 22 laboratoires de 10 pays ont participé. Le groupe n° 2 concernait les rhéomètres de 
type plan, 5 laboratoires d'un pays ont participé.

Le calcul des chiffres de fidélité a été réalisé conformément à l’ISO/TR 9272:2005 et, en ligne avec 
définitions, cet ITP est classé comme «Niveau 1» (3 matériaux, 2 répétitions sur 2 jours différents, 
l'option choisie pour le traitement des valeurs aberrantes était Option 1, c'est-à-dire la suppression des 
résultats identifiés comme aberrant à 5 % et 2 % de seuil de signification).

Étant donné que la fidélité a été déterminée directement sur le matériau cible avec une préparation 
limitée avant l'analyse, cet ITP a généré une «fidélité de type 1».

C.3	 Résultats	de	fidélité

Les résultats de fidélité pour les rhéomètres biconiques sont donnés dans le Tableau C.2, ceux pour les 
rhéomètres à chambre plane sont donnés dans le Tableau C.3.

Pour les résultats des rhéomètres biconiques, après suppression des valeurs aberrantes, le nombre 
total de laboratoires représente une population significative pour une analyse statistique pertinente 
des données, alors que pour les résultats des rhéomètres de type plan, après suppression des valeurs 
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aberrantes, le nombre de laboratoires est inférieur au niveau statistique significatif minimal, les 
données donc proposées uniquement à titre indicatif.

Les symboles utilisés dans le Tableau C.2 et le Tableau C.3 sont définis comme suit:

— sr: écart-type intralaboratoire (en unités de mesure);

— r: répétabilité (en unités de mesure);

— (r): répétabilité (en pourcent du niveau moyen);

— sR: écart-type interlaboratoires (pour une variation totale interlaboratoires, en unités de mesure);

— R: reproductibilité (en unités de mesure);

— (R): reproductibilité (en pourcent du niveau moyen).

Tableau	C.2	—	Données	de	fidélité	déterminées	pour	des	rhéomètres	biconiques

Intralaboratoire Interlaboratoires Nombre de  
laboratoiresaMoyenne sr r (r) sR R (R)

t'c(10)
L 4,83 min 0,195 0,55 11,4 0,355 1,01 20,8 18
M 4,7 min 0,146 0,41 8,8 0,256 0,72 15,4 17
H 4,74 min 0,086 0,24 5,1 0,268 0,76 16 16

t'c(50)
L 7,14 min 0,36 1,02 14,3 0,488 1,38 19,3 20
M 6,98 min 0,28 0,79 11,3 0,368 1,04 14,9 19
H 7,05 min 0,246 0,7 9,9 0,451 1,28 18,1 20

t'c(90)
L 10,89 min 0,434 1,23 11,3 0,68 1,92 17,7 21
M 10,41 min 0,373 1,06 10,2 0,482 1,36 13,1 20
H 10,47 min 0,371 1,05 10 0,634 1,8 17,1 21

ML

L 1,61 dNm 0,011 0,03 2 0,059 0,17 10,3 18
M 2,25 dNm 0,023 0,07 2,9 0,054 0,15 6,8 17
H 3,27 dNm 0,026 0,07 2,3 0,074 0,21 6,4 16

MH

L 16,17 dNm 0,215 0,61 3,8 0,534 1,51 9,3 21
M 21 dNm 0,2 0,57 2,7 0,74 2,09 10 20
H 25,5 dNm 0,255 0,72 2,8 1,099 3,11 12,2 21

—  Fréquence d’oscillation: 1,666 Hz

—  Température: 160 °C ± 0,3 °C

—  Angle d’oscillation: 0,5°
a Le nombre final de laboratoires dans les données révisées après suppression des valeurs aberrantes 
(option 1 de l’ISO/TR 9272).
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Tableau	C.3	—	Données	de	fidélité	déterminées	pour	des	rhéomètres	à	chambre	plane

Intralaboratoire Interlaboratoires Nombre de  
laboratoiresaMoyenne sr r (r) sR R (R)

t'c(10)
L 5,3 min 0,125 0,35 6,7 1,293 3,66 69 4
M 5,39 min 0,262 0,74 13,8 0,202 0,57 10,6 3
H 5,28 min 0,122 0,34 6,5 1,023 2,9 54,9 4

t'c(50)
L 7,37 min 0,181 0,51 7 1,715 4,85 65,8 4
M 7,18 min 0,258 0,73 10,2 1,587 4,49 62,5 4
H 7,29 min 0,17 0,48 6,6 1,421 4,02 55,1 4

t'c(90)
L 9,96 min 0,143 0,4 4,1 1,472 4,17 41,8 4
M 9,64 min 0,297 0,84 8,7 0,212 0,6 6,2 3
H 9,4 min 0,158 0,45 4,8 0,114 0,32 3,4 2

ML

L 1,92 dNm 0,022 0,06 3,3 0,055 0,16 8,1 4
M 2,56 dNm 0,019 0,05 2,1 0,055 0,15 6 4
H 3,63 dNm 0,035 0,1 2,7 0,093 0,26 7,3 4

MH

L 14,44 dNm 0,214 0,61 4,2 0,674 1,91 13,2 5
M 18,46 dNm 0,227 0,64 3,5 0,648 1,83 9,9 5
H 22,23 dNm 0,291 0,82 3,7 0,517 1,46 6,6 5

—  Fréquence d’oscillation: 1,666 Hz

—  Température: 160 °C ± 0,3 °C

—  Angle d’oscillation: 0,5°
a Le nombre final de laboratoires dans les données révisées après suppression des valeurs aberrantes 
    (option 1 de l’ISO/TR 9272:2005).
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