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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 13967 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des tubes, raccords et robinetterie en matières plastiques pour le transport 
des fluides (119). 
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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 (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 13967 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 138, Tubes, raccords et robinetterie en matières 
plastiques pour le transport des fluides, sous-comité SC 5, Propriétés générales des tubes, raccords et 
robinetteries en matières plastiques et leurs accessoires — Méthodes d'essais et spécifications de base. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 13967:1998), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 
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Raccords en matières thermoplastiques — Détermination de la 
rigidité annulaire 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination de la rigidité annulaire des coudes 
et des culottes en matières thermoplastiques, utilisés avec des tubes de section circulaire en matières 
plastiques. 

La méthode peut servir à déterminer la rigidité des coudes, des culottes égales et des culottes réduites, à 
condition que les raccords admettent une déformation annulaire d'au moins 4 %. 

NOTE 1 Si un raccord a la même épaisseur de paroi, la même structure de paroi, la même matière et le même 
diamètre qu'un tube soumis à essai selon l'ISO 9969, sa rigidité sera, en raison de sa géométrie, égale ou supérieure à 
celle du tube soumis à essai. Dans ce cas, le raccord peut être classé dans la même classe de rigidité que le tube, sans 
faire d'essai. 

NOTE 2 Il est possible d'envisager qu'une culotte réduite ait au moins la même rigidité qu'une culotte égale, à condition 
qu'elle ait le même diamètre principal, la même structure de paroi et la même matière que la culotte égale. 

NOTE 3 Une réduction ayant la même épaisseur de paroi, la même structure de paroi et la même matière dans la zone 
de raccordement que le coude ou la culotte soumis à essai peut être supposée avoir au moins la même rigidité que le 
coude ou la culotte soumis à essai avec le plus grand diamètre de cette réduction. 

NOTE 4 Le résultat de l'essai indique la résistance à la déformation du raccord installé. La signification du résultat de 
l'essai est donnée dans l'Annexe A. 

2 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

2.1 
rigidité annulaire 
S 
caractéristique mécanique du raccord qui est une mesure de la résistance à une déformation diamétrale sous 
l'action d'une force extérieure appliquée entre deux plans parallèles, déterminée conformément à la présente 
Norme internationale 

NOTE 1 Cette caractéristique est déterminée par une méthode avec une déformation de 3 % prise comme référence. 

NOTE 2 L'expression «rigidité annulaire» est employée tout au long de la présente Norme internationale. Dans 
l'ISO 9969, qui décrit une méthode de détermination de la rigidité des tubes plastiques, le terme «annulaire» convient et 
est employé pour différencier cette rigidité circonférentielle ou annulaire de la rigidité longitudinale ou axiale. Les 
éprouvettes de tube ont la forme d'anneaux. Dans le cas de la détermination de la rigidité d'un raccord, celui-ci n'a pas la 
forme d'un anneau mais, afin d'accentuer la relation entre les deux normes et de mettre en évidence que, dans les deux 
cas, cette propriété est liée à la résistance à la déformation diamétrale du produit, le terme «annulaire» a été adopté dans 
la présente Norme internationale. 

NM ISO 13967:2022
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2.2 
force de compression 
charge de compression 
F 
force appliquée pour provoquer la déformation diamétrale au cours de l'essai, conformément à la présente 
Norme internationale 

2.3 
déformation diamétrale 
y 
variation du diamètre provoquée par une force de compression 

2.4 
pourcentage de déformation 
déformation diamétrale, y, exprimée en pourcentage du diamètre intérieur, Di, du raccord 

NOTE Le pourcentage de déformation est exprimé par l'Équation (1): 

i
100y

D
×  (1) 

2.5 
hauteur de paroi de raccord 
ec 
épaisseur globale de la paroi d'un raccord, mesurée sur la section complète de la paroi 

NOTE Des exemples de hauteurs de paroi de raccord sont représentés à la Figure 1. 

 

Figure 1 — Hauteurs de parois de raccord, ec, types 

2.6 
longueur de calcul 
L 
longueur libre externe d'un raccord, sans les emboîtures, les bouts mâles, les piquages et la moitié des zones 
de raccordement entre le corps et les emboîtures, mesurée suivant une ligne parallèle à l'axe du raccord 

NOTE 1 La longueur de calcul, L, dépend de la géométrie du raccord, comme spécifié dans l'Article 6. Voir Figures 3, 4 
et 5. 

NOTE 2 La longueur de mise sous charge est en principe légèrement plus courte que la longueur de calcul. Cette 
différence n'a pas d'influence notable sur le résultat de l'essai. 

NM ISO 13967:2022
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3 Symboles 

Symbole Description Unité 

Di diamètre intérieur du raccord mm 

Dn diamètre nominal du raccord mm 

ec hauteur de paroi du raccord mm 

F force N 

L longueur de calcul mm 

S rigidité annulaire calculée kN/m2 

Sa rigidité annulaire de l'éprouvette «a» N/m2 

Sb rigidité annulaire de l'éprouvette «b» N/m2 

Sc rigidité annulaire de l'éprouvette «c» N/m2 

y déformation diamétrale mm 

4 Principe 

Les éprouvettes sont comprimées suivant leur diamètre, à une vitesse de déformation constante, entre deux 
plateaux parallèles. Des données relatives à la variation de la force en fonction de la déformation sont ainsi 
obtenues. 

La force est appliquée comme une charge répartie le long du corps du raccord, sans toucher les bouts mâles 
et/ou les emboîtures. 

La rigidité annulaire est calculée comme une fonction de la force nécessaire pour provoquer une déformation 
diamétrale de 3 % du raccord. 

NOTE Les raccords étant normalement installés en assemblant les emboîtures et les bouts mâles, créant ainsi des 
zones de rigidité élevée, la charge n'est appliquée qu'au corps du raccord et la formule de calcul de la rigidité utilise la 
longueur du corps et non la longueur totale du raccord. 

5 Appareillage 

5.1 Machine d'essai de compression, dont la traverse peut se déplacer à une vitesse constante, adaptée 
au diamètre nominal du raccord, conformément au Tableau 1, avec une force et un déplacement suffisants 
pour provoquer la déformation diamétrale via une paire de plateaux. 

5.2 Plateaux, capables de transmettre la force et le mouvement de la machine d'essai (5.1) à l'éprouvette 
et se composant d'une paire de plateaux seuls ou d'une combinaison avec des cales, selon la description 
donnée en 5.2 b). Si le raccord a une structure de paroi nervurée ou profilée, le contact initial des plateaux 
doit se faire uniquement au sommet des nervures ou des profilés (voir Figure 2). 

a) Plateaux 

Les plateaux doivent être lisses et propres. La rigidité des plateaux doit être suffisante pour éviter toute 
déformation au cours de l'essai. La géométrie de ces plateaux doit assurer une répartition uniforme de la 
force sur la zone de l'éprouvette mise sous charge, lors de la compression sur la longueur de charge (voir 
Figures 3, 4 et 5), par exemple à l'aide de cales. La largeur des plateaux doit être au moins de 50 mm. 
Lors de l'essai de culottes égales sans cales, la largeur des plateaux doit être de (50 ± 1) mm. 

NM ISO 13967:2022
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b) Cales 

S'il est nécessaire d'utiliser des cales pour répartir uniformément la force sur la zone sous charge de 
l'éprouvette (voir Figures 3, 4 et 5), celles-ci doivent être lisses et propres. La rigidité des plateaux doit 
être suffisante pour éviter toute déformation au cours de l'essai. La géométrie des cales doit être adaptée 
au type de raccord et doit permettre d'appliquer la force uniformément sur le raccord sans soumettre les 
emboîtures et les bouts mâles à la charge. La largeur des cales doit être au moins de 50 mm. Dans le 
cas d'un essai sur des culottes égales, la largeur doit être de (50 ± 1) mm. 

 

Légende 
1 plateau 
2 point d'injection 
3 cale 
a Point de mesure de la déformation. 

Figure 2 — Positionnement type des plateaux et des cales pour diverses structures 

5.3 Dispositifs de mesure des dimensions, permettant de déterminer les dimensions suivantes: 

⎯ les valeurs individuelles des longueurs définies en 6.3, à 1 mm près; 

⎯ le diamètre intérieur de l'éprouvette, à 0,5 % près; 

⎯ la variation du diamètre intérieur dans la direction de l'application de la charge, avec une exactitude de 
0,1 mm ou de 1 % de la déformation, en retenant la valeur la plus grande. 

5.4 Dispositif de mesure de la force, permettant de déterminer, à 2 % près, la force nécessaire pour 
provoquer jusqu'à 4 % de déformation diamétrale de l'éprouvette. 

6 Éprouvettes 

6.1 Préparation 

Chaque éprouvette doit comporter un raccord complet avec ses accessoires, tels que bagues ou anneaux de 
retenue des joints. Afin d'améliorer la linéarité de la courbe d'essai, les petites protubérances du raccord 
susceptibles de venir au contact des plateaux peuvent être éliminées. Des cales adaptées à la géométrie du 
raccord peuvent aussi être utilisées (voir Figure 2). 

NM ISO 13967:2022
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6.2 Nombre 

L'essai doit être effectué sur trois éprouvettes. Elles doivent être marquées «a», «b» et «c». 

6.3 Détermination des dimensions 

6.3.1 Diamètre intérieur 

Le diamètre intérieur vertical de chaque éprouvette doit être déterminé au point de mesure de la déformation 
(qui se situe au milieu de la longueur totale du corps) (voir Figures 3, 4 et 5), avec une exactitude de 0,2 % ou 
0,1 mm, en retenant la valeur la plus grande. 

6.3.2 Longueur de calcul des coudes 

6.3.2.1 Généralités 

La méthode de détermination de la longueur de calcul d'un coude dépend de son rayon de courbure au 
niveau de la ligne médiane. 

6.3.2.2 Coudes ayant un rayon u 1,5 fois la dimension nominale du coude 

La longueur de calcul, L, d'un coude ayant un rayon u 1,5 fois la dimension nominale doit être déterminée 
comme étant la longueur L1 + L2, indiquée à la Figure 3, où Ls est la longueur du bout mâle, définie par le 
fabricant. Si Ls n'est pas fournie par le fabricant, elle doit être prise comme étant égale à Lx. 

Les valeurs de L1, L2 et Ls doivent être prises sur le plan fourni par le fabricant ou être mesurées sur le 
produit. Si elles sont mesurées sur le produit, les valeurs de L1 et de L2 doivent être déterminées avec une 
exactitude de 1 % ou 1 mm, en prenant la valeur la plus grande. 

 

L = L1 + L2 
a Point de mesure de la déformation. 
b Longueur de mise sous charge. 

Figure 3 — Longueur de calcul, L, d'un coude ayant un rayon u 1,5 fois la dimension nominale 

NM ISO 13967:2022
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6.3.2.3 Coudes ayant un rayon > 1,5 fois dimension nominale du coude 

La longueur de calcul, L, d'un coude ayant un rayon > 1,5 fois la dimension nominale doit être déterminée de 
la même manière que pour les coudes ayant un rayon u 1,5 fois la dimension nominale, à l'exception des 
points suivants: 

⎯ la longueur de l'arc doit être calculée en prenant les dimensions indiquées à la Figure 4 et en utilisant 
l'Équation (2): 

1 2
2
360

RL L Lαπ= + +  (2) 

⎯ s'il n'est pas possible de mesurer la variation du diamètre intérieur d'un coude ayant un rayon > 1,5 fois la 
dimension nominale au point situé au milieu du corps, la valeur moyenne de la variation peut être 
obtenue en deux autres points, chacun étant à α/3 du point moyen (voir Figure 4). 

 

Légende 
α angle du raccord, en degrés 

a Autre point de mesure de la déformation. 
b Point de mesure de la déformation normale. 
c Longueur de mise sous charge. 

Figure 4 — Longueur de calcul, L, d'un coude ayant un rayon > 1,5 fois la dimension nominale 

NM ISO 13967:2022
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6.3.3 Longueur de calcul des culottes 

La longueur de calcul, L1, d'une culotte (L = L1) doit être déterminée conformément à la Figure 5, où Ls est la 
longueur du bout mâle, définie par le fabricant. 

Les valeurs de L1 et de Ls doivent être prises sur le plan fourni par le fabricant ou être mesurées sur le produit. 

Si elles sont mesurées sur le produit, les valeurs de L1 et de Ls doivent être obtenues avec une exactitude de 
1 % ou 1 mm, en prenant la valeur la plus grande. 

Si Ls ne peut être déterminée, elle doit être considérée comme étant égale à Lx. 

 

L = L1 

Légende 
1 cale 

a Point de mesure de la déformation. 
b Longueur de mise sous charge. 
c Exemples de longueur de mise sous charge L1. 

Figure 5 — Longueur de calcul, L, d'une culotte 

6.4 Vieillissement 

Au début de l'essai conformément à l'Article 9, les éprouvettes doivent être âgées d'au moins 24 h. 

Pour un essai de type et en cas de contestation, le vieillissement des éprouvettes doit être de (21 ± 2) jours. 

7 Conditionnement 

Les éprouvettes doivent être conditionnées dans l'air à la température d'essai (voir Article 8), pendant au 
moins 24 h, immédiatement avant d'effectuer l'essai conformément à l'Article 9. 

NM ISO 13967:2022
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8 Température d'essai 

Sauf spécification contraire, les raccords thermoplastiques doivent être soumis à essai à (23 ± 2) °C ou, dans 
les pays où la température normale de laboratoire est de 27 °C, à (27 ± 2) °C. En cas de contestation, il faut 
utiliser (23 ± 2) °C. 

9 Mode opératoire 

9.1 Placer les cales inférieures (voir Note 1) sur le plateau inférieur de la machine d'essai de manière 
qu'elles s'adaptent à la forme du corps de l'éprouvette et que les emboîtures ne touchent pas les plateaux 
pendant l'essai. 

NOTE 1 Si la conception des plateaux permet d'éviter le contact entre les plateaux et les emboîtures ou les bouts 
mâles sans utiliser de cales, ces dernières ne sont pas requises. 

Si un raccord a une structure de paroi nervurée ou profilée, vérifier que seuls les sommets des nervures ou 
des profils sont initialement au contact des cales ou des plateaux (voir Figure 2). 

Placer l'éprouvette de telle sorte que son axe longitudinal soit parallèle aux plateaux et qu'elle soit centrée 
latéralement sur la machine d'essai. Afin d'obtenir une lecture correcte de la cellule de charge, il est 
nécessaire de positionner l'éprouvette de manière que l'axe de la force attendue soit approximativement 
aligné sur l'axe de la cellule de charge. 

NOTE 2 La position de la force résultante dépend de la géométrie du raccord et de la conception du raccordement 
entre l'emboîture, s'il y en a une, et le corps du raccord, ce qui rend très difficile une détermination exacte, mais il est 
possible d'obtenir une bonne estimation. 

Sauf spécification contraire, les axes de piquage des culottes doivent être parallèles aux plateaux. 

Placer les cales supérieures (voir Note 1) au sommet du corps de l'éprouvette de telle sorte qu'elles ne 
touchent pas les emboîtures au cours de l'essai. 

Amener le plateau supérieur au contact des cales supérieures. Appliquer une force uniquement suffisante 
pour maintenir les cales en position. Vérifier que le contact entre toutes les cales et les plateaux est aussi 
uniforme que possible. 

9.2 Comprimer l'éprouvette à une vitesse constante, conformément au Tableau 1, en enregistrant en 
continu la force et la déformation, comme décrit ci-après, jusqu'à obtention d'une déformation d'au moins 4 %. 

Tableau 1 — Vitesse de déformation en fonction du diamètre nominal du raccord 

Diamètre nominal 
Dn 

Vitesse de déformation 
mm/min 

Dn u 100 2 ± 0,1 

100 < Dn u 200 5 ± 0,25 

200 < Dn u 400 10 ± 0,5 

400 < Dn u 710 20 ± 1 

Dn > 710 0,03Di ± 5 %a 

a Di doit être déterminé conformément à 5.3. 

 

NM ISO 13967:2022
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La courbe force/déformation doit être obtenue en mesurant la variation du diamètre intérieur de l'éprouvette et 
la charge correspondante. La variation verticale de d1 doit être mesurée au centre du corps du raccord. 

À condition que la hauteur, ec, de la paroi (voir Figure 1) ne soit pas réduite à moins de 95 % de la hauteur 
initiale de la paroi du raccord au cours de l'essai, la courbe force/déformation peut être obtenue en mesurant 
le déplacement de l'un des plateaux. En cas de contestation, la variation du diamètre intérieur doit servir de 
référence. 

9.3 La courbe force/déformation est généralement régulière. Prendre son origine pour déterminer l'origine 
pour le calcul et la définition de la force de déformation de 3 % comme suit (voir Figure 6): 

a) Tracer une droite verticale à une distance correspondant à une déformation de 2,5 % à partir de l'origine 
de la courbe force/déformation, d2,5. 

Déterminer le point d'intersection de cette droite avec la courbe force/déformation (point D 2,5). 

b) Tracer une seconde droite verticale à une distance correspondant à une déformation de 3,5 % à partir de 
l'origine de la courbe force/déformation, d3,5. 

Déterminer le point d'intersection de cette droite avec la courbe force/déformation (point D 3,5). 

c) Tracer une droite passant par les points D 2,5 et D 3,5. Considérer le point d'intersection de cette droite 
avec l'axe horizontal comme étant l'origine pour le calcul (point 0,0). 

d) Tracer une droite verticale à une distance correspondant à une déformation de 3 % à partir de l'origine 
pour le calcul, d3. 

Déterminer le point d'intersection de cette droite avec la courbe et lire la force, F3, correspondante sur 
l'axe vertical. 

9.4 Répéter le mode opératoire décrit en 9.1, 9.2 et 9.3 pour les éprouvettes restantes, en repérant les 
résultats individuels respectivement par «a», «b» et «c». 

NM ISO 13967:2022
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Légende 
X déformation, y, en pourcentage 
Y force, F, en newtons 
a Origine de la courbe force/déformation. 
b Origine pour le calcul (point 0,0). 

Figure 6 — Méthode pour déterminer l'origine pour le calcul et la force à 3 % de déformation 

10 Calcul de la rigidité annulaire 

Calculer la rigidité annulaire, S, de chacune des trois éprouvettes, en newtons par mètre carré (N/m2), à l'aide 
des Équations (3), (4) et (5): 

3,a
a

a a
18 600

F
S

L y
=

×
 (3) 

3,b
b

b b
18 600

F
S

L y
=

×
 (4) 

3,c
c

c c
18 600

F
S

L y
=

×
 (5) 

où 

F3 est la force, en newtons, qui correspond à une déformation de 3 % du raccord; 

L est la longueur de calcul de l'éprouvette, en millimètres, déterminée conformément à 6.3; 

y est la déformation, en millimètres, qui correspond à 3,0 %. 

NM ISO 13967:2022
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Calculer la rigidité annulaire du raccord comme étant la moyenne arithmétique des trois valeurs calculées, 
exprimée en kilonewtons par mètre carré (kN/m2) en utilisant l'Équation (6): 

a b c
3 000

S S S
S

+ +
=  (6) 

Arrondir le résultat à trois chiffres significatifs. 

11 Rapport d'essai 

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes: 

a) une référence à la présente Norme internationale, c'est-à-dire ISO 13967:2009, et à la norme concernée, 
s'il y en a une; 

b) l'identification du raccord thermoplastique, comprenant 

1) le nom du fabricant, 

2) le type du raccord et sa matière constitutive, 

3) les dimensions et la classe, soit la classe de rigidité ou la série SDR ou S, selon le cas, 

4) la date de fabrication, 

5) la masse du raccord; 

c) la longueur de calcul, L, déterminée conformément à 6.3.2 ou à 6.3.3; 

d) la température d'essai; 

e) les détails de l'équipement utilisé; 

f) les valeurs de F et de y, obtenues pour chaque raccord soumis à essai; 

g) les valeurs calculées de la rigidité annulaire individuelle (Sa, Sb et Sc); 

h) la valeur calculée de S; 

i) si cela est exigé, la courbe force/déformation pour chaque éprouvette; 

j) les détails de tout facteur susceptible d'avoir eu une incidence sur les résultats, tel que tout incident ou 
opération non spécifiés dans la présente Norme internationale; 

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

 
Commentaires relatifs à l'utilisation de la présente méthode d'essai 

A.1 Généralités 

La détermination de la rigidité des raccords est nécessaire pour permettre une classification des raccords à 
paroi structurée. 

Les raccords à paroi pleine sont normalement classés selon leur rapport épaisseur de paroi/diamètre. 

De par leur conception, les raccords ont toutefois des rigidités différentes, lorsqu'elle est déterminée 
conformément à la présente Norme internationale, même s'ils sont réalisés dans la même matière et si 
l'épaisseur de paroi/le profil et autres paramètres sont exactement identiques sauf, par exemple, le degré de 
courbure. 

Il est donc nécessaire d'être prudent et critique lors de la transposition des résultats de l'essai dans une 
classification pratique. 

Il est bien connu que, sur un tube enterré, la déformation des raccords est beaucoup moins importante que 
celles des tubes réalisés dans la même matière et ayant un diamètre et une épaisseur de paroi identiques. 
Cela indique que même des valeurs élevées de la rigidité, obtenues en appliquant la présente méthode, 
peuvent être réalistes, lorsque le comportement réel des raccords enterrés est pris en considération. 

Ce comportement est dû, d'une part, à la faible longueur libre entre les joints des raccords et celle de leur 
appui sur le corps du raccord et, d'autre part, à la géométrie du raccord. 

C'est plus la rigidité du tube que la rigidité des raccords qui détermine les déformations d'une conduite 
donnée et un certain nombre d'autres caractéristiques des raccords sont plus importantes que la rigidité pour 
avoir des réseaux de conduites performants. 

Une brève explication du comportement des divers raccords soumis à cet essai est donnée ci-dessous. 

A.2 Coudes 

A.2.1 Coudes ayant un rayon u 1,5 fois la dimension nominale 

Il y a de grandes différences de rigidité entre des coudes ayant la même épaisseur de paroi, le même 
diamètre et réalisés dans la même matière, en fonction de l'angle de courbure. Des coudes ayant de petits 
angles de courbure donnent des valeurs plus élevées que ceux ayant des angles plus importants. 

Les coudes à double emboîture donnent des valeurs plus élevées que les coudes à emboîture/bout mâle. 

Dans tous les cas, les valeurs sont beaucoup plus élevées que celles mesurées sur un tube réalisé dans la 
même matière, ayant le même diamètre et la même épaisseur de paroi/le même profil. 
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A.2.2 Coudes ayant un rayon > 1,5 fois la dimension nominale 

La longueur de calcul d'un coude à long rayon étant beaucoup plus grande que celle d'un coude à rayon court 
et l'appui entre le raccordement et les emboîtures/bouts mâles restant en principe identique, la rigidité 
mesurée sera plus proche de celle attendue si elle est mesurée sur un tube réalisé dans la même matière, 
ayant le même diamètre et la même épaisseur de paroi/le même profil. 

A.3 Culottes 

Il y a de grandes différences de rigidité entre des culottes réalisées dans la même matière, ayant le même 
angle, le même diamètre et la même épaisseur de paroi/le même profil, selon que les culottes sont égales ou 
réduites. 

Les culottes à double emboîture donnent des valeurs plus élevées que les culottes à emboîture/bout mâle. 

Les grands angles de raccordement donneront des valeurs plus élevées que les petits angles. 

Sur une culotte égale, la valeur sera proche de celle attendue d'un tube réalisé dans la même matière, ayant 
le même angle, le même diamètre et la même épaisseur de paroi/le même profil. 

Sur une culotte réduite, la valeur sera supérieure à celle obtenue sur une culotte égale réalisée dans la même 
matière, ayant le même diamètre et la même épaisseur de paroi/le même profil. 
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