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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 05.6.089 homologuée en 1996 a été confirmée par la 
Commission de Normalisation des matières plastiques (01) lors de sa réunion du ............
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1    OBJET  ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente norme a  pour objet de fixer les détails de l'appareillage et le mode opératoire pour
déterminer la résistance aux sollicitations mécaniques générées par une pression variable des
raccords moulés ou façonnés en polychlorure de vinyle chloré non plastifié, destinés à la constitution
de réseaux pour la conduite et la distribution des fluides avec pression.

L'objectif de cet essai de fatigue est de vérifier que ces raccords moulés présentent des
caractéristiques mécaniques suffisantes.

La méthode d'essai indiquée dans la présente norme marocaine  permet de vérifier la  résistance
mécanique des raccords en évitant de faire  intervenir des facteurs extérieurs tels que tubes et
adhésives.

Note :   La méthode d'essai qui fait l'objet de la présente norme marocaine  n'est pas à considérer comme
une méthode d'essai d'aptitude à l'emploi et en particulier elle n'est pas représentative du com-
portement  des éléments de canalisation en présence de coups de bélier.

Il s'agit d'un essai de fatigue accéléré des raccords qui permet de gagner du temps par rapport
aux essais statistiques à long terme en pression constante. Une corrélation existe en effet entre
ces deux méthodes d'appréciation des performances des produits.

2      PRINCIPE

Application pendant une durée spécifiée, ou jusqu'à rupture, d'une pression hydraulique inté-
rieure variable et définie sur des raccords moulés ou façonnés  en PVC. Les raccords sont préablement
conditionnés puis maintenus pendant toute la durée de l'essai à la température spécifiée.

La méthode ne tient pas compte d'un éventuel effet de fond.

3      APPAREILLAGE

L'appareillage comprend essentiellement :

- Un générateur de pression, capable de générer une pression variable, pouvant osciller avec
une fréquence constante entre une limite basse et une haute définissant une aptitude cons-
tante. La  représentation de cette variation se présentant sous la forme d'un signal sensible-
ment rectangulaire  (voir figure 1).
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Figure 1.

Note :  La période est fixée par les spécifications particulières mais ne doit être en aucun ces inférieure
à une seconde.

              - Le temps nécessaire pour passer de la pression basse à la pression haute et inversement doit
être le plus faible possible et en tous cas inférieur au dixième de la période.

            -Les valeurs des pressions basse et haute doivent  être obtenues et contrôlées ± 1 % près par
rapport aux valeurs désirées.

               -Pour contrôler la forme du signal représentant la variation de pression il est nécessaire d'asso-
cier au générateur un dispositif permettant de vérifier  l'évolution de la pression dans l'éprou-
vette (capteur de pression à faible inertie et enregistreur graphique ou oscilloscope).

- Un compteur de cycles

- Des embouts et un système de tirants, permettant d'éviter à l'éprouvette de supporter l'effet
de fond, conçus pour chaque diamètre et chaque type de raccords permettant la mise en pres-
sion de ceux-ci et la liaison avec le générateur de pulsations.

Etant donné le principe de dimensionnement des raccords, l'étanchéité doit être réalisée sur
l'intérieur de l'emboîture  à l'aide par exemple d'un joint torique pour les emboîtures à coller et pour
les emboîtures à bagues d'étanchéité du joint équipant le raccord ou d'un joint spécial pour l'essai.

Toutefois, à partir d'un certain rapport diamètre/épaisseur, il peut être nécessaire pour obtenir
ou maintenir l'étanchéité soit au début, soit en cours d'essai, de disposer au droit des joints des bagues
métalliques de maintien, ajustées aux diamètres extérieurs des emboîtures. La largeur de ces bagues
ne doit pas être supérieure à la moitié de la profondeur d'emboîture.
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Un exemple d'embout est indiqué figure 2.

- Une étuve ou un bain thermorégularisé, capable de maintenir la température spécifiée
  à  ± 0.5  °C près.

Le joint peut-être celui équipant le raccord ou un joint spécial pour l'essai.

Figure 2 - Exemple d'embouts
4     EPROUVETTE

L'éprouvette est constituée d'un raccord  entier, d'un type et d'un diamètre nominal donné

5     MODE OPERATOIRE

Effectuer successivement les opérations suivantes :

- Déterminer la pression basse, la pression haute, la fréquence et la  température de l'essai
applicable au type de raccord à essayer.
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- Régler les appareillages en fonction de ces paramètres.

- Monter les embouts sur le raccord, le remplir d'eau et purger l'air.

- Conditionner le raccord à la température spécifiée, pendant au moins 1 h, puis le raccorder au
générateur et mettre celui-ci en service.

- Noter le nombre de cycles écoulés jusqu'à rupture du raccord ou arrêter l'essai si le nombre de
cycles spécifié est atteint.

6     PROCES-VERBAL D'ESSAI

Le procès-verbal d'essai doit faire référence à la présente norme et mentionner :

-  Le type, le diamètre nominal, la pression nominale et matériau (PVC-U ou PVCC) constitutif
du raccord essayé.

- Les conditions d'essai (pression haute, basse, fréquence, température, types d'embouts utili-
sés).

- Le nombre de cycles écoulés jusqu'à rupture d'un raccord ou la durée de l'essai si celle-ci est
prescrite.

-  L'aspect de la rupture et sa localisation.

- Les détails opératoires non prévus dans la norme et les incidents susceptibles d'avoir agi sur
les résultats.
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