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Température de fléchissement sous charge Heat Deflection Température: HDT 

 

 

On applique une charge , à un échantillon de 

forme rectangulaire , immergé dans un bain 

d’huile dont on élève la température de façon 

linéaire de 120 °C par heure , et l’on note la 

température pour une déformation donnée : 

cette température (HDT) correspond à la 

température de fléchissement sous charge . 
 

 

Schéma de principe de la méthode de 

détermination de la température de 

fléchissement sous charge selon la norme ISO 

75 – 93 E. 
 

Cette méthode de détermination de la HDT 

est décrite par les normes ISO 75 ou  ASTM 

D 648. 
 

Tableau comparatif des méthodes suivant les normes appliquées  
 ASTM D 648.88 ISO 75- 93E 

Définition   

de 

l’échantillon 

Longueur 120 mm ±10 mm 110 mm ± 10 mm 

Largeur 12,7 ± 0,3 mm 9,8 à 15 mm 

Epaisseur 3 à 13 mm 3 à 4,2 mm 

Charge  1,82 Mpa et 0,455 Mpa  1,8 Mpa ou 8,0 MPa 

Portée des appuis  100 mm 100 mm ± 2mm 

Rayon du nez de charge 3 mm 3 mm ± 0,2 

Augmentation de T° 2 ± 0,2 ° C / mn 120 ° C / h ±10 ° C 

Déflection standard 0,25 mm 
 0,32 mm  

(échantillon largeur 10 mm ) 
 

REMARQUES :  

 

Chez les polymères amorphes la température de fléchissement sous charge est très proche de 

la température de Transition vitreuse ( Tg ) . 

Certains polymères cristallins peuvent présenter une faible HDT , mais un intérêt structurel à 

des températures plus élevées . 

L’addition de fibre de verre augmente le module de flexion et la température de fléchissement 

sous charge en particulier sur les polymères cristallins . 
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