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NM ISO 13478:2022

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 13478 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques pour le transport 
des fluides (119). 



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 13478:2007(F) 

© ISO 2007 – Tous droits réservés iii

Sommaire Page

Avant-propos..................................................................................................................................................... iv 
Introduction ........................................................................................................................................................ v 
1 Domaine d'application.......................................................................................................................... 1 
2 Références normatives ........................................................................................................................ 1 
3 Termes et définitions............................................................................................................................ 1 
4 Symboles ............................................................................................................................................... 2 
5 Principe.................................................................................................................................................. 2 
6 Paramètres d'essai ............................................................................................................................... 3 
7 Matériaux ............................................................................................................................................... 3 
8 Appareillage .......................................................................................................................................... 3 
9 Préparation du tube soumis à essai ................................................................................................... 7 
10 Conditionnement et remplissage ........................................................................................................ 7 
11 Mode opératoire d'essai....................................................................................................................... 8 
12 Validité des résultats ............................................................................................................................ 8 
13 Rapport d'essai ..................................................................................................................................... 9 
Annexe A (normative)  Détermination de la pression (ou contrainte de paroi) critique............................ 10 
Annexe B (normative)  Détermination de la température critique................................................................ 13 
Bibliographie .................................................................................................................................................... 14 

NM ISO 13478:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 13478:2007(F) 

iv © ISO 2007 – Tous droits réservés
 

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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

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. 

L'ISO 13478 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie en matières 
plastiques et leurs accessoires, sous-comité SC 5, Propriétés générales des tubes, raccords et robinetteries 
en matières plastiques et leurs accessoires — Méthodes d'essai et spécifications de base. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 13478:1997), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 

NM ISO 13478:2022
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Introduction 

Les méthodes d'essai qui mesurent la résistance à la propagation rapide de fissure (RCP) des tubes en 
plastique mis sous pression ont été normalisées: ISO 13477[1] et la présente Norme internationale. La 
méthode S4 spécifié dans l'ISO 13477 utilise des courts tronçons de tube pour déterminer une pression ou 
une température RCP critique du tube. La présente méthode grandeur nature (FS) qui permet le mesurage de 
ces paramètres critiques est basée sur des tubes de longueur supérieure pouvant aller jusqu'à 20 m. La 
méthode S4 utilise des flasques internes pour empêcher une décompression rapide de la pression interne, 
permettant ainsi que la pointe de la fissure qui se propage à une vitesse élevée soit exposée à la pression 
complète pendant tout l'essai. De son côté, l'essai FS n'utilise aucun flasque et il est plus représentatif des 
conditions de service sur site. La pointe de la fissure est soumise à une pression qui décroît sous l'effet de la 
décompression alors que la fissure se propage. Cette disposition reflète le mode de rupture RCP des 
canalisations et il est admis qu'elle soit la méthode de référence. Les valeurs critiques de RCP obtenues à 
partir de chaque essai sont différentes, mais il est possible de les corréler expérimentalement. Une équation 
donnant la corrélation a été développée pour les tubes en polyéthylène (voir l'ISO 13477). 

 

NM ISO 13478:2022
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Tubes en matières thermoplastiques pour le transport des 
fluides — Détermination de la résistance à la propagation 
rapide de la fissure (RCP) — Essai grandeur nature (FST) 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie une méthode d'essai grandeur nature pour la détermination de 
l'arrêt ou de la propagation d'une fissure initiée dans un tube en matière thermoplastique, à une température 
et sous une pression interne spécifiées. La méthode convient également pour la détermination de paramètres 
de pression, de contrainte et de température critiques définis. 

Elle est applicable à l'évaluation de la performance des tubes en thermoplastique destinés à l'alimentation en 
gaz ou en liquides Dans ce dernier cas, de l'air peut également être présent dans le tube. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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 1167-1, Tubes, raccords et assemblages en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — 
Détermination de la résistance à la pression interne — Partie 1: Méthode générale 

ISO 3126, Systèmes de canalisations en plastiques — Composants en plastiques — Détermination des 
dimensions 

ISO 11922-1, Tubes en matières thermoplastiques pour le transport des fluides — Dimensions et 
tolérances — Partie 1: Série métrique 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 11922-1 ainsi que les 
suivants s'appliquent. 

3.1 
pression critique 
pc 
pression d'arrêt de la fissure la plus élevée au-dessous de la pression de propagation de la fissure la plus 
faible 

3.2 
contrainte de paroi critique 
σc 
contrainte de paroi d'arrêt de la fissure la plus élevée au-dessous de la contrainte de paroi de propagation de 
la fissure la plus faible 

NM ISO 13478:2022
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3.3 
température critique 
Tc 
température d'arrêt de la fissure la plus faible au-dessus de la température de propagation de la fissure la 
plus élevée 

3.4 
arrêt de la fissure 
événement caractérisé par la longueur de la fissure la plus longue qui est inférieure ou égale à 90 % de la 
longueur du tube soumis à essai 

3.5 
propagation rapide de la fissure 
RCP 
événement caractérisé par la longueur de la fissure la plus longue qui est supérieure à 90 % de la longueur 
du tube soumis à essai 

4 Symboles 

p pression d'essai, en bar 1) 

pc pression critique, en bar 1) 

σc contrainte de paroi critique, en mégapascals (MPa) 

Tc température critique, en degrés Celsius (°C) 

dem diamètre extérieur moyen du tube soumis à essai, en millimètres 

D moyenne arithmétique des diamètres extérieurs moyens, dem, des sections du tube, en millimètres 

et épaisseur de paroi moyenne du tube soumis à essai le long de la fissure (principale), en millimètres 

5 Principe 

Un tube en matière thermoplastique, maintenu à une température spécifiée et contenant un fluide à une 
pression d'essai spécifiée, est soumis à un choc destiné à initier une fissure. Ensuite, la fissure peut s'arrêter 
sur une distance courte ou continuer à se propager à une vitesse élevée le long du tube. 

La température d'essai et la pression d'essai sont telles que définies dans la norme se référant à la présente 
Norme internationale et sont en relation avec les conditions de service. 

Le fluide de mise en pression est identique à celui utilisé dans l'application envisagée ou est un fluide de 
remplacement, par exemple de l'air ou de l'azote, donnant des résultats équivalents. 

L'essai simule le comportement d'un tube enterré en service dans des conditions qui ne freinent pas la vitesse 
de décompression du fluide à travers une fente. 

Le tube est ensuite examiné pour déterminer s'il s'est produit un arrêt ou une propagation de la fissure. 

Une pression critique ou une contrainte critique de propagation de la fissure peut être déterminée à l'aide 
d'une série d'essais de ce type, réalisés à des pressions différentes mais à température constante (voir 
Annexe A). 

                                                      

1) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2. 

NM ISO 13478:2022
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De même, la température critique de propagation de la fissure peut être déterminée à l'aide d'une série 
d'essais réalisés à des températures différentes, mais à pression ou à contrainte de paroi constante (voir 
Annexe B). 

6 Paramètres d'essai 

On suppose que les paramètres suivants sont fixés par la norme de produit se référant à la présente Norme 
internationale: 

a) le(s) diamètre(s) et la série du/des tube(s) soumis à essai; 

b) le fluide de mise sous pression (7.4), par exemple du gaz, de l'eau, de l'eau avec de l'air ou de l'azote; 

c) la/les pression(s) d'essai; 

d) la/les température(s) d'essai. 

7 Matériaux 

7.1 Alcool dénaturé ou éthanol, utilisé comme fluide de réfrigération (voir 8.4.3). 

7.2 Neige carbonique, utilisée comme agent de réfrigération (voir 8.4.3). 

7.3 Gravier propre, d'un diamètre allant de 20 mm à 40 mm (voir Article 10). 

7.4 Fluide de mise sous pression, qui doit être tel que spécifié dans la norme se référant à la présente 
Norme internationale. 

NOTE 1 Il est acceptable d'utiliser de l'azote ou de l'air comme fluide de mise sous pression à la place du gaz naturel, 
car la pression mesurée pour la propagation rapide de fissure (RCP) est juste un peu plus faible que celle obtenue avec 
du gaz naturel. La vitesse de décompression (c'est-à-dire celle du son) à 0 °C de l'azote et de l'air est respectivement de 
337 m/s et de 334 m/s, alors que celle du gaz naturel est d'environ 430 m/s. 

NOTE 2 Dans les systèmes de canalisation d'eau contenant uniquement de l'eau, le phénomène de propagation de 
fissure est improbable. Toutefois, il peut être observé en présence de bulles ou de poches d'air. Il est courant de faire des 
essais avec de 5 % à 10 % de volume d'air dans l'eau pour déterminer la résistance à la propagation de fissure. Un essai 
réalisé sur un tube pour l'eau rempli à 100 % de gaz, d'air ou d'azote conduit vraisemblablement à une propagation rapide 
de la fissure et il convient donc de s'attendre à un résultat pessimiste (voir aussi Bibliographie [2] pour les essais de RCP 
faits sur des tubes remplis ou partiellement remplis avec de l'eau). 

8 Appareillage 

8.1 Bac thermorégulé, pouvant contenir la longueur totale du tube de 14 m à 20 m (voir également 
Article 9). Ce bac doit être équipé de dispositifs pour maintenir la température spécifiée par la norme se 
référant à la présente Norme internationale à ± 1,5 °C sur toute la longueur du tube soumise à essai. Il est 
possible de contrôler la température par une recirculation d'eau ou d'air autour du tube (voir Figure 1). La 
température doit être contrôlée par intervalles le long de la longueur de tube soumise à essai. Si nécessaire, 
l'eau doit contenir un antigel pour éviter la formation de glace autour du tube. 

NOTE Des intervalles de longueur ne dépassant pas 3 m et une disposition autour du tube à 3 h et à 9 h des moyens 
de contrôle de la température le long de la longueur de tube ont été trouvés être satisfaisants. 

NM ISO 13478:2022
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Dimensions en millimètres 

 

Légende 

lt longueur soumise à essai (longueur totale du tube de 14 m à 20 m) 
1 tube réservoir en acier 
2 gravier 
3 assemblage par soudage bout à bout, selon l'exigence 
4 dispositif d'initiation 
5 bac de réfrigération 
6 piston pneumatique 
7 lame 
8 embout 

Figure 1 — Exemple d'installation d'essai pour la propagation rapide de fissure grandeur nature 

 

8.2 Tube réservoir en acier, raccordé au tube soumis à essai à une extrémité du bac. Ce tube en acier 
doit avoir un diamètre intérieur supérieur ou égal à celui du tube soumis à essai. Le tube réservoir doit avoir 
une longueur minimale et un volume minimal respectivement double et triple de ceux du tube soumis à essai. 

Il est préférable que le réservoir et le tube soumis à essai soient alignés axialement. 

8.3 Matériel de mise sous pression, pour mettre le tube soumis à essai et le tube réservoir en acier (8.2) 
sous pression au moyen du fluide d'essai (7.4) à ± 2 % de la pression d'essai spécifiée dans la norme se 
référant à la présente Norme internationale. 

8.4 Matériel d'initiation de la fissure, pour enfoncer à une vitesse élevée une lame métallique dans le 
tube soumis à essai (voir 8.4.2). 

8.4.1 Défonceuse, pouvant usiner une rainure longitudinale d'une profondeur appropriée dans la paroi du 
tube soumis à essai, sur environ 500 mm, puis permettant de réduire progressivement cette profondeur à zéro 
sur 250 mm (voir Figure 2). 

NOTE La rainure est normalement usinée alors que le tube se trouve dans la tranchée. 

NM ISO 13478:2022
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8.4.2 Lame métallique, pouvant être alignée avec la rainure extérieure du tube soumis à essai et traverser 
l'épaisseur subsistante de la paroi. 

NOTE Une lame en acier longue de 400 mm, actionnée rapidement par un piston pneumatique, s'est révélée 
appropriée pour les tubes en polyéthylène (voir Figure 3). 

Dimensions en millimètres 

 
Légende 

1 arêtes arrondies en fond de rainure 
w largeur de la rainure (de 8 mm à 25 mm), fonction de l'épaisseur de paroi 

Figure 2 — Rainure usinée dans la paroi extérieure du tube 

Dimensions en millimètres 

 
Légende 

1 partie de la lame maintenue par la mâchoire du support 

NOTE La lame est affûtée par un léger polissage. 

Figure 3 — Lame en acier convenant pour initier une fissure dans un tube en polyéthylène 

8.4.3 Système de réfrigération du dispositif d'initiation de fissure, conçu pour appliquer de l'alcool 
dénaturé ou de l'éthanol, refroidi par de la neige carbonique sur la partie supérieure du tube, afin de réfrigérer 
la rainure et une bande de tube de chaque côté de la rainure, sur environ 1 m dans la direction du tube 
réservoir en acier. 

Il est recommandé de placer le fluide de réfrigération dans un cadre en bois placé au-dessus du tube et 
doublé d'une fine feuille de polyéthylène (voir Figure 4). La rainure, sous la feuille de polyéthylène, est remplie 
avec l'alcool dénaturé ou l'éthanol pour éviter la formation de glace. 

NM ISO 13478:2022
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8.4.4 Mandrin en bois ajusté serré, d'environ 0,5 m de long, pour soutenir de l'intérieur le tube soumis à 
essai sous la rainure, afin d'éviter une déformation importante du tube pendant l'initiation de la fissure (voir 
Figure 4). 

La partie supérieure du mandrin en bois doit comporter une cavité destinée à recevoir de la mousse 
compressible. Cette mousse doit être comprimée pour rester en contact étroit avec la surface intérieure du 
tube au-dessous de la rainure, même pendant la mise sous pression.  

NOTE Cela garantit que le mandrin en bois reste en place. De plus, cela permet à la bande de tube autour de la 
rainure d'être bien réfrigérée par le fluide de réfrigération, sur toute son épaisseur, en l'isolant du fluide de mise sous 
pression (voir 8.4.3). 

 

Légende 

1 piston pneumatique 6 bac en bois 
2 lame 7 mousse d'isolation compressible 
3 feuille de polyéthylène 8 mandrin en bois 
4 fluide de réfrigération 9 tube en PE 
5 rainure usinée 10 socle en bois, si nécessaire 

Figure 4 — Exemple de dispositif d'initiation de fissure 

NM ISO 13478:2022
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9 Préparation du tube soumis à essai 

Si cela est exigé, assembler les sections rectilignes de tube par soudage bout à bout, afin d'obtenir une 
longueur totale de tube normalement de 14 m à 20 m. 

Dans le cas d'essais avec des tubes très résistants à la RCP, une portion de 4 m de la longueur totale du tube 
peut être remplacée par 5 m à 6 m d'un tube d'initiation de fissure de plus faible résistance RCP, mais de 
même diamètre nominal et de même épaisseur de paroi. Un soudage bout à bout doit être utilisé pour 
assembler les deux tubes. Il n'est pas nécessaire de retirer les bourrelets de soudure intérieurs et extérieurs. 
L'initiation de la fissure doit être réalisée approximativement à 2 m de l'extrémité du tube d'initiation. 

Mesurer la longueur de tube soumis à essai et, si applicable, la longueur du tube d'initiation. Mesurer 
l'emplacement de toutes les soudures bout à bout. 

Insérer le mandrin en bois (8.4.4) et le placer sous l'endroit où la rainure sera usinée. Le centre de la rainure 
doit être au moins à 2 m de l'extrémité du tube. 

À l'extrémité du tube la plus proche de la rainure, fixer un embout pouvant supporter la charge en extrémité 
due à la pression d'essai (voir Figure 1). 

Placer le tube soumis à essai dans le bac et raccorder son autre extrémité au tube réservoir en acier (8.2). 
S'assurer visuellement que le tube soumis à essai est rectiligne et aligné avec le réservoir en acier. 

Dans la zone soutenue par le mandrin en bois, utiliser la défonceuse pour usiner, sur la surface extérieure du 
tube soumis à essai, une rainure longitudinale de profondeur constante sur environ 500 mm. Ensuite, réduire 
progressivement la profondeur à zéro sur environ 250 mm dans la direction du tube réservoir en acier (voir 
Figure 2). La largeur de la rainure doit être comprise entre 8 mm et 25 mm, avec les largeurs les plus grandes 
pour les épaisseurs de paroi les plus grandes. 

Il convient d'éviter des arêtes vives au fond de la fissure pour minimiser les concentrations de contrainte et la 
possibilité d'une initiation prématurée de la fissure. Dans le cas de rainures profondes, il est possible que 
plusieurs passes d'usinage soient nécessaires et, si cela est approprié, de différentes largeurs pour produire 
une rainure crantée. 

La profondeur de la rainure doit être choisie de manière à créer une contrainte suffisamment élevée pour 
initier une fissure se propageant rapidement dans l'épaisseur restante, qui sera à une température d'environ 
−60 °C. Toutefois, la rainure ne doit pas être profonde au point de compromettre la sécurité en risquant une 
rupture prématurée lors de la mise sous pression du tube. 

NOTE Une contrainte de 20 MPa à 25 MPa sur l'épaisseur restante s'est révélée appropriée pour les tubes en 
polyéthylène. En général, il est alors impossible de mettre les tubes sous pression si la zone de la rainure n'est pas 
refroidie et maintenue à environ −60 °C. 

10 Conditionnement et remplissage 

Placer le gravier lavé (7.3) autour du tube, le recouvrir sur une profondeur maximale de 100 mm, sauf autour 
du point d'initiation de la fissure pour éviter une interférence avec le système de refroidissement de la fissure. 

Si un système de recirculation d'eau est utilisé autour du tube soumis à essai, placer légèrement des 
traverses au-dessus du tube, à intervalles de 1 m à 1,5 m, et les fixer à la paroi du bac pour empêcher le 
soulèvement du tube, ce qui peut créer des contraintes de flexion significatives lorsque le bac est rempli d'eau. 
Ne pas mettre les traverses si elles interfèrent avec le cadre en bois (voir 8.4.3). Remplir le bac avec de l'eau, 
contenant, si nécessaire, la quantité appropriée d'antigel, jusqu'à atteindre un niveau légèrement inférieur à 
celui du gravier. 

Faire circuler l'eau ou l'air dans le bac, au travers du gravier et autour du système de réfrigération, jusqu'à ce 
que la température d'essai spécifiée dans la norme se référant à la présente Norme internationale soit atteinte, 
à ± 1,5 °C, sur toute la longueur du tube et aussi celle du tube d'initiation, si applicable. 

NM ISO 13478:2022
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La durée de conditionnement doit être au moins telle que définie dans l'ISO 1167-1 pour l'épaisseur de paroi 
du tube. Il convient de considérer une augmentation du temps de conditionnement si le fluide est l'air. Tous 
les fluides de conditionnement ne doivent pas altérer les propriétés du tube soumis à essai. 

Maintenir la température d'essai dans les limites de la tolérance pendant une période d'au moins 1 h, puis 
réaliser immédiatement l'essai conformément à l'Article 11. La température doit être mesurée à des intervalles 
de 2 m à 3 m, en alternant les deux côtés du tube soumis à essai, de l'extrémité du cadre en bois jusqu'au 
tube réservoir en acier. 

11 Mode opératoire d'essai 

11.1 Réfrigérer la rainure d'initiation de la fissure avec le mélange d'alcool dénaturé ou d'éthanol et de neige 
carbonique (voir 8.4.3) à environ −60 °C pendant au moins 1 h, pour garantir le bon refroidissement de toute 
l'épaisseur de paroi autour de la rainure, jusqu'à 1 m dans la direction du tube réservoir en acier. 

11.2 Dans le cas d'un essai avec de l'eau, des mélanges eau/air ou eau/azote, remplir en premier le tube 
soumis à essai avec la quantité requise d'eau. Mettre le tube soumis à essai et le réservoir sous pression à 
l'aide de l'air/de l'azote, à la pression d'essai à ± 2 %. Si l'air/l'azote n'est pas à la température d'essai 
spécifiée lorsqu'il entre dans le tube ou si la compression dans le tube soumis à essai élève la température, 
une période de conditionnement supplémentaire est alors exigée pour garantir l'uniformité de la température 
du tube soumis à essai, à l'intérieur et à l'extérieur[3]. 

Pendant la période supplémentaire de refroidissement, s'assurer que la quantité de fluide de réfrigération 
(voir 8.4.3) est suffisante pour maintenir la zone de la rainure à −60 °C, tandis que le tube mis en pression ne 
peut pas être approché. 

AVERTISSEMENT — Une fois que le tube soumis à essai commence à être mis sous pression, il existe 
un danger potentiel sérieux d'éclatement prématuré du tube et de projection de gravier. 

NOTE 1 Il est très peu probable que la zone autour de la rainure située sous l'entaille usinée soit capable de supporter 
la pression d'essai sans rupture, sauf lorsque cette zone est maintenue à environ −60 °C. 

11.3 Initier la fissure en enfonçant la lame métallique dans la partie réfrigérée et rainurée du tube, à l'endroit 
où la rainure est la plus profonde et où le tube est supporté par le mandrin en bois (voir Figure 2). 

11.4 Reprendre le tube et mesurer la distance parcourue dans le sens longitudinal par toutes les fissures à 
partir du centre de l'initiation de fissure. Dans le cas où un tube d'initiation a été utilisé (voir Article 9), la 
longueur des fissures est mesurée à partir de la soudure bout à bout entre ce tube d'initiation et le tube 
soumis à essai. 

NOTE 2 Dans le cas de tubes en polyéthylène de grand diamètre, il a été évité avec succès que la terminaison de la 
fissure se fasse sous forme d'une fissure qui parcourt complètement la circonférence du tube et rejoigne ainsi la fissure 
d'origine (appelé ring-off), en utilisant un fil d'acier raide zigzagant au dessus du tube et fixé à la paroi de la tranchée. Le fil 
était disposé à une hauteur de 150 mm à 300 mm au-dessus du tube soumis à essai sur une distance d'environ 6 m 
s'étendant à partir de l'endroit d'initiation de la fissure (voir Figure 1). Pendant l'essai, le tube peut se déplacer de manière 
excessive dans la tranchée, de telle sorte qu'un moment de flexion peut être généré en avant de la pointe de fissure qui 
se déplace provoquant ainsi sa déviation et à l'occasion le phénomène de ring-off. La limitation du déplacement du tube 
au moyen d'un fil aide à éviter un mouvement excessif et par conséquent le phénomène de ring-off. 

12 Validité des résultats 

Pour chaque tube soumis à essai, la plus longue fissure doit répondre à toutes les conditions suivantes: 

a) la fissure doit s'être propagée au-delà de la partie réfrigérée (−60 °C) du tube autour de la rainure,  
c'est-à-dire au-delà d'environ 1,5 m du centre de l'initiation; 

b) la fissure ne doit pas s'être arrêtée après un tour complet du tube lui permettant de rejoindre la fissure 
initiale; 
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c) la fissure ne doit pas s'être arrêtée à une soudure bout à bout du tube soumis à essai; 

d) dans le cas où un tube d'initiation a été utilisé (voir Article 9), la fissure doit s'être propagée sur toute la 
longueur de celui-ci, puis dans le tube soumis à essai. 

13 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes: 

a) une référence à la présente Norme internationale et à la norme s'y référant; 

b) les détails nécessaires à l'identification complète du tube soumis à essai et de l'éventuel tube d'initiation, 
y compris le fabricant, le polymère utilisé pour leur fabrication, leur date de production et leur marquage 
d'identification; 

c) le diamètre nominal du tube et le SDR ou la série du tube; 

d) la longueur totale du tube et de l'éventuel tube d'initiation; 

e) la pression d'essai; 

f) la température d'essai; 

g) la/les position(s) de la/des éventuelle(s) soudure(s) bout à bout; 

h) les proportions et comment elles ont été déterminées, dans le cas d'un essai avec de l'eau, des 
mélanges eau/air ou eau/azote;  

i) la longueur des fissures; 

j) la mention concluant à l'arrêt ou à la propagation rapide de fissure (voir définitions); 

k) la date de l'essai; 

l) des détails sur tout facteur ayant pu avoir une influence sur les résultats, comme un incident ou une 
opération non spécifiée dans la présente Norme internationale. 
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Annexe A 
(normative) 

 
Détermination de la pression (ou contrainte de paroi) critique 

A.1 Généralités 

La méthode suivante est recommandée pour déterminer, à une température donnée, la pression (ou la 
contrainte de paroi) critique au-delà de laquelle une fissure initiée dans la paroi du tube en thermoplastique se 
propage de manière continue le long de ce tube. 

A.2 Principe 

Réaliser une série d'essais à différentes pressions, mais à température constante, pour déterminer la 
pression critique (ou la contrainte de paroi critique) à laquelle une fissure initiée passe nettement d'un arrêt 
brusque à une propagation continue. 

Un essai donnant un arrêt de la fissure indique que la pression critique de propagation est supérieure à la 
pression d'essai. 

A.3 Mode opératoire 

A.3.1 Généralités 

En utilisant une gamme de pressions d'essai et en suivant le mode opératoire de l'Article 11, obtenir 
suffisamment de résultats conformes à l'Article 12, et 

a) au moins un résultat d'essai donnant lieu à une propagation rapide de fissure, c'est-à-dire où la plus 
longue fissure atteint au moins 90 % de la longueur totale du tube; 

b) au moins un résultat d'essai donnant lieu à l'arrêt de la fissure. 

NOTE Il est nécessaire que la pression critique de propagation de fissure soit dépassée pour valider le système 
d'initiation de la fissure. Dans le cas contraire, il est impossible de distinguer les conditions d'arrêt et un défaut du système 
d'initiation de la fissure. Cependant, un essai est suffisant pour démonter la validité du système d'initiation de la fissure, si 
la propagation de la fissure se produit le long du tube d'initiation et dans le tube soumis à essai. La pression/la contrainte 
critique minimale est établie si un arrêt de la fissure se produit dans la longueur requise du tube soumis à essai. 

A.3.2 Contrainte de paroi critique 

A.3.2.1 Préparation 

Au moyen d'un ruban de mesure de circonférence, mesurer le diamètre extérieur moyen, dem, conformément 
à l'ISO 3126, à des intervalles de 3 m à 4 m sur la longueur du tube soumis à essai. 

Effectuer au moins un mesurage de chaque section de tube soudée bout à bout pour constituer le tube 
soumis à essai. 

Calculer et enregistrer la moyenne, D, de ces résultats. 
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A.3.2.2 Après l'essai

Mesurer l'épaisseur de paroi du tube soumis à essai, conformément à l'ISO 3126, en plusieurs points 
adjacents à la trajectoire de la fissure ou de la fissure principale s'il y en a plusieurs. Enregistrer les valeurs 
individuelles d'épaisseur de paroi, calculer et enregistrer leur valeur moyenne, et. 

A.4 Analyse pour déterminer la pression critique

Tracer un diagramme donnant la pression d'essai en fonction de la longueur de la fissure (voir Figure A.1). 

Indiquer sur le diagramme la pression critique, pc. 

Légende 

X pression d'essai ou contrainte de paroi 
Y longueur de la fissure,% 
A pc ou σc 
1 longueur d’essai 
2 ligne correspondant à 90 % de la longueur d’essai 
3 zone de propagation (voir 3.5) 
4 zone d'arrêt de la fissure (voir 3.4) 

Figure A.1 — Représentation type des données d'essai pour déterminer la pression critique 
ou la contrainte de paroi critique ( pc ou σc) 

NM ISO 13478:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

ISO 13478:2007(F) 

12 © ISO 2007 – Tous droits réservés
 

A.5 Analyse pour déterminer la contrainte de paroi critique 

Pour chaque tube soumis à essai, calculer la contrainte de paroi, σ, en mégapascals, à l'aide de 
l'Équation (A.1): 

( )t
t

p D e
e

σ
−

=
20

 (A.1) 

où 

p est la pression d'essai, en bar 2); 

D est la moyenne des diamètres extérieurs moyens, dem, des sections de tube, en millimètres 
(voir A.3.2.1); 

et est l'épaisseur moyenne du tube le long de la fissure (principale), en millimètres. 

Tracer un diagramme donnant la contrainte de paroi en fonction de la longueur de la fissure (voir Figure A.1). 

Indiquer sur le diagramme la contrainte de paroi critique, σc. 

Il est recommandé de choisir des pressions d'essai alternativement supérieures et inférieures aux valeurs 
attendues pour pc ou σc. 

A.6 Rapport d'essai — Exigences supplémentaires 

A.6.1 Dans le cas d'une détermination de la pression critique, le rapport d'essai doit comporter une 
information supplémentaire: la pression critique estimée, pc, en bar 2). 

A.6.2 Dans le cas d'une détermination de la contrainte de paroi critique, le rapport d'essai doit comporter les 
informations supplémentaires suivantes: 

a) l'épaisseur de paroi de chaque tube soumis à essai, mesurée le long de la trajectoire de la fissure 
(principale), en millimètres; 

b) l'épaisseur moyenne de paroi, et, du tube soumis à essai le long de la trajectoire de la fissure (principale), 
en millimètres; 

c) les diamètres extérieurs moyens, dem, du tube soumis à essai, en millimètres; 

d) la moyenne, D, des diamètres extérieurs moyens, dem, du tube soumis à essai, en millimètres; 

e) la contrainte de paroi critique estimée, σc, en mégapascals. 

 

                                                      

2) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2. 
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Annexe B 
(normative) 

Détermination de la température critique 

Un essai donnant lieu à un arrêt de la fissure indique que la température critique de propagation est inférieure 
à la température d'essai. 

Pour déterminer la température critique, il est admis de réaliser une série d'essais similaire à celle de 
l'Annexe A sur un type particulier de tube en thermoplastique, à pression constante ou à contrainte de paroi 
constante (Voir Figure B.1). 

Cette technique peut être utile, car il est presque toujours possible d'obtenir les conditions donnant lieu à 
l'arrêt de la fissure et celles donnant lieu à sa propagation, et d'en déduire la température critique. En 
revanche, pour certains tubes en thermoplastique et à une température supérieure ou égale à 0 °C, la 
propagation rapide de fissure peut se révéler impossible quelle que soit la pression, et donc la pression 
critique ne peut pas être déterminée. 

Légende 

X température d'essai 
Y longueur de la fissure, en pourcentage, % 
1 longueur d’essai 
2 ligne correspondant à 90 % de la longueur d’essai 
3 zone de propagation (voir 3.5) 
4 zone d'arrêt de la fissure (voir 3.4) 

Figure B.1 — Représentation type des données d'essai pour déterminer la température critique, Tc 
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