
pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine
ICS : 83.060

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique 

Détermination de la dureté 
Partie 2: Dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC

Correspondance 

La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 48-2 : 2018.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2022 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 48-2

IC 05.2.034

2022

 , publiée au 

Norme Marocaine homologuée 

Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N° B.O N°

Cette norme annule et remplace la norme NM ISO 48-2 homologuée en 2014.

Projet de 
Norme Marocaine



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NM ISO 48-2 : 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 48-2 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 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/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.

Cette première édition de l'ISO 48-2 annule et remplace l’ISO 48:2010, dont il constitue une révision 
mineure. Les modifications par rapport à la précédente édition sont les suivantes:

— une nouvelle référence a été donnée.

— dans l'Introduction, une explication de l'objet du travail de regroupement a été ajoutée.

— à l’Article 12, une autre façon d'exprimer les résultats a été ajoutée.

Une liste de toutes les parties de l'ISO 48 peut être trouvée sur le site internet de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

L'ISO/TC 45/SC 2 a établi un principe selon lequel il serait utile pour les utilisateurs que les normes 
portant sur la même thématique, mais couvrant différents aspects ou méthodes, soient regroupées 
de préférence avec une norme de lignes directrices introductives, plutôt que dispersées dans tout le 
système de numérotation. Cela a été réalisé pour certains sujets, par exemple les rhéomètres (ISO 6502) 
et les propriétés dynamiques (ISO 4664).

En 2017, il a été décidé de regrouper les normes de dureté et, par la suite, il a été convenu qu'elles 
seraient regroupées sous la référence ISO 48. Les nouvelles normes avec leurs anciennes références 
sont listées ci-dessous.

— ISO 48-1: précédemment ISO 18517

— ISO 48-2: précédemment ISO 48

— ISO 48-3: précédemment ISO 27588

— ISO 48-4: précédemment ISO 7619-1

— ISO 48-5: précédemment ISO 7619-2

— ISO 48-6: précédemment ISO 7267-1

— ISO 48-7: précédemment ISO 7267-2

— ISO 48-8: précédemment ISO 7267-3

— ISO 48-9: précédemment ISO 18898

L'essai de dureté spécifié dans le présent document est destiné à permettre un mesurage rapide de 
la raideur du caoutchouc, à la différence des essais de dureté effectués sur d'autres matériaux pour 
mesurer la résistance à une déformation permanente.

La dureté est mesurée à partir de la profondeur de pénétration d'un pénétrateur sphérique, appliqué 
avec une force spécifiée, sur une éprouvette en caoutchouc. Une relation empirique entre la profondeur 
de pénétration et le module de Young, pour un matériau isotrope parfaitement élastique, a été utilisée 
pour établir une échelle de dureté qui convient pour la plupart des caoutchoucs.

Lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur du module de Young lui-même, il est préférable d'utiliser une 
méthode d'essai appropriée, par exemple celle décrite dans l'ISO 7743.

Il est également possible de faire référence au guide relatif aux essais de dureté, l'ISO 48-1.
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Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — 
Détermination de la dureté —

Partie 2: 
Dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC
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 restriction.

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 quatre méthodes de détermination de la dureté des caoutchoucs vulcanisés 
ou thermoplastiques sur des surfaces planes (méthodes de détermination de la dureté normale) et 
quatre méthodes de détermination de la dureté apparente sur des surfaces courbes (méthodes de 
détermination de la dureté apparente). La dureté est exprimée en degrés internationaux de dureté du 
caoutchouc (DIDC). Les méthodes couvrent les duretés comprises entre 10 DIDC et 100 DIDC.

Les méthodes diffèrent principalement par le diamètre de la bille du pénétrateur et par la valeur 
de la force de pénétration, celles-ci étant choisies en fonction de l'application considérée. La plage 
d'applicabilité de chaque méthode est indiquée à la Figure 1.

Le présent document ne spécifie pas de méthode de détermination de la dureté à l'aide d'un duromètre 
de poche, qui est décrite dans l'ISO 48-5.

Le présent document spécifie les quatre méthodes suivantes pour la détermination de la dureté 
normale.

— La méthode N (essai normal) est appropriée pour les caoutchoucs dont la dureté est comprise entre 
35 DIDC et 85 DIDC, mais elle peut également être utilisée pour ceux dont la dureté est comprise 
entre 30 DIDC et 95 DIDC.

— La méthode H (essai pour dureté élevée) est appropriée pour les caoutchoucs dont la dureté est 
comprise entre 85 DIDC et 100 DIDC.

— La méthode L (essai pour faible dureté) est appropriée pour les caoutchoucs dont la dureté est 
comprise entre 10 DIDC et 35 DIDC.

— La méthode M (micro-essai) est essentiellement une variante à échelle réduite de l'essai de dureté 
normale, méthode N, permettant des essais sur des éprouvettes de plus petites dimensions et 
d'épaisseur plus faible. Elle est appropriée pour les caoutchoucs dont la dureté est comprise entre 
35 DIDC et 85 DIDC, mais peut également être utilisée pour ceux dont la dureté est comprise entre 
30 DIDC et 95 DIDC.

NOTE 1 Les valeurs de dureté obtenues avec la méthode N de 85 DIDC à 95 DIDC et de 30 DIDC à 35 DIDC 
peuvent ne pas exactement concorder avec celles obtenues respectivement avec la méthode H ou la méthode L. La 
différence est normalement négligeable pour des applications techniques.

NORME INTERNATIONALE ISO 48-2:2018(F)

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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NOTE 2 En raison de l'influence de l'état de surface du caoutchouc et d'une possible légère rugosité (due, par 
exemple, au meulage), le micro-essai ne donne pas toujours des résultats en accord avec ceux de l'essai normal.

Le présent document spécifie également quatre méthodes, CN, CH, CL et CM, de détermination de la 
dureté apparente sur surfaces courbes. Ces méthodes sont des variantes des méthodes N, H, L et M, 
respectivement, et sont utilisées lorsque la surface du caoutchouc soumis à essai est courbe, auquel cas 
il existe deux possibilités:

a) l'éprouvette ou le produit soumis à essai est suffisamment grand(e) pour que le duromètre puisse 
être posé dessus; ou

b) l'éprouvette ou le produit soumis à essai est suffisamment petit(e) pour que l'éprouvette et 
l'instrument puissent être disposés sur un support commun.

Une variante de b) est le cas où l'éprouvette est placée sur la surface support de l'instrument.

La dureté apparente peut également être mesurée sur des éprouvettes plates n'ayant pas les dimensions 
normales à l'aide des méthodes N, H, L et M.

Les modes opératoires décrits ne peuvent pas convenir pour toutes les formes et les dimensions 
d'éprouvettes possibles, mais ils sont adaptés à quelques-uns des types les plus courants, par exemple 
aux joints toriques.

Le présent document ne spécifie pas la détermination de la dureté apparente de cylindres revêtus de 
caoutchouc, qui est spécifiée dans les ISO 48-6, ISO 48-7 et ISO 48-8.

Légende
X dureté (DIDC)
a Méthode L et méthode CL.
b Méthodes N et M et méthodes CN et CM.
c Méthode H et méthode CH.

Figure 1 — Plage d'applicabilité

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 48-9, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté — Partie 9: Étalonnage 
et vérification des duromètres

ISO 1382, Caoutchouc — Vocabulaire

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

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 1382 ainsi que les 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
degrés internationaux de dureté du caoutchouc
DIDC
échelle de dureté établie de telle façon que «0» représente la dureté d'un matériau dont le module de 
Young est égal à zéro et «100» la dureté d'un matériau dont le module de Young est infini

Note 1 à l'article: Les conditions suivantes sont normalement remplies sur presque toute l'étendue de la plage 
de dureté:

a) un degré international de dureté du caoutchouc correspond toujours approximativement à la même variation 
relative du module de Young;

b) pour les caoutchoucs à élasticité élevée, l'échelle en DIDC et l'échelle de dureté Shore A sont comparables.

3.2
dureté normale
dureté obtenue en suivant les modes opératoires décrits dans les méthodes N, H, L et M sur des 
éprouvettes d'épaisseur normale dont les dimensions latérales ne sont pas inférieures aux valeurs 
minimales spécifiées

Note 1 à l'article: La dureté normale est arrondie au nombre entier le plus proche et en DIDC.

3.3
dureté apparente
dureté obtenue en suivant les modes opératoires décrits dans les méthodes N, H, L et M sur des 
éprouvettes n'ayant pas les dimensions normales et valeurs de dureté obtenues en utilisant les 
méthodes CN, CH, CL et CM

Note 1 à l'article: La dureté apparente est arrondie au nombre entier le plus proche et exprimée en degrés 
internationaux de dureté du caoutchouc.

Note 2 à l'article: Les valeurs obtenues avec les méthodes CN, CH, CL et CM sont toujours données comme dureté 
apparente, car les essais sont habituellement effectués sur un article entier dont l'épaisseur de caoutchouc 
peut être variable et dont les dimensions latérales ne permettent pas, dans de nombreux cas, de respecter la 
distance minimale entre le pénétrateur et le bord qui est nécessaire pour éviter les effets de bord. De ce fait, 
les valeurs obtenues ne coïncident généralement pas avec les valeurs obtenues sur les éprouvettes normalisées 
qui sont définies pour les méthodes N, H, L et M, ni avec les valeurs obtenues sur une plaque à faces planes et 
parallèles ayant la même épaisseur que l'article. En outre, les résultats peuvent dépendre de façon appréciable 
de la méthode de positionnement de l'article et du fait que le pied presseur est ou non utilisé. Par conséquent, les 
résultats obtenus sur des surfaces courbes sont des valeurs arbitraires qui ne s'appliquent qu'à des éprouvettes 
ou à des articles de formes et de dimensions particulières, positionnés de manière particulière, et qui peuvent 
dans des cas extrêmes différer de la dureté normale d'une valeur pouvant atteindre 10 DIDC. En outre, les 
surfaces meulées ou traitées de toute autre façon pour éliminer les empreintes de tissu, etc., peuvent donner des 
valeurs de dureté légèrement différentes de celles que donne une surface lisse obtenue par moulage.

4 Dureté de pénétration

L'essai de dureté consiste à mesurer la différence entre les profondeurs de pénétration dans le 
caoutchouc d'une bille appliquée avec une force de contact faible et une force (de pénétration) élevée. À 
partir de cette différence, multipliée par le facteur d'échelle 6 dans le cas du micro-essai, la dureté en 
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DIDC est obtenue à l'aide des Tableaux 3 à 5 ou de graphiques établis à partir de ces tableaux ou avec une 
échelle graduée en DIDC établie d'après les tableaux et fixée sur l'appareil de mesure de la pénétration. 
Ces tableaux et ces courbes dérivent de la relation empirique entre profondeur de pénétration et dureté 
qui est donnée à l'Annexe A.

5 Appareillage

5.1 Généralités

L'étalonnage et la vérification de l'appareillage doivent être effectués conformément à l'ISO 48-9.

5.2 Méthodes N, H, L et M

Les parties essentielles de l'appareillage doivent être conformes aux spécifications données de 5.2.1 à 
5.2.5, les dimensions et les forces appropriées étant indiquées dans le Tableau 1.

5.2.1 Piston vertical, dont l'extrémité inférieure se termine par une bille ou une surface sphérique 
rigide, et dispositif de soutien du piston pour maintenir légèrement son extrémité sphérique au-dessus 
de la surface du pied annulaire avant l'application de la force de contact.

5.2.2 Dispositif d'application de la force de contact et de la force de pénétration additionnelle 
sur le piston, tenant compte de la masse du piston, des pièces annexes solidaires et de la force de tout 
ressort agissant sur lui, pour que les forces effectivement transmises par l'extrémité sphérique du piston 
soient conformes aux valeurs spécifiées.

5.2.3 Dispositif de mesure de l'augmentation de la profondeur de pénétration du piston 
provoquée par la force de pénétration, gradué en unités métriques ou directement en DIDC.

L'appareil utilisé peut être mécanique, optique ou électrique.

5.2.4 Pied annulaire plat, perpendiculaire à l'axe du piston et comportant un trou central pour le 
passage du piston.

Le pied est placé sur l'éprouvette en exerçant une pression de 30 kPa ± 5 kPa, la force totale appliquée 
devant respecter les limites données dans le Tableau 1. Le pied doit être lié de façon rigide au dispositif 
de mesure de la pénétration, pour que la mesure de déplacement du piston soit faite par rapport au pied 
(c'est-à-dire par rapport à la surface supérieure de l'éprouvette), et non par rapport à la surface qui 
supporte l'éprouvette.
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Tableau 1 — Forces et dimensions de l'appareil

  Force appliquée sur la bille  

Essai Diamètres Contact Pénétration Total Force appliquée 
sur le pied

 mm N N N N

Méthode N
(essai normal)

Bille 2,50 ± 0,01 
P i e d  2 0  ±  1 
Trou 6 ± 1

0,30 ± 0,02 5,40 ± 0,01 5,70 ± 0,03 8,3 ± 1,5

Méthode  H
(dureté élevée)

Bille 1,00 ± 0,01 
P i e d  2 0  ±  1 
Trou 6 ± 1

0,30 ± 0,02 5,40 ± 0,01 5,70 ± 0,03 8,3 ± 1,5

Méthode  L
(dureté faible)

Bille 5,00 ± 0,01 
P i e d  2 2  ±  1 
Trou 10 ± 1

0,30 ± 0,02 5,40 ± 0,01 5,70 ± 0,03 8,3 ± 1,5

Méthode  M
(micro-essai)

Diamètres Contact Pénétration Total Force appliquée 
sur le pied

mm mN mN mN mN
Bille 0,395 ± 0,005 
Pied 3,35 ± 0,15 
Trou 1,00 ± 0,15

8,3 ± 0,5 145 ± 0,5 153,3 ± 1,0 235 ± 30

NOTE 1 Avec les appareils pour micro-essai dans lesquels le porte-échantillon est repoussé vers le haut par un ressort, 
les valeurs définies de pression et de force sur le pied ne s'exercent que pendant la période d'application de la force totale. 
Avant l'application de la force de pénétration de 145 mN, la force sur le pied est plus élevée d'autant et est donc égale à 
380 mN ± 30 mN.

NOTE 2 Toutes les combinaisons possibles de dimensions et de forces données dans ce tableau ne permettront pas de 
satisfaire aux exigences de pression données en 5.2.4.

5.2.5 Enceinte pour l'éprouvette, dans le cas des essais effectués à des températures autres que la 
température normale de laboratoire.

Cette enceinte doit comporter un moyen permettant de maintenir la température à la valeur désirée, 
à 2 °C près. Le pied et le piston vertical doivent être allongés pour traverser la paroi supérieure de 
l'enceinte et la partie qui traverse cette paroi doit être faite dans un matériau de faible conductivité 
thermique. Un thermocouple doit être placé à l'intérieur de l'enceinte, à l'emplacement de l'éprouvette 
ou à proximité, pour mesurer la température (voir l'ISO 23529).

5.3 Méthodes CN, CH, CL et CM

L'appareillage utilisé doit correspondre à celui qui est décrit en 5.2, aux différences près suivantes.

5.3.1 Surfaces cylindriques de rayon supérieur à 50 mm.

La base de l'instrument doit comporter un trou au-dessous du piston pour permettre un libre passage 
du pied annulaire, afin que le mesurage puisse être fait au-dessus ou au-dessous de la base.

La surface inférieure de la base doit avoir la forme de deux cylindres parallèles entre eux et au plan 
de la base. Le diamètre des cylindres et leur écartement doivent être tels que l'instrument puisse 
être appliqué sur la surface courbe à soumettre à essai. Une autre solution consiste à équiper la base 
modifiée de pieds fixés par l'intermédiaire de dispositifs à cardan qui leur permettent de s'adapter à la 
courbure de la surface.

5.3.2 Surfaces à double courbure de grand rayon supérieur à 50 mm.

L'instrument à pieds réglables décrit en 5.3.1 doit être utilisé.
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5.3.3 Surfaces cylindriques de 4 mm à 50 mm de rayon ou petites éprouvettes à double courbure.

Dans le cas de surfaces trop petites pour supporter l'instrument, l'éprouvette ou l'article doit être 
placé sur un support spécial ou sur une pièce ayant une gorge en V, de façon que le pénétrateur soit en 
position verticale au-dessus de la surface d'essai. On peut utiliser de la cire pour fixer de petits articles 
sur le porte-éprouvette.

En général, il convient d'utiliser un instrument correspondant à la méthode M uniquement lorsque 
l'épaisseur du caoutchouc soumis à essai est inférieure à 4 mm.

NOTE Les instruments correspondant à la méthode M dont le porte-éprouvette est repoussé vers le haut par 
un ressort ne conviennent pas pour les grandes éprouvettes ou les articles à grand rayon de courbure.

5.3.4 Petits joints toriques et articles de rayon de courbure inférieur à 4 mm.

Ceux-ci doivent être placés sur des supports ou des pièces spéciaux ou être fixés sur la platine de 
l'instrument avec de la cire. Les mesurages doivent être effectués avec l'instrument correspondant à la 
méthode M.

Aucun essai ne doit être réalisé si le plus petit rayon est inférieur à 0,8 mm.

6 Éprouvettes

6.1 Généralités

Les éprouvettes doivent être préparées conformément à l'ISO 23529.

6.2 Méthodes N, H, L et M

6.2.1 Généralités

Les faces supérieure et inférieure de l'éprouvette doivent être planes, lisses et parallèles.

Les essais devant être comparés doivent être effectués sur des éprouvettes de même épaisseur.

6.2.2 Épaisseur

6.2.2.1 Méthodes N et H

L'éprouvette normalisée doit avoir une épaisseur comprise entre 8 mm et 10 mm et doit être constituée 
d'une ou de plusieurs couche(s) de caoutchouc, dont aucune ne doit avoir une épaisseur inférieure à 
2 mm. Toutes les surfaces doivent être planes et parallèles.

Les éprouvettes non normalisées peuvent être plus épaisses ou plus minces, mais sans avoir moins de 
4 mm d'épaisseur.

6.2.2.2 Méthode L

L'éprouvette normalisée doit avoir une épaisseur comprise entre 10 mm et 15 mm et doit être constituée 
d'une ou de plusieurs couche(s) de caoutchouc, dont aucune ne doit avoir une épaisseur inférieure à 
2 mm. Toutes les surfaces doivent être planes et parallèles.

Les éprouvettes non normalisées peuvent être plus épaisses ou plus minces, mais sans avoir moins de 
6 mm d'épaisseur.
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6.2.2.3 Méthode M

L'éprouvette normalisée doit avoir une épaisseur égale à 2 mm ± 0,5 mm. Des éprouvettes plus épaisses 
ou plus minces peuvent être utilisées, mais aucune ne doit avoir une épaisseur inférieure à 1 mm. Sur ces 
éprouvettes, les valeurs obtenues ne concordent généralement pas avec celles obtenues sur l'éprouvette 
normalisée.

6.2.3 Dimensions latérales

6.2.3.1 Méthodes N, H et L

Les dimensions latérales des éprouvettes normalisées et non normalisées doivent être telles qu'aucun 
essai ne soit effectué à une distance du bord de l'éprouvette inférieure à la distance appropriée indiquée 
dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Distance minimale entre le point de contact et le bord de l'éprouvette
Dimensions en millimètres

Épaisseur totale 
de l'éprouvette

Distance minimale entre le point 
de contact et le bord de l'éprou-

vette
4 7,0
6 8,0
8 9,0

10 10,0
15 11,5
25 13,0

6.2.3.2 Méthode M

Les dimensions latérales doivent être telles qu'aucun essai ne soit effectué à une distance du bord de 
l'éprouvette inférieure à 2 mm.

Lorsque des éprouvettes de plus de 4 mm d'épaisseur sont soumises à essai sur l'appareil de micro-
essai, leurs dimensions latérales ou leur surface plane ne permettant pas d'essai avec l'appareil normal, 
l'essai doit être effectué à une distance du bord aussi grande que possible.

6.3 Méthodes CN, CH, CL et CM

L'éprouvette doit être soit un article entier, soit un morceau découpé dans l'article. La face inférieure 
du morceau découpé doit permettre une bonne assise pendant l'essai de dureté. Si la surface destinée 
à l'essai porte des empreintes de tissu, il est nécessaire de la meuler avant l'essai. Après meulage, les 
éprouvettes doivent faire l'objet d'une recouvrance à une température normale de laboratoire (voir 
l'ISO 23529) pendant au moins 16 h et doivent être conditionnées conformément à l'Article 8. La période 
de conditionnement peut faire partie de la période de recouvrance.

7 Délai entre vulcanisation et essai

Sauf spécifications contraires dues à des raisons techniques, les conditions suivantes doivent être 
observées (voir l'ISO 23529):

— Pour tous les essais de dureté normale, le délai minimal entre la mise en forme et les essais doit être 
de 16 h. En cas de litige, le délai minimal doit être de 72 h.

— Pour les essais effectués sur des éprouvettes ne provenant pas de produits manufacturés, le délai 
maximal entre la mise en forme et les essais doit être de 4 semaines et, pour les déterminations 

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 7



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 48-2:2018(F)

destinées à être comparées, les essais doivent, dans la mesure du possible, être réalisés après le 
même délai.

— Pour les essais effectués sur des produits manufacturés, dans la mesure du possible, le délai entre la 
mise en forme et les essais ne doit pas être supérieur à 3 mois. Dans les autres cas, les essais doivent 
être effectués dans les deux mois qui suivent la date de réception du produit par l'acheteur.

8 Conditionnement des éprouvettes

8.1 Lorsqu'un essai est effectué à température normale de laboratoire (voir l'ISO 23529), les 
éprouvettes doivent être maintenues dans les conditions d'essai pendant au moins 3 h immédiatement 
avant l'essai.

8.2 Lorsque les essais sont effectués à des températures plus élevées ou plus basses, les éprouvettes 
doivent être maintenues dans les conditions d'essai durant un laps de temps suffisant pour atteindre 
l'équilibre de température avec l'environnement d'essai ou bien durant le laps de temps fixé par la 
spécification concernant le matériau ou le produit à soumettre à essai, puis être immédiatement soumises 
à essai.

9 Température d'essai

L'essai doit normalement être effectué à température normale de laboratoire (voir l'ISO 23529). 
Lorsque d'autres températures sont utilisées, elles doivent être choisies dans la liste des températures 
préférentielles spécifiées dans l'ISO 23529.

10 Mode opératoire

Conditionner l'éprouvette comme spécifié à l'Article 8.

Les faces supérieure et inférieure de l'éprouvette peuvent être légèrement saupoudrées avec de la 
poudre. Placer l'éprouvette sur une surface rigide horizontale. Poser le pied en contact avec la surface 
de l'éprouvette. Appliquer le piston et la bille de pénétration sur le caoutchouc pendant 5 s, la force 
appliquée sur la bille étant la force de contact.

Si le cadran est gradué en DIDC, le régler pour indiquer 100 à la fin de la période de 5 s; appliquer ensuite 
la force additionnelle et la maintenir pendant 30 s, temps au bout duquel la dureté est lue directement 
en DIDC.

Si le cadran est gradué en unités métriques, noter la pénétration différentielle, D (en centièmes de 
millimètre), du piston résultant de la force de pénétration additionnelle, appliquée pendant 30 s. La 
convertir (après multiplication par le facteur d'échelle 6 en cas d'utilisation de l'appareil de micro-essai) 
en DIDC, à l'aide des Tableaux 3 à 5 ou d'un graphique établi à partir de ces tableaux.

11 Nombre de lectures

Effectuer un mesurage en au moins trois points différents sur l'éprouvette, distants les uns des autres 
d'au moins 6 mm et prendre la médiane des résultats lorsque les valeurs obtenues sont classées par 
ordre croissant.
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12 Expression des résultats

Exprimer la dureté par la médiane des mesurages individuels, arrondie au nombre entier le plus proche, 
en DIDC, indiquée par le signe degré (°) ou DIDC suivi par:

a) de la lettre S dans le cas de l'éprouvette normalisée ou, dans le cas des essais effectués sur des 
éprouvettes non normalisées, de l'épaisseur réelle et de la plus petite dimension latérale (en 
millimètres) (le résultat est alors une dureté apparente);

b) du code littéral désignant la méthode, c'est-à-dire N pour l'essai normal, H pour l'essai pour duretés 
élevées, L pour l'essai pour faibles duretés et M pour le micro-essai;

c) du préfixe littéral C pour les essais sur surfaces courbes.

EXEMPLE 1 58°, SN ou 58 DIDC, SN.

EXEMPLE 2 16°, 8 × 25 mm, ou 16 DIDC, 8 × 25 mm.

EXEMPLE 3 90°, CH ou 90 DIDC, CH.

13 Fidélité

Les résultats de fidélité provenant de programmes d'essais interlaboratoires (ITP) sont donnés à 
l'Annexe B.

Tableau 3 — Conversion des valeurs de pénétration différentielle, D, en DIDC 
dans le cas de la méthode N avec une bille de 2,5 mm de diamètre

Valeurs de D en centièmes de millimètre

D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC
0 100,0  31 82,9  62 64,5  93 51,2  124 41,7  155 34,6
1 100,0  32 82,2  63 64,0  94 50,9  125 41,4  156 34,4
2 99,9  33 81,5  64 63,5  95 50,5  126 41,1  157 34,2
3 99,8  34 80,9  65 63,0  96 50,2  127 40,9  158 34,0
4 99,6  35 80,2  66 62,5  97 49,8  128 40,6  159 33,8
5 99,3  36 79,5  67 62,0  98 49,5  129 40,4  160 33,6
6 99,0  37 78,9  68 61,5  99 49,1  130 40,1  161 33,4
7 98,6  38 78,2  69 61,1  100 48,8  131 39,9  162 33,2
8 98,1  39 77,6  70 60,6  101 48,5  132 39,6  163 33,0
9 97,7  40 77,0  71 60,1  102 48,1  133 39,4  164 32,8

10 97,1  41 76,4  72 59,7  103 47,8  134 39,1  165 32,6
11 96,5  42 75,8  73 59,2  104 47,5  135 38,9  166 32,4
12 95,9  43 75,2  74 58,8  105 47,1  136 38,7  167 32,3
13 95,3  44 74,5  75 58,3  106 46,8  137 38,4  168 32,1
14 94,7  45 73,9  76 57,9  107 46,5  138 38,2  169 31,9
15 94,0  46 73,3  77 57,5  108 46,2  139 38,0  170 31,7
16 93,4  47 72,7  78 57,0  109 45,9  140 37,8  171 31,6
17 92,7  48 72,2  79 56,6  110 45,6  141 37,5  172 31,4
18 92,0  49 71,6  80 56,2  111 45,3  142 37,3  173 31,2
19 91,3  50 71,0  81 55,8  112 45,0  143 37,1  174 31,1
20 90,6  51 70,4  82 55,4  113 44,7  144 36,9  175 30,9
21 89,8  52 69,8  83 55,0  114 44,4  145 36,7  176 30,7
22 89,2  53 69,3  84 54,6  115 44,1  146 36,5  177 30,5
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D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC
23 88,5  54 68,7  85 54,2  116 43,8  147 36,2  178 30,4
24 87,8  55 68,2  86 53,8  117 43,5  148 36,0  179 30,2
25 87,1  56 67,6  87 53,4  118 43,3  149 35,8  180 30,0
26 86,4  57 67,1  88 53,0  119 43,0  150 35,6    
27 85,7  58 66,6  89 52,7  120 42,7  151 35,4    
28 85,0  59 66,0  90 52,3  121 42,5  152 35,2    
29 84,3  60 65,5  91 52,0  122 42,2  153 35,0    
30 83,6  61 65,0  92 51,6  123 41,9  154 34,8    

Tableau 4 — Conversion des valeurs de pénétration différentielle, D, en DIDC 
dans le cas de la méthode H avec une bille de 1 mm de diamètre

Valeurs de D en centièmes de millimètre

D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC
0 100,0  8 99,3  16 97,0  24 93,8  32 90,2  40 86,6
1 100,0  9 99,1  17 96,6  25 93,4  33 89,7  41 86,1
2 100,0  10 98,8  18 96,2  26 92,9  34 89,3  42 85,7
3 99,9  11 98,6  19 95,8  27 92,5  35 88,8  43 85,3
4 99,9  12 98,3  20 95,4  28 92,0  36 88,4  44 84,8
5 99,8  13 98,0  21 95,0  29 91,6  37 87,9    
6 99,6  14 97,6  22 94,6  30 91,1  38 87,5    
7 99,5  15 97,3  23 94,2  31 90,7  39 87,0    

Tableau 5 — Conversion des valeurs de pénétration différentielle, D, en DIDC 
dans le cas de la méthode L avec une bille de 5 mm de diamètre

Valeurs de D en centièmes de millimètre

D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC  D DIDC
110 34,9  146 26,8  182 21,1  218 17,0  254 13,8  290 11,5
112 34,4  148 26,4  184 20,8  220 16,8  256 13,7  292 11,4
114 33,9  150 26,1  186 20,6  222 16,6  258 13,5  294 11,3
116 33,4  152 25,7  188 20,3  224 16,4  260 13,4  296 11,2
118 32,9  154 25,4  190 20,1  226 16,2  262 13,3  298 11,1
120 32,4  156 25,0  192 19,8  228 16,0  264 13,1  300 11,0
122 31,9  158 24,7  194 19,6  230 15,8  266 13,0  302 10,9
124 31,4  160 24,4  196 19,4  232 15,6  268 12,8  304 10,8
126 30,9  162 24,1  198 19,2  234 15,4  270 12,7  306 10,6
128 30,4  164 23,8  200 18,9  236 15,3  272 12,6  308 10,5
130 30,0  166 23,5  202 18,7  238 15,1  274 12,5  310 10,4
132 29,6  168 23,1  204 18,5  240 14,9  276 12,3  312 10,3
134 29,2  170 22,8  206 18,3  242 14,8  278 12,2  314 10,2
136 28,8  172 22,5  208 18,0  244 14,6  280 12,1  316 10,1
138 28,4  174 22,2  210 17,8  246 14,4  282 12,0  318 9,9
140 28,0  176 21,9  212 17,6  248 14,3  284 11,8    
142 27,6  178 21,6  214 17,4  250 14,1  286 11,7    
144 27,2  180 21,3  216 17,2  252 14,0  288 11,6    

 

Tableau 3 (suite)
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14 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes:

a) une référence au présent document (c’est-à-dire ISO 48-2:2018);

b) détails relatifs à l'éprouvette:

1) les dimensions de l'éprouvette,

2) le nombre de couches superposées et l'épaisseur de la couche la plus mince,

3) dans le cas d'éprouvettes de forme courbe ou irrégulière, une description de l'éprouvette,

4) la méthode de préparation de l'éprouvette à partir de l'échantillon, par exemple moulée, 
meulée, découpée ou autre,

5) détails relatifs aux mélanges et à la vulcanisation, le cas échéant;

c) méthode d'essai:

1) la méthode utilisée,

2) pour des éprouvettes de forme courbe, la façon dont l’éprouvette a été fixée;

d) détails relatifs à l'essai:

1) la durée et la température de conditionnement avant essai,

2) la température d'essai et l'humidité relative, si nécessaire,

3) tout écart par rapport au mode opératoire spécifié;

e) résultats d'essai:

1) le nombre d'éprouvettes,

2) les résultats d'essai individuels,

3) la médiane des résultats d'essai individuels, exprimés conformément à l'Article 12;

f) la date de l'essai.
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Annexe A 
(informative) 

 
Relation empirique entre pénétration et dureté

La relation entre la pénétration différentielle et la dureté, exprimée en DIDC est basée sur ce qui suit.

NOTE L'industrie du caoutchouc utilise le terme équation pour désigner les relations décrites dans la présente 
formule. Le terme formule est utilisé pour décrire le tableau des ingrédients d'un mélange de caoutchouc.

a) La relation connue[10], pour un matériau isotrope parfaitement élastique, entre la pénétration 
D, exprimée en centièmes de millimètres, et le module de Young, E, exprimé en mégapascals, est 
donnée par la Formule (A.1):

D R
F F

=
































61 5
0 48

0 74 0 74

,
,

, ,

− −in c

E E
 (A.1)

 
où

 Fin est la force totale de pénétration, en newtons;

 Fc est la force de contact, en newtons;

 R est le rayon de la bille, en millimètres.
 

b) L'emploi d'un abaque (courbe sigmoïde) reliant log10E à la dureté en DIDC. Cet abaque est défini par

1) la valeur de log10E correspondant au milieu de la courbe: 0,364 (E étant exprimé en 
mégapascals),

2) la pente maximale: 57 DIDC par accroissement unitaire de log10E.

Les Figures A.1 à A.3 présentent la relation entre E en MPa et DIDC selon les définitions 1) et 2).
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Légende
X E, en MPa
Y DIDC

Figure A.1 — Relation entre E et la dureté en DIDC de 3 à 100

Légende
X E, en MPa
Y DIDC

Figure A.2 — Relation entre E et la dureté en DIDC de 3 à 30
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Légende
X E, en MPa
Y DIDC

Figure A.3 — Relation entre E et la dureté en DIDC de 80 à 100
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Annexe B 
(informative) 

 
Résultats	de	fidélité	provenant	de	programmes	d'essais	

interlaboratoires

B.1 Généralités

Les programmes d'essai interlaboratoires (ITP) suivants ont été initialement effectués entre 1985 et 2007.

a) Cinq ITP ont été effectués entre 1985 et 1989 (voir B.2).

b) Un ITP supplémentaire a été effectué spécifiquement pour la méthode M (méthode du micro-essai) 
en 2004 (voir B.3).

c) Une évaluation très complète de la fidélité (ITP) a été effectuée en 2007 où une série complète 
d'essais a été répétée pendant quatre semaines d'essai, chaque semaine d'essai étant séparée par 
un intervalle d'une semaine, donnant de ce fait quatre évaluations de fidélité séparées, une pour 
chacune des quatre semaines (voir B.4).

Cette série plutôt intensive de programmes d'évaluation de la fidélité sur plusieurs années (1985 
à 2007) a été effectuée parce que la dureté est un essai très fréquemment utilisé dans l'industrie du 
caoutchouc. Ainsi il est important d'évaluer complètement ce type d'essai.

Tous les calculs de fidélité pour obtenir des valeurs de répétabilité et de reproductibilité ont été réalisés 
conformément à l'ISO/TR 9272. Les concepts relatifs à la fidélité et la terminologie sont également 
fournis dans l'ISO/TR 9272.

L’ISO 19983 donne des indications relatives à l'utilisation des valeurs de répétabilité et de 
reproductibilité.

NOTE L'ISO/TR 9272:19861) a été utilisée pour les ITP effectués entre 1985 et 1989, mais l’ISO/TR 9272:2005 
a été utilisée pour les programmes 2004 et 2007.

B.2	 Résultats	de	fidélité	des	ITP	réalisés	entre	1985	et	1989

B.2.1 Détails des programmes

B.2.1.1 Cinq ITP ont été organisés et mis en œuvre entre 1985 et 1989 par le Statens Provningsanstalt 
(Suède). Les éprouvettes vulcanisées ont été préparées par un laboratoire et envoyées à tous les 
participants. Les détails relatifs à ces cinq ITP sont les suivants.

a) Caoutchoucs de dureté moyenne (méthode N). Quatre mélanges à base de caoutchouc, de dureté 
nominale comprise entre 30 DIDC et 85 DIDC, 26 laboratoires. Trois déterminations (mesurages) 
de dureté sur chaque mélange, deux jours différents, à une semaine d'intervalle, en utilisant 
la méthode N. La médiane des trois mesurages a été retenue comme "résultat d'essai" pour la 
détermination de la fidélité.

b) Caoutchoucs de dureté moyenne (méthode M). Quatre mélanges à base de caoutchouc, de dureté 
nominale comprise entre 30 DIDC et 85 DIDC, 26 laboratoires. Trois déterminations (mesurages) 
de dureté sur chaque mélange, deux jours différents, à une semaine d'intervalle, en utilisant la 

1)  Norme annulée, remplacée par l’ISO/TR 9272:2005.
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méthode M. La médiane des trois mesurages a été retenue comme "résultat d'essai" pour l'analyse 
de fidélité.

c) Caoutchoucs de dureté élevée (méthode N). Trois mélanges à base de caoutchouc, de dureté 
nominale comprise entre 85 DIDC et 100 DIDC, 12 laboratoires. Cinq déterminations (mesurages) 
de dureté sur chaque mélange, deux jours différents, à une semaine d'intervalle, en utilisant la 
méthode N. La médiane des cinq mesurages a été retenue comme "résultat d'essai" pour l'analyse 
de fidélité.

d) Caoutchoucs de dureté élevée (méthode H). Trois mélanges à base de caoutchouc, de dureté 
nominale comprise entre 85 DIDC et 100 DIDC, 12 laboratoires. Trois déterminations (mesurages) 
de dureté sur chaque mélange, deux jours différents, à une semaine d'intervalle, en utilisant la 
méthode H. La médiane des trois mesurages a été retenue comme "résultat d'essai" pour l'analyse 
de fidélité.

e) Caoutchouc de faible dureté (méthode L). Un mélange à base de caoutchouc de faible dureté 
nominale, cinq laboratoires. Trois déterminations (mesurages) de dureté sur chaque mélange, 
deux jours différents, à une semaine d'intervalle, en utilisant la méthode L. La médiane des trois 
mesurages a été retenue comme "résultat d'essai" pour l'analyse de fidélité.

B.2.1.2 Les évaluations de fidélité sont de type 1 (distributions d'éprouvettes vulcanisées préparées) 
et la répétabilité et la reproductibilité ont été estimées sur quelques jours. Pour le caoutchouc de faible 
dureté, méthode L, il convient d'utiliser avec circonspection les résultats de fidélité donnés dans les 
tableaux en raison du petit nombre de laboratoires ayant participé au programme d'évaluation de la 
fidélité.

B.2.2	 Résultats	de	fidélité	(de	1985	à	1989)

B.2.2.1 Les résultats de fidélité sont donnés dans le Tableau B.1 pour les caoutchoucs de dureté 
moyenne utilisant la méthode N, dans le Tableau B.2 pour les caoutchoucs de dureté moyenne utilisant 
la méthode M, dans le Tableau B.3 pour les caoutchoucs de dureté élevée utilisant la méthode N, dans le 
Tableau B.4 pour les caoutchoucs de dureté élevée utilisant la méthode H, et dans Tableau B.5 pour les 
caoutchoucs de faible dureté utilisant la méthode L.

B.2.2.2 Il convient de ne pas appliquer les résultats de fidélité déterminés par cet ITP pour des essais 
d'acceptation ou de rejet de tout groupe de matériaux ou de produits, sans documentation montrant 
que les résultats de cette évaluation de fidélité s'appliquent réellement aux produits ou aux matériaux 
soumis à essai.

Tableau B.1 — Fidélité de type 1, caoutchoucs de dureté moyenne, méthode N

Matériau Valeur moyenne
Intralaboratoire Interlaboratoires

r (r) R (R)
A 31,5 1,29 4,08 2,98 9,47
B 47,1 1,23 2,61 2,68 5,68
C 66,6 1,65 2,48 4,47 6,71
D 86,5 2,32 2,68 3,49 4,03

Valeurs mises 
en commun 58,3 1,68 2,89 3,49 5,99

Explication des symboles:

r = répétabilité absolue, en unités de mesure;

(r) = répétabilité relative, en pourcentage;

R = reproductibilité absolue, en unités de mesure;

(R) = reproductibilité relative, en pourcentage.
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Tableau B.2 — Fidélité de type 1, caoutchoucs de dureté moyenne, méthode M

Matériau Valeur moyenne
Intralaboratoire Interlaboratoires

r (r) R (R)
A 36,6 1,57 4,29 5,82 15,9
B 50,9 2,31 4,55 5,44 10,7
C 64,9 4,89 7,54 7,47 11,5
D 88,6 4,76 5,38 6,80 7,68

Valeurs mises 
en commun 60,3 3,71 6,16 6,43 10,7

Explication des symboles:

r = répétabilité absolue, en unités de mesure;

(r) = répétabilité relative, en pourcentage;

R = reproductibilité absolue, en unités de mesure;

(R) = reproductibilité relative, en pourcentage.

Tableau B.3 — Fidélité de type 1, caoutchoucs de dureté élevée, méthode N

Matériau Valeur moyenne
Intralaboratoire Interlaboratoires

r (r) R (R)
A 85,8 0,78 0,91 3,53 4,11
B 93,4 1,11 1,19 2,96 3,17
C 98,5 0,33 0,34 1,45 1,47

Valeurs mises en 
commun 92,6 0,81 0,87 2,86 3,09

Explication des symboles:

r = répétabilité absolue, en unités de mesure;

(r) = répétabilité relative, en pourcentage;

R = reproductibilité absolue, en unités de mesure;

(R) = reproductibilité relative, en pourcentage.

Tableau B.4 — Fidélité de type 1, caoutchoucs de dureté élevée, méthode H

Matériau Valeur moyenne
Intralaboratoire Interlaboratoires

r (r) R (R)
A 87,0 0,96 1,03 3,12 3,41
B 94,2 1,00 1,07 2,15 2,31
C 98,7 0,71 0,76 1,03 1,10

Valeurs mises en 
commun 93,3 0,75 0,90 2,29 2,46

Explication des symboles:

r = répétabilité absolue, en unités de mesure;

(r) = répétabilité relative, en pourcentage;

R = reproductibilité absolue, en unités de mesure;

(R) = reproductibilité relative, en pourcentage.
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Tableau B.5 — Fidélité de type 1, caoutchoucs de faible dureté, méthode L

Matériau Valeur moyenne
Intralaboratoire Interlaboratoires

r (r) R (R)
A 33,0 0,20 0,61 2,00 6,04

Explication des symboles:

r = répétabilité absolue, en unités de mesure;

(r) = répétabilité relative, en pourcentage;

R = reproductibilité absolue, en unités de mesure;

(R) = reproductibilité relative, en pourcentage.

B.3	 Résultats	de	fidélité	des	ITP	réalisés	en	2004

B.3.1 Détails du programme

B.3.1.1 Un ITP pour l'évaluation de la fidélité des essais de microdureté a été conduit en 2004 en 
utilisant les modes opératoires et les lignes directrices décrits dans l'ISO/TR 9272:2005. La fidélité pour 
la microdureté DIDC a été mesurée et évaluée à des fins de comparaison avec l'essai de microdureté 
Shore AM déterminé conformément à l'ISO 7619-1 à l'époque (ISO 48-4 actuelle).

B.3.1.2 Une fidélité de type 1 a été évaluée (pour les deux méthodes) en utilisant des éprouvettes 
vulcanisées préparées à partir de quatre mélanges de caoutchouc différents A, B, C et D (avec une plage 
de valeurs de dureté) fournis à chacun des six laboratoires participant à l'ITP. Sur chacun des deux jours 
d'essai, séparés de deux semaines, la séquence d'essai suivante a été réalisée.

B.3.1.3 Trois éprouvettes de chaque mélange ont été fournies et cinq mesurages de dureté ont été 
effectués sur chacune des trois éprouvettes par deux opérateurs. Pour chaque opérateur, une valeur 
médiane a été choisie pour les trois éprouvettes. Les deux valeurs médianes ont été alors moyennées 
pour obtenir une valeur unique désignée comme résultat d'essai pour ce jour d'essai. Les mesurages de 
la dureté Shore AM ont été réalisés sur un côté de l'éprouvette et des mesurages de la dureté DIDC ont 
été réalisés sur le côté opposé. L'analyse de fidélité s'est basée sur les données des résultats d'essai, c'est-
à-dire deux valeurs de résultats d'essai par laboratoire.

B.3.1.4 L'ISO/TR 9272:2005 option 2, procédure de traitement des valeurs aberrantes, remplacement 
des valeurs aberrantes, a été adoptée puisque l'ITP avait seulement le nombre minimal de laboratoires 
participants (six). Cette procédure option 2 remplace chaque valeur aberrante déclarée comme 
significative par une valeur qui est compatible avec la distribution de valeur des données non aberrantes 
pour ce matériau. Voir l'ISO/TR 9272:2005 pour une justification de ce concept et pour d'autres détails.

B.3.1.5 Il convient de ne pas appliquer les résultats de fidélité déterminés par cet ITP pour des essais 
d'acceptation ou de rejet de tout groupe de matériaux ou de produits, sans documentation montrant 
que les résultats de cette évaluation de fidélité s'appliquent réellement aux produits ou aux matériaux 
soumis à essai.

B.3.2	 Résultats	de	fidélité	(2004)

B.3.2.1 Les résultats de fidélité obtenus avec la méthode d'essai de microdureté DIDC sont donnés 
dans le Tableau B.6, avec les matériaux listés dans l'ordre croissant de dureté. Les résultats sont donnés 
tant en termes de fidélité absolue, r ou R, que de fidélité relative (r) et (R).

B.3.2.2 Les résultats de l'analyse de fidélité donnés dans le Tableau B.6 pour la méthode d'essai de 
microdureté DIDC, et ceux donnés dans le Tableau B.7 pour la méthode Shore AM indiquent qu'il n'y 
a aucune tendance prononcée pour r ou R en fonction du niveau de dureté sur la plage de 46 DIDC à 
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74 DIDC. Les répétabilités pour la méthode Shore AM, r = 0,88, (r) = 1,47, et pour la méthode d'essai de 
microdureté DIDC, r = 1,14, (r) = 2,04, sont raisonnablement similaires. Cependant les reproductibilités 
pour les deux méthodes de mesure de dureté sont considérablement différentes. Pour la méthode Shore 
AM, R = 5,08 et (R) = 8,98, alors que pour la méthode d'essai de microdureté DIDC, R = 2,20 et (R) = 3,85.

B.3.2.3 Les paramètres de reproductibilité R et (R), pour la microdureté DIDC représentent 43 % des 
valeurs obtenues par la méthode Shore AM, indiquant une bien meilleure concordance entre laboratoires 
pour les mesures DIDC.

Tableau	B.6	—	Données	de	fidélité	pour	la	méthode	de	microdureté	DIDC

Matériau Niveau 
moyen

Intralaboratoire Interlaboratoires Nbre 
de labosasr r (r) sR R (R)

B 45,6 0,404 1,13 2,48 0,954 2,67 5,85 6 (1)
C 53,9 0,469 1,31 2,43 0,583 1,63 3,03 6 (1)
A 63,7 0,605 1,7 2,66 0,728 2,04 3,2 6
D 74 0,149 0,416 0,57 0,875 2,45 3,31 6

Moyenne — 1,139 2,035 — 2,197 5 3,847 5 —
Explication des symboles:

sr = écart-type intralaboratoire, en unités de mesure;

r = répétabilité, en unités de mesure;

(r) = répétabilité, en pourcentage 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 pourcentage du niveau moyen.
a Nombre correspondant à l'option 2 de remplacement des valeurs de laboratoires aberrantes donné entre parenthèses.

Tableau	B.7	—	Données	de	fidélité	pour	le	duromètre	de	type	AM

Matériau Niveau moyen
Intralaboratoire Interlaboratoires

Nbre 
de labosa

sr r (r) sR R (R)
B 47,9 0,276 0,772 1,61 2,32 6,5 13,57 6
C 55,2 0,223 0,623 1,13 1,85 5,17 9,35 6 (1)
A 62,8 0,404 1,13 1,8 1,95 5,45 8,68 6
D 73,9 0,357 1 1,35 1,14 3,2 4,33 6 (1)

Moyenne — 0,881 25 1,472 5 — 5,08 8,982 5 —
Explication des symboles:

sr = écart-type intralaboratoire, en unités de mesure;

r = répétabilité, en unités de mesure;

(r) = répétabilité, en pourcentage 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 pourcentage du niveau moyen.
a Nombre correspondant à l'option 2 de remplacement des valeurs de laboratoires aberrantes donné entre parenthèses.
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B.4	 Résultats	de	fidélité	des	ITP	réalisés	en	2007

B.4.1 Détails du programme

B.4.1.1 Un ITP pour l'évaluation de la fidélité des essais de dureté DIDC N, M et L ainsi que de dureté 
shore A et D a été conduit en 2007, en utilisant les modes opératoires et les lignes directrices décrits 
dans l'ISO/TR 9272:2005. La fidélité pour les méthodes de dureté Shore A et D, qui sont couvertes par 
l'ISO 48-4 (ISO 7619-1 à l'époque), a été déterminée à des fins de comparaison avec l'essai de dureté 
DIDC. Voir l’ISO 48-4 pour plus de détails relatifs aux modes opératoires d'essais de dureté Shore A et D.

B.4.1.2 Une fidélité de type 1 a été évaluée, en utilisant des éprouvettes vulcanisées préparées à partir 
de sept matériaux ou mélanges de référence différents (RM) désignés RM 121, 122, 123, 124, 125, 126 
et 128. Ces matériaux ont une plage de niveaux de dureté de basse à élevée. Voir les tableaux de fidélité 
réelle (Tableaux B.8 à B.10) pour les niveaux de dureté réels avec les diverses méthodes de dureté (DIDC).

B.4.1.3 Le nombre de laboratoires volontaires pour participer pour chaque méthode d'essai était 
comme suit: 26 laboratoires pour DIDC N; 15 laboratoires pour DIDC M et 7 laboratoires pour DIDC L.

Cependant, certains des laboratoires qui étaient initialement volontaires n'ont pas participé aux essais. 
Le nombre de laboratoires sur lequel chaque type de méthode de dureté est basé est donné dans les 
tableaux des résultats de fidélité (Tableaux B.8 à B.10). Le nombre de laboratoires participants noté 
dans ces tableaux est le nombre final après que certaines valeurs de laboratoire ont été supprimées 
comme aberrantes (pour chacun des cinq types différents d'essai) suivant les modes opératoires de 
l'ISO/TR 9272:2005.

B.4.1.4 Pour chaque RM ou mélange et pour chaque laboratoire, deux éprouvettes (désignées comme a 
et b) ont été fournies et cinq mesurages de dureté ont été faits sur chacune des deux éprouvettes chacun 
des deux jours d'essai (lundi et vendredi) sur une semaine d'essai donnée. Ce processus a été répété sur 
des semaines d'essai alternées pendant un total de quatre semaines d'essai couvrant une période totale 
de huit semaines calendaires.

B.4.1.5 Pour chacun des deux jeux de données (éprouvettes a et b) de cinq mesurages chaque jour 
(de chaque semaine), une valeur médiane a été choisie. Les deux valeurs médianes (a et b) ont été alors 
moyennées pour obtenir une valeur unique désignée comme la valeur combinée du résultat d'essai 
pour n'importe quel jour ou semaine d'essai donné. L'analyse statistique pour la fidélité a été conduite 
sur chacune de ces valeurs combinées de résultat mise en commun des jour 1 et jour 2. Une analyse de 
fidélité séparée a été réalisée pour chacune des quatre semaines d'essai et a engendré les tableaux de 
fidélité finale, les paramètres de fidélité (r, R, etc.) ont été moyennés pour obtenir un paramètre mis en 
commun de fidélité, c'est-à-dire une valeur pour l'ensemble des quatre semaines.

B.4.1.6 Les laboratoires participants ont été encouragés à utiliser deux opérateurs d'égale compétence 
(si disponible) pour cet ITP. L'opérateur 1 pour les semaines d'essai 1 et 3 et l'opérateur 2 pour les 
semaines d'essai 2 et 4. La décision d'utiliser des éprouvettes et des opérateurs différents ainsi que 
l'utilisation de quatre semaines d'essai a été basée sur la volonté d'inclure des sources normales 
de variation dans la base de données combinées mises en commun ou finales. Ainsi, les valeurs de 
fidélité telles que listées dans les Tableaux B.8 à B.10 représentent des valeurs plus fiables ou plus 
réalistes comparées aux résultats habituels d'ITP qui constituent un «point unique dans le temps» dans 
l'évaluation de la fidélité.

B.4.1.7 Il convient de ne pas appliquer les résultats de fidélité déterminés par cet ITP pour des essais 
d'acceptation ou de rejet de tout groupe de matériaux ou de produits, sans documentation montrant 
que les résultats de cette évaluation de fidélité s'appliquent réellement aux produits ou aux matériaux 
soumis à essai.
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B.4.2	 Résultats	de	fidélité	(2007)

B.4.2.1 Les résultats de fidélité obtenus pour les ITP de 2007 sont donnés dans les Tableaux B.8 à 
B.10. La fidélité pour DIDC N est donnée dans le Tableau B.8; la fidélité pour DIDC M est donnée dans le 
Tableau B.9; la fidélité pour DIDC L est donnée dans le Tableau B.10. La fidélité pour DIDC L est à utiliser 
avec précaution car elle est basée sur seulement quatre laboratoires. Les résultats sont donnés tant en 
termes de fidélité absolue, r ou R, que de fidélité relative (r) et (R).

B.4.2.2 Les résultats de fidélité montrent que la fidélité de la dureté DIDC N est sensiblement meilleure 
que celle de la dureté DIDC M. La dureté DIDC L semble être grossièrement équivalente à la dureté 
DIDC N, mais il est conseillé de prendre des précautions puisque, comme noté, la fidélité de la dureté 
DIDC L est basée sur seulement quatre laboratoires. La fidélité de la dureté DIDC N est pratiquement 
égale à celle de la dureté Shore A, mais la fidélité de la dureté Shore D est la plus mauvaise de toutes les 
méthodes.

B.4.2.3 Le biais est la différence entre un résultat d'essai moyen mesuré et une valeur de référence 
ou valeur vraie pour la mesure en question. Les valeurs de référence n'existent pas pour cette méthode 
d'essai et le biais ne peut donc pas être évalué.

Tableau	B.8	—	Données	de	fidélité	pour	la	méthode	d'essai	de	dureté	DIDC	N

Matériau Niveau 
moyen

Intralaboratoire Interlaboratoires Nbre de 
labosasr r (r) sR R (R)

RM 123 45,0 0,197 0,550 1,22 0,717 2,01 4,46 14
RM 124 58,2 0,233 0,650 1,12 0,654 1,83 3,15 13
RM 126 84,1 0,541 1,520 1,80 0,916 2,56 3,05 14

Moyenneb 0,324 0,907 1,38 0,762 2,13 3,55 —
Explication des symboles:

sr = écart-type intralaboratoire, en unités de mesure;

r = répétabilité, en unités de mesure;

(r) = répétabilité, en pourcentage 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 pourcentage du niveau moyen.
a Nombre moyen de laboratoires après suppression des valeurs aberrantes.
b Valeurs moyennes simples à des fins de comparaison.
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Tableau	B.9	—	Données	de	fidélité	pour	la	méthode	d'essai	de	dureté	DIDC	M

Matériau Niveau 
moyen

Intralaboratoire Interlaboratoires Nbre de 
labosasr r (r) sR R (R)

RM 122 34,08 0,331 0,930 2,72 0,683 1,91 5,61 11
RM 124 58,09 0,605 1,690 2,92 1,068 2,99 5,15 11
RM 125 80,54 1,264 3,540 4,40 2,21 6,20 7,70 11

Moyenneb 0,733 2,053 3,35 1,32 3,70 6,15 —
Explication des symboles:

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

r = répétabilité (en unités de mesure);

(r) = répétabilité (en pourcentage 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 pourcentage du niveau moyen).
a Nombre moyen de laboratoires après suppression des valeurs aberrantes.
b Valeurs moyennes simples à des fins de comparaison.

Tableau	B.10	—	Données	de	fidélité	pour	la	méthode	d'essai	de	dureté	DIDC	L

Matériau Niveau 
moyen

Intralaboratoire Interlaboratoires Nbre de 
labosasr r (r) sR R (R)

RM 121 34,0 0,221 0,62 1,82 0,310 0,87 2,55 4
Explication des symboles:

sr = écart-type intralaboratoire, en unités de mesure;

r = répétabilité, en unités de mesure;

(r) = répétabilité, en pourcentage 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 pourcentage du niveau moyen.
a Nombre moyen de laboratoires après suppression des valeurs aberrantes.

B.5	 Conseils	pour	l'utilisation	des	résultats	de	fidélité

Pour le mode opératoire général pour l’utilisation des résultats de fidélité, voir l’ISO 19983.
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