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AVANT-PROPOS 

L’ISO (Organisation lnternationale de Normalisation) es t  une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (Comites Membres ISO). L’elaboration de 
Normes Internationales es t  confiee aux Comites Techniques ISO. Chaque Comite 
Membre interesse par une etude a le droit de faire partie du Cornit6 Technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales e t  non 
gouvernementales, en liaison avec I‘ISO, participent Bgalement aux travaux. 

Les Projets de Normes lnternationales adoptis par les Comites Techniques sont 
soumis aux Comites Membres pour approbation, avant leur acceptation comme 
Normes Internationales par le Conseil de I’ISO. 

Avant 1972, les resultats des travaux des Comites Techniques Btaient publies 
comme Recommandations ISO; maintenant ces documents sont en cours de 
transformation en Normes Internationales. Compte tenu de c e t t e  procedure, le 
Comite Technique lSO/TC38 a examine l a  Recommandation ISO/R 1130 e t  e s t  
d‘avis qu’elle peut, du point de vue technique, &tre transfortnee en Norme 
Internationale. La prbsente Norme lnternationale remplace donc la 
Recommandation ISO/R 1130-1969 B laquelle elle es t  techniquement identique. 

La Recommandation ISO/R 1130 ava i t  e t6  approuvee par les Comites Membres des 
pays suivants : 

Afrique du Sud, Rep. d’ 
Australie 
Belgique 
Canada 
Colombie 
Cuba 
Coree, Rep. de 
Danemark 
Egypte, Rep. arabe d’ 
Espagne 

France 
Hongrie 
I nde 
I ran 
Israel 
Japon 
Norvege 
N ouvel le-ZeI ande 
Pologne 
Portugal 

Roumanie 
Roy aume- Un i 
Suede 
Suisse 
Tc h ecosl ovaqu i e 
T h ai’ I an de 
Turqu ie 
U. R.S.S. 
U.S.A. 

Les Comites Membres des pays suivants avaient dbsapprouve la Recommandation 
pour des raisons techniques : 

Allemagne 
Pays-Bas* 

Ulterieurement, ce Comite Membre a approuve la Recommandation. 

Les Comites Membres des pays suivants ont dksapprouve la transformation de la  
Recommandation ISO/R 1130 en Norme lnternationale : 

Allemagne 
Hongrie 
U.R.S.S. 

0 Organisation Internationale de Normalisation, 1975 0 

Imprime en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE IS0 1130-1975(F) 

Fibres textiles - Diverses methodes d'echantillonnage en 
vue des essais 

0 INTRODUCTION 

La mBme technique d'echantillonnage ne peut convenir en 
toutes circonstances pour I'echantillonnage des fibres en 
vue des essais. L'echantillonnage d'une balle de coton, par 
exernple, presente des problemes tout a fait differents de 
ceux de I'echantillonnage d'une livraison de bobines de 
files, alors que I'echantillonnage d'un voile de carde est  
different de l'un e t  de I'autre. 

Dans le cas ou les fibres d'un lot sont melangees de telle 
sorte que la composition des diverses parties du lot ne var ie  
pas de I'une a I'autre, les fibres individuelles etant reparties 
au hasard, I'echantillon peut sans inconvenient 6tre preleve 
dans n'irnporte quelle partie du lot. 

Dans le cas ou l'on ignore si les fibres d'un lot ont et6 bien 
melangees, la composition pouvant alors varier d'une partie 
a I'autre du lot, un echantillon preleve en un endroit 
quelconque peut ne pas 6tre representatif du lot entier. 

Diverses methodes sont donc decrites ici, illustrant des 
techniques qui se sont averees acceptables dans les cas les 
plus courants d'echantillonnage pour I'evaluation de la 
qualite de la fibre. Les methodes particulieres aux besoins 
de la recherche ne sont pas incluses, ni certaines techniques 
speciales utilisees, par exemple dans 1'8chantillonnage de la 
laine B partir de la toison, ou du coton a partir de la graine. 

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

La presente Norme lnternationale specifie plusieurs 
methodes pour la preparation d'echantillons de fibres pour 
laboratoire e t  donne certaines indications relatives au 
prelevement des eprouvettes en vue des essais. 

Le dornaine d'application de chaque methode est  indique 
au debut du chapitre correspondant. 

II n'est pas possible de preciser, de maniere complete, l e  
domaine d'application de chacun des modes 
d'echantillonnage; dans de nombreux cas, le mode 
approprie de prelevement d'echantillons ou d'eprouvettes 
doit necessairernent i t re  precise dans la methode d'essai 
elle-rnBrne. 

Le prelevement d'echantillons proportionnes a la  longueur 
n'entre pas dans le domaine d'application de la presente 
Norme Internationale, pas plus que les prescriptions 
relatives B la determination des masses cornmerciales. 

Une annexe e t  des tableaux sont inclus dans cette Norrne 
Internationale a titre de guides generaux, pour la 
determination de la taille de I'echantillon B prelever en vue 
de maintenir la moyenne de I'echantillon dans les limites de 
confiance deterrninees. 

2 DEFINITIONS GENERALES 

Pour la presente Norme Internationale, les definitions 
generales su ivantes sont appl icabl es. Les definitions 
particulieres 2 differents types de fibres se trouvent au 
c ha pi t re cor res po nda n t . 

2.1 
vue d'un essai. 

individu : Toute fibre simple pouvant i t re prelevee en 

2.2 population : Ensemble des fibres dont on considere un 
ou plusieurs caracteres (par exemple : ensemble des fibres 
contenues dans une balle de coton, ensemble des fibres 
constituant les fils d'une serie de bobines). 

2.3 zonage : Operation consistant, lorsqu'il est  etabli que 
le caractere considere du lot varie d'un endroit a I'autre, b 
prelever au hasard des fibres ou des groupes de fibres a 
I'interieur de differentes parties ou zones du lot, choisies de 
rnaniere que toutes les variations du caractire soient 
representees en proportions convenables dans le 
prelevemen t. 

2.4 khantil lon pour laboratoire : Masse de fibres prelevee 
dans une population destinee a assurer le caractere 
representatif d'un lot, dans I'etat de preparation oh elle est  
envoyee au laboratoire. Dans de nornbreux cas, la masse 
convenable de I'echantillon doit i t re  de 25 a 50 g; une plus 
grande masse peut i t re  necessaire pour des essais exigeant 
des eprouvettes relativement grandes. 

2.5 echantillon pour essai : Partie de fibres prelevee de 
I'echantillon pour laboratoire de facon en preserver le 
caractere representatif e t  d procurer une quantite 
suffisamrnent petite pour pouvoir dtre aisement 
transformee en iprouvette. 
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I S 0  1130-1975(F) 

2.6 Bprouvette : Portion de I’echantillon pour laboratoire 
(fils, fibres, etc.) soumise B I’essai en une seule fois. 

2.7 Bchantillon numBrique : Echantillon dans lequel toutes 
les fibres de la population ont une chance Bgale d’itre 
representees. 

2.8 Bchantillon proportionnh B l a  longueur : Echantillon 
dans lequel la chance de n’importe quelle fibre de la 
population d‘btre representee es t  proportionnelle B l a  
longueur de cette fibre. 

3 METHODES D~ECHANTILLONNAGE POUR FIBRES 
LIBERIENNES 

NOTE - Les fibres liberiennes sont divisees au debut de leur 
traitement et, en consequence, I’echantillonnage pour le mesurage 
de leur longueur doit avoir lieu sur rubans ou sur fils, et non sur des 
fibres 5 I’etat brut. 

3.1 Domaine d’application 

L’kchantillonnage des fibres B I’etat brut ne se fait, 
generalement, que pour la determination de la finesse ou de 
la resistance i la traction e t  les methodes adoptees 
dependent du type de fibre; le lin e t  le chanvre sont traites 
differemment du jute e t  du kenaf. 

La mkrhode A s‘applique aux balles e t  autres lots de fibres 
Iiberiennes, tel les que tin e t  chanvre, a I’etat brut, ou aux 
lots de fibres liberiennes alignees en bottes. 

La merhode B s’applique aux balles ou lots de jute ou de 
kenaf i l ’etat  brut. 

3.2 Ddfinitions 

3.2.1 filasse : Brins fibreux provenant d‘une tige de jute 
roui. 

3.2.2 torche : Botte de filasses de jute, obtenue par 
torsion e t  destinee i btre retordue avant sa mise en balle. 

3.2.3 botte : Assemblage de plantes de lin, likes ensemble 
par deux liens ou plus, preparatoire B la mise en balle. 

3.2.4 poignBe : Pet i te botte de pailles de lin, de lin te i l le  
ou de lin sirance, d’une tai l le permettant sa tenue dans la 
main, ou botte de jute semblable B une torche, mais plus 
petite (habituellement une masse de 1 B 2 kg). 

3.3 Echantillonnage du lot  

Prelever un Bchantillon representatif par extraction de 
petits sous-echantillons i differents endroits du tot, puis 
reduire chacun de ceux-ci par dedoublements successifs 
jusqu’i obtention du nombre approprie de fibres. 

3.4 MBthode A 

Choisir au hasard un certain nombre de bottes (au moins 
vingt, de preference), i differents endroits de la balle ou du 

lot, e t  prelever une poignee de fibres dans chaque botte. 
Diviser alors chaque poignee en deux dans le sens de la 
longueur, en la prenant par le milieu e t  en tirant 
transversalement d la longueur des fibres pour separer les 
deux moities. Rejeter une moitie e t  retenir I’autre moitie en 
tenant compte de la racine e t  de la pointe de la tige. Diviser 
B nouveau l a  partie retenue en deux e t  ainsi de suite, jusqu’i 
ce que le nombre de fibres retenues soit suffisamment petit. 
Preparer alors I’echantillon convenable pour l a  methode 
d’essai envisagee, en reunissant les fibres retenues a partir de 
chaque poignee, en mettant ensemble les racines e t  
ensemble les pointes de la tige. 

3.5 MBthode B 

Prelever au hasard un certain nombre de torches de jute (au 
moins cinquante, de preference), puis prelever une filasse de 
chaque torche. Couper alors chacune de ces filasses en trois 
parties correspondant i la racine, au milieu e t  2 la pointe, 
en tenant les parties separees e t  les longueurs coupees 
correspondantes de toutes les filasses liees ensemble. 
Effilocher chacune des trois bottes obtenues en serancant 
sur broches, ou par un autre moyen, pour enlever les fibres 
liees ou emmilees. 

En vue de la determination de la finesse de fibre e t  de la 
resistance B la rupture des fibres individuelles, couper des 
petits faisceaux de fibres pesant chacun quelques 
milligrammes e t  de longueur fixee (30 mm est  une longueur 
appropriee), B partir d‘une botte en differents endroits, e t  
les placer ensemble pour former un echantillon pour essai 
(25 mg constituent generalement une masse appropriee). 

4 METHODES D~ECHANTILLONNAGE POUR F I B R E S  
DE COTON 

4.1 Domaine d’application 

Le present chapitre decrit des methodes de preparation 
d‘echantillons numeriques pour laboratoire. 

Les methodes decrites de 4.2 B 4.6 sont applicables aux 
fibres de coton dans divers cas de presentation de lots. 

Les methodes decrites en 4.6.1, 4.6.2 e t  4.6.3 sont 
applicables B toutes les fibres travaillees sur materiel de 
filature pour coton. 

4.2 Echantillonnage B partir d‘un petit lot  de coton brut 
ou melange 

Si le  lot se compose de moins de 5 kg de coton brut en 
bourre, etendre celui-ci en une nappe reguli8re. Sauf 
specifications contraires, prelever I’bchantillon pour 
laboratoire en choisissant au hasard, dans la nappe, un 
minimum de cent touffes, chacune de 0,25 B 0,50 g. 

Si le  lot est  de plus de 5 kg, le diviser en parties Bgales e t  
prendre, dans chaque partie, un nombre Bgal de touffes (de 
0,25 B 0,50g chacune) te l  que le nombre total de touffes 
prelevees sur I‘ensemble des parties soit superieur B cent. 
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4.3 Echantillonnage B partir d'un lot  constituh par une 
balle de coton 

4.3.1 Generalites 

Les caracteres a considerer varient d'une couche (ou nappe) 
a I'autre e t  B I'interieur des couches d'une mGme balle de 
coton. Les valeurs des coefficients de variation 
correspondants e t  du rapport de ces coefficients varient 
selon les caracteristiques des fibres examinees e t  aussi selon 
le type de coton. 

4.3.2 Mode operatoire 

Si l a  balle est ouverte, prelever un echantillon pour 
laboratoire convenable, en choisissant dix touffes au hasard 
a travers chacune des dix couches egalement espacees. 

Si la balle n'a pas et6 ouverte, le mode operatoire ci-dessus 
ne peut i t r e  suivi. Dans ce cas, on peut operer comme suit : 

Extraire le nombre necessaire de touffes en enlevant du 
coton d'un ou de plusieurs des cbtes qui sont 
perpendiculaires aux couches dans l a  balle, afin que 
I'echantillon comprenne de la matiere prise dans de 
nombreuses couches. En prenant les touffes, rejeter tout 
coton souille provenant de I'exterieur de la balle (pour plus 
de commodite, on peut couper l'un des feuillards entourant 
l a  balle). 

NOTE - U n  echantillonnage moins satisfaisant es t  obtenu en 
choisissant des touffes en differents endroits sur le dessus et sur le 
dessous d'une balle. 

Bien que le coton soit ainsi tacilement accessible, I'echantillon pour 
laboratoire preleve de cette maniere representera tout au plus deux 
couches, une de chaque cote de la balle. 

4.4 Echantillonnage a partir d'un lot constitue de plusieurs 
balles de coton 

4.4.1 Generalites 

La methode detaillee d'echantillonnage depend de I'essai a 
effectuer, du nombre de balles e t  de la variation probable 
entre les balles. 

4.4.2 Mode operatoire 

Sauf specifications contraires, operer comme suit : 

4.4.2.1 C A S  O U  L E  N O M B R E  D E  B A L L E S  E S T  

S U P E R I E U R  A I O  E T  ou L A  V A R I A B I L I T E  R E E L L E  

I M P O R T A N T E  Q U E  L A  P R E C I S I O N  N E C E S S A I R E  A U  

R E S U L T A T  D E  L ' E S S A I  

Choisir au hasard 10% des balles du lot (ou au moins dix 
balles s i  10 % du lot donne moins de dix balles); prelever 
ensuite sur les balles choisies un minimum de cent touffes, a 
raison d'un nombre egal de touffes dans chaque couche de 
chaque balle. 

D U  L O T  " E S T  P A S  S E N S I B L E M E N T  P L U S  

4.4.2.2 A U T R E S  C A S  

Prelever un minimum de cent touffes, 6 raison d'un nombre 
egal de touffes dans chaque couche de chaque balle. 

NOTE - Pour la plupart des besoins commerciaux, il n'est pas 
possible d'obtenir un echantillon representatif en prelevant un 
echantillon commercial a partir d'une balle de coton par l'ouverture 
d'une balle selon le mode operatoire decrit en 4.2. Des Bchantillons, 
prepares en choisissant du coton partir d'une ou deux nappes dans 
une balle, sont acceptables pour de nombreux cas de classification 
de qualite et pour certaines methodes d'essai (par exemple, 
determination de I'indice au micronaire), lorsque I'experience 
anterieure indique que le caractere considere varie sensiblement plus 
d'une balle a I'autre, dans un lot  commercial, qu'entre nappes dans 
la m6me balle. Dans de telles circonstances, il est conseille de 
preparer un echantillon commercial sous la forme de deux morceaux 
compacts de coton, d'aire et de masse semblables. preleves dans les 
nappes exterieures oppsees de  la balle. L'aire de I'echantillon ne 
devrait pas etre inferieure a 120 mm X 150 m m  e t  la masse totale ne 
devrait pas etre inferieure a 150g. U n  echantillon se composant 
d'un morceau compact, de m6me aire et de m6me masse totale, 
preleve dans une seule nappe exterieure, est moins representatif et 
ne pourra 6tre considere comme satisfaisant aux specifications de la 
presente Norme lnternationale que s ' i l  fait I'objet d'un accord 
mutuel entre les parties interessees. 

4.5 Preparation des echantillons pour essai 

Dans certains cas, iI peut &tre necessaire d'avoir un 
echantillon pour essai prepare a partir de I'echantillon pour 
laboratoire. 

Les echantillons pour essai doivent Gtre prepares par une 
mkthode tenant compte de I'essai a effectuer e t  du degre de 
precision voulu. 

En general, le melange de fibres par melangeur mecanique 
est  preferable, en particulier quand I'eprouvette est de 
faibles dimensions, comme c'est le cas dans l'essai de 
resistance sur faisceaux plats. Cependant, dans certains cas, 
des Bchantillons prepares a la main suffisent. 

Lorsque I'Bchantillon pour laboratoire est  constitub par des 
touffes prelevees a partir des balles, on doit eviter d'inclure 
des fibres coupees dans 1'8chantillon pour essai. 

4.5.1 Melange rnecanique (me'thode pre'fe're'e) 

Le melangeur mecanique es t  construit pour utiliser une 
certaine masse de fibres, par exemple, jusqu'a 10 g. 

Bien Btaler 1'8chantillon pour laboratoire, de telle facon que 
des pincees puissent en &tre prelevees en n'importe que1 
endroit. Extraire de petites pincees de fibres d'au moins 32 
endroits differents de I'echantillon pour laboratoire. 

Accomplir une legere action d'ktirage sur les pincees avant 
d'alimenter le  melangeur mecanique, de facon a constituer 
une nappe de fibres aussi uniforme que possible. Milanger 
les fibres a I'aide du melangeur pour produire un 
echantillon pratiquement homogene, en prenant soin 
d'eviter d'endommager les fibres. 

4.5.2 Mkthodes rnanuelles 

Differentes methodes ont e t6  decrites dans des normes 
nationales. Elles sont prevues pour differentes methodes 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1130:1975
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/030e1a1b-4714-47d6-a08c-

9760f8332b92/iso-1130-1975



IS0 1130-1975(F) 

d’essai, par exemple celle de la  coupe 2 I‘kquerre, procede 
de constitution de rubans i la main e t  de formation de 
petits Bchantillons par dkdoublements e t  combinaisons 
successifs. Dans certains cas, iI est preferable de preparer les 
Cprouvettes directement a partir de I’echantillon pour 
laboratoire. 

4.6 Echantillonnage B partir d’un lot de matiere ouvree 

4.6.1 Ruban, meche 

Si le lot comprend plusieurs pots de filature ou 
enroulements, chacun prepare e t  travail16 de la mime facon, 
prelever I’echantillon pour laboratoire en prenant des 
longueurs Bgales de ruban ou de meche dans un minimum 
de quatre pots de filature ou enroulements, choisis dans 
differentes parties du lot. Dans le cas oh le nombre de pots 
de filatures ou d’enroulements est inferieur B quatre, 
prendre des longueurs Bgales dans chaque pot de filature ou 
enroulement. 

4.6.2 Fils 

Dans le cas d‘un lot constitue par des enroulements de fils, 
prelever quatre enroulements dans differentes parties du 
lot; s i  le lot comprend moins de quatre enroulements, les 
prendre tous. 

4.6.3 Tissu 

Prelever un minimum de quatre fils pour effectuer les essais. 
Les fils de chaine doivent i t re  choisis approximativement i 
des intervalles Bgaux sur la largeur et, generalement, on 
trouvera commode d’en choisir environ seize de cette facon. 
Les fils de trame doivent, si possible, i t re  preleves en 
differents endroits du tissu afin d’inclure le fit de 
differentes cannettes. 

NOTE - U n  echantillon ou une eprouvette peut &re, par la suite, 
preparbk) B partir des enroulements ou des fils, preleves comme 
indique en 4.6.2 et 4.6.3, en detordant des fibres dans des portions 
de fil d’egale longueur, prelevees dans chaque enroulement, en 
prenant soin d’exclure les fibres des extremitbs coupees de ces 
portions de fil. 

5 METHODE D~~CHANTILLONNAGE POUR FIBRES 
CHlMlQUES 

5.1 Dornaine d’application 

Cette methode permet un Bchantillonnage nurnbrique. Elle 
est applicable a la plupart des fibres artificielles e t  
synthktiques presentees sous forme de balle. Des livraisons 
exceptionnelles de fibres e t  des fournitures de fibres 
provenant de dechets de filaments peuvent exiger un mode 
operatoire d’echantillonnage different. 

5.2 Nornbre de balles B retenir pour 1’6chantillonnage 

Si la livraison ne comprend pas plus de cinq balles, retenir 
toutes les balles. Si la livraison comprend entre cinq e t  
vingt-cinq balles, prendre cinq balles au hasard. Dans le cas 
de livraisons superieures a vingt-cinq balles, prendre dix 
balles au hasard. 

5.3 Pr6levement e t  preparation de I’kchantillon final 
representatif de l a  livraison 

Prelever, dans chaque balle retenue pour I’echantillonnage, 
quatre poignees d’environ 10 grammes chacune, deux en 
des endroits differents de la zone externel ) e t  deux en des 
endroits differents de la zone interne’). Deposer les quatre 
poignees separement. 

Dans chacune des poignees, prelever une touffe d’environ 
100 mg, puis diviser chaque touffe en quatre parties 
d’environ 25 mg chacune. Poser separement les seize parties 
resultantes obtenues de l a  m&me balle. En prenant chacune 
de ces touffes, la combiner avec l’une des seize touffes 
preparees de la meme maniere a partir de chacune des 
autres balles Bchantillonnees. Preparer ainsi seize 
sous-Bchantillons, chacun comprenant environ 25 mg de 
fibres de chaque balle BchantillonnBe. Preparer I‘echantillon 
final representatif B partir de ces sous-echantillons, par 
doublages e t  dedoublements repetes comme iI  est decrit 
ci-apris. 

Superposer la premiere e t  la seconde touffe, puis les 
d a n g e r  par Btirage e t  doublage. Diviser la touffe 
resultante en deux touffes equivalentes, dont l’une sera 
retenue e t  I’autre 6liminee. Combiner e t  melanger de la 
mime facon les autres paires de touffes (3 e t  4, 5 e t  6, 7 e t  
8, etc.), en gardant chaque fois une seule moitie de la touffe 
melangee. Combiner e t  rnelanger les deux touffes 
resultantes de 1 e t  2, 3 e t  4; partager la touffe rnelangee e t  
en garder la  moiti6. Continuer ce melange par paires e t  par 
dedoublement, jusqu’i ce qu’il ne reste,qu’une seule touffe 
formant un echantillon representatif. Eviter d‘allonger ou 
de rompre les fibres par un etirage excessif. Au cours du 
dedoublement d’une touffe en vue d’en Bliminer une 
moitie, il es t  essentiel de l a  diviser par le milieu e t  d’en 
separer les parties lateralement, e t  non d’extraire les fibres 
par leurs extrhi tes.  

6 METHODES D‘ECHANTILLONNAGE POUR FIBRES 
DE LAINE 

6.1 Dornaine d‘application 

Le present chapitre decrit des methodes destinees i servir B 
la preparation d’echantillons numdriques pour laboratoire, 
notamment pour les mesurages de longueur de fibres. 

La methode decrite en 6.2 est applicable aux fibres de laine. 
Les methodes decrites en 6.3 e t  6.4 sont applicables 

1)  
des dimensions correspondantes de toute la balle et formant environ la moitie du volume total. 

Une balle est considerbe comme etant formbe d’une zone externe et d‘une zone interne, la zone interne ayant des dimensions Bgales a 80 % 
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toutes les fibres travaillees sur materiel de filature pour 
laine cardee ou peignke. 

6.2 Mkthode d'khantillonnage de fibres en bourre - 
Mhthode de zonage 

6.2.1 Ge'ne'ralit6s 

Deux cas typiques sont consideres e t  la preparation 
d'echantillons de tailles interrnediaires peut i t re obtenue 
par l'un des deux procedes decrits, avec les adaptations 
necessaires. 

6.2.2 Echantillcnnage a partir d'un lot constitue' par un 
sac ou une balle de laine en suint 

Un sac de laine pese genhralement environ 350 kg e t  
cornprend un grand nombre de toisons ou de parties de 
toisons. 

La variabilite totale de la longueur des fibres peut i t re  
consideree des deux points de vue suivants : 

a )  la variabilite a I'interieur d'une toison ou d'une 
partie de toison, dite variation a I'inte'rieur de la zone; 

b) la variabilite entre toisons ou parties de toisons, dite 
variation entre zones. 

La laine contenue dans un sac n'est generalement pas 
homogene e t  tout le lot doit donc i t re  trie pour obtenir un 
Cchantillon representatif. En consequence, il peut 6tre 
commode d'effectuer I'echantillonnage au cours d'un 
transfert de l a  laine, en vue de la prochaine phase de 
traiternent, sur chariot, hotte ou claie. 

6.2.2.1 

L'ecart-type, U ,  de la rnoyenne de N fibres est donne par la 
forrnule 

N O M B R E  D E  Z O N E S  A C H O I S I R  

O U  

V,  est  la variance residuelle a I'interieur des zones; 

V, est la variance entre zones; 

n est  le  nombre de zones; 

N est  le nombre total de fibres mesurees. 

Le nombre moyen de fibres mesurees par zone (nombre 
non entier en general) est 

N 
n 
- 

Dans le cas du mesurage de l a  longueur moyenne des fibres, 
si les caractkristiques V, e t  V, du type de laine a mesurer 
sont connues, utiliser le tableau 1 de l'annexe pour obtenir 
les valeurs approximatives de n e t  N donnant un kart-type 

de la longueur moyenne acceptable pour le but recherche. 
Si les valeurs V, et  V, ne sont pas connues, utiliser les 
valeurs soulignees de n e t  N contenues dans le mdrne 
tableau, qui correspondent aux valeurs de V, e t  V, jugees 
caracteristiques de beaucoup de types de laine. 

Choisir N et  n en sachant que la duree du mesurage d'une 
fibre, apris achevement du zonage, est bien moindre que 
celle necessaire au tri d'une zone. 

6.2.2.2 S E L E C T I O N  D E S  Z O N E S  

Le mode operatoire decrit demande I'appareillage le plus 
simple. Un Bquipement de manutention mecanique, par 
exemple des bandes transporteuses, peut i t r e  utilise pour 
operer plus rapidement. 

Le nombre de zones ayant ete choisi e t  le  nombre total de 
fibres ayant 6te fixe, se procurer un bac ou un recipient 
pouvant contenir environ 0,5 kg de fibres. Si la masse totale 
du lot represente 01 ) bacs pleins, calculer le  rapport Qln en 
I'arrondissant au nombre entier le  plus proche. Soit P ce 
nombre. 

Selectionner les zones necessaires pour I'echantillonnage en 
operant comme suit. Remplir le  bac de fibres e t  le  vider de 
son contenu, puis repeter cette operation jusqu'au transfert 
complet du lot de fibres, en prelevant au cours de cette 
rnanutention le premier bac plein e t  chaque bac plein de 
rang multiple de P, en conservant ces bacs dans I'ordre dans 
lequel ils ont et6 preleves du lot. Le contenu de chaque bac 
plein preleve constitue une zone. 

6.2.2.3 E C H A N T I L L O N N A G E  D E S  Z O N E S  

Diviser tour a tour en deux moities, a I'aide des mains, le 
contenu de chaque bac preleve et  rejeter la moitie tenue 
dans la main gauche. Diviser a nouveau en deux la moitie 
gardee dans la main droite e t  rejeter la moitie gauche ainsi 
obtenue. Poursuivre ce processus jusqu'i ce que, 
approximativement, suivant une estimation visuelle, le 
nombre de fibres necessaire par zone, Nln, soit obtenu. 
Transferer ces fibres sur une plaquette garnie de velours e t  
les recouvrir d'une petite plaque transparente. Refaire les 
m6mes operations pour chaque zone ou bac choisile). 
L'echantillon final representatif sera constitue du nombre, 
n, de groupes de fibres deposes sur le velours et, pour Bviter 
une ctdistorsionn, iI est  essentiel que toutes les fibres de 
chaque groupe soient mesurees. 

6.2.3 Echantillonnage a partir d'un lot constitue' de 
quelques kilogrammes de fibres de laine en bourre 

Ce mode operatoire convient pour des echantillons de laine 
ayant une masse de quelques kilogrammes. 

6.2.3.1 Etaler les flocons de laine ou groupes de fibres 
formant I'echantillon, c6te 4 c6te e t  parallelement sur une 
table de maniere que, autant que possible, des nombres 

1 La masse du lot est, dans ce cas, 0 X 0.5 kg. 

5 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1130:1975
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/030e1a1b-4714-47d6-a08c-

9760f8332b92/iso-1130-1975



I S 0  1130-1975(F) 

Bgaux de fibres occupent la mdme longueur totale de la  
table. Cela peut dtre obtenu en partageant les groupes de 
plus grande taille en groupes plus petits. 

6.2.3.2 En utilisant le  tableau 1 de I’annexe, definir le 
nombre total de fibres, N, e t  le nombre de zones, n ,  
nkcessaires. 

6.2.3.3 Prelever un groupe de fibres en chacun des n 
endroits diffirents, a peu pres Bgalement espaces sur toute 
la longueur de la table. 

Reduire chaque groupe preleve par dedoublements ripetes, 
comme decrit en 6.2.2.3, jusqu’a ce que l e  nombre de fibres 
nbcessaire dans chaque zone soit obtenu. 

6.3 MBthode d’kchantillonnage de fibres en rubans - 
MBthode de I‘extraction au hasard 

6.3.1 Generalit& 

Cette methode convient pour n‘importe que1 ruban de 
fibres travaillees sur materiel de filature pour laine cardee 
ou peignke, sans torsion, tel  que ruban de carde ou miche, 
e t  aussi pour tous les rubans qui peuvent i t r e  detordus 
facilement avant Bchantillonnage. 

Cette methode decrit un mode operatoire de prelevement 
manuel des fibres; les dispositifs automatiques de 
preparation de 1’8chantillon. similaires B la methode 
manuelle, ne sont pas dkcrits. 

6.3.2 Appareillage 

Une pince, appropriee d I’extraction des fibres d‘un ruban, 
est necessaire pour I’application de cette methode. Une telle 
pince peut Stre realishe a partir d‘une pince B papier 
d’environ 155 mm de large. Le bord rectiligne de la pince B 
papier doit, s i  nbcessaire, dtre aiguise pour dtre parallele au 
bord incline. Une bande en cuir mince doit alors dtre collee 
au creux du bord incline, de telle sorte que la  pince ainsi 
modifiBe retienne fermement chaque fibre de laine isolke, 
en tous points de son bord. 

6.3.3 Mode operatoire 

Tenir fermement le ruban a Bchantillonner dans l a  main 
droite, pres d‘une extremite libre, puis le  saisir B une 
distance d’environ 300 mm avec la main gauche. Separer le  
ruban en deux, en Bcartant doucement les deux mains, e t  
rejeter la portion la plus courte. Placer la portion restante le 
long de I‘axe median de deux velours places bord B bord, 
avec I‘extrBmit6 rompue 2 I‘avant du premier velours, 
comme indique sur la figure. Placer une lourde plaque (en 
verre, par exemple) sur l e  ruban, pres du bord arri6re du 

second velours, pour empdcher l e  deplacement du ruban. 
Un carton Bpais peut aussi convenir a cet effet. 

Utiliser alors la pince, avec les mdchoires garnies de cuir, 
pour extraire e t  rejeter une frange de fibres de 2 m m l ) .  
Repeter I‘extraction e t  le rejet de franges successives de 
fibres de 2 mm, sur une longueur de ruban sensiblement 
Bgale B celle de la plus longue fibre dans le ruban*). 
L’extremite du ruban est maintenant ccnormalisees e t  tout 
prklevement ulterieur par extraction d’extremites de fibres 
constituera un khantil lon representatif. 

Choisir un prelevement au hasard parmi dix prelevements 
successifs. Si nbcessaire, choisir de la mdme facon un second 
prblevement a partir de la mime extremite ((normalisbe)). 
Placer le prelevement retenu sur un petit velours e t  le 
recouvrir d’une petite plaque transparente. Mesurer toutes 
les fibres selon la methode specifike. 

La largeur de frange des dix derniers prelevements peut i t re 
reduite 2 1 mm dans le cas oh un seul echantillon moyen est 
exige3). 

6.4 Echantillonnage a partir de lots constituBs de filds - 
MBthode de la  coupe a I’dquerre 

6.4.1 Generalites 

Cette methode convient pour les files constitues de fibres 
travaillees sur materiel de filature pour laine peignke ou 
cardke. 

6.4.2 Mode operatoire 

Prelever au hasard, dans le lot examine, une longueur de fil 
egale B trois fois au moins la longueur de la fibre l a  plus 
longue entrant dans la composition du fil. Detordre a la 
main le  fil prelevk, le poser au milieu d’un petit velours e t  l e  
recouvrir d’une petite plaque transparente. Couper alors le 
fil a 5 mm du bord avant de la plaque (voir figure 2) .  

PrClever une B une, i I’aide d’une pince, les fibres qui 
depassent en avant de la plaque, de I’extremite droite du fil 
jusqu’au bord de l a  plaque. Ce procede es t  appele mise d 
I’kquerre. Reculer alors la plaque de quelques millimitres, 
de maniere d exposer une nouvelle bande d’extremitks de 
fibres; prelever ces fibres une B une e t  les mesurer 
conformement B la methode specifike. Continuer ainsi 
jusqu’d ce que, au total, cinquante fibres au moins aient et6 
prklevees. Dans tous les cas, lorsque la plaque a et6 reculke, 
prelever toutes les fibres dont I’extr6mite depasse. Rejeter 
alors la longueur de fil restante, prelever une nouvelle 
longueur dans l e  lot, l a  mettre I’equerre e t  mesurer au 
moins cinquante fibres. Repeter le processus avec de 
nouvelles longueurs de fil, choisies au hasard dans le lot, 
jusqu’a obtention du nombre total de fibres exige. 

1 )  Cette distance, qui est la longueur de fibre dans la pince, peut dtre rnesuree en marquant d’abord un certain nornbre de droites paralleles sur 
un papier et en les placant sous I’extremite rompue. Avec un peu de pratique, la distance peut 6tre estimee 5 l ’ e i l  nu sans risque d’erreur. 

2) Cette longueur est genbralernent de 200 mm pour un peigne de 22 pm. 

3) Le nornbre de fibres dans un prel6vernent de 1 mrn varie selon la longueur et le diarnetre de fibre, rnais se trouve situe, pour un peigne 
moyen de 24 pm, entre 250 et 400. 
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6.5 Nombre de fibres dans la  section transversale d’un 
ruban 

II est  quelquefois utile, en Bchantillonnage, de connaitre l e  
nombre moyen approximatif de fibres dans une section 
transversale du ruban e t  le nombre moyen d’extrBmitBs de 
fibres, par unit6 de longueur ( la densit6 d‘extrkmites de 
fibres). 

On peut calculer ces quantitBs B partir de la masse lin6ique 
du ruban, de la longueur moyenne de fibres e t  du diarnitre 
racine du carre rnoyen. Les formules approchees suivantes 
s’appliquent aux fibres de laine : 

I 1  
\ I )  

y9 
I ‘  

1 

i Lourde plaque en verre 

F 

Extremite rompue 

Le nombre moyen de fibres d’une section transversale est 

972 w x 103idr 

e t  le nornbre moyen d’extrernitks de fibres par millimitre 
de ruban est 

97,2 w x 1 0 3 ~ ~  
Oir 

W est la masse IinBique du ruban, en kilotex; 

d est  le diamitre R.C.M. (racine du carre moyen) des 
fibres, en microns; 

L est  la longueur moyenne des fibres, en centimitres. 

Environ 5 mm 

FIGURE 1 FIGURE 2 
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