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Avant-Propos  

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 05.2.211 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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1 DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme marocaine a pour objet de définir le mode opératoire pour la détermination
de la condition de non-glissement des appareils d’appui en caoutchouc.

Elle est applicable à des éprouvettes qui sont:

— soit découpées dans des appareils d’appui,
— soit des appareils d’appui à l’état de livraison.

Elle est également applicable à des éprouvettes ayant subi certains traitements (vieillissement,
immersion, etc.) ou provenant d’ouvrages en service.

NOTE: Cette norme est particulièrement adaptée aux appareils d’appui frettés. Dans le cas d’appareils d’appui
non frettés, il y a lieu de redéfinir les conditions d’essai par accord entre les parties contractantes.

2 REFERENCES

NM 05.2.201 Appareils d’appui en caoutchouc—Généralités et terminologie.
ISO 471 Caoutchouc—Températures, humidités et durées normales pour le condition-

nement et l’essai des éprouvettes.
ISO 1828 Caoutchouc vulcanisé—Délai entre vulcanisation et essais.
ISO 2230 Caoutchouc et élastomères analogues—Conditions de stockage des produits à

base d’élastomères vulcanisés.
ISO 3383 Caoutchouc — Directives générales pour l’obtention de températures supé-

rieures ou inférieures à la température ordinaire lors des essais.
ISO 4648 Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique—Détermination des dimensions des

éprouvettes et des produits en vue des essais.

3 DEFINITIONS

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s’appliquent:

Coefficient de frottement

Quotient de l’effort horizontal H nécessaire pour provoquer un déplacement par l’effort verti-
cal N de compression.

L’effort horizontal H à prendre en compte est celui relevé sur la courbe au point le plus haut
atteint juste avant le premier glissement.

Condition de non-glissement

Valeur maximale du quotient à ne pas dépasser entre l’effort tangentiel et l’effort normal appli-
qués à des appareils d’appui pour éviter leur glissement:

— soit sur leur support;
— soit l’un par rapport à l’autre s’il s’agit d’appareils d’appui superposés.

Il y a glissement lorsque, sous effort tangentiel croissant et effort normal constant, il y a amorce
de mouvement entre les faces de contact.

NM 05.2.211:2022
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4 PRINCIPE

L’essai consiste à mesurer en continu les forces nécessaires pour provoquer un glissement par
cisaillement de deux éprouvettes. Les forces exercées sont parallèles aux plans de frettage.

5 APPAREILLAGE

5.1 Machine d’essai (voir figure 1) répondant aux conditions suivantes :

5.1.1 Description

La machine d’essai, au minimum de classe B, est une presse de compression de force appro-
priée dont les plateaux doivent présenter un débord minimal de 10 mm par rapport aux éprouvettes
soumises à l’essai. Elle est utilisée avec rotule bloquée et doit être contrôlée et étalonnée conformé-
ment aux normes en vigueur.

La machine doit être constituée par:

— deux plateaux fixes (I) permettant d’exercer une contrainte de compression, en mégapascals,
constante tout au long de l’essai.

Cette contrainte de compression sera successivement égale à 1,5—3—5—10 et 15 MPa eu
égard aux dimensions des deux éprouvettes disposées de part et d’autre:

— d’un plateau mobile (II) exerçant un effort de cisaillement parallèle aux plans de frettage à
une vitesse de 0,2 mm.s-1.

Durant toute la durée de l’essai, la rotation des plateaux fixes doit être inférieure à un millième
de radian.

La chaîne d’enregistrement de l'effort vertical et du déplacement doit permettre d’obtenir une
précision relative ≤ 2 %.

5.1.2 Dispositifs anticheminement

Pour éviter le cheminement des éprouvettes pendant l’essai, il y a lieu d’équiper les faces des
plateaux de la machine d’essai en contact avec les éprouvettes de dispositifs anticheminement.

Ces dispositifs sont munis:

— de stries perpendiculaires au sens de l’effort de cisaillement dans le cas d’un frottement
caoutchouc/métal;

— de taquets dont la hauteur est inférieure ou égale à l’épaisseur du plan de frettage extérieur.

5.1.3 Préparation du plateau mobile

La plaque métallique qui transmet l’effort transversal est équipée sur ses deux faces d’un revê-
tement dont la nature peut être la suivante:

— revêtement béton : la surface doit présenter les caractéristiques de la plaque B
3
 définie par la

normalisation en vigueur.

NM 05.2.211:2022
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— revêtement acier : la plaque est revêtue d’une peinture époxyde riche en zinc appliquée en
épaisseur de 50 µm ± 10 µm mesurée sur produit polymérisé, la surface d’acier elle-même
avant revêtement répondant à la classification définie dans les normes en vigueur;

— revêtement caoutchouc : la plaque est revêtue d’une épaisseur de 3 mm de caoutchouc de
même formulation que celle composant les appareils d’appui;

— revêtement résine : la plaque est enduite d’un mortier de résine époxyde sans solvant, visco-
sité 2 500 cPo dans un rapport charge-liant de 4 pour 1. La charge est du type SP. La surface
est lissée.

Dans tous les cas, les surfaces de contacts doivent présenter des tolérances en planéité identi-
ques à celles des appareils d’appui.

D’autres revêtements peuvent être retenus par accord entre les parties.

5.2 Matériel de découpe des éprouvettes

Le matériel de découpe est adapté à la nature des plans de frettage des éprouvettes. Si les plans
de frettage sont métalliques, le matériel le plus approprié est la scie à ruban. Le mode opératoire de
prélèvement des éprouvettes, défini entre les parties contractantes, est soigneusement respecté de
manière à éviter au découpage la formation d’amorces de rupture.

5.3 Appareils de mesure des dimensions des éprouvettes

Mesurage des épaisseurs : pied à coulisse du type A à becs simples permettant une erreur
relative ≤ 1 %.

Mesurage des dimensions en plan: règle ou ruban gradué en millimètres.

6 EPROUVETTES

La mesure du coefficient de frottement est réalisée simultanément sur deux éprouvettes prove-
nant d’un même lot de fabrication et géométriquement identiques (dimensions en plan et constitution
en épaisseur).

6.1 Dimensions

Pour respecter la condition de non-flambement, la largeur des éprouvettes n’est jamais infé-
rieure à cinq fois l’épaisseur nominale initiale totale du caoutchouc (enrobage exclu).

Dans le cas des éprouvettes découpées, les dimensions correspondent de préférence au tableau 1.

6.2 Mesurage des éprouvettes

L’épaisseur totale initiale h
o 
doit être mesurée aux quatre coins de chaque éprouvette. Prendre

la moyenne des quatre mesures.

L’épaisseur totale initiale moyenne T
o
 du caoutchouc est égale à l’épaisseur totale initiale

moyenne de l’éprouvette, enrobage exclu, diminuée de l’épaisseur totale nominale des plans de frettage.

Les dimensions en plan doivent être mesurées sur chaque côté de l’éprouvette. La surface
totale de chaque éprouvette est déterminée en utilisant les valeurs moyennes de la longueur et de la
largeur.

NM 05.2.211:2022
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7 MODE OPERATOIRE

7.1 Délai entre vulcanisation et essai

Les prescriptions de la norme ISO 1828 doivent être observées. Pour les éprouvettes vieillies
artificiellement ou provenant d’ouvrages en service, les modalités seront précisées par accord entre
les parties contractantes.

7.2 Conditionnement de l’éprouvette et température d’essai

L’essai doit en principe être effectué dans des conditions normales de température et d’humi-
dité (voir  ISO 471). Lorsque l’essai est conduit à d’autres conditions, celles-ci doivent être mainte-
nues tout au long de l’essai ou d’une même série d’essais dont les résultats sont destinés à être com-
parés.

Au préalable, les éprouvettes doivent être stockées dans la salle d’essai à température ambiante
pendant 48 h au minimum.

7.3 Technique de l’essai

Disposer les éprouvettes, symétriquement, de part et d’autre du plateau mobile équipé de son
revêtement de telle sorte que la largeur soit dans la direction de cisaillement. Quel que soit le type
d’éprouvette, celle-ci doit être en butée sur les taquets du dispositif anticheminement conformément
à la figure 1.

Appliquer l’effort de compression retenu.

Mettre en marche la machine d’essai à la vitesse de 0,2 mm.s-1 en enregistrant en continu
l’effort et le déplacement.

Arrêter l’essai dès que le déplacement est assimilable à un glissement.

8 EXPRESSION DES RÉSULTATS

La valeur du coefficient de frottement est donnée en divisant l’effort horizontal en newtons
ayant provoqué le glissement par l’effort vertical N de compression, en newtons.

Le résultat obtenu est donné pour les deux surfaces de glissement des deux appareils d’appui.

9 RAPPORT D’ESSAI

Le rapport doit faire référence à la présente norme et comporter les informations suivantes:

a) les détails concernant l’éprouvette :

— l'identification des éprouvettes (le nom du fabricant, la provenance et le numéro de lot de
    fabrication);
— la constitution en épaisseur et les dimensions en plan des éprouvettes;
— les conditions de stockage;
— la méthode de préparation des éprouvettes découpées;
— l'état des éprouvettes soumises à l’essai (à l’état de livraison, après vieillissement, etc.);

NM 05.2.211:2022
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— la valeur réelle ou théorique du module G (fixée par accord entre les parties);

b)  les détails concernant l’essai :

— la date, la durée et la température de l’essai;
— la contrainte de compression  σ appliquée;

c)  les résultats d’essai :

— la valeur de l’effort horizontal;
— la valeur du coefficient de frottement ainsi que les détails opératoires non prévus dans le

présent texte et les incidents éventuels susceptibles de modifier les résultats.

Les enregistrements doivent être joints au rapport d’essai.

NM 05.2.211:2022
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b) Cas des éprouvettes à frettages extérieurs métalliques (taquets)

(I) Plateaux de presse (III) Dispositifs anticheminement
(II) Plateau mobile équipé (IV) Eprouvettes

de son revêtement

Figure 1 : Schéma de principe pour la détermination
de la condition de non-glissement

a) Cas des éprouvettes avec extérieurs en caoutchouc (stries)

NM 05.2.211:2022
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Tableau 1: Éprouvettes découpées
(dimensions conseillées, en millimètres)

Feuillets de caoutchouc
 Dimensions en plan

      Epaisseur     Nombre

2 200 x 200
3 200 x 200

   8 4 200 x 200
5 200 x 200

3 200 x 200
4 200 x 200

  10 5 250 x 250
6 300 x 300

3 200 x 200
4 250 x 250

  12 5 300 x 300
6 400 x 400
7 450 x 450
8 500 x 500

4 300 x 300
5 400 x 400

  16 6 450 x 450
7 600 x 600
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