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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 EN 13865 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Equipements publics (101) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le	présent	document	(EN	13865:2017)	a	été	élaboré	par	le	Comité	Technique	CEN/TC	217	“Sols	sportifs”,	
dont	le	secrétariat	est	tenu	par	AFNOR.	

Cette	Norme	européenne	devra	 recevoir	 le	 statut	de	norme	nationale,	 soit	par	publication	d'un	 texte	
identique,	soit	par	entérinement,	au	plus	 tard	en	septembre	2017,	et	 toutes	 les	normes	nationales	en	
contradiction	devront	être	retirées	au	plus	tard	en	septembre	2017.	

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.	Le	CEN	et/ou	le	CENELEC	ne	saurait	[sauraient]	
être	 tenu[s]	pour	responsable[s]	de	ne	pas	avoir	 identifié	de	 tels	droits	de	propriété	et	averti	de	 leur	
existence.	

Le	présent	document	remplace	l’EN	13865:2003.	

Par	rapport	à	l’édition	précédente,	les	principales	modifications	sont	les	suivantes	:	

— la	Figure	11,	«	Relation	entre	les	composants	d’incidence	et	de	rebond	de	la	balle	»,	a	été	remplacée	
par	une	formule	;	

— le	déroulement	du	mode	opératoire	a	été	révisé	;	

— une	plage	de	température	a	été	ajoutée	pour	les	essais	sur	site.	

Selon	le	Règlement	Intérieur	du	CEN‐CENELEC	les	instituts	de	normalisation	nationaux	des	pays	suivants	
sont	 tenus	 de	 mettre	 cette	 Norme	 européenne	 en	 application	 :	 Allemagne,	 Ancienne	 République	
Yougoslave	de	Macédoine,	Autriche,	 Belgique,	Bulgarie,	 Chypre,	 Croatie,	Danemark,	 Espagne,	Estonie,	
Finlande,	France,	Grèce,	Hongrie,	Irlande,	Islande,	Italie,	Lettonie,	Lituanie,	Luxembourg,	Malte,	Norvège,	
Pays‐Bas,	Pologne,	Portugal,	République	Tchèque,	Roumanie,	Royaume‐Uni,	Serbie,	Slovaquie,	Slovénie,	
Suède,	Suisse	et	Turquie.	

NM EN 13865:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 13865:2017 (F) 

4 

1 Domaine d'application 

La	présente	Norme	européenne	spécifie	une	méthode	permettant	de	déterminer	le	comportement	d’une	
balle	de	tennis	lorsque	celle‐ci	frappe	un	sol	sportif	suivant	un	angle.	

2 Références normatives 

Les	documents	suivants	cités	dans	le	texte	constituent,	pour	tout	ou	partie	de	leur	contenu,	des	exigences	
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).	

EN	 12229,	 Sols sportifs — Méthode de préparation d'éprouvettes en textile aiguilleté et en gazon 
synthétique	

3 Principe 

Une	balle	 est	projetée	 suivant	un	angle	 sur	un	 sol	 sportif	 et	 sa	 vitesse,	 son	angle	 et	 son	 rebond	 sont	
évalués.	

4 Appareillage 

4.1	 Lance‐balles,	permettant	de	projeter	une	balle	sur	le	sol	suivant	un	angle	spécifié	et	à	une	vitesse	
spécifiée	sans	lui	donner	d’effet	de	plus	de	3	tr/s.	

Des	lance‐balles	appropriés	sont	disponibles	dans	le	commerce.	Il	convient	de	vérifier	spécifiquement	
(par	 photographie	 stroboscopique,	 par	 exemple)	 les	 caractéristiques	 de	 sortie	 de	 la	 balle	 hors	 du	
lance‐balles	pour	s’assurer	qu’il	ne	se	produit	pas	d’effet	de	plus	de	3	tr/s.	

4.2	 Dispositif	de	contrôle	de	la	trajectoire	de	la	balle,	permettant	de	contrôler	la	trajectoire	de	la	balle	
avant	et	après	l’impact	de	telle	sorte	que	la	vitesse	de	la	balle	puisse	être	mesurée	avec	une	exactitude	de	
	0,05	m/s	et	que	ses	angles	à	l’impact	et	après	rebond	puissent	être	mesurés	à		0,1°	près.	L’incertitude	
de	mesure	de	la	technique	utilisée	ne	doit	pas	être	supérieure	à	2	%.	

NOTE	 La	trajectoire	de	la	balle	peut	être	contrôlée	photographiquement	ou	par	chronométrage	de	son	passage	
entre	 des	 récepteurs	 photosensibles.	Dans	 ce	 dernier	 cas,	 l’angle	 peut	 se	 déduire	 des	 composantes	 verticale	 et	
horizontale	de	la	vitesse.	

4.3	 Des	 balles	 conformes	 à	 4.3.2	 sont	 utilisées	 lors	 d’essais	 pour	 démontrer	 la	 conformité	 d’un	 sol	
sportif	à	une	spécification	requise	du	sol.	

4.3.1 Des	balles	conformes	à	4.3.3	sont	utilisées	pour	démontrer	les	performances	d’un	type	particulier	
de	balle	sur	un	sol	donné,	par	exemple	une	marque	de	fabrique	particulière	de	balle	à	utiliser	lors	d’un	
tournoi.	

4.3.2	 Au	moins	trois	balles	de	tennis	prélevées	dans	une	boîte	de	balles	sous	pression,	chacune	étant	
recouverte	de	tissu	en	feutre	constitué	de	(45		5)	%	de	polyamide	(6,67	dtex)	et	de	(55		5)	%	de	laine,	
présentant	 les	 caractéristiques	 suivantes	 lorsqu’elles	 sont	 soumises	 à	 l’essai	 conformément	 aux	
méthodes	détaillées	dans	les	Règles	du	tennis	de	la	Fédération	internationale	de	tennis	(ITF)	:	

— masse	de	la	balle	:	(57,6		0,3)	g	;	

— diamètre	de	la	balle	:	(66,0		0,50)	mm	;	

NM EN 13865:2022
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— déformation	en	compression	:	(6,40		0,40)	mm	;	

— déformation	en	reprise	(9,40		1,40)	mm	;	

— rebond	(moyenne	de	cinq	essais)	:	(1,41		0,01)	m.	

4.3.3	 Lorsque	ceci	est	requis,	au	moins	quatre	balles	de	tennis	disponibles	dans	le	commerce,	prélevées	
dans	une	boîte	de	balles	sous	pression	et	conformes	aux	Règles	du	tennis	de	l'ITF.	

4.3.4	 Balles	supplémentaires	de	l’un	ou	l’autre	type	(voir	4.3.2	ou	4.3.3),	si	nécessaire,	pour	les	essais	
préalables	(voir	8.2).	

5 Éprouvettes 

Préparer	des	éprouvettes	de	sols	sportifs	en	gazon	synthétique	et	en	textile	conformément	à	l’EN	12229.	

Les	 éprouvettes	de	 sols	 sportifs	 doivent	 avoir	 une	 longueur	 et	une	 largeur	minimales	 de	500	mm	et	
doivent	être	soumises	à	l’essai	avec	les	couches	supports	à	utiliser	dans	les	conditions	réelles	d’emploi	et	
après	avoir	été	fixées	suivant	la	méthode	recommandée	dans	la	notice	du	fabricant.	

S'assurer	que	l'éprouvette	n'est	ni	déformée,	ni	courbée.	

Les	éprouvettes	posées	sans	être	fixées	doivent	être	soumises	à	l'essai	après	avoir	été	attachées	au	niveau	
des	côtés.	

L’expérience	a	montré	qu’il	est	extrêmement	difficile	de	produire	des	échantillons	pour	laboratoire	de	
sols	minéraux	ayant	les	mêmes	caractéristiques	que	les	installations	réelles.	Lorsque	cela	est	possible,	il	
convient	de	soumettre	à	l’essai	les	sols	minéraux	in situ.	

6 Conditionnement et température d’essai 

6.1 Essais en laboratoire 

Conditionner	les	éprouvettes	pendant	au	moins	3	h	à	la	température	d’essai	spécifiée.	

Sauf	indication	contraire	dans	les	spécifications	relatives	au	produit,	la	température	d’essai	doit	être	de	
(23		2)	°C.	

6.2 Essais sur site 

Les	essais	sur	site	doivent	être	réalisés	à	la	température	ambiante,	celle‐ci	étant	comprise	entre	+10	°C	
et	+30	°C,	et	à	l’humidité	ambiante.	

7 Préparation des balles de tennis 

7.1 Conditionnement 

Les	balles	doivent	être	sorties	de	leur	boîte	au	moins	1	h	avant	l’essai	afin	qu’elles	atteignent	l’équilibre	
avec	les	conditions	ambiantes.	

7.2 Pré‐compression 

Les	balles	doivent	être	soumises	à	une	pré‐compression,	telle	que	décrite	en	détail	dans	la	méthode	de	
l'ITF,	avant	d’être	utilisées	lors	des	essais.	

NM EN 13865:2022
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8 Mode opératoire 

8.1	 Réaliser	tous	les	essais	dans	un	délai	d'un	jour	suivant	l’ouverture	de	la	boîte	de	balles	(voir	7.1).	

8.2	 Régler	le	lance‐balles	(voir	4.1)	de	manière	à	envoyer	une	balle	sur	l’éprouvette	suivant	un	angle	
d’incidence	de	(16	±	2)°	et	à	une	vitesse	de	(30	±	2)	m/s,	en	procédant	si	nécessaire	à	des	essais	préalables	
avec	des	balles	supplémentaires	(voir	4.3.4).	

8.3	 Mesurer	et	enregistrer	la	température	de	la	surface	d'essai.	

8.4	 Projeter	la	première	balle	sur	la	surface	de	l’éprouvette.	En	utilisant	le	dispositif	de	contrôle	de	la	
trajectoire	de	la	balle	(voir	4.2),	contrôler	et	enregistrer	la	vitesse	et	l’angle	avant	et	après	l’impact.	

8.5 Déplacer	légèrement	l'équipement	d'essai	et	projeter	la	balle	d'essai	suivante	en	veillant	à	ce	que	
cette	dernière	ne	frappe	pas	de	zone	précédemment	soumise	à	l'essai.	Déplacer	légèrement	une	nouvelle	
fois	l'équipement	d'essai	et	répéter	cette	opération	en	utilisant	la	troisième	balle	d'essai.	

8.6	 Répéter	toutes	ces	opérations	en	utilisant	deux	fois	supplémentaires	chacune	des	trois	balles,	de	
façon	à	réaliser	un	nombre	total	de	neuf	essais	(trois	avec	chaque	balle	d'essai),	en	faisant	en	sorte	que	
chaque	essai	soit	réalisé	sur	une	nouvelle	zone	du	sol.	

NOTE	 Il	est	important	qu’aucune	balle	ne	soit	projetée	plus	de	10	fois	afin	d’éviter	la	dégradation	des	balles.	

8.7	 Si	le	sol	sportif	a	un	sens,	comme	dans	le	cas	du	velours	d’un	gazon	synthétique,	les	essais	doivent	
être	effectués	dans	le	sens	normal	du	jeu,	c'est‐à‐dire	parallèlement	à	la	longueur	du	court.	

9 Calcul et expression des résultats 

D’après	les	données	obtenues	lors	du	contrôle	de	la	balle	avant	et	après	l'impact,	calculer	l'angle	et	la	
vitesse	d'incidence,	l'angle	et	la	vitesse	de	rebond	ainsi	que,	pour	chaque	essai,	l'indice	de	vitesse	de	jeu	
(CPR),	comme	suit	:	

   TCPR =100 1‐ + a b ‐ e

où	

le	coefficient	de	restitution	(COR)	est	obtenu	comme	suit	:	

= fy

iy

e



le	coefficient	de	frottement	()	(COF)	est	obtenu	comme	suit	:	

 
-

= ix fx

iy 1+e
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le	coefficient	de	restitution	ajusté	en	fonction	de	la	température	(eT)	est	obtenu	comme	suit	:	

 T = +c 23‐Te e

et	

Vix	=	composante	horizontale	de	la	vitesse	de	la	balle	avant	rebond	(m/s)	;	

Viy	=	composante	verticale	de	la	vitesse	de	la	balle	avant	rebond	(m/s)	;	

Vfx	=	composante	horizontale	de	la	vitesse	de	la	balle	après	rebond	(m/s)	;	

Vfy	=	composante	verticale	de	la	vitesse	de	la	balle	après	rebond	(m/s)	;	

T	=	température	moyenne	de	l'éprouvette	(°C)	;	

c	=	coefficient	de	température	(0,003)	;	

b	=	coefficient	de	restitution	moyen	pour	tous	les	types	de	sols	sportifs	(0,81)	;	

a =	constante	de	perception	de	la	vitesse	(150).	

Pour	chaque	série	de	neufs	essais,	calculer	 la	valeur	moyenne	du	coefficient	de	restitution	et	celle	de	
l'indice	de	vitesse	de	jeu.	

10 Rapport d'essai 

Le	rapport	d’essai	doit	contenir	les	informations	suivantes	:	

a) la	référence	de	la	présente	Norme	européenne,	c’est‐à‐dire	EN	13865:2017	;

b) l'identification	 complète	 du	 sol	 soumis	 à	 l'essai,	 y	 compris	 la	 référence	 du	 fabricant,	 le	 type	 de
couches	supports	ainsi	que	leur	méthode	de	fixation	;	

c) le	sens	dans	lequel	les	essais	ont	été	réalisés	;

d) la	température	d’essai	;

e) la	valeur	moyenne	du	coefficient	de	restitution	et	celle	de	l'indice	de	vitesse	de	jeu	;

f) chacun	des	résultats	d'essai	et	chacune	des	valeurs	de	l'indice	de	vitesse	de	jeu,	si	nécessaire	;

g) l'état	du	sol	lors	des	essais,	c'est‐à‐dire	mouillé	ou	sec.

NM EN 13865:2022
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