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Plastiques 
Détermination de la rigidité en torsion des plastiques 
souples 
Partie 1: Méthode générale
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PNM ISO 458-1 : 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 458-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des des Matières plastiques (1).
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L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites membres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est confide aux comites techniques de I’ISO. Chaque 
comite membre interesse par une etude a le droit de faire partie du comite technique 
tree a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adopt& par les comites techniques sont soumis 
aux comites membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvees confor- 
mement aux procedures de I’ISO qui requierent I’approbation de 75 % au moins des 
comites membres votants. 

La Norme internationale IS0 458/l a ete elaboree par le 
Has tiques. 

comite technique lSO/TC 61, 

Les normes internationales IS0 458/l et IS0 458/2 annulent et remplacent la Recom- 
mandation ISO/R 458-1965, dont elles constituent une revision technique. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1985 

Imprime en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 458/l-1985 (F) 

Plastiques - Determination de la rigidit en torsion des 
plastiques souples - 
Partie 1 : MGthode g&kale 

1 Objet et domaine d’application 

La presente partie de I’ISO 458 specific une methode generale 
de determination de la rigidite en torsion des plastiques souples 
a differentes temperatures, en particulier aux temperatures 
inferieures a 0 OC.1) 

2 R6fhences 

IS0 291, Plastiques - A tmosphkres normales de condi- 
tionnemen t et d’essai. 

IS0 45812, Plastiques - D6termina tion de la rigiditb en torsion 
des plastiques soup/es - Partie 2 : Application aux 
compositions plastifikes d’homopolymkres et de copolym&res 
de chlorure de vin yle. 

3 Principe 

Le couple de torsion est determine apt-es un temps 
arbitrairement fix& compte a partir du moment de I’application 
de la charge. La meme determination est effect&e a une 
temperature unique ou a differentes temperatures choisies 
dans une gamme specifiee pour la matiere a essayer. 

4 Appareillage 

4.1 Machine d’essai, capable d’exercer un couple suffisant 
pour tordre une eprouvette ayant une longueur travaillante 
entre les machoires comprise entre 35 et 55 mm. Le schema 
d’une machine, susceptible de convenir pour cet essai, est 
donne 8 !a figure. 

4.2 Surcharges diverses, destinees a faire varier le couple 
en fonction de la rigidite de I’echantillon et de la longueur 
travaillante. II est recommande de determiner par etalonnage le 
couple reellement applique par une combinaison donnee de 
surcharges, de rayon de la poulie d’application du couple et 
d’axe a roulements 8 billes. 

NOTE - Pour les operations a basse temperature, il est recommande 
d’equiper I’axe de la machine d’un collier chauffant place au voisinage 
du roulement inferieur, de facon a eviter la formation de glace. 

4.3 Vase de Dewar ou enceinte thermique, de 
dimensions convenables. 

4.4 Thermometre, grad& en 1 OC et ayant une echelle de 
temperature convenable. Le reservoir doit etre place a 
proximite immediate de l’eprouvette. 

4.5 Chronometre, precis a 0,l s. 
NOTES 

1 II est necessaire que la duree d’application de la charge soit 
arbitrairement fixee et que les valeurs de I’angle de torsion soient 
limitees a cause des caracteristiques non lineaires des plastiques bien 
connues, et de leur tendance au fluage. 

2 La comparaison des valeurs de la rigidite en torsion est possible a 
condition que les valeurs soient determinees sur des eprouvettes de la 
meme epaisseur et 8 la meme longueur travaillante entre les machoires 
et pour des angles de torsion peu differents. 

4.6 Milieu calorifique. Pour des travaux courants de 
laboratoire, une substance qui reste liquide dans la gamme des 
temperatures d&i&es, est utilisee comme milieu de transfert de 
chaleur, mais a condition qu’il ait ete verifie que le liquide ne 
ramollit ni n’attaque l’eprouvette en aucune facon. Avec des 
precautions speciales un milieu gazeux peut etre utilise (voir 
note 1). Une bonne agitation doit etre assuree au tours du 
refroidissement et du chauffage par des moyens appropries. 

1) Pour I’application de la methode aux compositions plastifiees de polymeres de chlorure de vinyle, voir IS0 458/2. Les details necessaires aux 
essais d’autres matieres specifiques feront I’objet de parties ulterieures de I’ISO 458. 
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IS0 458/l-1985 IF) 

Poul ie d’appl ica 
grad u6e de 1 O0 

Niveau du bain refrigerant 

Longueur travaillante 

1 Vase de Dewar 

- 

Poulie de renvoi 
Poulie d’application du couple 

Aiguille de blocage 

Mkhoire pour eprouvette 

iprouvette 

-Tige du support 

Figure - Appareillage d’essai pour la determination de la torsion 
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IS0 458/l-1985 (F) 

NOTES 6.2 Monter I’eprouvette dans la machine (4.1). Placer 
I’eprouvette dans les machoires de facon telle que son axe verti- , 
cal coi’ncide avec I’axe de rotation de la machine. Des tales 
pourront etre utilisees a cette fin. 

1 On peut utiliser, comme liquide, I’acetone, I’ethanol, le butanol, le 
n-hexane, I’huile de silicone ou un melange de phosphate de methyle et 
d’eau dans le rapport de 87 8 13 (Vl V’). Pour les temperatures basses 
jusqu’a - 70 OC, un melange en volume de 50 parties d’ethanol, 30 par- 
ties d’ethylene glycol et 20 parties d’eau, peut convenir. Avec un milieu 
de transfert de chaleur gazeux, la duree du conditionnement devrait 
etre suffisante pour que I’echantillon atteigne l’equilibre de tem- 
perature. 

NOTE - Pour eviter les effets de tension pendant le refroidissement, il 
est recommande de ne fixer I’eprouvette que Iorsqu’elle sera a une tem- 
perature au moins aussi basse que la temperature la plus basse a 
etudier. 

2 Pour le refroidissement, on peut utiliser un groupe de refroidisse- 
ment ou une boite a neige carbonique ou les deux, suivant la tempera- 
ture desiree. Pour le chauffage, on peut utiliser un thermoplongeur 
electrique. 

6.3 Mettre le thermometre (4.4) en place. 

6.4 Remplir le vase de Dewar ou l’enceinte thermique (4.3) 
avec le milieu calorifique (4.61, a une temperature un peu infe- 
rieure a la temperature la plus basse a etudier. Mettre le vase ou 
I’enceinte en place sur la machine. 

4.7 Instruments pour mesures dimensionnelles. Micro- 
metre a cadran, tare, grad& au moins en 0,Ol mm pour les 
mesures d’epaisseur et de largeur. La pression exercee sur 
I’eprouvette doit rester dans les limites de 10 a 30 kPa.1) Un ins- 
trument grad& au moins en 0,l mm doit etre utilise pour 
mesurer la longueur travaillante. 

6.5 Mettre I’agitateur en mouvement. Lorsque I’equilibre de 
temperature a ete obtenu, faire la premiere lecture, comme 
indique en 6.7. 

5 iprouvettes 
6.6 En utilisant par intermittence le systeme chauffant, ame- 
ner eventuellement la temperature d’essai au-dessus de la tem- 
perature d’essai initiale. 

5.1 Dimensions 

Les eprouvettes doivent avoir une longueur de 70 + 10 mm, 
une largeur comprise entre 6,0 et 6,4 mm et peuvent avoir deux 
trous pour la fixation dans les machoires de la machine. Ces 
trous doivent avoir une forme allongee dans le sens de la lon- 
gueur de I’eprouvette. Dans les feuilles anisotropes, les eprou- 
vettes doivent etre prelevees suivant les deux directions princi- 
pales. 

6.7 Pour chaque temperature d’essai, faire les lectures apres 

conditionnement de I’eprouvette d 

charges doivent etre fixees de facon , 
saire (M), calcule ainsi : 

urant 180 + - 
15 o s. Les sur- 

couple neces- a produire le 

M=RCW 
L’epaisseur de I’eprouvette doit generalement etre comprise 
entre 1 et 5 mm. Cette gamme donne normalement suffisam- 
ment de possibilite pour examiner des matieres d’essai de rigidi- 
tes differentes. 

Oti 

Dl + D2 R = w___-- 

2 NOTE - Dans certai 
geur jusqu’a 13 mm. 

ns cas, il peut etre necessaire d’au gmenter la lar- 

D, etant le 
d’application 

diametre, 
u couple, 

en millimetres, de la poulie 
d 5.2 Nombre 

etant le diametre, en millimetres, du fil de charge; Deux eprouvettes de chaque produit doivent etre soumises a 
I’essai. 

CW est la somme des deux surcharges, en newtons, utili- 
sees pour appliquer le couple. 5.3 Conditionnement 

Chaque lecture doit etre faite en lib&ant la poulie d’appfication 
du couple et en notant I’angle de torsion t9 apres 5 s. Ramener 
la poulie a la position zero et repeter eventuellement I’operation 
a des temperatures successivement plus elevees. Noter les 
valeurs de 8 et celles de la temperature pour chaque lecture. 

Les eprouvettes a essayer doivent etre conditionnees suivant 
I’ISO 291. 

6 Mode ophratoire 

6.1 Mesurer la longueur travaillante. Mesurer I’epaisseur et la 
largeur de I’eprouvette en trois points le long de la longueur tra- 
vaillante. Si les valeurs individuelles different de plus de 
0,l mm, I’eprouvette ne convient pas et une autre eprouvette 
doit etre preparee. Calculer les valeurs moyennes de I’epaisseur 
et de la largeur. 

Faire I’ 
soient 

essai de telle manic re que les valeurs de I ‘angle de torsion 

de IO0 a 100” (methode A), ou 

de 50° a 60° (methode B). 

------ 
I) IkPa = 1 kN /m2 
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IS0 458/l-1985 (F) 

Si au tours de I’essai I’angle 8 ne correspond pas 8 la limite indi- 
q&e, faire varier le couple de torsion pour obtenir la valeur con- 
venable de 8. Si cela est impossible, recommencer I’essai sur 
une nouvelle eprouvette d’epaisseur differente. 

7.2 Si les essais ont ete effect&s dans une large gamme de 
temperatures, faire un diagramme du logarithme de la rigidite 
en torsion en fonction de la temperature pour chaque echantil- 
Ion essay6 

NOTE - Les r&ultats des essais effect&s su 
les methodes A et B peuvent etre diffkrents. 

r la matikre selon Tableau 1 - Valeurs de p en fonction de b/d 

Rapport b/d Rapport b/d 

2,64 

2,82 

2,98 

3,13 

3,26 

3‘37 

3,48 

3,57 
3,66 

3,&4 

2,50 

2,75 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 
5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

3,99 

4,ll 

4,21 

4,37 

4,49 

4,58 
4,66 

I,20 

I,30 

I,40 

I,50 

I,60 

I,70 

I,80 
I,90 

2,00 

2,25 

7 Expression des r6sultats 

7.1 La rigidite en torsion, exprimee comme le module d’elas- 
ticite apparent en torsion, en megapascals, T, pour chaque 
temperature est donnee par I’equation 

917 L M 
T=- 

bd3 p 0 

ou sous forme modifiee 

M 917 L 
T=k- k p 

8 = bdQ 

OCl 

4,72 

4,77 

4,81 

NOTE - Les valeurs de p du tableau sont donn6es par I’equation 

8 Pro&s-verbal d’essai 
L est 
vette; 

la longueur travaillante, en millimetres, de l’eprou- 
Le pro&s-verbal d’essai doit contenir les indications suivantes : 

a) reference de la presente partie de I’ISO 458 et indication 
de la methode utilisee (A ou B); 

M est le couple applique, en newtons millimetres; 

b est la largeur moyenne , en millimetres, de 
(plus grande dimension de la section droite); 

I’eprouvette 
b) identification complete du produit comprenant le nom, 
le numero de code ou de stock, la date de fabrication, la 
forme, etc.; d est I’epaisseur moyenne, en millimetres, 

(plus petite dimension de la section droite); 
I’eprou 

c) dimensions nominales 
(ante, largeur, e paisseur); 

de l’eprouvette (longueur travail- 

p est la valeur du rapport b/d; le tableau donne les valeurs 
de p pour les differentes valeurs du rapport b/d (les valeurs 
intermediaires peuvent etre trouvees par interpolation); d) details 

I’essai; 
de conditionnement de I’eprouvette avant 

9 est I’angle de torsion, en degres; 
milieu calorifique utilise; 

917 est une 
(d’angle); 

constante dimensionnelle, degres 
f) tableau des donnees 
angle, rigidite en torsion); 

et des resultats (temperature, 

k est un facteur, exprime en degres par milli 
dependant des dimensions de I’eprouvette. 

cube, 
g) diagramme du logarithme de la valeur moyenne sur les 
deux eprouvettes de la rigidite en torsion en fonction de la 
temperature (si une large gamme de temperatures a ete II est recommande d’ ‘utiliser I’equation modi free dans le cas ou 

plusieurs essais sont effect& sur la meme eprouvette. utilisee). 

4 




