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NM ISO 48-4 : 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 48-4 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 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 48-4 annule et remplace l'ISO 7619-1:2010, qui a fait l’objet d’une révision 
technique.

Les principales 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.

— en 6.3.1, la description a été améliorée pour distinguer les instruments manuels des instruments 
sur support,

— dans l'Article 8, la description pour la durée requise de conditionnement a été améliorée pour une 
meilleure compréhension,

— en 9.2, l'utilisation de talc a été supprimée,

— dans l'Annexe A, les résultats de fidélité des ITP réalisés en 1985 et 2007 ont été inclus.

Une liste de toutes les parties de l'ISO 48 se trouve 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.

 

iv © ISO 2018 – Tous droits réservés
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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

La dureté du caoutchouc, mesurée à l'aide d'un duromètre (dureté Shore) ou d'un duromètre de poche 
DIDC, est une réponse complexe obtenue lors de l'application d'une pénétration. Le mesurage dépend:

a) du module élastique du caoutchouc;

b) des propriétés viscoélastiques du caoutchouc;

c) de l'épaisseur de l'éprouvette;

d) de la géométrie du pénétrateur;

e) de la pression exercée;

f) de la vitesse d'accroissement de la pression;

g) de l'intervalle de temps au bout duquel la dureté est relevée.

Du fait de tous ces paramètres, il est déconseillé de relier les résultats obtenus à l'aide d'un duromètre 
(dureté Shore) directement aux valeurs DIDC, bien que des corrélations aient été établies pour certains 
caoutchoucs ou mélanges particuliers.

Les duromètres étaient initialement des instruments manuels portatifs, particulièrement pratiques 
pour effectuer des mesurages sur les produits. Certains laboratoires les utilisent maintenant sur un 
support, avec un poids appliqué au pied presseur, afin d'améliorer la fidélité.

NOTE L'ISO 48-2 spécifie des mesurages de dureté permettant de déterminer des valeurs de dureté comprise 
entre 10 DIDC et 100 DIDC. De plus amples informations sur la relation qui existe entre les valeurs obtenues au 
moyen du duromètre et les valeurs DIDC sont données dans les Références [5], [6] et [7].
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Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — 
Détermination de la dureté —

Partie 4: 
Dureté par pénétration par la méthode au duromètre 
(dureté Shore)
AVERTISSEMENT 1 — Il convient que les utilisateurs du présent document connaissent bien les 
pratiques courantes de laboratoire. Le présent document n'a pas la prétention d'aborder tous 
les problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur 
d'établir des règles appropriées en matière de sécurité et d'hygiène 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 production de substances ou la production 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 de détermination de la dureté (dureté Shore) des 
caoutchoucs vulcanisés ou des caoutchoucs thermoplastiques par pénétration au moyen de duromètres 
avec les échelles suivantes:

— l'échelle A pour les caoutchoucs dans la gamme normale de dureté;

— l'échelle D pour les caoutchoucs dans la gamme haute de dureté;

— l'échelle AO pour les caoutchoucs dans la gamme basse de dureté et les caoutchoucs alvéolaires;

— l'échelle AM pour les éprouvettes minces dans la gamme normale de dureté.

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

3	 Termes	et	définitions

Aucun terme n’est défini dans le présent document.

NORME INTERNATIONALE ISO 48-4:2018(F)

© ISO 2018 – Tous droits réservés 1
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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/

4 Principe

Un pénétrateur de dimensions spécifiées est appliqué avec une charge spécifiée sur une éprouvette afin 
de mesurer la profondeur de pénétration. Cette pénétration est convertie en valeur de dureté au moyen 
d’une relation spécifiée.

5 Choix du duromètre

Lors de l'utilisation de duromètres, il convient de choisir l'échelle comme suit:

— pour des valeurs inférieures à 20 avec un duromètre de type D: type A;

— pour des valeurs inférieures à 20 avec un duromètre de type A: type AO;

— pour des valeurs supérieures à 90 avec un duromètre de type A: type D;

— pour des éprouvettes minces (de moins de 6 mm d'épaisseur): type AM.

6 Appareillage

6.1 Duromètres de types A, D et AO

Ces duromètres comportent les éléments spécifiés de 6.1.1 à 6.1.5.

6.1.1 Pied presseur

Le pied presseur des types A et D doit avoir un diamètre de 18 mm ± 0,5 mm et être percé en son centre 
d'un orifice de 3 mm ± 0,1 mm de diamètre. Pour le type AO, le pied presseur doit avoir une surface 
minimale de 500 mm2 avec un orifice central de 5,4 mm ± 0,2 mm de diamètre. Les tolérances sur la 
dimension de l'orifice central et l'exigence relative à la taille du pied presseur ne s'appliquent qu'aux 
instruments utilisés sur un support.

6.1.2 Pénétrateur

Le pénétrateur doit être constitué d'une tige d'acier trempé de 1,25 mm ± 0,15 mm de diamètre, ayant 
la forme et les dimensions indiquées à la Figure 1 pour les duromètres de type A et à la Figure 2 pour 
les duromètres de type D. Les duromètres de type AO doivent disposer d'un pénétrateur arrondi d'un 
rayon de 2,5 mm ± 0,02 mm conformément à la Figure 3.

6.1.3 Indicateur

Il s'agit d'un dispositif permettant de lire le dépassement de la pointe du pénétrateur au-delà de la base 
du pied presseur. Le dispositif doit être étalonné directement en unités allant de 0, pour le dépassement 
maximal de 2,50 mm ± 0,02 mm, à 100 pour le dépassement nul obtenu en plaçant le pied presseur et le 
pénétrateur en contact ferme avec une surface dure et plane appropriée (par exemple du verre).
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6.1.4 Ressort étalonné

Il est utilisé pour appliquer au pénétrateur une force, F, exprimée en millinewtons, conformément à 
l'une des formules suivantes:

— Pour le duromètre de type A:

F = 550 + 75HA

où HA est la dureté lue sur un duromètre de type A.

— Pour le duromètre de type D:

F = 445HD

où HD est la dureté lue sur un duromètre de type D.

— Pour le duromètre de type AO:

F = 550 + 75HAO

où HAO est la dureté lue sur un duromètre de type AO.

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 caoutchouc.

Dimensions en millimètres

 
a Le dépassement indiqué est valide pour une lecture de 0.

Figure 1 — Pénétrateur pour le duromètre de type A
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a Le dépassement indiqué est valide pour une lecture de 0.

Figure 2 — Pénétrateur pour le duromètre de type D

Dimensions en millimètres

 
a Le dépassement indiqué est valide pour une lecture de 0.

Figure 3 — Pénétrateur pour le duromètre de type AO
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Dimensions en millimètres

 
a Le dépassement indiqué est valide pour une lecture de 0.

Figure 4 — Pénétrateur pour le duromètre de type AM

6.1.5 Chronomètre automatique (facultatif)

Le chronomètre doit se déclencher automatiquement lorsque le pied presseur est en contact avec 
l'éprouvette et doit indiquer la fin du temps d'essai ou bloquer la valeur au terme de l'essai. L'utilisation 
d'un chronomètre pour déterminer le temps d'essai améliore la fidélité. Lorsque l'instrument est utilisé 
sur un support, la tolérance en termes de temps doit être de ±0,3 s.

6.2 Duromètre de type AM

Ce duromètre comporte les éléments spécifiés de 6.2.1 à 6.2.5.

6.2.1 Pied presseur

Le pied presseur doit avoir un diamètre de 9 mm ± 0,3 mm et être percé en son centre d'un orifice de 
diamètre de 1,19 mm ± 0,03 mm.

6.2.2 Pénétrateur

Le pénétrateur doit être constitué d'une tige d'acier trempé de 0,79 mm ± 0,025 mm de diamètre, ayant 
la forme et les dimensions indiquées à la Figure 4.

6.2.3 Indicateur

Il s'agit d'un dispositif permettant de lire le dépassement de la pointe du pénétrateur au-delà de la base 
du pied presseur. Le dispositif doit être étalonné directement en unités allant de 0, pour le dépassement 
maximal de 1,25 mm ± 0,01 mm, à 100 pour le dépassement nul obtenu en plaçant le pied presseur et le 
pénétrateur en contact ferme avec une surface dure et plane appropriée (par exemple du verre).
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6.2.4 Ressort étalonné

Il est utilisé pour appliquer au pénétrateur une force, F, exprimée en millinewtons, conformément à la 
formule suivante:

F = 324 + 4,4HAM

où HAM est la dureté lue sur un duromètre de type AM.

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 caoutchouc.

6.2.5 Chronomètre automatique (facultatif)

Le chronomètre doit se déclencher automatiquement lorsque le pied presseur est en contact avec 
l'éprouvette et doit indiquer la fin du temps d'essai ou bloquer la valeur au terme de l'essai. L'utilisation 
d'un chronomètre pour déterminer le temps d'essai améliore la fidélité. La tolérance en termes de temps 
doit être de ±0,3 s.

6.3 Support

6.3.1 Le concept original d'un duromètre était un instrument portatif qui pourrait être utilisé, par 
exemple, sur un produit en service. Cependant, on peut s’attendre à une meilleure fidélité en utilisant un 
support dont le poids est centré sur l'axe du pénétrateur pour appliquer le pied presseur sur l'éprouvette. 
Les duromètres de types A, D et AO peuvent être utilisés comme duromètres de poche manuels ou montés 
sur un support. Le duromètre de type AM doit toujours être monté sur un support.

NOTE Comme tendance générale, on peut s'attendre à ce que la précision suive l'ordre:

Duromètre manuel < Duromètre manuel équipé d'une poignée tarée < Duromètre sur un support < Duromètre 
équipé d'un chronomètre et monté sur un support.

La précision est affectée par un certain nombre de facteurs, notamment l'erreur de parallaxe, la durée 
d'application de la charge, la vitesse d'application de la charge sur le pied et l'orientation de l'éprouvette. 
Une étude détaillée de la reproductibilité des essais de dureté du caoutchouc peut être trouvée dans la 
Référence [8].

6.3.2 Le support en fonctionnement doit pouvoir maintenir la surface du pied presseur du duromètre 
parallèle à la table support de l'éprouvette.

6.3.3 Le support doit pouvoir appliquer l'éprouvette sur le pénétrateur, ou inversement, sans heurt.

NOTE Une vitesse maximale de 3,2 mm/s s'est avérée appropriée.

6.3.4 La masse du duromètre et la masse supplémentaire destinée à compenser la force du ressort 
doivent être égales à une masse totale de:

— 1
0

0 1+ ,  kg pour les types A et AO;

— 5
0

0 5+ ,  kg pour le type D;

— 0 25
0

0 05
,

,+  kg pour le type AM.

6.4 Étalonnage de la force du ressort du duromètre

Les valeurs de force doivent être conformes à celles données dans le Tableau 1.
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Tableau 1 — Forces du ressort du duromètre

Valeur indiquée par le 
duromètre

Forces du ressort 
mN

Type AM Type A et AO Type D
0 324 550 —

10 368 1 300 4 450
20 412 2 050 8 900
30 456 2 800 13 350
40 500 3 550 17 800
50 544 4 300 22 250
60 588 5 050 26 700
70 632 5 800 31 150
80 676 6 550 35 600
90 720 7 300 40 050

100 764 8 050 44 500
Millinewtons (mN) par unité 4,4 75 445
Tolérance relative la force 
du ressort ±8,8 ±37,5 ±222,5

7 Éprouvettes

7.1 Généralités

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

7.2 Épaisseur

Pour déterminer la dureté à l'aide de duromètres de types A, D et AO, l'éprouvette doit avoir une 
épaisseur d'au moins 6 mm.

Pour déterminer la dureté à l'aide de duromètres de type AM, l'éprouvette doit avoir une épaisseur d'au 
moins 1,5 mm.

Pour des feuilles plus minces que 6 mm et 1,5 mm (voir ci-dessus), l’éprouvette ne peut être composée 
de plus de trois éléments afin d'obtenir l'épaisseur requise. Cependant, les déterminations effectuées 
sur de telles éprouvettes peuvent ne pas être en accord avec celles effectuées sur des éprouvettes ayant 
une seule épaisseur.

Pour des essais comparatifs, les éprouvettes doivent être similaires.

NOTE Le mesurage sur des éprouvettes minces de caoutchouc souple est influencé par la table support et 
présente une valeur trop élevée.

7.3 Surface

Les autres dimensions de l'éprouvette doivent être suffisantes pour permettre des mesurages à 12 mm 
de n'importe quel point du bord pour les types A et D, et à 15 mm et 4,5 mm de n'importe quel point du 
bord pour les types AO et AM respectivement.

La surface de l'éprouvette doit être plane et parallèle sur une zone de dimension suffisante pour 
permettre au pied presseur de venir en contact avec l'éprouvette sur une surface ayant un rayon d'au 
moins 6 mm depuis la pointe du pénétrateur pour les types A et D, de 9 mm pour le type AO et de 
2,5 mm pour le type AM.
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II n'est pas possible de déterminer la dureté de façon satisfaisante sur des surfaces arrondies, 
irrégulières ou rugueuses à l'aide de duromètres. Cependant, leur emploi dans certaines applications 
particulières est admis, par exemple dans l'ISO 48-7 pour déterminer la dureté de cylindres revêtus 
de caoutchouc. Dans de telles applications, les limites de leur utilisation doivent être clairement 
mentionnées.

8 Température de conditionnement et d'essai

Pour tous les essais, le délai minimal entre la vulcanisation et les essais doit être de 16 h. Si possible, les 
éprouvettes doivent être conditionnées immédiatement avant l'essai pendant une durée minimale de 
1 h à une des températures normales de laboratoire conformément à l'ISO 23529. La même température 
doit être utilisée tout au long d'un même essai ou tout au long d'une série d'essais destinés à être 
comparés.

9 Mode opératoire

9.1 Généralités

Placer l'éprouvette sur une surface plane, dure et rigide (par exemple du verre). Appliquer le pied 
presseur sur l'éprouvette ou inversement, aussi rapidement que possible, sans heurt, en maintenant le 
pied parallèle à la surface de l'éprouvette et en s'assurant que le pénétrateur est perpendiculaire à la 
surface du caoutchouc.

9.2 Temps d'essai

Appliquer une force conformément à 6.3.3 et 7.3, qui soit juste suffisante pour obtenir un contact ferme 
entre le pied presseur et l'éprouvette. Faire la lecture au temps spécifié qui suit la mise en contact 
ferme du pied presseur et de l'éprouvette. Le temps d'essai normal doit être de 3 s pour un caoutchouc 
vulcanisé et de 15 s pour un caoutchouc thermoplastique. D'autres temps d'essai peuvent être utilisés 
à condition de les indiquer dans le rapport d'essai. Il convient de considérer les caoutchoucs de type 
inconnu comme des caoutchoucs vulcanisés.

NOTE 1 Un temps d'essai de 15 s a été adopté pour le caoutchouc thermoplastique, car la valeur de dureté 
continue à diminuer sur une plus longue période que pour le caoutchouc vulcanisé, ce temps d'essai étant 
identique à celui spécifié pour les plastiques dans I'ISO 868.

NOTE 2 Si une courbe est enregistrée pendant au moins 15 s (dureté toutes les 0,1 s) pour un matériau inconnu, 
le temps de mesure approprié (3 s ou 15 s) peut être choisi au lieu de le traiter comme vulcanisé.

9.3 Mesurages

Procéder à cinq mesurages de dureté à des points différents de l'éprouvette distants entre eux d'au 
moins 6 mm pour les types A, D et AO et d'au moins 0,8 mm pour le type AM. Déterminer la valeur 
médiane.

Si l'intervalle de temps après lequel chaque lecture a été faite diffère de 3 s, déterminer les valeurs 
individuelles de la dureté par pénétration et l'intervalle de temps après lequel chaque lecture a été faite, 
plus la valeur médiane et les valeurs maximale et minimale obtenues.
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10	Étalonnage	et	vérification

10.1 Étalonnage

L'instrument doit être étalonné régulièrement à l’aide d’instruments appropriés pour mesurer la force, 
la profondeur de pénétration et la géométrie du pénétrateur conformément à l’ISO 48-9.

NOTE Un matériau abrasif peut user considérablement le pénétrateur. Par conséquent, il peut être nécessaire 
d’effectuer un nouvel étalonnage ou un remplacement du pénétrateur plus souvent que nécessaire.

10.2	Vérification	à	l'aide	de	blocs	de	caoutchouc	de	référence1)

Appliquer l'instrument sur une surface dure et plane (par exemple du verre) et ajuster, lorsque cela est 
possible, la lecture sur l'échelle afin d'obtenir une valeur de 100.

Continuer la vérification de l'instrument à l'aide d'une série de blocs de caoutchouc de référence 
couvrant la plage de mesurage. Tous les ajustements doivent être effectués conformément aux 
instructions du fabricant. La série de blocs de caoutchouc de référence doit comporter au moins trois 
plaques de référence, dans un récipient fermé approprié, à l'abri de la lumière, de la chaleur, des huiles et 
des graisses. Les plaques de référence doivent être étalonnées une fois par an, ou si la valeur moyenne 
dérive de plus d’une valeur par rapport à celle du certificat de la plaque de référence. L’étalonnage de la 
plaque de référence nécessite d’être réalisé avec un dispositif de mesure de référence d’un laboratoire 
accrédité. Les instruments utilisés régulièrement doivent être contrôlés au moins chaque semaine par 
rapport aux blocs de caoutchouc de référence.

11 Fidélité

Voir l'Annexe A.

12 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre les indications suivantes:

a) détails relatifs à l'échantillon:

1) une description complète de l'échantillon et son origine;

2) une description de l'éprouvette, y compris son épaisseur et, dans le cas d'une éprouvette 
composite, le nombre d'éléments;

b) la méthode d'essai utilisée, c'est-à-dire la référence au présent document (ISO 48-4:2018);

c) détails relatifs à l'essai:

1) la température d'essai, et l’humidité relative lorsque la dureté du matériau dépend de 
l'humidité;

2) le type d'instrument utilisé y compris s'il est manuel ou sur un support;

3) le nombre de mesurages;

4) le temps écoulé entre la préparation de l'éprouvette et le mesurage de la dureté;

5) tout écart par rapport au mode opératoire normalisé;

1)    Les blocs de caoutchouc de référence sont disponibles auprès d'un certain nombre de fabricants d'instruments 
et de laboratoires d'essai accrédités.
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6) détails relatifs au mode opératoire non spécifiés dans le présent document et tout incident 
susceptible d'avoir eu une influence sur les résultats;

d) le résultat d'essai, présenté sous forme d’un nombre entier, ainsi que l’échelle utilisée, par exemple 
75 Shore A (A75);

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

 
Fidélité

A.1 Généralités

Des programmes d'essais interlaboratoires (ITP) visant à évaluer la fidélité des essais de dureté ont été 
réalisés en 1985, en 2004 et en 2007.

NOTE L’ISO/TR 9272:19862) a été utilisée pour l’ITP réalisé en 1985, mais l’ISO/TR 9272:2005 a été utilisée 
pour les programmes 2004 et 2007.

A.2 ITP en 1985

A.2.1 Le premier ITP a été organisé et dirigé par Statens Provningsanstalt (Suède) fin 1985. Des 
éprouvettes vulcanisées de quatre mélanges de caoutchouc (matériaux) ont été préparées par un 
laboratoire et envoyées à tous les participants. Les valeurs de dureté nominale étaient de 30, 45, 65 et 85. 
Trente-deux laboratoires ont participé à la mesure de la dureté Shore. Sur chacun des deux jours, à une 
semaine d'intervalle, cinq déterminations (mesures) de dureté ont été effectuées sur chaque mélange. La 
médiane des cinq valeurs a été utilisée comme "résultat d'essai" pour l'analyse de fidélité.

A.2.2 L'évaluation de la fidélité est de type 1 (éprouvettes vulcanisées préparées ayant circulées) et le 
temps nécessaire pour répétabilité et reproductibilité est sur une échelle de jours.

A.2.3 Les résultats de fidélité pour le duromètre Shore sont donnés dans le Tableau A.1.

Tableau A.1 — Fidélité de type 1 pour un duromètre Shore

Matériau Valeur 
moyenne

Intralaboratoire Interlaboratoires
Répétabilité 

(absolue)
Répétabilité 

(relative)
Reproductibilité 

(absolue)
Reproductibilité 

(relative)
ra (r)b Ra (R)b

A 32,7 2,67 8,15 6,41 19,6
B 47,2 1,65 3,49 4,80 10,2
C 65,6 1,53 2,34 2,83 4,31
D 80,2 1,64 2,04 5,19 6,46

Valeurs pondé-
rées 56,2 1,93 3,42 5,03 8,94

a En unités de mesure.
b En pourcentage du niveau moyen.

A.3	 ITP	de	2004	(Résultats	de	fidélité	pour	le	duromètre	de	type	AM	comparée	à	
la	fidélité	des	mesurages	de	microdureté	DIDC)

A.3.1 La fidélité a été déterminée pour un duromètre de type AM. Les résultats sont donnés dans 
les Tableaux A.2 et A.3. Même si les essais de microdureté DIDC ne sont pas spécifiés dans la présente 

2)    Norme annulée et remplacée par l’ISO/TR 9272:2005.
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méthode, la fidélité pour la microdureté en degrés internationaux de dureté du caoutchouc (micro 
DIDC) a été évaluée à des fins de comparaison. L'ISO 48-2 comporte une série de résultats de fidélité 
supplémentaires relatifs à la dureté DIDC3).

La répétabilité, ou fidélité dans un domaine local, pour chacune des méthodes d'essai de dureté a été 
établie pour chaque matériau par les valeurs du Tableau A.2. Il convient que deux résultats d'essai 
individuels (obtenus par une utilisation correcte du présent document) qui diffèrent d'une valeur 
supérieure aux valeurs tabulées pour r (en unités de mesure), et pour (r) (en pourcentage), soient 
considérés comme suspects, c'est-à-dire comme provenant de populations différentes, et il convient 
d’effectuer des recherches appropriées.

La reproductibilité, ou fidélité dans un domaine global, pour la méthode d'essai de dureté avec un 
duromètre de type AM a été établie pour chaque matériau par les valeurs du Tableau A.2. Il convient 
que deux résultats d'essai individuels obtenus dans des laboratoires différents (par une utilisation 
correcte du présent document) qui diffèrent d'une valeur supérieure aux valeurs tabulées pour R (en 
unités de mesure), et pour (R) (en pourcentage), soient considérés comme suspects, c'est-à-dire comme 
provenant de populations différentes, et il convient d’effectuer des recherches appropriées.

A.3.2 Une fidélité de type 1 a été évaluée (pour les deux essais) en utilisant des éprouvettes vulcanisées 
préparées à partir de quatre mélanges de caoutchouc différents A, B, C et D (dans une gamme de valeurs 
de dureté) fournis à chacun des six laboratoires participant à l’ITP. Lors de chacun des deux jours 
d'essai, à deux semaines d'intervalle, la séquence d'essais suivante a été réalisée. Trois éprouvettes de 
chaque mélange ont été fournies, et la valeur médiane de cinq mesures de dureté sur chacune des trois 
éprouvettes a été obtenue par chacun des deux opérateurs. Pour chaque opérateur, la valeur médiane a 
été choisie pour les trois éprouvettes. La moyenne des deux valeurs médianes a ensuite été calculée pour 
obtenir une seule valeur, considérée comme le résultat correspondant à ce jour d'essai. Les mesurages de 
dureté Shore AM ont été effectués sur un côté de l'éprouvette, et les mesurages de microdureté DIDC de 
l'autre côté. L'analyse de fidélité était fondée sur les résultats d'essai, à savoir deux résultats d'essai par 
laboratoire.

Le mode opératoire de traitement des valeurs aberrantes, option 2 de l'ISO/TR 9272:2005, à savoir le 
remplacement des valeurs aberrantes, a été adopté étant donné que l’ITP regroupe un nombre minimal 
de six laboratoires participants. Ce mode opératoire option 2 remplace chaque valeur aberrante 
déclarée significative par une valeur cohérente avec la distribution des valeurs non aberrantes pour ce 
matériau. Voir l'ISO/TR 9272:2005 pour la raison d’être de ce concept et pour tout autre détail.

Les résultats de fidélité déterminés par l’ITP ne peuvent pas être appliqués aux essais de réception ou de 
rejet pour un groupe de matériaux ou de produits sans une documentation montrant que les résultats 
de cette évaluation de la fidélité s’appliquent effectivement aux matériaux ou produits soumis à essai.

A.3.3 Les résultats de fidélité des essais de microdureté DIDC sont donnés dans le Tableau A.2, les 
matériaux étant listés par ordre de dureté croissante. Les résultats sont donnés à la fois en termes 
de fidélité absolue, r ou R, et en termes de fidélité relative, (r) et (R). Des indications d'ordre général 
concernant l'utilisation des résultats de fidélité figurent ci-dessus.

A.3.4 La fidélité des essais de microdureté DIDC figure dans le Tableau A.3, les matériaux étant 
présentés par ordre de dureté croissante. Les résultats sont donnés à la fois en termes de fidélité absolue, 
r ou R, et en termes de fidélité relative, (r) et (R). Des indications d'ordre général concernant l'utilisation 
des résultats de fidélité figurent ci-dessus.

A.3.5 Les résultats de l'analyse de fidélité dans les Tableaux A.2 et A.3 indiquent qu'il n'y a pas de 
tendance prononcée pour r ou R par rapport au degré de dureté dans la gamme comprise entre 46 
et 74. Les paramètres de répétabilité pour un duromètre de type AM, [r = 0,88, (r) = 1,47] et pour la 

3)  Il s'agit d'assurer une utilisation optimale des résultats de dureté DIDC suite à l'ITP réalisé pour l'ISO 7619-1, 
compte tenu du fait que ces résultats pourraient être rejetés. La présence d'une déclaration de fidélité concernant 
la dureté DIDC dans deux documents (ISO 48-2 et ISO 48-4) permet d'élargir le champ des informations dont on 
dispose dans ce domaine et de fournir plus de renseignements sur la fidélité de cette méthode.
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microdureté DIDC, [r = 1,14, (r) = 2,04] sont raisonnablement similaires. Cependant, la reproductibilité est 
sensiblement différente pour les deux méthodes de mesure de la dureté. Pour la dureté Shore AM, R = 5,08 
et (R) = 8,98, et pour la microdureté DIDC, R = 2,20 et (R) = 3,85. Les paramètres de reproductibilité R et 
(R) pour la microdureté DIDC représentent 43 % de la (des) valeur(s) de dureté Shore AM, ce qui indique 
un accord interlaboratoires bien meilleur pour les mesurages de la microdureté DIDC.

Tableau A.2 — Fidélité pour la dureté ISO 7619-1 (actuelle ISO 48-4) — Duromètre de type AM

Maté-
riau

Niveau 
moyen

Intralaboratoire Interlaboratoires
Nombre de 

laboratoiresd
Écart-
type

Répétabilité 
(absolue)

Répétabilité 
(relative)

Écart-
type

Reproductibi-
lité (absolue)

Reproductibi-
lité (relative)

sra ra (r)b sRc Ra (R)b

B (2) 47,9 0,276 0,772 1,61 2,32 6,5 13,57 6
C (3) 55,2 0,223 0,623 1,13 1,85 5,17 9,35 6 (1)
A (1) 62,8 0,404 1,13 1,8 1,95 5,45 8,68 6
D (4) 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 —
NOTE   Voir A.3.5 pour des commentaires relatifs aux résultats de fidélité de ce tableau.
a En unités de mesure.
b En pourcentage du niveau moyen.
c Pour l'écart total interlaboratoires, en unités de mesure.
d Nombre de remplacement de laboratoires aberrants selon l'option 2, valeur indiquée entre parenthèses.

Tableau A.3 — Fidélité pour la dureté ISO 48 (actuelle ISO 48-2) — Microdureté DIDC

Matériau Niveau 
moyen

Intralaboratoire Interlaboratoires
Nombre de 

laboratoires 
d

Écart-
type

Répétabilité 
(absolue)

Répétabilité 
(relative)

Écart-
type

Reproductibi-
lité (absolue)

Reproductibi-
lité (relative)

sra ra (r)b sRc Ra (R)b

B (2) 45,6 0,404 1,13 2,48 0,954 2,67 5,85 6
C (3) 53,9 0,469 1,31 2,43 0,583 1,63 3,03 6 (1)
A (1) 63,7 0,605 1,7 2,66 0,728 2,04 3,2 6
D (4) 74 0,149 0,416 0,57 0,875 2,45 3,31 6 (1)

Moyenne — 1,139 2,035 — 2,197 5 3,847 5 —
NOTE   Voir A.3.5 pour des commentaires relatifs aux résultats de fidélité de ce tableau.
a En unités de mesure.
b En pourcentage du niveau moyen.
c Pour l'écart total interlaboratoires, en unités de mesure.
d Nombre de remplacement de laboratoires aberrants selon l'option 2, valeur indiquée entre parenthèses.

A.4 IPT de 2007

A.4.1 Détails du programme

A.4.1.1 Un ITP visant à évaluer la fidélité des essais de dureté Shore A et D ainsi que DIDC N, M, et 
L a été conduit en 2007, en utilisant les modes opératoires et les lignes directrices décrits dans 
l’ISO/TR 9272:2005. La fidélité DDIC, qui est couverte par l’ISO 48-2, a été déterminée à des fins de 
comparaison avec la fidélité Shore. Voir l’ISO 48-2 pour plus de détails relatifs aux essais de dureté à 
l’aide des méthodes d’essais DIDC.

A.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 
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et 128. Ces matériaux ont une plage de niveaux de dureté de basse à élevée. Voir les tableaux de fidélité 
réelle (Tableaux A.4 et A.5) pour les niveaux de dureté réels avec les méthodes d’essais de dureté Shore A 
et Shore D.

A.4.1.3 Le nombre de laboratoires volontaires pour participer était comme suit: 26 laboratoires pour-
Shore A; 18 laboratoires pour Shore D.

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 A.4 et A.5). 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 
donnés dans l'ISO/TR 9272:2005.

A.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.

A.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 du 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.

A.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 A.4 et A.5 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.

A.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.

A.4.2	 Résultats	de	fidélité

A.4.2.1 Les résultats de fidélité obtenus pour les ITP de 2007 sont donnés dans les Tableaux A.4 et A.5 
et ceux pour la fidélité des essais de dureté DIDC sont donnés dans l’ISO 48-2. La fidélité pour Shore A est 
donnée dans le Tableau A.4 et la fidélité pour Shore D dans le Tableau A.5. Les résultats sont donnés tant 
en termes de fidélité absolue, r ou R, que de fidélité relative (r) et (R).

A.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.
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A.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	A.4	—	Données	de	fidélité	pour	la	méthode	d'essai	de	dureté	Shore	A

Matériau Niveau 
moyen

Intralaboratoire Interlaboratoires
Nombre de 

laboratoiresd
Écart-
type

Répétabilité 
(absolue)

Répétabilité 
(relative)

Écart-
type

Répétabilité 
(absolue)

Répétabilité 
(relative)

sra ra (r)b sRc Ra (R)b

RM 122 35,6 0,199 0,560 1,57 0,613 1,72 4,83 19
RM 124 57,5 0,263 0,720 1,28 0,720 2,02 3,51 20
RM 126 79,3 0,473 1,320 1,67 0,821 2,30 2,90 20

Moyennee 0,312 0,867 1,51 0,718 2,01 3,75  
a En unités de mesure.
b En pourcentage du niveau moyen.
c Pour l'écart total interlaboratoires, en unités de mesure.
d Nombre moyen de laboratoires après suppression des valeurs aberrantes.
e Valeurs moyennes simples à des fins de comparaison.

Tableau	A.5	—	Données	de	fidélité	pour	la	méthode	d'essai	de	dureté	Shore	D

Matériau Niveau 
moyen

Intralaboratoire Interlaboratoires
Nombre de 

laboratoiresd
Écart-
type

Répétabilité 
(absolue)

Répétabilité 
(relative) Écart-type Répétabilité 

(absolue)
Répétabilité 

(relative)
sra ra (r)b sRc Ra (R)b

RM 126 24,4 0,369 1,030 4,22 0,756 2,12 8,66 15
RM 128 43,4 0,617 1,730 3,98 1,040 2,92 6,73 14

Moyennee 0,493 1,380 4,10 0,898 2,52 7,70  
a En unités de mesure.
b En pourcentage du niveau moyen.
c Pour l'écart total interlaboratoires, en unités de mesure.
d Nombre moyen de laboratoires après suppression des valeurs aberrantes.
e Valeurs moyennes simples à des fins de comparaison.
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