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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 138 «Essais non destruc-
tifs» dont le secrétariat est tenu par l'AFNOR.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement, au plus tard en avril 1997, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en avril 1997.

L’EN 462-3 fait partie d'une série de normes européennes, les autres parties sont les suivantes :

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, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

EN 462-1 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 1 : Indicateurs de qua-
lité d'images (à fils), détermination de l'indice de qualité d'image.

EN 462-2 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 2 : Indicateurs de qua-
lité d'image (à gradins et à trous) — Détermination de l'indice de qualité d'image.

EN 462-4 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 4 : Évaluation expéri-
mentale des indices de qualité d'image et des tables de qualité d'image.

EN 462-5 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 5 : Indicateurs de qua-
lité d'image (duplex à fils) — Détermination de la valeur du flou total de l'image.
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1 Domaine d'application

La présente norme prescrit les exigences minimales concernant l'indice de qualité d'image afin d'assurer
une qualité radiographique uniforme. Elle s'applique aux deux sortes d'indicateurs de qualité d'image res-
pectivement décrits dans les EN 462-1 pour les IQI à fils et EN 462-2 pour les IQI à trous et à gradins ainsi
qu'aux techniques décrites dans la norme EN 444. Les indices sont spécifiés pour chacune des deux tech-
niques radiographiques décrites dans l'EN 444 et pour les métaux ferreux.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

3 Définitions

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

3.1 classification des techniques radiographies

Voir EN 444.

3.2 indicateur de qualité d'image (IQI)

Voir EN 462-1 et EN 462-2.

3.3 indice de qualité d'image

Voir EN 462-1 et EN 462-2.

3.4 table de qualité d'image

Voir EN 462-4.

Des définitions supplémentaires sont données dans l'EN 444.

EN 444 Essais non destructifs — Principes généraux de l'examen radiographique à l'aide de rayons
X et gamma des matériaux métalliques.

EN 462-1 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 1 : Indicateurs de qua-
lité d'images (à fils), détermination de l'indice de qualité d'image.

EN 462-2 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 2 : Indicateurs de qua-
lité d'image (à gradins et à trous) — Détermination de l'indice de qualité d'image.

EN 462-4 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 4 : Évaluation expéri-
mentale des indices de qualité d'image et des tables de qualité d'image.

EN 584-1 Contrôle non destructif — Film pour radiographie industrielle — Partie 1 : Classification des-
systèmes films pour radiographie industrielle.

prEN 1435 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Examen radiographique des assembla-
ges soudés par fusion.

EN 25580 Essais non destructifs — Négatoscopes utilisés en radiographie industrielle — Exigences
minimales.
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4 Classes de qualité d'image

4.1 Radiographie en simple paroi

Les classes de qualité d'image données aux tableaux 1 à 4 peuvent être obtenues si l'on respecte les pres-
criptions de l'EN 444 :

— classe de qualité d'image A pour la technique radiographique classe A (voir EN 444) ;

— classe de qualité d'image B pour la technique radiographique classe B (voir EN 444).

Les indices de qualité d'image donnés aux tableaux 1 à 4 s'appliquent aux cas où l'IQI est placé côté
source. Si cela n'est pas possible, on peut éventuellement placer l'IQI côté film. Dans ce cas, les indices de
qualité des tableaux 1 à 4 ne s'appliquent pas.

NOTE : La mise en œuvre de techniques opératoires exceptionnelles (par exemple l'utilisation d'une
source d'iridium 192 pour de faibles épaisseurs) peut conduire à l'obtention d'indices de qualité
d'image différents de ceux spécifiés (voir les notes des tableaux 1 à 4).

4.2 Radiographie en double paroi

Les classes de qualité d'image données aux tableaux 5 à 12 peuvent être obtenues si l'on respecte les pres-
criptions de l'EN 444 :

— classe de qualité d'image A pour la technique radiographique classe A (voir EN 444) ;

— classe de qualité d'image B pour la technique radiographique classe B (voir EN 444).

NOTE : La mise en œuvre des techniques opératoires exceptionnelles peut aboutir à l'obtention
d'indices de qualité différents de ceux spécifiés (voir les notes des tableaux 6, 8, 10 et 12).

Lorsqu'on utilise la technique radiographique double paroi, l'épaisseur traversée «w» peut être la somme
des deux épaisseurs de paroi «t».

Les tableaux 5 à 8 donnent les indices de qualité d'image correspondant aux classes de qualité d'image A
et B pour un examen en double paroi avec interprétation des deux parois, l'IQI étant placé sur la face de
l'objet côté source (IQI côté source).

Les tableaux 9 à 12 donnent les indices de qualité d'image correspondant aux classes de qualité d'image
A et B pour un examen en double paroi avec interprétation en simple image, l'IQI étant placé sur la face
l'objet côté film (IQI côté film).

Les tableaux 9 à 12 peuvent également être utilisés pour donner la qualité d'image correspondant à la tech-
nique double paroi/double image, lorsque l'IQI est placé du côté du film. Cela peut être le cas pour des
radiographies en ellipse d'après le prEN 1435.

5 Mise en œuvre

Afin de déterminer la qualité d'image, au moment de la radiographie, l'IQI doit être placé sur la face côté
source de la partie contrôlée et la plus éloignée du film. Si cela n'est pas possible, l'IQI peut être placé sur
la surface de la pièce contrôlée, côté film. Pour indiquer que ce montage a été utilisé, l'image de la lettre F
doit être lisible sur le radiogramme, à proximité immédiate du marquage de l'IQI.

L'IQI doit toujours être disposé sur l'objet contrôlé à un endroit ou l'épaisseur est aussi uniforme que
possible.

Les montages spéciaux sont indiqués dans les normes d'application.
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6 Détermination de l'indice de qualité d'image

La détermination de l'indice de qualité d'image doit se faire dans les conditions de lecture des radiogram-
mes spécifiées dans l'EN 25 580.

Pour les IQI à fils, le numéro du fil le plus petit clairement visible sur le radiogramme doit être pris comme
indice de qualité d'image. L'image d'un fil est acceptée si l'on peut voir une longueur continue d'au moins
10 mm dans une zone de densité optique uniforme.

Pour les IQI à trous et à gradins, le numéro du plus petit trou clairement visible sur le radiogramme doit
être pris comme indice de qualité d'image. Lorsqu'un gradin contient deux trous, les deux doivent être
visibles.

En général, l'indice de qualité d'image doit être déterminé pour chaque radiogramme. Si des mesures ont
été prises pour garantir que les radiogrammes d'objets et de zones contrôlées similaires sont obtenus
dans les mêmes conditions d'exposition et de traitement, sans changer l'indice de qualité d'image, il n'est
pas nécessaire de vérifier la qualité d'image pour chaque radiogramme. L'étendue de cette vérification est
soumise à agrément entre les parties contractantes.

Technique simple paroi : IQI côté source

Tableau 1  : IQI à fils Tableau 2  : IQI à trous et à gradins

Classe A Classe A

Épaisseur nominale «t»

en mm
Indice de qualité

d'image 1)
Épaisseur nominale «t»

en mm
Indice de qualité

d'image 1)

                                  à     1,2 W 18                                    à      2,0 H   3

au-dessus de     1,2  à     2 W 17 au-dessus de     2      à      3,5 H   4

au-dessus de     2,0  à     3,5 W 16 au-dessus de     3,5   à      6 H   5

au-dessus de     3,5  à     5 W 15 au-dessus de     6      à    10 H   6

au-dessus de     5     à     7 W 14 au-dessus de   10      à    15 H   7

au-dessus de     7     à   10 W 13 au-dessus de   15      à    24 H   8

au-dessus de   10     à   15 W 12 au-dessus de   24      à    30 H   9

au-dessus de   15     à   25 W 11 au-dessus de   30      à    40 H 10

au-dessus de   25     à   32 W 10 au-dessus de   40      à    60 H 11

au-dessus de   32     à   40 W   9 au-dessus de   60      à  100 H 12

au-dessus de   40     à   55 W   8 au-dessus de 100      à  150 H 13

au-dessus de   55     à   85 W   7 au-dessus de 150      à  200 H 14

au-dessus de   85     à 150 W   6 au-dessus de 200      à  250 H 15

au-dessus de 150     à 250 W   5 au-dessus de 250      à  320 H 16

au-dessus de 250 W   4 au-dessus de 320      à  400 H 17

au-dessus de 400 H 18

1) Avec les sources d'Ir 192, des valeurs d'indice de
qualité d'image plus faibles que celles mentionnées
peuvent être acceptées :

— de 2 indices vers le haut, pour les épaisseurs
au-dessus de 10 à 24 mm ;

— de 1 indice vers le haut pour les épaisseurs au-
dessus de 24 à 30 mm.

1) Avec les sources d'Ir 192, des valeurs d'indice de
qualité d'image plus faibles que celles mentionnées
peuvent être acceptées :

— de 2 indices vers le haut, pour les épaisseurs
au-dessus de 10 à 24 mm ;

— de 1 indice vers le haut pour les épaisseurs au-
dessus de 24 à 30 mm.
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Technique simple paroi : IQI côté source

Tableau 3 : IQI à fils Tableau 4 : IQI à trous et à gradins

Classe B Classe B

Épaisseur nominale «t»

 en mm
Indice de qualité

d'image 1)
Épaisseur nominale «t»

en mm
Indice de qualité

d'image 1)

                                  à     1,5 W 19                                 à      2,5 H   2

au-dessus de     1,5  à     2,5 W 18 au-dessus de    2,5 à      4 H   3

au-dessus de     2,5  à     4 W 17 au-dessus de    4    à      8 H   4

au-dessus de     4     à     6 W 16 au-dessus de    8    à    12 H   5

au-dessus de     6     à     8 W 15 au-dessus de   12   à    20 H   6

au-dessus de     8     à   12 W 14 au-dessus de   20   à    30 H   7

au-dessus de   12     à   20 W 13 au-dessus de   30   à    40 H   8

au-dessus de   20     à   30 W 12 au-dessus de   40   à    60 H   9

au-dessus de   30     à   35 W 11 au-dessus de   60   à    80 H 10

au-dessus de   35     à   45 W 10 au-dessus de   80   à  100 H 11

au-dessus de   45     à   65 W   9 au-dessus de 100   à  150 H 12

au-dessus de   65     à 120 W   8 au-dessus de 150   à  200 H 13

au-dessus de 120     à 200 W   7 au-dessus de 200   à  250 H 14

au-dessus de 200     à 350 W   6

au-dessus de 350 W   5

1) Avec les sources d'Ir 192, des valeurs d'indice de
qualité d'image plus faibles que celles mentionnées
peuvent être acceptées :

— de 1 indice vers le haut pour les épaisseurs de
12 à 40 mm.

1) Avec les sources d'Ir 192, des valeurs d'indice de
qualité d'image plus faibles que celles mentionnées
peuvent être acceptées :

— de 1 indice vers le haut pour les épaisseurs de
12 à 40 mm.
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Technique double paroi, double image : IQI côté source

Tableau 5  : IQI à fils Tableau 6  : IQI à trous et à gradins

Classe A Classe A

Épaisseur traversée «w»

 en mm
Indice de qualité

d'image

Epaisseur traversée «w»

en mm
Indice de qualité

d'image 1)

                                  à      1,2 W 18                                 à     1 H   3

au-dessus de     1,2  à      2 W 17 au-dessus de   1     à     2 H   4

au-dessus de     2     à      3,5 W 16 au-dessus de   2     à     3,5 H   5

au-dessus de     3,5  à      5 W 15 au-dessus de   3,5  à     5,5 H   6

au-dessus de     5     à      7 W 14 au-dessus de   5,5  à   10 H   7

au-dessus de     7     à    12 W 13 au-dessus de 10     à   19 H   8

au-dessus de   12     à    18 W 12 au-dessus de 19     à   35 H   9

au-dessus de   18     à    30 W 11

au-dessus de   30     à    40 W 10

au-dessus de   40     à    50 W   9

au-dessus de   50     à    60 W   8

au-dessus de   60     à    85 W   7

au-dessus de   85     à  120 W   6

au-dessus de 120     à  220 W   5

au-dessus de 220     à  380 W   4

au-dessus de 380 W   3

1) Avec les sources d'Ir 192, des valeurs d'indice de
qualité d'image plus faibles que celles mentionnées
peuvent être acceptées :

— de 2 indices vers le haut jusqu'à 3,5 mm ;

— de 1 indice vers le haut pour les épaisseurs au-
dessus de 3,5 mm à 10 mm ;
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Technique double paroi, double image : IQI côté source

Tableau 7  : IQI à fils Tableau 8  : IQI à trous et à gradins

Classe B Classe B

Épaisseur traversée «w»

en mm
Indice de qualité

d'image

Épaisseur traversée «w»

en mm
Indice de qualité

d'image 1)

                                  à     1,5 W 19                                  à      1 H   2

au-dessus de     1,5  à      2,5 W 18 au-dessus de   1      à      2,5 H   3

au-dessus de     2,5  à      4 W 17 au-dessus de   2,5   à      4 H   4

au-dessus de     4     à      6 W 16 au-dessus de   4      à      6 H   5

au-dessus de     6     à      8 W 15 au-dessus de   6      à    11 H   6

au-dessus de     8     à    15 W 14 au-dessus de 11      à    20 H   7

au-dessus de   15     à    25 W 13 au-dessus de 20      à    35 H   8

au-dessus de   25     à    38 W 12

au-dessus de   38     à    45 W 11

au-dessus de   45     à    55 W 10

au-dessus de   55     à    70 W   9

au-dessus de   70     à  100 W   8

au-dessus de 100     à  170 W   7

au-dessus de 170     à  250 W   6

au-dessus de 250 W   5

1) Avec les sources d'Ir 192, des valeurs d'indice de
qualité d'image plus faibles que celles mentionnées
peuvent être acceptées :

— de 1 indice vers le haut pour les épaisseurs de
4 à 11 mm.
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Technique double paroi, image simple ou double : IQI côté film

Tableau 9  : IQI à fils Tableau 10  : IQI à trous et à gradins

Classe A Classe A

Épaisseur traversée «w»

en mm
Indice de qualité

d'image

Épaisseur traversée «w»

en mm
Indice de qualité

d'image 1)

                                  à      1,2 W 18                                à      2 H   3

au-dessus de     1,2  à      2 W 17 au-dessus de   2    à      5 H   4

au-dessus de     2     à      3,5 W 16 au-dessus de   5    à      9 H   5

au-dessus de     3,5  à      5 W 15 au-dessus de   9    à    14 H   6

au-dessus de     5     à    10 W 14 au-dessus de 14    à    22 H   7

au-dessus de   10     à    15 W 13 au-dessus de 22    à    36 H   8

au-dessus de   15     à    22 W 12 au-dessus de 36    à    50 H   9

au-dessus de   22     à    38 W 11 au-dessus de 50    à    80 H 10

au-dessus de   38     à    48 W 10

au-dessus de   48     à    60 W   9

au-dessus de   60     à    85 W   8

au-dessus de   85     à  125 W   7

au-dessus de 125     à  225 W   6

au-dessus de 225     à  375 W   5

au-dessus de 375 W   4

1) Avec les sources d'Ir 192, des valeurs d'indice de
qualité d'image plus faibles que celles mentionnées
ci-dessous peuvent être acceptées :

— de 2 indices vers le haut pour les épaisseurs de
5 mm à 9 mm ;

— de 1 indice vers le haut pour les épaisseurs au-
dessus de 9 mm à 22 mm.
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Technique double paroi, image simple ou double : IQI côté film

Tableau 11  : IQI à fils Tableau 12  : IQI à trous et à gradins

Classe B Classe B

Épaisseur traversée «w»

en mm
Indice de qualité

d'image

Épaisseur traversée «w»

en mm
Indice de qualité

d'image 1)

                                  à      1,5 W 19                                  à      2,5 H   2

au-dessus de     1,5  à      2,5 W 18 au-dessus de   2,5   à      5,5 H   3

au-dessus de     2,5  à      4 W 17 au-dessus de   5,5   à      9,5 H   4

au-dessus de     4     à      6 W 16 au-dessus de   9,5   à    15 H   5

au-dessus de     6     à    12 W 15 au-dessus de 15      à    24 H   6

au-dessus de   12     à    18 W 14 au-dessus de 24      à    40 H   7

au-dessus de   18     à    30 W 13 au-dessus de 40      à    60 H   8

au-dessus de   30     à    45 W 12 au-dessus de 60      à    80 H   9

au-dessus de   45     à    55 W 11

au-dessus de   55     à    70 W 10

au-dessus de   70     à  100 W   9

au-dessus de 100     à  180 W   8

au-dessus de 180     à  300 W   7

au-dessus de 300 W   6

1) Avec les sources d'Ir 192, des valeurs d'indice de
qualité d'image plus faibles que celles mentionnées
ci-dessous peuvent être acceptées :

— de 2 indices vers le haut pour les épaisseurs de
5,5 mm à 9,5 mm ;

— de 1 indice vers le haut pour les épaisseurs au-
dessus de 9,5 mm jusqu'à 24 mm.
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 138 «Essais non destructifs» dont le secrétariat est tenu par
AFNOR.

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en avril 2001 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en avril 2001.

La présente norme européenne remplace l'EN 473:1993 et le CR 12459:1996.

Le présent document a été établi dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange, et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA informative, qui fait partie intégrante de la présente
norme.

Les annexes A et D sont informatives ; les annexes B et C sont normatives.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre le présent document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne établit un système pour la qualification et la certification du personnel chargé
d'effectuer des essais non destructifs (END) industriels. Le terme «industriel» implique l'exclusion d'applications
dans le domaine médical.

NOTE Partout où sont utilisés dans la présente norme les mots spécifiques à un genre tels que «son», «sa», «il» ou
«elle», l’autre genre s’applique également.

Lorsque du personnel END certifié est prescrit dans les normes de produit, les règlements, les codes ou spécification, il est
recommandé que le personnel soit certifié conformément à la présente norme européenne EN 473.

La certification couvre la compétence dans l'une ou plusieurs des méthodes suivantes :

a) émission acoustique ;

b) courants de Foucault ;

c) étanchéité (les essais de pression hydrauliques étant exclus) ;

d) magnétoscopie ;

e) ressuage ;

f) radiographie ;

g) ultrasons ;

h) examen visuel (à l'exclusion des examens visuels directs à l'œil nu et des examens visuels effectués dans
l’application d’une autre méthode END).

Le système décrit dans la présente norme peut également s'appliquer à d'autres méthodes d'essais non destruc-
tifs lorsqu'il existe un programme de certification approuvé.

2 Références normatives

La présente norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énu-
mérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 45013:1989, Critères généraux concernant les organismes de certification procédant à la certification du
personnel.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les termes et les définitions suivantes s'appliquent :

3.1
qualification
démonstration de la formation, des connaissances professionnelles, de l'habileté et de l'expérience ainsi que
l'aptitude physique rendant un agent d'essai non destructif apte à exercer correctement des tâches d'essai non
destructif

3.2
certification
procédure utilisée pour démontrer la qualification d'un agent d'essai non destructif pour une méthode, un niveau
et un secteur, et conduisant à l'attribution d'un certificat. La certification ne comprend pas l'autorisation d'opérer

3.3
organisme de certification
organisme qui administre les procédures de certification du personnel d'essai non destructif conformément aux
exigences de la présente norme et qui remplit les exigences de la norme EN 45013
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3.4
organisme de qualification autorisé
organisme, indépendant de tout intérêt prédominant, autorisé par l'organisme de certification à préparer et à admi-
nistrer les examens de qualification du personnel d'essai non destructif.

NOTE L'organisme de qualification fait partie du système régi par l'organisme de certification.

3.5
centre d’examen
centre agréé par l'organisme de certification, dans lequel les examens de qualification ont lieu 

NOTE Le centre d’examen fait partie du système régi par l’organisme de certification.

3.6
examinateur
agent certifié niveau 3 pour la méthode pour laquelle il sera examinateur, et autorisé par l'organisme de certifica-
tion de conduire, surveiller et corriger les examens de qualification en essai non destructif

3.7
certificat
document établi conformément aux règles du système de certification défini par la présente norme, et indiquant
que l’assurance de la compétence de l'agent pour réaliser les tâches d'essai non destructif définies dans le certi-
ficat a été fournie de façon adéquate

3.8
candidat
personne postulant à la qualification et à la certification, et qui travaille sous la surveillance de personnel conve-
nablement qualifié afin d'acquérir l'expérience appropriée pour la qualification (voir 3.24)

3.9
employeur
organisme pour lequel le candidat travaille de façon régulière ; un employeur peut être également candidat en
même temps

3.10
autorisation d'opérer
attestation écrite établie par l'employeur fondée sur la compétence de l'agent comme spécifié par le certificat. En
complément à la certification, entre autres facteurs, il convient d'évaluer la connaissance spécifique du travail,
l'habileté et l'aptitude physique pour la tâche spécifique

3.11
méthode d'essai non destructif
application d'un principe physique dans un essai non destructif (par exemple, méthode de contrôle par ultrasons)

3.12
technique d’essai non destructif
utilisation spécifique d'une méthode d'essai non destructif (par exemple, technique ultrasonore par immersion)

3.13
procédure d'essai non destructif
description écrite de tous les paramètres essentiels et des précautions à observer lors de l'application d'une tech-
nique d'essai non destructif à un contrôle spécifique réalisé conformément à une norme, un code ou une spécifi-
cation donnée. Une procédure d'essai non destructif peut impliquer l'application de plusieurs méthodes ou
techniques d'essais non destructifs

3.14
instruction d’essai non destructif
description écrite détaillant les étapes précises qui doivent être suivies lors d’un essai réalisé, selon une norme,
un code ou une spécification établie ou une procédure
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3.15
spécification
document énonçant des exigences

[ISO 8402:1994]

3.16
secteur 
secteur particulier d'une industrie ou d'une technologie où des pratiques spécialisées d'essai non destructif sont
utilisées requérant une connaissance spécifique du produit concerné, une habileté, un équipement ou une forma-
tion spécifique. Un secteur peut être interprété comme étant un produit (soudures, pièces moulées, etc.) ou une
industrie (aérospatiale, essais en exploitation, etc.) (voir annexe A)

3.17
question d'examen à réponse à choix multiple
énoncé d’une question donnant lieu à quatre réponses potentielles dont une seule est correcte, les trois autres
étant fausses ou incomplètes

3.18
examen de qualification
examen administré par l'organisme de certification ou par l'organisme de qualification autorisé, qui évalue les
connaissances générales, spécifiques, pratiques et l'habileté du candidat

3.19
examen général
examen concernant les principes d'une méthode d'essai non destructif

3.20
examen spécifique
examen concernant l'application d'une méthode d'essai non destructif dans un secteur particulier, qui inclut la
connaissance du produit à contrôler et des codes, normes, spécifications et critères d'acceptation

3.21
(a) examen pratique (niveaux 1 et 2)
examen des compétences pratiques dans lequel le candidat démontre sa connaissance et son habileté à mani-
puler le matériel d'essai

3.21
(b) examen pratique (niveau 3)
examen dans lequel le candidat niveau 3 démontre son aptitude à rédiger une ou plusieurs procédures d'essai
non destructif

3.22
examen de base
examen de niveau 3 qui évalue les connaissances en science des matériaux et de la technologie relatives au
domaine d'activité du candidat, du présent système de qualification et de certification, et des principes de base
des méthodes d'essais non destructifs, comme cela est requis pour le niveau 2

3.23
examen de la méthode principale
examen de niveau 3 au cours duquel le candidat démontre ses connaissances théoriques, générales et spécifi-
ques sur la méthode principale et son aptitude à rédiger une procédure d’essai non destructif

3.24
expérience industrielle en essai non destructif
expérience dans la méthode applicable d'essai non destructif et le secteur d'application concerné qui conduit à
l'aptitude et la connaissance requises
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3.25
interruption significative
absence ou changement d'activité ne permettant pas à l'agent certifié d'exécuter les tâches correspondant à son
niveau dans la méthode et le(s) secteur(s) industriel(s) pour lesquels il est certifié, pendant 

(a) une période continue supérieure à un an ou 

(b) deux périodes ou plus d'une durée totale dépassant les deux cinquième de la durée totale de validité du
certificat

NOTE Les congés légaux ou les périodes de maladie ou de stage de moins de trente jours ne sont pas pris en compte
dans le calcul de l'interruption.

3.26
échantillon d'essai
échantillon utilisé pour des examens pratiques. Il convient que les échantillons soient représentatifs des produits
typiquement soumis à essai dans le secteur concerné, ils peuvent comprendre plus d'une zone ou d'un volume à
contrôler

4 Méthodes et symboles 

Pour les besoins de la présente norme, les symboles suivants sont utilisés pour identifier les méthodes d'essai
non destructif.

5 Principes généraux

5.1 Exigences concernant l'organisme de certification, l'organisme de qualification autorisé et le centre
d'examen.

5.1.1 L'organisme de certification doit satisfaire les exigences de la norme EN 45013.

5.1.2 Lorsqu'il est créé, l'organisme de qualification autorisé doit :

a) opérer sous le contrôle de l'organisme de certification ;

b) avoir les ressources nécessaires pour administrer les examens dans les centres d'examen, y compris l'étalon-
nage et la vérification de l'appareillage ;

c) préparer et surveiller les examens sous la responsabilité d'un examinateur autorisé par l’organisme de
certification;

Tableau 1 — Méthodes et symboles

Méthode d'essai non destructif Symbole

Émission acoustique AT

Courants de Foucault ET

Étanchéité LT

Magnétoscopie MT

Ressuage PT

Radiographie RT

Ultrasons UT

Examen visuel VT
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d) être indépendant de tout intérêt particulier prédominant ;

e) appliquer un système de management de la qualité écrit, approuvé par l'organisme de certification ;

f) disposer des ressources et de l'expertise nécessaire pour agréer les centres d'examen ;

g) assurer que les échantillons d'essais ne soient pas utilisés pour la formation.

Lorsqu'un organisme de qualification autorisé couvre un secteur, il doit être constitué de plusieurs sociétés actives
dans le secteur concerné.

S'il n'y a pas d'organisme de qualification autorisé, l'organisme de certification doit satisfaire aux exigences de
l'organisme de qualification.

5.1.3 Le centre d'examen doit :

a) opérer sous le contrôle de l'organisme de certification ou de l'organisme de qualification autorisé ;

b) appliquer une procédure qualité écrite, approuvée par l'organisme de certification ;

c) avoir les ressources nécessaires pour effectuer les examens, y compris l'étalonnage et la vérification de
l'appareillage ;

d) préparer et conduire les examens sous la responsabilité d'un examinateur autorisé par l’organisme de
certification ;

e) assurer que les échantillons d'examen ne soient pas utilisés pour la formation.

5.2 Fonctions et responsabilités

5.2.1 Organisme de certification

L’organisme de certification :

a) doit initier, promouvoir, maintenir et gérer le système de certification comme spécifié dans la présente norme ;

b) peut déléguer, sous sa responsabilité directe, l'administration détaillée de la procédure de qualification à des
organismes de qualification autorisés qui peuvent représenter des secteurs ;

c) doit approuver les centres d'examens disposant de l'équipement et du personnel approprié qu'il doit contrôler
périodiquement ;

d) doit établir un système approprié de mise à jour des enregistrements appropriés, qui doivent être conservés
pendant au moins un cycle de certification (10 ans) ;

e) doit être responsable de l’émission de tous les certificats, mais peut déléguer la préparation des certificats de
niveau 1 et de niveau 2 aux organismes de qualification autorisés ;

f) doit être responsable pour la définition des secteurs (voir annexe A) ;

g) doit contrôler, conformément à une procédure écrite, toutes les fonctions qui ont été déléguées.

5.2.2 Organismes de qualification autorisés

Lorsqu'il est créé, l'organisme de qualification autorisé doit :

a) appliquer la procédure qualité écrite, approuvée par l'organisme de certification ;

b) créer et contrôler les centres d'examen ;

c) préparer et diriger les examens de qualification ;

d) conserver des dossiers de qualification et d'examen appropriés selon les exigences de l'organisme de
certification.
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5.2.3 Centres d’examen

Un centre d'examen peut être situé dans les locaux d'un employeur. Dans ce cas, les examens ne doivent être
conduits qu'en présence et sous le contrôle d'un représentant autorisé de l'organisme de certification.

Un centre d'examen doit :

a) posséder le personnel qualifié approprié, les locaux et l'équipement pour assurer de façon satisfaisante les
examens de qualification pour les niveaux, méthodes et secteurs concernés ;

b) utiliser uniquement les documents et questionnaires d'examen qui ont été établis ou approuvés par l'organisme
de certification ;

c) utiliser uniquement les échantillons préparés et approuvés par l'organisme de certification pour les examens
pratiques qui se déroulent dans ce centre ; et

d) conserver des dossiers appropriés de qualification et d'examen conformément aux exigences de l'organisme
de certification.

Lorsqu'il existe plus d'un centre d'examen autorisé, chacun de ces centres doit avoir des échantillons d'essai de
difficulté comparable présentant des discontinuités similaires. En aucun cas, les échantillons d'essai ne doivent
être utilisés pour les besoins de formation.

5.2.4 Employeur

L'employeur doit présenter le candidat à l'organisme de certification ou à l'organisme de qualification autorisé et
doit documenter la validité des informations concernant le candidat, y compris les attestations d'éducation, de for-
mation et d'expérience nécessaires à l'admissibilité du candidat, mais il ne doit pas être directement impliqué dans
l’examen de certification lui-même.

Vis-à-vis des personnes certifiées, l'employeur doit être responsable pour :

a) la délivrance de l'autorisation d'opérer ;

b) la vérification de l'acuité visuelle conformément à 6.3 ; et

c) la vérification de la continuité dans l'application de la méthode de contrôle non destructif sans interruption
significative.

Si le candidat est son propre employeur, il doit assumer toutes les responsabilités définies pour l'employeur.

5.2.5 Candidat

Le candidat peut être son propre employeur ou sans emploi, à condition qu'il fournisse la preuve documentée que
l'expérience a été acquise sous la surveillance d’une personne responsable.

5.3 Niveaux de compétence

Un agent certifié conformément à la présente norme doit être classé dans l'un au moins des trois niveaux ci-des-
sous en fonction de sa qualification.

5.3.1 Niveau 1

Un agent certifié niveau 1 est qualifié pour réaliser des essais non destructifs selon des instructions d’essais non
destructifs et sous la surveillance d'un agent niveau 2 ou niveau 3. Dans le domaine d'application de sa qualifica-
tion définie dans le certificat, un agent niveau 1 peut être autorisé à :

a) procéder aux réglages de l'appareillage ;

b) effectuer les essais ;

c) relever et classer les résultats des essais par rapport aux critères écrits ;

d) consigner les résultats.

Un agent certifié niveau 1 ne doit pas être responsable du choix de la méthode d'essai ou de la technique d'essai
à utiliser, ni de l'évaluation des résultats du contrôle.
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5.3.2 Niveau 2

Un agent certifié niveau 2 est qualifié pour réaliser des essais non destructifs conformément à des procédures
établies ou reconnues. Dans le domaine d'application de la qualification définie dans le certificat, un agent
niveau 2 peut être autorisé à :

a) choisir la technique d'essai non destructif à utiliser pour l'essai ;

b) définir les limites d'application du procédé ;

c) transcrire des normes et spécifications en instructions d'essai non destructif ;

d) régler l'appareillage et vérifier les réglages ;

e) réaliser et surveiller des essais ;

f) interpréter et évaluer les résultats en fonction des normes, codes ou spécifications applicables ;

g) préparer des instructions écrites d'essai non destructif ;

h) réaliser et surveiller toutes les tâches dévolues à l'agent de niveau 1 ;

i) guider le personnel de niveau inférieur ou égal au niveau 2 ;

j) structurer et rédiger les rapports d'essais non destructifs.

5.3.3 Niveau 3

5.3.3.1 Un agent certifié niveau 3 est qualifié pour réaliser et diriger toute opération d'essai non destructif pour
laquelle il est certifié. Un agent certifié niveau 3 peut :

a) assumer l'entière responsabilité d’une installation d'essai non destructif ou d’un centre d’examen et du
personnel ;

b) établir et valider les instructions d'essai non destructif et procédures ;

c) interpréter les normes, codes, spécifications et procédures ;

d) désigner les méthodes, procédures et instructions qu'il convient d'utiliser pour un essai non destructif
spécifique ;

e) exécuter et surveiller toutes les tâches de niveau 1 et de niveau 2.

5.3.3.2 Un agent certifié niveau 3 a démontré :

a) sa compétence pour évaluer et interpréter les résultats en regard des normes, codes et spécifications existantes ;

b) une connaissance suffisante de la technologie des matériaux, de la fabrication et des produits concernés afin
de pouvoir choisir les méthodes d'essais non destructifs, établir les techniques, et aider à la définition de critè-
res d'acceptation lorsqu'il n'en existe aucun ;

c) une connaissance générale d'autres méthodes d'essais non destructifs ;

d) une aptitude à guider les agents de niveau inférieur au niveau 3.

5.3.3.3 Un agent certifié niveau 3 peut, s'il est autorisé par l'organisme de certification, diriger et surveiller des
examens de qualification pour son compte.

6 Admissibilité à la certification

Pour être admissible à la certification, le candidat doit réussir l’examen de qualification approprié décrit à l’article 7
et doit satisfaire aux exigences minimales de formation, d'expérience industrielle en essai non destructif et de con-
trôle de vision satisfaisante définies dans le présent article.
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6.1 Formation

6.1.1 Niveau 1 et niveau 2

Le candidat doit fournir la preuve qu'il a suivi avec assiduité un cours de formation dans la méthode et le niveau
pour lesquels il est candidat à la certification, et qui est conforme aux exigences de l'organisme de certification.

À titre d'indication, les recommandations établies par le Comité International des Essais non destructifs ICNT
WH 16-85 à 21-85 peuvent être utilisées comme base des programmes de formation et d'examen établis par
l'organisme de certification (voir bibliographie).

Les durées minimales de formation suivie par le candidat à la certification doivent être comme définies au
Tableau 2 pour la méthode d'essai non destructif applicable.

6.1.2 Niveau 3

Compte tenu du potentiel scientifique et technique des candidats à la certification niveau 3, la préparation pour la
qualification peut se faire de différentes façons : par exemple, en participant à des cours de formation, des confé-
rences ou des colloques (tels que ceux organisés par des associations industrielles ou indépendantes), étude de
manuels, revues et autres littératures spécialisées. 

À titre d'indication, des programmes de formation et d'examen de niveau 3 peuvent être développés conformé-
ment aux recommandations établies par le Comité International sur les Essais Non Destructifs ICNT WH 16-85
à 21-85 (voir bibliographie).

Le candidat doit fournir des preuves écrites de sa formation et de sa préparation, acceptables par l'organisme de
certification.

Tableau 2 — Exigence minimale de formation

Méthode d'essai non destructif
Niveau 1 

(heures) a) d) e)
Niveau 2 

(heures) a) b) d) e)

AT 40 c) 64 c)

ET 40 c) 40 c)

LT A — Connaissance de base 8 16

B — Méthode par variation de pression 14 28

C — Méthode par gaz traceur 18 36

MT 16 24

PT 16 24

RT 40 c) 80 c)

UT 40 c) 80 c)

VT 16 24

a) Les heures de formation comprennent les cours pratiques et théoriques.

b) L'accès direct au niveau 2 exige le cumul des heures de formation indiquées pour les niveaux 1 et 2.

c) Dans le cas de réglementation nationale relative à la durée d'une semaine de travail, les 40 h sont équivalentes à la
durée légale d'une semaine de travail.

d) La durée de la formation peut être réduite de 50 % lorsque la certification envisagée est d'application limitée (par
exemple, ET automatisé, MT, UT de barres, tubes et fils machine, ou mesure d'épaisseur par faisceau ultrasonore
normal et contrôle de dédoublure sur tôle laminée) ou la technique (par exemple, RT n'utilisant que la radioscopie).

e) Une réduction de 50 % du cumul des heures de formation requises peut être accepté par l'organisme de certification
pour des candidats diplômés d'école technique ou d'université ou qui ont suivi au moins deux ans d'études supérieures
en génie ou en sciences dans une école technique ou une université.
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6.2 Expérience industrielle en essai non destructif

L'expérience industrielle en essai non destructif peut être acquise avant ou après la réussite à l'examen de
qualification.

Lorsqu'elle est envisagée après la réussite à l'examen, les résultats de l'examen ne doivent rester valables que
pendant un an.

La preuve écrite de l'expérience doit être confirmée par l'employeur et soumise à l'organisme de certification ou à
l'organisme de qualification autorisé.

6.2.1 Niveau 1 et niveau 2

Les exigences minimales d'expérience à acquérir avant la certification doivent être celles définies au Tableau 3.

Tableau 3 — Exigences minimales d'expérience

Expérience (mois) a) c) d) e) f)

Méthode d'essai non destructif Niveau 1 Niveau 2 b)

AT 6 12

ET 3 9

LT Expérience totale 3 9

Expérience partielle pour les méthodes par variation de pression 2 6

Expérience partielle pour les méthodes par gaz traceur 2 6

MT 1 3

PT 1 3

RT 3 9

UT 3 9

VT 1 3

a) Le nombre de mois d'expérience est basé sur une semaine de travail de 40 h ou une semaine légale de travail.
Lorsqu'un agent travaille plus de 40 h par semaine, l'expérience peut lui être créditée sur le nombre total
d'heures, mais il doit produire la preuve de cette expérience.

b) Pour la certification au niveau 2, l'expérience requise par la présente norme européenne est celle en tant que
certifié niveau 1. Lorsqu'un agent est qualifié directement au niveau 2, sans passage par le niveau 1,
l'expérience requise doit comprendre la somme des durées requises pour le niveau 1 et le niveau 2.

c) La durée de l'expérience peut être réduite de 50 % mais ne doit pas être inférieure à un mois lorsque la
certification envisagée est d'application limitée (par exemple, essais automatisés).

d) Le crédit d'expérience peut être acquis simultanément dans deux méthodes d'essais non destructifs, ou plus,
définies par la présente norme européenne, avec une réduction de l'expérience totale requise comme suit :

• 2 méthodes : réduction de 25 % de la durée totale requise ;

• 3 méthodes : réduction de 33 % de la durée totale requise ;

• 4 méthodes et plus : réduction de 50 % de la durée totale requise.

Dans tous les cas, le candidat doit prouver que, pour chacune des méthodes pour lesquelles il postule la
certification, son expérience est égale à au moins la moitié de la durée exigée au Tableau 3.

e) Au maximum 50 % de la durée d'expérience pratique peut être obtenue par un cours pratique approprié dont
la durée peut être pondérée par un facteur maximal de cinq (5). Cette procédure ne doit pas être appliquée avec
celle décrite dans c. Ce cours doit être concentré sur les solutions pratiques de problèmes de contrôle
rencontrés fréquemment, et son programme doit être approuvé par l'organisme de certification ou l'organisme
de qualification autorisé.

f) La réduction maximale est de 50 %.
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6.2.2 Niveau 3

Les responsabilités du niveau 3 requièrent des connaissances au-delà du domaine technique de toute méthode
d'essai non destructif spécifique. Cette large connaissance peut être acquise de diverses façons combinant l'édu-
cation, la formation et l'expérience. Le Tableau 4 donne l'expérience minimale requise en fonction des diplômes
obtenus. Tous les candidats à la certification niveau 3 pour une méthode donnée doivent avoir passé avec succès
(avec une note ≥ 70 %) l'examen pratique de niveau 2 dans le secteur approprié et la méthode, à l'exclusion de
la rédaction des instructions écrites pour le niveau 1 (voir 7.1.3.9).

6.3 Exigences relatives à la vision — tous niveaux

Le candidat doit fournir la preuve écrite d'une vision satisfaisante, établie par un oculiste, un ophtalmologue ou
toute autre personne reconnue par le corps médical et répondre aux exigences suivantes :

a) la vision proche doit permettre au minimum la lecture du nombre 1 de l'échelle de Jaeger ou de la taille 4,5
Times Roman ou selon système équivalent à une distance d'au moins 30 cm, avec un œil ou les deux yeux,
avec ou sans correction ;

b) la vision des couleurs doit être suffisante afin de permettre au candidat de distinguer et de différencier le
contraste entre les couleurs utilisées dans la méthode concernée, comme spécifié par l'employeur. 

La preuve documentée de l’acuité visuelle selon 6.3.a) doit être apportée annuellement.

Tableau 4 — Exigences minimales d'expérience, niveau 3

Méthode d'accès Diplôme
Expérience
(mois) a) b) c)

Accès au niveau 3 par un agent certifié
niveau 2

Diplômé d'un cours agréé d'au moins 3 ans, d'une
université ou d'une école d'ingénieurs

12

Achèvement avec succès d'au moins deux années
d'études supérieures en génie ou en sciences dans une
université ou une école technique agréée

24

Aucun diplôme 48

Accès direct au niveau 3

(Le candidat doit avoir passé avec
succès l'examen pratique niveau 2 dans
cette méthode d'essai non destructif) 

Diplômé d'un cours agréé d'au moins 3 ans d'une
université ou d'une école d'ingénieurs

24

Achèvement avec succès d'au moins deux années
d'études supérieures en génie ou en sciences dans une
université ou une école technique agréée

48

Aucun diplôme 72

a) Si le diplôme de l'école d'ingénieurs ou de l'université est relatif en essais non destructifs, l'expérience requise pour le
passage en niveau 3 peut être réduite de 50 %.

b) L'expérience pour la certification niveau 3, doit être la durée de la certification de l'agent niveau 2. Pour l'accès direct
sans certification niveau 2, le candidat doit avoir travaillé dans un niveau comparable à celui du niveau 2 pendant la durée
spécifiée.

c) Le crédit d'expérience peut être acquis simultanément dans deux méthodes d'essai non destructif, ou plus, définies par
la présente norme européenne, avec une réduction de l'expérience totale requise comme suit :

• 2 méthodes : réduction de 25 % de la durée totale requise ;

• 3 méthodes : réduction de 33 % de la durée totale requise ;

• 4 méthodes et plus : réduction de 50 % de la durée totale requise.

Dans tous les cas, le candidat doit prouver que, pour chacune des méthodes pour lesquelles il postule la certification, son
expérience est égale à au moins la moitié de la durée exigée au Tableau 4.
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7 Examen de qualification

Un examinateur ne doit pas être le seul examinateur pour tout candidat qu’il a personnellement formé en vue de
l’examen considéré, ou qui est employé ou travaille dans la même compagnie que l’examinateur.

7.1 Contenu et notation de l’examen des niveaux 1 et 2

7.1.1 Examen général

7.1.1.1 L'examen général doit comprendre uniquement des questions choisies au hasard dans la collection de
questions de connaissances générales de l'organisme de certification ou de l'organisme de qualification autorisé,
en vigueur au moment de l'examen. Il doit être demandé au candidat de répondre, au minimum, au nombre de
questions à réponse à choix multiple présentées dans le Tableau 5.

7.1.1.2 Le temps imparti aux candidats pour chaque examen doit être fondé sur le nombre et la difficulté des
questions. Le temps moyen imparti ne doit pas être inférieur à une minute et supérieur à deux minutes par ques-
tion à réponse à choix multiple.

7.1.1.3 Lorsqu'il n'y a pas de règlements nationaux correspondants, il doit y avoir un examen supplémentaire
sur la protection contre les rayonnements pour la méthode radiographique.

7.1.1.4 Les examens relatifs à la méthode radiographique peuvent inclure les rayons X ou les rayons Gamma,
ou les deux à la fois, en fonction de la procédure de l'organisme de certification.

7.1.2 Examen spécifique

7.1.2.1 L'examen spécifique doit comprendre uniquement des questions choisies dans la collection de ques-
tions spécifiques de l'organisme de certification ou de l'organisme de qualification autorisé, en vigueur au moment
de l'examen, relatives au(x) secteur(s) concerné(s).

7.1.2.2 Le temps imparti aux candidats pour chaque examen doit être fondé sur le nombre et la difficulté des
questions. Le temps moyen imparti pour les questions à réponse à choix multiple ne doit pas être supérieur à trois
minutes par question. Le temps moyen imparti pour les questions écrites doit être déterminé par l'organisme de
certification.

7.1.2.3 Lors de l'examen spécifique, il doit être demandé au candidat de répondre au moins au nombre de ques-
tions spécifié dans le Tableau 6, y compris les questions impliquant des calculs, des procédures écrites et les
questions sur les codes, normes et autres spécifications.

Tableau 5 — Nombre minimal requis de questions — Examen général

Méthode d'essai 
non destructif

Nombre de questions

Niveau 1 Niveau 2

AT 40 40

ET 40 40

PT 30 30

LT 30 30

MT 30 30

RT 40 40

UT 40 40

VT 30 30
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7.1.2.4 Si l'examen spécifique couvre deux ou plusieurs secteurs, le nombre minimal de questions doit être au
moins de 30, réparties uniformément entre les secteurs concernés.

7.1.3 Examen pratique

7.1.3.1 L'examen pratique doit impliquer la réalisation de l'essai sur les échantillons d’essais requis, l'enregis-
trement (et pour les candidats niveau 2, l'interprétation) des informations résultantes au niveau requis, et enfin la
notation des résultats sur les documents requis.

7.1.3.2 Chaque échantillon d'essai doit être identifié de manière unique et doit disposer d'une fiche d'identifica-
tion qui inclut tous les paramètres de réglage de l'appareillage utilisés pour déceler les discontinuités contenues
dans l'échantillon. Pour les échantillons introduits après la publication de la présente norme et pour l'ensemble
des échantillons d’examen au plus tard 5 ans après la publication de la présente norme, la fiche d'identification
doit être établie en se fondant au moins sur deux essais indépendants et doit être validée par un examinateur de
niveau 3 pour utilisation lors des examens.

7.1.3.3 L'échantillon doit contenir des discontinuités dont les caractéristiques sont celles qui surviennent au
cours de la fabrication ou en exploitation. Elles peuvent être naturelles, artificielles ou induites. Pour les examens
pratiques de niveau 1 et niveau 2 ET, l'échantillon peut contenir des discontinuités artificielles. Pour la radiogra-
phie pratique RT, il n'est pas nécessaire que l'échantillon contienne des discontinuités dans la mesure où celles-
ci seront représentées sur les radiographies pour interprétation.

7.1.3.4 Le nombre de zones ou de volumes à contrôler doit être approprié au niveau et à la méthode d'essai
non destructif, ainsi qu'au secteur concerné. Les exigences relatives au nombre d'échantillons à soumettre aux
essais pour les examens pratiques de niveaux 1 et 2 sont données dans l'annexe normative B.

7.1.3.5 Le candidat niveau 1 doit suivre l'(ou les) instruction(s) d'essai non destructif fournie(s) par
l'examinateur.

7.1.3.6 Le candidat niveau 2 doit choisir la technique d'essai non destructif applicable et doit déterminer les
conditions opératoires relatives à un code, une norme ou une spécification donnés.

7.1.3.7 Pour les examens AT, les discontinuités sont généralement remplacées par des sources artificielles. Le
candidat niveau 1 doit démontrer son aptitude à installer l'appareillage, vérifier sa sensibilité et enregistrer les don-
nées de l'essai. Le candidat niveau 2 doit également démontrer son aptitude à interpréter et évaluer les données
d'essai préalablement enregistrées.

Tableau 6 — Nombre minimal requis de questions — Examen spécifique

Méthode d'essai non destructif
Nombre de questions

Niveau 1 Niveau 2

AT 20 20

ET 20 20

LT (Méthode par variation de pression) 20 20

LT (Méthode par gaz traceur) 20 20

MT 20 20

PT 20 20

RT 20 20

UT 20 20

VT 20 20
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7.1.3.8 Le temps moyen autorisé doit être défini par l’organisme de certification. Le temps imparti pour l'examen
dépend du nombre d'échantillons et de leur complexité. Le temps maximal imparti recommandé pour chaque zone
ou volume contrôlé est le suivant :

a) 2 h pour le niveau 1 ;

b) 3 h pour le niveau 2.

7.1.3.9 Les candidats de niveau 2 doivent rédiger au moins une instruction d'essai non destructif appropriée
aux agents de niveau 1. Le temps maximal imparti recommandé pour cette partie d'examen est de deux heures.

7.1.4 Notation de l’examen de qualification de niveaux 1 et 2

7.1.4.1 Un examinateur doit être responsable de la notation des examens en comparant les résultats aux répon-
ses types. Les examens généraux, spécifiques et pratiques doivent être notés séparément.

7.1.4.2 Il convient de baser la notation des examens sur les points 1 à 4 du Tableau 7, avec la pondération
recommandée en fonction du niveau (voir par exemple, le Tableau D.2 de l'annexe D1). Dans la mesure où ils
peuvent être appliqués par l'examinateur, il convient de tenir compte de ces éléments.

7.1.4.3 Pour être admissible à la certification, un candidat doit obtenir une note minimale de 70 % dans chacune
des parties de l'examen et une note combinée minimale de 80 %. La note combinée N doit être calculée selon la
formule suivante :

N = 0,25 ng + 0,25 ns + 0,50 np

où :

ng est la note de l'examen général ;

ns est la note de l'examen spécifique ;

np est la note de l'examen pratique.

Tableau 7 — Sujets et coefficients de pondération pour la notation de l'examen pratique

Point Sujet
Coefficient de pondération

Niveau 1 Niveau 2

1 Connaissance de l'appareillage, y compris sa fonction et la vérification
de son réglage

20 % 10 %

2 Application de l'essai non destructif à l'échantillon d'essai. Ceci
comprend les parties suivantes :

a) pour le niveau 2, sélection des techniques et détermination des
conditions opératoires ;

b) la préparation (état de surface) et l'examen visuel des pièces
d'essai ;

c) le réglage de l'appareillage ;

d) la réalisation de l'essai ; et

e) les opérations à l'issue de l'essai.

35 % 20 %

3 La détection et la consignation des discontinuités et, pour le niveau 2,
leur caractérisation (position, orientation, dimensions et type) et
évaluation.

45 % 55 %

4 Pour le niveau 2, les instructions écrites pour le niveau 1. — 15 %



Page 17
EN 473:2000

7.2 Contenu de l’examen et notation du niveau 3

7.2.1 Examen de base

7.2.1.1 L'examen de base doit être écrit et doit évaluer la connaissance du candidat en ce qui concerne les
sujets de base, à l'aide du nombre minimal requis de questions présentées dans le Tableau 8. Les questions de
l'examen doivent être choisies dans la collection de questions de l'organisme de certification ou de l'organisme de
qualification autorisé, en vigueur au moment de l'examen.

7.2.1.2 Il convient que le candidat passe tout d'abord l'examen de base pour qu'il lui reste acquis, à condition
qu'il passe le premier examen de la méthode principale dans les cinq ans qui suivent l'examen de base.

7.2.2 Examen de la méthode principale

7.2.2.1 L'examen de la méthode principale doit être écrit et doit évaluer la connaissance du candidat quant aux
sujets de la méthode principale, à l'aide du nombre minimal requis de questions présentées dans le Tableau 9.
Les questions de l'examen sont des questions à choix multiples et doivent être choisies dans la collection de
questions de l'organisme de certification ou de l'organisme de qualification autorisé, en vigueur au moment de
l'examen.

7.2.2.2 Les candidats de niveau 3 qui ne détiennent pas la certification de niveau 2 appropriée doivent passer
un examen pratique de niveau 2 correspondant, à l'exception du fait qu'ils n'ont pas besoin de rédiger une instruc-
tion d'essai non destructif.

7.2.3 Notation des examens de qualification de niveau 3

La notation des examens de base et de la méthode principale doit être effectuée séparément. Pour être admissible
à la certification, un candidat doit passer les examens de base et de la méthode principale.

Tableau 8 — Nombre minimal requis de questions pour l'examen de base

Partie Sujet Nombre de questions

A1 Connaissances techniques en science des matériaux et de la technologie 25

A2 Connaissance du système de qualification et de certification de l'organisme de
certification fondé sur la présente norme. La consultation d'ouvrages peut être
autorisée pour cet examen.

10

B Connaissance générale d'au moins quatre méthodes requises pour le niveau 2
et choisies par le candidat parmi les méthodes données à l'article 1qui doivent
comporter au moins une méthode volumétrique (UT ou RT).

15

pour chaque méthode (total 60)

Tableau 9 — Nombre minimal requis de questions pour l'examen de la méthode principale

Partie Sujet Nombre de questions

C1 Connaissance de niveau 3 relative à la méthode d'essai. 30

C2 Application de la méthode d'essai non destructif dans le secteur concerné, y
compris les codes, normes et spécifications applicables. La consultation
d'ouvrages peut être autorisée pour cet examen, en ce qui concerne les codes,
normes et spécifications.

20

C3 Rédaction d'une ou de plusieurs procédures d'essai non destructif dans le
secteur correspondant. Les codes, normes et spécifications applicables
doivent être à la disposition du candidat.

—
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7.2.3.1 Examen de base

Notation combinée :

NB = 0,5 na + 0,5 nb

où :

na est la note de la partie A1 + A2 (voir Tableau 8) ;

nb est la note de la partie B (voir Tableau 8).

Pour être reçu à l'examen de base, un candidat doit obtenir une note minimale de 70 % pour chaque partie, et une
note combinée NB d'au moins 80 %.

7.2.3.2 Examen de la méthode principale

a) La note combinée NC de l'examen de la méthode principale doit être calculée selon la formule suivante :

où :

nC1 = note de la partie C1 (voir Tableau 9) ;

nC2 = note de la partie C2 (voir Tableau 9) ;

nC3 = note de la partie C3 (voir Tableau 9).

b) pour être reçu à l'examen de la méthode principale, un candidat doit obtenir une note minimale de 70 % pour
chaque partie, et une note combinée NC d'au moins 80 %.

7.3 Déroulement des examens

7.3.1 Tous les examens doivent se dérouler dans des centres d'examen créés, approuvés et contrôlés par
l'organisme de certification, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme de qualification autorisé.

7.3.2 Lors de l'examen, le candidat doit avoir en sa possession une preuve valable de son identité et une
convocation officielle à l'examen, qui doivent être montrées sur demande à l'examinateur ou au surveillant.

7.3.3 Tout candidat qui, durant l'examen, ne se conforme pas aux règles ou commet un acte frauduleux ou en
est le complice, doit être exclu de la suite des épreuves.

7.3.4 Les examens doivent être approuvés par un examinateur. L'examen doit être surveillé et évalué par un
examinateur, ou surveillé par un ou plusieurs surveillants formés et autorisés placés sous la responsabilité de
l'examinateur.

7.3.5 Un examinateur doit être responsable de la notation de l'examen conformément aux procédures établies
par l'organisme de certification.

7.3.6 Un candidat peut utiliser son propre appareillage pour l'examen pratique. 

7.3.7 Les examens de niveau 3 doivent être préparés et notés par au moins deux examinateurs.

7.4 Réexamen

7.4.1 Un candidat ayant échoué pour cause de conduite contraire à la déontologie doit attendre au moins
12 mois avant de se représenter à un examen.

7.4.2 Un candidat qui n'a pas obtenu l’une ou les notes requises pour la certification peut repasser une seule
fois l'un des examens (général, spécifique ou pratique), à condition que le réexamen ait lieu au plus tôt un mois,
à moins qu’une formation complémentaire acceptable pour l’organisme de certification soit suivie de façon satis-
faisante, et au plus tard 12 mois après l'examen initial.

7.4.3 Un candidat ayant échoué à un réexamen doit postuler et passer à nouveau l'examen conformément à la
procédure établie pour les nouveaux candidats.

NC
nC1 nC2 nC3+ +

3
-----------------------------------------=
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7.5 Exemption d’examen

7.5.1 Un candidat certifié niveau 1 ou 2 passant d'un secteur à un autre dans la même méthode d'essai non
destructif ne doit passer que l'examen spécifique et l'examen pratique relatifs à cette méthode, et concernant le
nouveau secteur.

7.5.2 Un candidat certifié niveau 3 passant d'un secteur à un autre dans la même méthode d'essai non des-
tructif n'a pas besoin de repasser l'examen de base ni la partie relative aux connaissances de niveau 3 (C1 du
Tableau 9) de l'examen de la méthode principale.

8 Certification

8.1 Administration

L'organisme de certification doit délivrer un certificat et/ou une carte correspondante au candidat satisfaisant aux
conditions de certification.

8.2 Exigences relatives aux certificats ou cartes

Les certificats et/ou les cartes correspondantes doivent comporter au moins :

a) le nom et le prénom de l'agent certifié ;

b) la date de certification ;

c) la date de fin de validité de la certification ;

d) le niveau de certification ;

e) le nom de l'organisme de certification ;

f) la (les) méthode(s) d'essai non destructif ;

g) le(s) secteur(s) concerné(s) ;

h) un numéro d'identification unique ;

i) la signature de l'agent certifié ;

j) une photographie de l'agent certifié dans le cas de la carte ;

k) un dispositif pour éviter toute falsification dans le cas de la carte, par exemple timbre à sec, plastification, etc. ;

l) la signature sur le certificat du représentant de l'organisme de certification.

NOTE Les deux documents peuvent comporter un espace particulier pour indiquer des limitations et pour apposer la
signature et le cachet de l'employeur autorisant le titulaire du certificat à opérer et prenant la responsabilité pour les résul-
tats de l'essai (voir paragraphe 3.10).

8.3 Validité 

La période maximale de validité du certificat est cinq ans. La période de validité doit commencer lorsque toutes
les exigences pour la certification (formation, expérience, réussite à l'examen et contrôle de la vision satisfaisant)
sont satisfaites.

La certification doit être invalidée :

a) sur décision de l'organisme de certification, par exemple en cas d'une conduite évidente contraire à la déonto-
logie et incompatible avec les procédures de certification ;

b) si l'agent montre une incapacité physique à exécuter sa tâche, basée sur l'examen de l'acuité visuelle suivi
annuellement sous la responsabilité de son employeur ;

c) si une interruption significative d'activité (voir 3.25) a lieu dans la méthode pour laquelle l'agent est certifié.
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9 Renouvellement

À l'issue de la première période de validité, et tous les dix ans ensuite, la certification peut être renouvelée par
l'organisme de certification pour une nouvelle période de cinq ans sur présentation de preuves écrites attestant :

a) qu'il satisfait, au cours des 12 mois précédents, les exigences de l'examen d'acuité visuelle ;

b) qu'il exerce d'une façon satisfaisante son activité sans interruption significative (voir 3.25), dans la méthode
pour laquelle un renouvellement de la certification est recherché.

Si la condition de renouvellement 9 b) ci-dessus n'est pas satisfaite, l'agent doit être autorisé à se présenter à
l'examen de recertification. En cas d'échec à cet examen, l'agent doit être considéré comme un nouveau candidat
à la certification pour le secteur, la méthode et le niveau concernés.

10 Recertification

À l'issue de chaque seconde période de validité (tous les 10 ans), la certification doit être renouvelée par l'orga-
nisme de certification pour une nouvelle période de 5 ans sur la base des exigences suivantes :

a) niveau 1 et niveau 2 : l'agent doit satisfaire la condition 9 a) de renouvellement (voir article 9) et passer avec
succès un examen pratique organisé suivant une procédure simplifiée qui évalue ses compétences actuelles
pour réaliser des essais non destructifs. Ceci doit comprendre des essais d'échantillons d'essais appropriés
au domaine de la certification à revalider et, pour le niveau 2, la rédaction d'une instruction applicable par des
agents de niveau 1. Si le candidat ne réussit pas à obtenir une note d'au moins 70 % pour chaque échantillon
examiné et de 80 % au total (pondérée conformément aux données du Tableau 7), il doit lui être possible
d'effectuer un nouvel examen portant sur la totalité de l'examen de recertification au plus tôt 7 jours et au plus
tard 6 mois après. En cas d'échec au nouvel examen, le certificat ne doit pas être renouvelé et pour obtenir de
nouveau la certification pour le niveau, le secteur et la méthode concernés, le candidat doit suivre les mêmes
règles que pour une nouvelle certification. Dans ce cas, aucune exemption d'examen ne doit être accordée en
vertu d'une quelconque autre certification valide.

b) niveau 3 : l'agent doit satisfaire les deux conditions de renouvellement (voir article 9) et selon le choix de l’agent
certifié, soit passer avec succès un examen écrit comprenant au moins 20 questions sur l'application de la
méthode d'essai dans le(s) secteur(s) concerné(s) (au moins 4 de celles-ci doivent nécessiter des réponses
écrites descriptives démontrant la compréhension des techniques, normes, codes ou spécifications courantes
en essais non destructifs, et de la technologie appliquée) et, au choix de l'organisme de certification, au moins
5 questions sur les exigences du programme de certification ou alors satisfaire aux exigences d'un système
structuré de crédit (donné dans l'annexe normative C). En conséquence l’organisme de certification doit per-
mettre les deux possibilités : examen écrit ou exigences du système structuré de crédit de points. Si le candidat
ne réussit pas à obtenir une note d'au moins 80 % pour l'examen de recertification, il doit lui être possible
d'effectuer un nouvel essai de la totalité de l'examen de recertification au plus tôt 7 jours et au plus tard 6 mois
après. En cas d'échec au nouvel essai, le certificat ne doit pas être renouvelé et pour obtenir de nouveau la
certification pour le secteur et la méthode concernés, le candidat doit réussir l'examen approprié de la méthode
principale. Un candidat qui ne satisfait pas aux exigences du système de crédit doit être autorisé à repasser
une fois l'examen écrit de recertification.

11 Dossiers

L'organisme de certification ou ses organismes de qualification autorisés doivent conserver, sur papier, microfilm
ou support magnétique, les documents suivants :

a) une liste actualisée de tous les agents certifiés, classés par niveau, méthode et secteur ;

b) un dossier individuel pour chaque titulaire de certificat et pour chaque personne dont la certification a été annu-
lée comportant :

1) les demandes de candidature ;

2) les documents d'examen, tels que les questionnaires, les réponses, les descriptions des échantillons, les
enregistrements, les résultats d'essai, les procédures écrites et les feuilles de notation ;

3) les documents de renouvellement et de recertification, y compris la preuve de l'acuité visuelle et d'une acti-
vité continue.

Les dossiers individuels doivent être conservés dans des conditions convenables de sécurité et de confidentialité
aussi longtemps que la certification est valide et pendant au moins dix ans après expiration de la certification.
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12 Période transitoire

L'objet du présent article est d'autoriser la mise en place du système lorsqu'un organisme de certification applique
le programme de certification à une méthode d'essai non destructif qui n'est pas encore couverte par son pro-
gramme, ou en cas de création d'un nouveau secteur. L'organisme de certification peut mandater comme exami-
nateur des personnes dûment qualifiées, ceci pendant une période ne dépassant pas cinq ans.

NOTE «Personnes dûment qualifiées» signifie qu'une telle personne :

— connaît les principes des essais non destructifs et les connaissances spécifiques relatives au secteur ;

— dispose d'une expérience industrielle de l'application de la méthode d'essai non destructif ;

— dispose de l'aptitude à conduire les examens ;

— est en mesure d'interpréter le questionnaire et les résultats des examens.
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Annexe A

(informative) 

Secteurs

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Lors de la création d'un secteur, il est recommandé que l'organisme de certification tienne compte de la liste de
référence suivante, relative aux secteurs :

Secteurs produits

a) pièces moulées (c) ;

b) pièces forgées (f) ;

c) assemblages soudés (w) ;

d) tubes et tuyauteries, y compris les produits plats destinés à la fabrication des tuyauteries soudées (t) ;

e) produits corroyés (wp).

Secteurs industriels

Secteurs, combinant un certain nombre de secteurs produits, comprenant tous ou certains produits ou matériaux
définis (par exemple, matériaux ferreux et non ferreux, ou non métalliques tels que céramiques, plastiques et
composites).

— transformation des métaux (combinaison de c, f, t, w et wp) ;

— essai avant et en cours d'exploitation d'équipement, installation et structure (combinaison de c, f, w, t et wp) ;

— maintenance ferroviaire (combinaison de f, wp et autres secteurs produits) ;

— aérospatiale (combinaison de c, f, w, t, wp et autres secteurs produits).

Lors de la création d'un multisecteur, l'organisme de certification doit définir de manière précise dans sa documen-
tation publiée la combinaison de secteurs choisie dans la liste susmentionnée.

Un agent certifié dans un multisecteur doit également être considéré comme certifié pour les différents secteurs
particuliers qui constituent un secteur industriel.

Une certification dans un secteur peut s'appliquer aux trois niveaux de qualification pour toutes les méthodes
d'essais non destructifs, ou être limitée à des méthodes ou niveaux spécifiques. Cependant, quel que soit le
domaine de certification, celui-ci doit être défini sur le certificat.
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Annexe B

 (normative) 

Nombre minimal et type des échantillons pour les examens pratiques de niveaux 1 et 2
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Tableau B.1 — Nombre minimal et type des échantillons pour les examens pratiques de niveaux 1 et 2

Secteurs produits

Méthode / Niveau

AT1 AT2 ET1 ET2 LT1 LT2 MT1 MT2 PT1 PT2 RT1 RT2 UT1 UT2 VT1 VT2

Pièces moulées (c) 2 1 + 2
fichiers

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + 12 
radio-

grammes

2 2 2 2

Pièces forgées (f) 2 1 + 2
fichiers

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + 12 
radio-

grammes

2 2 2 2

Assemblages soudés (w) 2 1 + 2
fichiers

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + 12 
radio-

grammes

2 2 2 2

Tubes et tuyauteries (t) 2 1 + 2
fichiers

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + 12 
radio-

grammes

2 2 2 2

Produits corroyés (wp) 2 1 + 2
fichiers

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + 12 
radio-

grammes

2 2 2 2

(à suivre)
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— Lorsque l'examen pratique nécessite des essais de plusieurs échantillons, le second ou tout autre échantillon suivant doit être différent, par exemple dans la
forme du produit, la spécification du matériau, la forme, la taille et le type de discontinuité, de ceux préalablement testés.

— Lorsque les secteurs produits sont indiqués par des lettres après le nombre d'échantillons requis, ceci signifie que les échantillons des secteurs concernés doivent
être inclus dans l'examen pratique.

— Pour l'examen radiographique, les candidats niveaux 1 et 2 doivent radiographier au moins deux volumes, sauf pour les candidats au niveau 2 certifiés niveau 1
qui doivent radiographier un seul volume au moins.

— Pour la certification des essais d'étanchéité impliquant les variations de pression et le gaz traceur, au moins un échantillon doit être testé pour chacun des essais.

— Lorsqu'un examen de secteur implique des essais de plusieurs types de produits, les échantillons soumis aux essais doivent être représentatifs de tous les pro-
duits, ou doivent être choisis au hasard par l'examinateur parmi la gamme de produits ou les matériaux qui composent le secteur .

Légende : c = pièces moulées ; f = pièces forgées ; w = soudures ; t = tubes ; c/f = pièces moulées ou forgées

Secteurs industriels
(combinaison de 2 secteurs 

produits ou plus)
AT1 AT2 ET1 ET2 LT1 LT2 MT1 MT2 PT1 PT2 RT1 RT2 UT1 UT2 VT1 VT2

Transformation des métaux 1 1 + 2
fichiers

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 + 12 
radio-

grammes

2 2 2

Essai avant et en cours 
d'exploitation d'équipement, 
installation et structure

1 1 + 2
fichiers

3

t w

3

t w

3 3 3
c/f w

3
c/f w

3
c/f w

3
c/f w

2
c w

2 cw + 24 
radio-

grammes

3
c/f w

3
c/f w

3
c/f w

3
c/f w

Maintenance ferroviaire 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Aérospatiale 1 1 + 2
fichiers

3 3 2 2 2 2 2 2 + 12 
radio-

grammes

3 3 2 2

Tableau B.1 — Nombre minimal et type des échantillons pour les examens pratiques de niveaux 1 et 2  (fin)
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Annexe C

(normative) 

Système structuré de crédit pour une recertification de niveau 3
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Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
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Dans le cadre de ce système, un candidat au niveau 3 bénéficie d'un crédit si, pendant les cinq ans précédant sa
recertification, il participe aux diverses activités d'essais non destructifs indiquées au Tableau C.1. Des limites
sont fixées au nombre maximal de points pouvant être acquis chaque année ainsi que par type d'activités suivies
sur les cinq années, pour assurer une bonne répartition.

Pour être admis à la recertification :

— au moins 70 points doivent être acquis au cours des cinq années de validité du certificat ;

— 25 points au maximum par an seront acceptés.

Outre la demande de recertification, le candidat doit présenter des preuves de conformité aux critères définis dans
le Tableau C.1, de la manière suivante :

— ordre du jour et liste des participants aux réunions (activités 1 à 4) ;

— résumé de la recherche et du développement (activité 5) ;

— références de publications techniques ou scientifiques (activité 5) ;

— résumé de la formation donnée (activité 6) ;

— pour chaque certificat, preuve d'activité par année (activité 7).



Page 26
EN 473:2000

Tableau C.1 — Système structuré de crédit pour une recertification de niveau 3

N° Activité

Points accordés 
pour chaque 

activité
(ou fonction)

Maximum 
de points 
par année 

et par activité

Maximum
de points 
sur 5 ans

par activité

1 Participation à des séminaires, symposium, conférences
et/ou cours sur les essais non destructifs et les sciences
et technologies associées

1 3 8 a

2.1 Participation à des comités nationaux et internationaux
de normalisation

1 3 8 a

2.2 Participation comme animateur aux réunions d'un
comité de normalisation

1 3 8 a, b

3.1 Participation aux réunions d'autres comités d'essai non
destructif

1 3 8 a

3.2 Participation comme animateur aux réunions d'autres
comités d'essai non destructif

1 3 8 a, b

4.1 Participation aux réunions de groupes de travail liés aux
essais non destructifs

1 5 15 a

4.2 Participation comme animateur aux réunions de groupes
de travail liés aux essais non destructifs

1 5 15 a, b

5.1 Contributions techniques/scientifiques ou publications
sur les essais non destructifs

3 6 20 c, d

5.2 Travail de recherche publié sur les essais non destructifs 3 6 15 c, d

5.3 Activité de recherche sur les essais non destructifs 3 6 15 c, d

6 Cours de formation aux essais non destructifs (par 2 h)
et/ou Examinateur en essai non destructif (par session
d'examen)

1 10 30 d

7 Activité industrielle

7.1 Responsabilité d'une installation d'essai ou d’un centre
d’examen (pour chaque année complète)

10 10 40 d

7.2 Règlement de litiges avec les clients 1 5 15 d

7.3 Développement d'applications en essai non destructif 1 5 15 d

NOTE a : Nombre maximal de points pour activités 1 à 4 = 20.

b : Points donnés pour la participation aux réunions en tant que membre ou animateur.

c : S'il y a plusieurs auteurs, c'est l'auteur principal qui définit le nombre de points pour les autres auteurs.

d : Nombre maximal de points pour les activités 5 et 6 : 30 et pour l'activité 7 : 50.
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Annexe D

(informative) 

Recommandations relatives au contenu des fiches d’identification 
d'échantillon d'essai

(indiquant les discontinuités que le candidat doit obligatoirement mentionner pour être certifié)
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Contenu

Fiche pratique d'identification d'échantillon d'essai — guide pour le contenu minimal.

Notation d'examen pratique de niveaux 1 et 2 — guide pour la pondération de la notation (en %).

Notation d'examen de rédaction de procédure de contrôle non destructif de niveau 3, partie D3 — guide pour la
pondération de la notation (en %).

Chaque fiche d'identification d'échantillon d'essai est établie et autorisée par un agent certifié niveau 3 à partir d'au
moins deux rapports d'essais indépendants réalisés par un agent approprié certifié niveau 2 ou 3 ayant au moins
deux années d'expérience dans l'application de la méthode d'essai non destructif à laquelle l'échantillon doit être
soumis.

Les rapports d'essais indépendants à partir desquels est établie la fiche d'identification d'échantillon doivent être
conservés en tant qu'enregistrements.

Il n'est pas nécessaire que la fiche d'identification d'échantillon soit signée par les personnes réalisant les essais
indépendants lorsque les rapports d'essais sont archivés. La fiche d'identification doit toutefois être validée
par apposition de la date et de la signature d'un agent certifié niveau 3 dûment autorisé par l'organisme de
certification.

D.1 Contenu minimal

Nom et logo de l'organisme de certification ;

Numéro d'identification de l'échantillon ;

Type de produit ;

Matériau ;

Dimensions ;

À utiliser avec des méthodes/techniques d'essai non destructif spécifiées ;

Procédure d'essai non destructif (appareillage, étalonnage/réglages, conditions de fonctionnement) ;

Discontinuités présentes ;

Discontinuités que le candidat doit consigner (obligatoire) ;

Établie sur la base d'essais indépendants réalisés par (identification des deux agents d'essai) ;

Validée par (niveau 3 autorisé).
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D.2 Notation d'examen pratique de niveaux 1 et 2 — Guide pour la pondération de la
notation (en %)

Tableau D.1 — Guide pour la pondération de la notation (en %) 
pour les examens pratiques de niveaux 1 e  2

Sujet (point du tableau 7de l’EN 473) Niveau 1 Niveau 2

Partie 1 : Connaissance des appareillages d’essai non destructif

a) Contrôle du système et vérifications fonctionnelles 10 5

b) Vérification des réglages 10 5

Total 20 10

Partie 2 : Application de la méthode d'essai non destructif

a) Préparation de l'éprouvette (par exemple, état de surface), y compris examen visuel 5 2

b) Pour le niveau 2, sélection de la technique d'essai non destructif et détermination 
des conditions opératoires

n/a 7

c) Réglage de l'appareillage d'essai non destructif 15 5

d) Réalisation de l'essai 10 5

e) Procédure appliquée après l'essai (par exemple, démagnétisation, nettoyage, 
conservation)

5 1

Total 35 20

Partie 3 : Détection et consignation des discontinuités  a)

a) Détection des discontinuités obligatoires à consigner 20 15

b) Caractérisation (type, position, orientation, dimensions apparentes, etc.) 15 15

c) Évaluation de niveau 2 par rapport aux critères de code, norme, spécification 
ou procédure

n/a 15

d) Rédaction du rapport d'essai 10 10

Total 45 55

Partie 4 : Rédaction d'instructions de contrôle non destructif  (candidats de niveau 2) b)

a) Avant-propos (domaine d'application, documents de référence), état et autorisation 1

b) Personnel 1

c) Appareillage à utiliser, y compris les réglages 3

d) Produit (description ou schéma, y compris la zone considérée et l'objet de l'essai) 2

e) Conditions d'essai, y compris la préparation des essais 2

f) Instructions détaillées pour l'application de l'essai 3

g) Enregistrement et classification des résultats d'essai 2

h) Consignation des résultats 1

Total 15

Notation générale pour l'examen pratique 100 % 100 %

a) Le candidat qui n'indique pas une discontinuité signalée sur la fiche d'identification d'échantillon comme «à indiquer
obligatoirement par le candidat» lorsqu'il réalise l'essai dans les conditions spécifiées dans la fiche d'identification, recevra
la note zéro pour la partie 3 de l'examen pratique relatif à l'échantillon soumis à l'essai.

b) Il est demandé au candidat au niveau 2 de rédiger une instruction d'essai non destructif, applicable par les agents de
niveau 1, pour un échantillon choisi par l'examinateur. Lorsqu'un candidat au niveau 2 réalise un essai sur un échantillon
pour lequel il n'est pas demandé de rédiger une instruction d'essai non destructif, la note sera calculée en pourcentage
des 85 points restants.
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D.3 Notation d'examen pratique de niveau 3 — guide pour la pondération de la
notation (en %)

Tableau D.2 — Guide pour la pondération de la notation (en %) pour les examens pratiques de niveau 3 
(rédaction d'une procédure de contrôle non destructif)

Partie 1 % maximum

Partie 1 : Généralités

a) Domaine d’application (objet, produit) 2

b) Contrôle des documents 2

c) Références normatives et informations complémentaires 4

Sous-total 8

Partie 2 : Personnel d’essai non destructif

2

Partie 3 : Matériels nécessaires à la réalisation de l'essai

a) Équipement principal d'essai non destructif (y compris la définition de l'état d'étalonnage 
et vérifications de l'aptitude à l'emploi avant essai)

10

b) Équipements auxiliaires (blocs de référence et d'étalonnage, consommables, instrument 
de mesure, dispositifs de visualisation, etc.)

10

Sous-total 20

Partie 4 : Échantillon d'essai

a) État physique et préparation de surface (température, accès, élimination des revêtements
de protection, rugosité, etc.)

1

b) Description de la zone ou du volume à soumettre à l'essai, y compris les points de référence 1

c) Discontinuités recherchées 3

Sous-total 5

Partie 5 : Réalisation de l'essai

a) Méthode(s) et technique(s) d'essai non destructif à utiliser 10

b) Réglage de l'appareillage 10

c) Réalisation de l'essai (y compris référence aux instructions d'essai non destructif) 10

d) Caractérisation des discontinuités 10

Sous-total 40

Partie 6 : Critères d'acceptation

7

Partie 7 : Procédure à appliquer après l'essai

a) Élimination des produits non conformes (étiquetage, séparation) 2

b) Remise en place des revêtements de protection (si nécessaire) 1

Sous-total 3

Partie 8 : Rédaction du rapport d'essai

5

Partie 9 : Présentation générale

10

TOTAL 100
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente norme européenne concernant les exigences essentielles 
ou d'autres dispositions des Directives UE
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La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un Mandat donné au CEN par la Commission Euro-
péenne et l'Association de Libre Échange et vient à l'appui des prescriptions essentielles de la Directive UE :

— Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des légis-
lations des États membres concernant les équipements sous pression.

AVERTISSEMENT : D’autres exigences et d’autres Directives UE peuvent  être applicables au(x) produit(s)
relevant du domaine d’application de la présente norme.

Les articles suivants de la présente norme sont destinés à venir à l’appui des exigences de la Directive 97/23/CE.

La conformité avec les essais décrits dans la présente norme fournit, au fabricant d'équipements sous pression,
un moyen de démontrer que l'équipement satisfait aux Exigences Essentielles ou aux dispositions ci-après de la
Directive concernée.

Tableau ZA 1 — correspondance entre la présente norme européenne et la Directive 
«Équipements sous pression» (PED)

Article/paragraphe de l’EN 473
Exigences essentielles ou dispositions 

de la Directive 97/23/CE
Remarques 

Tous Annexe I, paragraphe 3.1.3 Essais non destructifs
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Avant-propos national

Références aux normes françaises
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EN 571-1 : NF EN 571-1 (indice de classement : A 09-120-1)

prEN 1330-1 : NF EN 1330-1 (indice de classement : A 09-020-1) 1)

prEN 1330-2 : NF EN 1330-2 (indice de classement : A 09-020-2) 1)

prEN 1330-6 : NF EN 1330-6 (indice de classement : A 09-020-6) 1)

prEN ISO 3452-2 : NF EN ISO 3452-2 (indice de classement : A 09-510-2) 1)

EN 12062 : NF EN 12062 (indice de classement : A 89-500)

EN 25817 : NF EN 25817 (indice de classement : A 89-231)

EN 30042 : NF EN 30042 (indice de classement : A 89-232)
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en août 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en août 1998.

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commis-
sion Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentiel-
les de la (de) Directive(s) UE.

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, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les niveaux d'acceptation pour les indications des défauts débou-
chants observés sur des soudures sur matériaux métalliques lors du contrôle par ressuage.

Les niveaux d'acceptation sont essentiellement destinés à être utilisés pour le contrôle de fabrication,
mais, le cas échéant, ils peuvent également servir pour le contrôle en service.

Les niveaux d'acceptation indiqués dans la présente norme sont basés sur les capacités de détection inhé-
rentes aux techniques décrites dans l'EN 571-1 et les paramètres recommandés dans l'annexe A. Les
niveaux d'acceptation peuvent être reliés à des normes de soudage, des normes d'application, des spéci-
fications ou des codes. Une telle relation est donnée dans l'EN 12062 pour l'EN 25817 et l'EN 30042.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme que s'ils y ont été incorporés par amendement
ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait réfé-
rence s'applique.

3 Définition

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s'appliquent, en plus de celles qui sont
données dans les prEN 1330-1, prEN 1330-2 et prEN 1330-6 :

3.1 indication linéaire

Indication dont la longueur est supérieure à trois fois la largeur.

3.2 indication non linéaire

Indication dont la longueur est inférieure ou égale à trois fois la largeur.

EN 571-1 Essais non destructifs — Examen par ressuage — Partie 1 : Principes généraux de
l'examen.

prEN 1330-1 Essais non destructifs — Terminologie — Partie 1 : Termes généraux.

prEN 1330-2 Essais non destructifs — Terminologie — Partie 2 : Termes communs aux métho-
des d'essais non destructifs.

prEN 1330-6 Essais non destructifs — Terminologie — Partie 6 : Termes utilisés pendant l’essai
par ressuage.

prEN ISO 3452-2 Essais non destructifs — Examen par ressuage — Partie 2 : Essai des produits péné-
trants (ISO/DIS 3452-2:1996).

EN 12062 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les
matériaux métalliques.

EN 25817 Assemblages en acier soudés à l'arc — Guide des niveaux d'acceptation des
défauts (ISO 5817:1992).

EN 30042 Assemblages en aluminium et alliages d'aluminium soudables soudés à l'arc —
Guide des niveaux d'acceptation des défauts (ISO 10042:1992).
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4 Paramètres d'examen

4.1 Généralités

De nombreux paramètres, considérés isolément ou en combinaison, affectent la forme et la dimension
d'une indication de ressuage produite par un défaut de soudure.

Les paramètres suivants sont des facteurs qui affectent de façon significative la forme et la taille des indi-
cations :

4.2 Sensibilité

Les produits de ressuage sont classés conformément au prEN ISO 3452-2, avec un niveau de sensibilité
qui se rapporte à leur aptitude à détecter de petits défauts. En général, pour la détection de petits défauts,
il est recommandé d'utiliser des produits ayant une grande sensibilité.

4.3 État de surface

L'état de surface influe directement sur la taille minimale des défauts pouvant être détectés. Normalement,
les meilleurs résultats sont obtenus lors des contrôles effectués sur des surfaces lisses. La rugosité ou les
irrégularités superficielles (par exemple les caniveaux ou les projections) peuvent donner lieu à un bruit
de fond important ou produire de fausses indications, ce qui se traduit par une faible probabilité de détec-
tion de petits défauts.

4.4 Procédé et technique

Il est recommandé de choisir les systèmes et les techniques de ressuage en fonction de l'état de surface.
Dans certains cas, le choix a une incidence directe sur les limites de fiabilité de la détection ; par exemple,
si l'on recherche de petits défauts sur des surfaces rugueuses, il n'est pas recommandé d'éliminer l'excès
de produit de ressuage avec un chiffon.

Des recommandations à ce sujet sont données dans l'annexe A de la présente norme et dans l'EN 571-1.

5 Niveaux d’acceptation

5.1 Généralités

La largeur de la zone soumise à contrôle doit inclure le métal déposé et la zone adjacente du métal de base
jusqu'à une distance de 10 mm de part et d'autre.

En général, les indications obtenues lors du contrôle par ressuage n'ont pas la même taille ou la même
forme que le défaut qui est à l'origine des indications. Pour satisfaire à la présente norme, il convient d'éva-
luer la taille de l'indication par rapport aux valeurs indiquées au tableau 1.

Les niveaux d'acceptation fixés pour les indications linéaires correspondent au niveau d’évaluation. Les
indications inférieures ne doivent pas être prises en compte. Normalement, les indications acceptables ne
doivent pas être enregistrées.

Un meulage local peut être utilisé pour améliorer la classification de la totalité ou d'une partie de la surface
à contrôler lorsqu'il est nécessaire de travailler avec un niveau de détection supérieur à celui qui est
attendu pour l'état de surface de la soudure selon le tableau A.1.

Les niveaux d'acceptation pour les soudures sur les matériaux métalliques sont indiqués au tableau 1.
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5.2 Évaluation des indications

L'évaluation initiale doit être effectuée comme il est décrit dans l'EN 571-1 et l'évaluation finale de la taille
de l'indication doit être faite après que le temps minimum de développement indiqué se soit écoulé, et
avant que l'indication n'ait dégénéré au point de ne plus représenter le défaut qui en est à l'origine.

5.3 Groupes d’indications

Lorsque deux indications voisines sont séparées par une distance inférieure à la plus grande dimension
de la plus petite des deux indications, elles doivent être traitées comme étant une seule indication conti-
nue.

Les groupes d'indications doivent être évalués conformément à une norme d'application.

5.4 Élimination des défauts

Lorsque la spécification du produit le permet, un meulage local peut être effectué pour réduire ou éliminer
des défauts qui sont à l'origine d'indications inacceptables. Toutes les zones ainsi meulées doivent être
soumises à un nouveau contrôle et évaluées avec le même produit de ressuage et la même technique.

Tableau 1 : Niveaux d’acceptation des indications

Dimensions en millimètres

Type d’indication
Niveau d’acceptation 1)

1 2 3

Linéaire
l = longueur de l'indication

l ≤ 2 l ≤ 4 l ≤ 8

Non linéaire
d = dimension du grand axe

d ≤ 4 d ≤ 6 d ≤ 8

1) Les niveaux d'acceptation 2 et 3 peuvent être spécifiés avec un suffixe
«X» qui signifie que toutes les indications linéaires détectées doivent être
évaluées suivant le niveau 1. Toutefois, la probabilité de détection
d'indications plus petites que celles correspondant au niveau d'acceptation
d'origine peut être faible.
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Annexe A

(informative) 

Paramètres d'examen recommandés

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les paramètres recommandés pour une détection fiable de petits défauts sont mentionnés dans le
tableau A.1.

Tableau A.1 : Paramètres d'examen recommandés

Niveau 

d’acceptation
État de surface Type de produit de ressuage

1 Surface lisse et régulière 1) Produit de ressuage fluorescent, à sensibilité normale
ou supérieure, conformément au prEN ISO 3452-2.

Produit de ressuage coloré, à haute sensibilité,
conformément au prEN ISO 3452-2.

2 Surface lisse 2) Tout produit

3 Surface de qualité courante 3) Tout produit

1) La soudure et le métal de base ont une surface lisse et propre, avec un nombre négligeable de caniveaux,
de vagues de solidification et de projections. La finition est typique des soudures effectuées avec le procédé
TIG automatique, ou sous flux (entièrement mécanisé) ou le soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée
contenant de la poudre de fer.

2) La soudure et le métal de base ont une surface raisonnablement lisse, avec peu de caniveaux, de vagues
de solidification et de projections. La finition est typique des soudures effectuées en soudage manuel avec
électrode enrobée, en position verticale descendante, ou en MAG en utilisant de l'argon pour les passes de
finition.

3) La soudure et le métal de base sont à l'état brut de soudage. La finition est typique des soudures réalisées
en soudage manuel avec électrode enrobée ou MAG en toute position.
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Avant-propos national

Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l'article «Références normatives» et les normes fran-
çaises identiques est la suivante :

EN 473 : NF EN 473 (indice de classement : A 09-010)

EN 1291 : NF EN 1291 (indice de classement : A 89-551) 

prEN 1956 1) : NF EN ISO 3059 (indice de classement : A 09-599) 2)

EN 12062 : NF EN 12062 (indice de classement : A 89-500)

1) Par suite de l’application des Accords de Vienne le prEN 1956 devient le prEN ISO 3059.

2) En préparation.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en août 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en août 1998.

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de
la (de) Directive(s) UE.

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, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme spécifie les méthodes de contrôle pour la détection des défauts de surface par magné-
toscopie des soudures dans les matériaux ferromagnétiques y compris les zones affectées thermiquement
à l'aide de la méthode de magnétisation par passage de courant. Les techniques recommandées sont
appropriées pour la plupart des procédés de soudage et des configurations d'assemblages. Des variantes
des techniques de base donnant une sensibilité plus élevée ou plus faible sont données en annexe A.

Les méthodes de contrôle des soudures, dont la géométrie correspond à celles présentées dans les
tableaux 1, 2 et 3 peuvent être utilisées directement à partir de la présente norme.

Les niveaux d'acceptation des indications sont décrits dans l’EN 1291.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme que s'ils y ont été incorporés par amendement
ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait réfé-
rence s'applique.

EN 473 Qualification et certification du personnel en contrôle non destructif — Principes généraux.

EN 1291 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par magnétoscopie des
soudures — Niveaux d'acceptation.

prEN 1956 Essais non destructifs — Essai par ressuage et essai magnétoscopique — Conditions
d'observation.

EN 12062 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les matériaux
métalliques.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les définitions données dans l'EN 12062 s'appliquent.

4 Règles de sécurité

Les règles de sécurité et de protection de l'environnement, locales, nationales et européennes doivent être
observées à tout moment.

Une attention particulière doit être portée aux produits toxiques inflammables et/ou volatils, à la sécurité
électrique et aux radiations directes d'UV.
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5 Généralités

5.1 Information

5.1.1 Accord contractuel

Avant de mettre en œuvre un contrôle par magnétoscopie, les parties contractantes doivent convenir, lors-
que c'est applicable, des points suivants :

a) mode opératoire spécifique de contrôle ;

b) prescription de certification du personnel effectuant les contrôles non destructifs ;

c) étendue d'investigation ;

d) état de la fabrication ;

e) techniques de contrôle à utiliser ;

f) contrôle du fonctionnement global ;

g) désaimantation ;

h) niveau d'acceptation ;

i) action nécessaire en cas d'indications non acceptables.

5.1.2 Informations complémentaires

Avant le contrôle, les informations complémentaires suivantes peuvent être requises :

a) type et désignation des matériaux de base et des matériaux soudés ;

b) procédé de soudage ;

c) emplacement et étendue des soudures à contrôler ;

d) préparation et dimensions de l'assemblage ;

e) emplacement et étendue des réparations éventuelles ;

f) traitement thermique après soudage (le cas échéant) ;

g) état de surface.

Les opérateurs peuvent demander toute autre information qui pourrait leur être utile pour déterminer la
nature des indications détectées.

5.2 Qualification du personnel

Le personnel effectuant des contrôles non destructifs conformément à la présente norme doit être qualifié
pour un niveau approprié conformément à l'EN 473 ou à une norme équivalente à un niveau approprié
dans le secteur industriel correspondant.

5.3 État et préparation des surfaces

Les zones à contrôler doivent être exemptes de calamine, huile, graisse, perles de soudures, marques
d'usinage, salissures, peinture épaisse ou toute autre matière étrangère pouvant affecter la sensibilité.

Il peut s'avérer nécessaire d'améliorer les conditions de surface, par exemple à l'aide de papier abrasif ou
par rectifiage local, de façon à assurer une interprétation exacte des indications.

Le nettoyage et la préparation des surfaces ne doivent être préjudiciables ni au matériau, ni à la finition de
la surface, ni aux produits utilisés pour le contrôle.
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5.4 Aimantation

5.4.1 Appareillage d’aimantation

Sauf accord préalable contraire, les types suivants d'appareillage de magnétisation à courant alternatif
doivent être utilisés :

a) culasses électromagnétiques ;

b) appareil de passage de courant par électrodes ;

c) techniques du conducteur central ou adjacent ou du solénoïde.

L'utilisation d'un aimant permanent ou d'équipement de magnétisation à courant continu doit faire l'objet
d'un accord entre les parties contractantes.

Les équipements de magnétisation utilisés doivent satisfaire aux prescriptions des normes européennes
correspondantes. Avant la publication des normes européennes sur le sujet, les normes nationales corres-
pondantes peuvent être utilisées.

En cas d'utilisation d'électrodes, on doit veiller à réduire au maximum la surchauffe, les brûlures ou la for-
mation d'arc au niveau des points de contact. Les brûlures d'arc doivent être éliminées si nécessaire. La
superficie affectée doit être contrôlée par une méthode appropriée de manière à s'assurer de l'intégrité de
la surface.

5.4.2 Vérification de l'aimantation

Pour la plupart des matériaux ferromagnétiques, il est recommandé d'utiliser une intensité de champ
magnétique tangentiel comprise entre 2 kA/m et 6 kA/m (valeur efficace).

La vérification de l'intensité du champ magnétique doit s'effectuer selon l'une des méthodes suivantes :

a) une pièce contenant des défauts naturels ou artificiels fins à l'emplacement le moins favorable ;

b) mesure de l'intensité de champ magnétique tangentiel le plus près possible de la surface en utilisant
une sonde à effet Hall. L'intensité de champ magnétique tangentiel appropriée peut difficilement être
mesurée près des changements brusques de forme d'une pièce, ou lorsque le flux quitte la surface de
la pièce ;

c) calcul de l'intensité de champ magnétique tangentiel approximative. De tels calculs sont à la base
des valeurs de courant spécifiées aux tableaux 2 et 3 ;

d) autres méthodes basées sur des principes établis.

NOTE : Les indicateurs de flux, situés au contact de la surface à contrôler, peuvent fournir une indi-
cation sur l'importance et la direction du champ magnétique tangentiel, mais il est recommandé de
ne pas les utiliser pour vérifier si l'intensité du champ est acceptable.

5.5 Techniques pratiques d’application

5.5.1 Orientation du champ et zone de contrôle

La détectabilité d'un défaut dépend de l'angle de son axe majeur par rapport à la direction du champ
magnétique. Ceci est expliqué en figure 1 pour une direction de l'aimantation.
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Directions du champ magnétique

Sensibilité optimale

Diminution de la sensibilité

Sensibilité insuffisante

α est l'angle entre le champ magnétique et l'orientation du défaut ;

αmin est l'angle minimum pour la détection d'un défaut ;

αi est un exemple de l'orientation du défaut.

Figure 1 : Direction des défauts détectables

Pour assurer la détection des défauts en fonction de leurs orientations, les soudures doivent être magné-
tisées dans deux directions approximativement perpendiculaires l'une par rapport à l'autre avec un écart
maximal de 30°. Ceci peut être réalisé en utilisant une ou plusieurs méthodes de magnétisation.

Un contrôle dans une seule direction de champ doit faire l'objet d'un accord entre les parties contractantes.

Lorsque le contrôle se fait à l'aide d'électroaimants ou d'électrodes, il existe un endroit de la pièce, au voi-
sinage de chaque pièce polaire ou contact, où le contrôle est impossible en raison de la trop grande inten-
sité du champ magnétique. Ce phénomène se traduit généralement par un «flocage» des particules.

Des précautions doivent être prises pour assurer un recouvrement suffisant des zones de contrôle comme
le montrent les figures 2 et 3.

1

2

3

4
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Dimensions en millimètres

Figure 2 : Exemples de zone de contrôle efficace (ombrée) 
en cas d'aimantation par électroaimant ou électrode

Zone efficace

Recouvrement

Figure 3 : Recouvrement des zones efficaces

1

2
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5.5.2 Techniques types de contrôle par magnétoscopie

L'application des techniques de contrôle par magnétoscopie aux formes de joints les plus courantes est
représentée aux tableaux 1, 2 et 3. Les valeurs sont données à titre indicatif. Si possible, il convient d'uti-
liser le même sens d'aimantation et le même recouvrement des champs pour d'autres géométries de sou-
dures à contrôler. La largeur, d, du trajet du flux de courant doit être supérieure ou égale à la largeur de la
soudure et de la zone affectée thermiquement + 50 mm et dans tous les cas la soudure et la zone affectée
thermiquement doivent être comprises dans la zone efficace. L'angle approximatif d'aimantation par rap-
port à la direction de la soudure doit être spécifié.

Tableau 1 : Techniques types d'aimantation par électroaimant

Dimensions en millimètres

d ≥ 75

b ≤ d/2

β ≈ 90°

d1 ≥ 75

b1 ≤ d1/2

b2 ≤ d2 – 50

d2 ≥ 75

d1 ≥ 75

d2 > 75

b1 ≤ d1/2

b2 ≤ d2 – 50

d1 ≥ 75

d2 ≥ 75

b1 ≤ d1/2

b2 ≤ d2 – 50
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Tableau 2 : Techniques types d'aimantation par électrodes

avec un courant d'aimantation ≥ 5 A par mm (valeur efficace) 
d'écartement des électrodes

Dimensions en millimètres

d ≥ 75

b ≤ d/2

β ≈ 90°

d ≥ 75

b ≤ d/2

d ≥ 75

b ≤ d/2

d ≥ 75

b ≤ d/2
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5.6 Révélateurs

5.6.1 Généralités

Les révélateurs peuvent être soit des poudres sèches, soit des liquides et doivent satisfaire aux prescrip-
tions des normes européennes correspondantes. Avant la publication des normes européennes sur le
sujet, les normes nationales correspondantes peuvent être utilisées.

Tableau 3 : Techniques types 

d'aimantation par câbles flexibles ou bobines

Dimensions en millimètres

pour fissures longitudinales

20 ≤ a ≤ 50 
N.I ≥ 8 D

pour fissures longitudinales

20 ≤ a ≤ 50
N.I ≥ 8 D

pour fissures longitudinales

20 ≤ a ≤ 50
N.I ≥ 8 D

N Nombre de spires.

I Intensité efficace du courant.

a Distance entre la soudure et la bobine ou le câble.
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5.6.2 Vérification des performances des révélateurs

Une vérification du révélateur doit être effectuée périodiquement pour confirmer son efficacité dans le
temps.

La vérification doit avoir lieu sur des pièces renfermant des défauts connus ou artificiels ou sur des pièces
de référence prémagnétisées.

Les indications obtenues avec le fluide à vérifier doivent être comparées par rapport à celles obtenues avec
un fluide ayant des performances connues acceptables. À cet effet, les indications de références peuvent
être :

a) des défauts réels ;

b) une (ou des) photographie(s) ;

c) une (ou des) réplique(s).

5.7 Conditions d’observation

Les conditions d'observation doivent satisfaire aux prescriptions du prEN 1956.

5.8 Application des révélateurs

Une fois l'objet préparé pour le contrôle, on doit appliquer le produit révélateur par pulvérisation, immer-
sion ou saupoudrage immédiatement avant et pendant l'aimantation. Après cela et avant arrêt du champ
magnétique, on doit laisser s'écouler le temps nécessaire pour que les indications se forment.

Avec les suspensions magnétiques, il faut maintenir le champ à travers l'objet, jusqu'à ce que la majeure
partie du liquide porteur se soit écoulée de la surface contrôlée. Ce délai empêche la disparition des indi-
cations par lavage.

Selon le matériau contrôlé, son état de surface et sa perméabilité magnétique, les indications demeureront
normalement sur la surface, même après suppression du champ magnétique, du fait du champ résiduel
subsistant dans la pièce. La présence d'un magnétisme résiduel ne doit cependant pas être considérée
comme acquise et une évaluation de ce genre après suppression de la source première de champ magné-
tique n'est admise qu'a posteriori une fois qu'il a été prouvé, par contrôle de performances globales, que
l'objet retenait les indications magnétiques.

5.9 Contrôle global de performances

Par accord entre les parties contractantes, on doit procéder in situ à un contrôle global de performances
de la sensibilité du système pour chaque mode opératoire spécifique. Le contrôle doit être conçu de manière
à garantir le bon fonctionnement de toute la chaîne de paramètres, y compris l'appareillage, l'intensité et
l'orientation du champ magnétique, les caractéristiques de la surface, les produits révélateurs et l'éclairage.

Le moyen le plus fiable de contrôle est d'utiliser des pièces d'essai contenant des défauts représentatifs
dont on connaît le type, l'emplacement, la dimension et la distribution des dimensions. Si l'on ne dispose
pas de telles pièces, on peut utiliser des pièces d'essai fabriquées contenant des défauts artificiels, ou des
témoins d'aimantation. Les pièces d'essai doivent être désaimantées et exemptes d'indications résultant
d'essais précédents.

5.10 Fausses indications

Des fausses indications susceptibles de cacher des indications réelles peuvent se produire pour de nom-
breuses raisons telles que la présence de caniveau et le changement de la perméabilité magnétique, par
exemple, dans la zone affectée thermiquement. Lorsque de tels cas de figures sont suspectés, la surface
contrôlée doit être rectifiée ou d'autres méthodes de contrôle adéquates peuvent être utilisées.
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5.11 Enregistrement des indications

Les indications peuvent être enregistrées selon une ou plusieurs des manières suivantes :

a) description par écrit ;

b) schémas ;

c) photographie ;

d) ruban adhésif transparent ;

e) vernis transparent pour «geler» l'indication sur la surface contrôlée ;

f) produits de contrastes pelables ;

g) enregistrement au magnétoscope ;

h) mélange époxy ou chimique des particules magnétiques ;

i) bandes magnétiques ;

j) balayage électronique.

5.12 Désaimantation

Après un contrôle des soudures avec aimantation en courant alternatif, l'aimantation résiduelle est norma-
lement faible et il n'est généralement pas nécessaire de désaimanter l'objet à contrôler.

Si elle est nécessaire, la désaimantation doit se faire par une méthode et à un niveau à convenir entre les
parties contractantes. 1)

5.13 Rapport d’examen

Un rapport d'examen doit être préparé.

Sauf accord préalable sur les informations contenues dans le rapport d'examen, il est recommandé d'uti-
liser la liste suivante pour faciliter la reproductibilité de l'examen :

a) nom de l'organisme effectuant l'examen ;

b) objet à examiner ;

c) date de l'examen ;

d) matériaux de base et matériaux soudés ;

e) traitement thermique après soudage ;

f) type d'assemblage ;

g) épaisseur du matériau ;

h) procédé de soudage ;

i) température de la pièce contrôlée si hors de la température ambiante normale ;

j) identification du mode opératoire de contrôle et description des paramètres utilisés comprenant :

- type d'aimantation,

- type de courant,

- révélateur,

- conditions d'observation ;

k) détails et résultats du contrôle global de performances, si nécessaire ;

l) niveaux d'acceptation ;

m) description et emplacement de toutes les indications à enregistrer ;

n) résultats du contrôle par référence aux niveaux d'acceptation ;

o) noms, qualification correspondante et signatures des personnes ayant effectué l'examen.

1) Pour les procédés de coupage, il est recommandé de fixer la valeur d'intensité type de champ résiduel
à H ≤ 0,4 kA/m.
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Annexe A

(informative)

Aspects concernant la sensibilité

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 État de surface et préparation

La sensibilité maximale d’examen pouvant être obtenue par une méthode de contrôle par magnétoscopie
dépend de beaucoup de variables mais peut également être sérieusement affectée par la rugosité super-
ficielle de l'objet et la présence d'irrégularités. Dans certains cas, il peut être nécessaire de :

— rectifier tous les caniveaux et autres irrégularités superficielles par meulage ;

— éliminer ou réduire la surépaisseur de la soudure.

Les surfaces revêtues d'une mince couche de peinture non magnétique, par exemple primaire d'atelier,
peuvent également être contrôlées en s'assurant que la surface peinte n'est pas détériorée et que l'épais-
seur du revêtement ne dépasse pas 50 µm. Au-dessus de cette épaisseur, la sensibilité de la méthode
décroît et il peut être nécessaire de la déterminer de manière spécifique avant de procéder au contrôle.

A.2 Caractéristiques de l'appareillage d'aimantation

L'utilisation du courant alternatif donne la meilleure sensibilité de détection des défauts superficiels.

Les électroaimants engendrent un champ magnétique suffisant dans les soudures bout-à-bout, mais lors-
que le flux est réduit par les entrefers ou lorsque la trajectoire dans l'objet est excessive, comme c'est le
cas pour les assemblages en T, il peut se produire une réduction de sensibilité.

Pour les configurations complexes, par exemple des soudures en angle d'angle inférieur à 90°, le contrôle
avec électroaimants peut être inadapté. Dans ce cas, des électrodes ou un enroulement de câbles avec pas-
sage de courant donnent de meilleurs résultats.

A.3 Intensité de champ magnétique et perméabilité

L'intensité de champ, requise pour produire une indication assez puissante pour être détectée au contrôle
par magnétoscopie, dépend principalement de la perméabilité magnétique de l'objet.

En règle générale, la perméabilité magnétique est élevée dans les matériaux magnétiques doux par exemple
aciers faiblement alliés et faible dans les matériaux magnétiques durs, par exemple aciers martensitiques.
La perméabilité étant fonction du courant d'aimantation, les matériaux à faible perméabilité exigent géné-
ralement des valeurs d'aimantation plus fortes que les alliages plus doux pour donner la même densité de
flux. Il est donc essentiel de faire en sorte que les valeurs de densité de flux soient suffisantes avant de
commencer un contrôle par magnétoscopie.
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A.4 Révélateurs

Les suspensions de particules magnétiques donneront généralement une sensibilité supérieure à celle des
poudres sèches dans la détection des défauts superficiels.

Les révélateurs fluorescents magnétiques donnent habituellement une sensibilité supérieure à celle des
produits de contraste colorés, du fait du plus fort contraste entre le fond sombre et l'indication fluores-
cente. La sensibilité de la méthode par fluorescence décroîtra, néanmoins, en proportion de toute augmen-
tation de la rugosité de surface à laquelle les particules magnétiques adhèrent et peut engendrer une
fluorescence de fond perturbatrice.

Lorsque l'on ne peut pas baisser suffisamment l'éclairage de fond ou lorsque la fluorescence de fond est
perturbatrice, la méthode des produits colorés, associée à l'effet adoucissant d'un produit de contraste,
donnera généralement une sensibilité meilleure.
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Avant-propos national
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1) En préparation.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en août 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en août 1998.

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commis-
sion Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentiel-
les de la (de) Directive(s) UE.

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, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les niveaux d'acceptation pour les indications des défauts mis en
évidence sur des soudures en aciers ferromagnétiques lors du contrôle par magnétoscopie.

Les niveaux d'acceptation sont essentiellement destinés à être utilisés pour le contrôle de fabrication, mais
ils peuvent également, le cas échéant, servir pour le contrôle en service.

Les niveaux d'acceptation indiqués dans la présente norme sont basés sur les capacités de détection inhé-
rentes aux techniques décrites dans l'EN 1290 et les paramètres recommandés dans l'annexe A. Les
niveaux d'acceptation peuvent être reliés à des normes de soudage, des normes d'application, des spéci-
fications ou des codes. Une telle relation est donnée dans l'EN 12062 pour l'EN 25817.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme européenne, les définitions suivantes s'appliquent, en plus de celles
qui sont données dans les prEN 1330-1, prEN 1330-2 et WI 138027 (Essais non destructifs —
Terminologie — Partie 7 : Termes utilisés en magnétoscopie) 1) :

3.1 indication linéaire

Indication dont la longueur est supérieure à trois fois la largeur.

3.2 indication non linéaire

Indication dont la longueur est inférieure ou égale à trois fois la largeur.

EN 1290 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par magnétoscopie des
assemblages soudés.

prEN 1330-1 Essais non destructifs — Terminologie — Partie 1 : Termes généraux.

prEN 1330-2 Essais non destructifs — Terminologie — Partie 2 : Termes communs aux méthodes
d'essais non destructifs.

EN 12062 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les matériaux
métalliques.

EN 25817 Assemblages en acier soudés à l'arc — Guide des niveaux d'acceptation des défauts
(ISO 5817:1992).

1) En préparation.
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4 Paramètres d'examen

De nombreux paramètres, considérés isolément ou en combinaison, affectent l'aptitude d'une technique
à détecter des défauts ayant une certaine taille et une certaine orientation en fonction de l'état de la
surface.

La détection de petits défauts dépend étroitement de l'état de surface de la soudure et du produit indica-
teur utilisé. Des exemples d'application de ces paramètres, offrant une grande probabilité de détection,
sont donnés dans l'annexe A.

5 Niveaux d’acceptation

5.1 Généralités

La largeur de la zone soumise à contrôle doit inclure le métal déposé et la zone adjacente du métal de base
jusqu'à une distance de 10 mm de part et d'autre.

Les niveaux d'acceptation sont indiqués au tableau 1.

Les niveaux d'acceptation fixés pour les indications linéaires correspondent au niveau d’évaluation. Les
indications inférieures ne doivent pas être prises en compte. Normalement, les indications acceptables ne
doivent pas être enregistrées.

Un meulage local peut être utilisé pour améliorer la classification de la totalité ou d'une partie de la surface
à contrôler lorsqu'il est nécessaire de travailler avec un niveau de détection supérieur à celui qui est
attendu pour l'état de surface existant.

5.2 Groupes d’indications

Lorsque des indications voisines sont séparées par une distance inférieure à la plus grande dimension de
la plus petite des deux indications, elles doivent être traitées comme étant une seule indication continue.

Les groupes d'indications doivent être évalués conformément à des normes d'application.

5.3 Élimination des défauts

Lorsque la spécification du produit le permet, un meulage local peut être effectué pour réduire ou éliminer
des défauts qui sont à l'origine d'indications inacceptables. Toutes les zones ainsi meulées doivent être
soumises à un nouveau contrôle et évaluées avec le même produit de ressuage et la même technique.

Tableau 1 : Niveaux d’acceptation des indications

Dimensions en millimètres

Type d’indication

Niveau d’acceptation 1)

1 2 3

linéaire
l = longueur de l'indication

l ≤ 1,5 l ≤ 3 l ≤ 6

non linéaire
d = dimension du grand axe

d ≤ 2 d ≤ 3 d ≤ 4

1) Les niveaux d'acceptation 2 et 3 peuvent être spécifiés avec un suffixe «X» qui
signifie que toutes les indications linéaires détectées doivent être évaluées suivant
le niveau 1. Toutefois, la probabilité de détection d'indications plus petites que celles
correspondant au niveau d'acceptation d'origine peut être faible.
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Annexe A

(informative) 

Paramètres d'examen recommandés

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les paramètres d’examen recommandés pour une détection fiable de petits défauts sont mentionnés dans
le tableau A.1. Les surfaces sont à l'état brut de soudage. Il peut être nécessaire d'améliorer l'état de sur-
face, par exemple avec du papier abrasif ou un meulage local, afin de permettre une interprétation précise
des indications. Les moyens utilisés pour la détection sont mentionnés dans l'ordre de préférence.

Tableau A.1 : Paramètres d'examen recommandés

Niveau 

d’acceptation
État de surface Révélateur utilisé

1 Surface lisse et régulière 1) Révélateur fluorescent ou coloré avec une fine
couche de peinture contrastante

2 Surface lisse 2) Révélateur fluorescent ou coloré avec une fine
couche de peinture contrastante

3 Surface de qualité courante 3) Révélateur coloré avec une fine couche de peinture
contrastante ou révélateur fluorescent

1) La soudure et le métal de base ont une surface lisse et propre, avec un nombre négligeable de caniveaux,
de vagues de solidification et de projections. La finition est typique des soudures effectuées avec le procédé
TIG automatique, ou sous flux (entièrement mécanisé) ou le soudage manuel à l'arc avec électrode enrobée
contenant de la poudre de fer.

2) La soudure et le métal de base ont une surface raisonnablement lisse, avec peu de caniveaux, de vagues
de solidification et de projections. La finition est typique des soudures effectuées en soudage manuel avec
électrode enrobée, en position verticale descendante, ou en MAG en utilisant de l'argon pour les passes
terminales.

3) La soudure et le métal de base sont à l'état brut de soudage. La finition est typique des soudures réalisées
par soudage manuel avec électrode enrobée ou MAG en toute position.
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Avant-propos national

Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l'article «Références normatives» et les normes fran-
çaises identiques est la suivante :

EN 444 : NF EN 444 (indice de classement : A 09-201)

EN 462-1 : NF EN 462-1 (indice de classement : A 09-205-1)

EN 462-2 : NF EN 462-2 (indice de classement : A 09-205-2)

EN 462-3 : NF EN 462-3 (indice de classement : A 09-205-3)

EN 462-4 : NF EN 462-4 (indice de classement : A 09-205-4)
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EN 584-2 : NF EN 584-2 (indice de classement : A 09-217-2)
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en février 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en février 1998.

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, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les techniques fondamentales de radiographie permettant d'obte-
nir des résultats satisfaisants et reproductibles de façon économique. Ces techniques reposent sur une
pratique généralement reconnue et sur la théorie fondamentale en la matière.

La présente norme européenne s'applique au contrôle par radiographie des assemblages soudés par
fusion des matériaux métalliques.

Elle s'applique aux assemblages de tôles ou de tubes, le terme «tube» recouvrant par convention d'autres
corps cylindriques tels que tuyaux, conduites forcées, tambours de chaudières et appareils à pression.
Cette norme est conforme à l'EN 444.

La présente norme européenne ne spécifie pas de niveaux d'acceptation des indications.

Si les parties contractantes appliquent des critères d'essai moins sévères, la qualité obtenue peut être net-
tement moins bonne que lorsque la présente norme est appliquée de manière stricte.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

3 Définitions

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

3.1 épaisseur nominale, t

Épaisseur nominale de paroi du métal de base seulement. Les tolérances de fabrication ne doivent pas être
prises en compte.

EN 444 Essais non destructifs — Principes généraux de l'examen radiographique à l'aide de
rayons X et gamma des matériaux métalliques.

EN 462-1 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 1 : Indicateurs de
qualité d'image (à fils), détermination de l'indice de qualité d'image.

EN 462-2 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 2 : Indicateurs de
qualité d'image (à gradins et à trous), détermination de l'indice de qualité d'image.

EN 462-3 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 3 : Indices de qualité
d'image pour métaux ferreux.

EN 462-4 Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 4 : Évaluation expé-
rimentale des indices de qualité d'image et des tables de qualité d'image.

EN 473 Qualification et certification du personnel en contrôle non destructif — Principes généraux.

EN 584-1 Essais non destructifs — Film pour radiographie industrielle — Partie 1 : Classification des
systèmes films pour radiographie industrielle.

EN 584-2 Essais non destructifs — Film pour radiographie industrielle — Partie 2 : Contrôle du trai-
tement des films à partie de valeurs de référence.

EN 25580 Essais non destructifs — Négatoscopes utilisés en radiographie industrielle — Exigences
minimales (ISO 5580:1985).
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3.2 épaisseur traversée, w

Épaisseur du matériau dans la direction du faisceau de rayonnement calculée en fonction de l'épaisseur
nominale.

Dans le cas des techniques à parois multiples, l'épaisseur traversée est calculée à partir de l'épaisseur
nominale.

3.3 distance film-objet, b

Distance entre la face de l'objet située côté rayonnement et la surface du film, mesurée suivant l'axe central
du faisceau de rayonnement.

3.4 dimensions de la source, d

Dimensions de la source de rayonnement.

3.5 distance source-film (DSF)

Distance entre la source du rayonnement et le film, mesurée dans le sens du faisceau.

3.6 distance source-objet, f

Distance entre la source du rayonnement et la face de l'objet située du côté de la source, mesurée suivant
l'axe central du faisceau de rayonnement.

3.7 diamètre, De

Diamètre extérieur nominal du tube.

4 Classification des techniques radiographiques

Les techniques radiographiques se divisent en deux classes :

— classe A : techniques de base ;

— classe B : techniques améliorées.

Les techniques de la classe B pourraient être utilisées lorsque celles de la classe A ne donnent pas une
sensibilité suffisante.

Des techniques de qualité supérieure à celle de la classe B peuvent être utilisées et peuvent faire l'objet
d'un accord entre les parties contractantes en spécifiant tous les paramètres de contrôle adéquats.

Le choix de la technique radiographique doit se faire par accord entre les parties concernées.

Si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible de respecter l'une des conditions spécifiées pour la
classe B, comme le type de source de rayonnement ou la distance source-objet f, il peut être convenu entre
les parties contractantes de retenir la condition spécifiée pour la classe A. La perte de sensibilité doit être
compensée par une augmentation de la densité minimale portée à 3,0 ou pour le choix d'un système film
à contraste supérieur. La section radiographiée peut être considérée comme étant contrôlée en classe B,
du fait de la meilleure sensibilité par rapport à la classe A. Cela n'est pas applicable avec les réductions
spécifiées de DSF définies en 6.6 pour les dispositions d'essai de 6.1.4 et 6.1.5.
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5 Généralités

5.1 Protection contre les rayonnements ionisants

AVERTISSEMENT : L’exposition d’une partie quelconque du corps humain aux rayons X ou aux rayons

gamma peut être extrêmement préjudiciable à la santé. Toute utilisation de matériels à rayons X ou de

sources radioactives doit être soumise aux dispositions légales ou réglementaires appropriées.

Les règles locales, nationales ou internationales de protection contre les rayonnements ionisants doivent

être scrupuleusement suivies.

5.2 Préparation de la surface et stade de fabrication

En règle générale, il n'est pas nécessaire de préparer la surface ; toutefois, lorsque des imperfections
superficielles ou des revêtements pourraient gêner la détection des défauts, la surface doit être légèrement
meulée ou débarrassée de son revêtement.

Sauf spécification contraire, le contrôle par radiographie doit avoir lieu après le dernier stade de fabrica-
tion, c'est-à-dire après meulage ou traitement thermique.

5.3 Position de la soudure sur le radiogramme

Lorsque le radiogramme ne montre pas la soudure, des repères de haute densité doivent être placés de
part et d'autre de la soudure.

5.4 Identification des radiogrammes

Des symboles doivent être affectés à chaque partie de l'objet radiographié. Les images de ces symboles
doivent apparaître sur les radiogrammes, si possible en dehors de la zone contrôlée pour garantir l'iden-
tification sans ambiguïté de celle-ci.

5.5 Marquage

Des marques permanentes doivent être apposées sur l'objet à contrôler afin de retrouver précisément la
position de chaque radiogramme.

Lorsque la nature du matériau et/ou les conditions de service ne permettent pas le marquage permanent,
les positions doivent être reportées sur des schémas précis.

5.6 Recouvrement des films

Lorsque la radiographie d'une zone donnée nécessite deux films distincts ou plus, ceux-ci doivent présen-
ter un recouvrement suffisant afin de prouver que la zone à contrôler est totalement radiographiée. Ceci
doit être vérifié à l'aide d'un symbole à haute densité placé sur la surface de l'objet et qui doit apparaître
sur chaque film.

5.7 Types et positions des indicateurs de qualité d'image (IQI)

La qualité d'image doit être vérifiée à l'aide d'IQI conformes à l'EN 462-1 ou à l'EN 462-2.

L'IQI doit être placé de préférence côté source sur l'objet à contrôler, au centre de la surface contrôlée et
sur le métal de base adjacent à la soudure. L'IQI doit être en contact étroit avec la surface de l'objet.

L'emplacement doit être choisi sur une partie d'épaisseur uniforme caractérisée par une densité optique
uniforme sur le film.
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Selon le type d'IQI utilisé, deux cas doivent être envisagés :

a) avec les IQI à fils, les fils doivent être orientés perpendiculairement à la soudure et placés de sorte
qu'au moins 10 mm de longueur de fils apparaissent sur une partie de densité optique uniforme, ce qui
correspond normalement au métal de base adjacent à la soudure. Dans le cas des expositions confor-
mes aux 6.1.6 et 6.1.7, des IQI peuvent être placés avec les fils perpendiculaires à l'axe du tube, et il est
recommandé qu'ils n'apparaissent pas en projection sur l'image de la soudure ;

b) avec les IQI à trous et à gradins, l'IQI doit être placé de telle manière que le numéro du trou requis
se trouve à proximité de la soudure.

Dans le cas des expositions conformes aux 6.1.6 et 6.1.7, l'IQI utilisé peut être placé soit côté source, soit
côté film. Si l'IQI ne peut pas être placé suivant les conditions définies ci-dessus, il sera placé côté film et
la qualité d'image doit être déterminée au moins une fois par comparaison avec un IQI placé côté source
et un IQI placé côté film dans les mêmes conditions.

Dans le cas d'exposition en double paroi, lorsque l'IQI est placé côté film, l'essai ci-dessus n'est pas néces-
saire et il est recommandé de faire référence aux tableaux de correspondance présentés dans l'annexe B.

Lorsque l'IQI est placé côté film, une lettre «F» doit être placée à proximité de l'IQI et être consignée dans
le rapport de contrôle.

Si des dispositions ont été prises pour garantir que les radiogrammes de parties et d'objets similaires ont
été produits avec des techniques d'exposition et de traitement identiques et qu'aucune différence de qua-
lité d'image n'apparaîtra, il n'est pas nécessaire de vérifier la qualité d'image de chaque radiogramme,
l'étendue de la vérification de la qualité d'image faisant l'objet d'un accord entre les parties contractantes.

En cas d'exposition de tubes de diamètre supérieur ou égal à 200 mm avec source centrée, il est recom-
mandé de placer au moins trois IQI à des distances égales autour de la circonférence. Le (ou les) film(s) sur
lesquels apparaissent les images d'IQI sont alors considérés comme représentatifs de toute la circonfé-
rence.

5.8 Évaluation de la qualité d'image

Les films doivent être examinés conformément à l'EN 25580.

À l'examen de l'image de l'IQI sur le radiogramme, on détermine le numéro du plus petit fil ou trou visible.
L'image d'un fil est acceptée si une longueur continue d'au moins 10 mm est clairement visible dans une
partie de densité optique uniforme. Dans le cas de l'IQI à trous et gradins, si celui-ci comporte deux trous
de même diamètre, les deux doivent être visibles pour que le gradin puisse être considéré comme visible.

La qualité d'image obtenue doit être indiquée sur le rapport d'examen par radiographie. Dans tous les cas,
le type d'IQI tel qu'il est indiqué sur l'IQI lui-même doit être clairement mentionné.

5.9 Indices de qualité d'image minimums

Les tableaux B.1 à B.12 de l'annexe B indiquent les indices de qualité d'image minimums pour les maté-
riaux ferreux. Pour d'autres matériaux, ces mêmes exigences ou d'autres exigences correspondantes doi-
vent faire l'objet d'un accord entre les parties contractantes. Les exigences doivent être déterminées
suivant l'EN 462-4.

5.10 Qualification du personnel

Le personnel effectuant le contrôle non destructif conformément à la présente norme européenne doit être
qualifié et certifié conformément à l'EN 473 ou à une norme équivalente, à un niveau adéquat pour le sec-
teur industriel concerné.
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6 Techniques recommandées pour l'exécution des radiogrammes

6.1 Dispositions d’examen

6.1.1 Généralités

Normalement, les techniques radiographiques conformes aux 6.1.2 à 6.1.9 doivent être utilisées.

La technique de l'ellipse (double paroi/double image) conforme à la figure 11 n'est pas recommandée
pour des diamètres extérieurs De > 100 mm, des épaisseurs de paroi t > 8 mm et des largeurs de soudures
> De/4. Deux vues décalées de 90° sont suffisantes si t/De < 0,12. La distance entre les deux images de
soudure doit être d'environ une largeur de soudure.

Lorsqu'il est difficile d'effectuer un examen en ellipse pour De ≤ 100 mm , on peut recourir à la technique
perpendiculaire conforme au 6.1.6 (figure 12). Dans ce cas il est exigé trois expositions décalées de 120°
ou de 60° les unes par rapport aux autres.

Dans les dispositions d'examen conformes aux figures 11, 13 et 14, le décalage de l'axe du faisceau doit
être aussi faible que possible, afin qu'il n'y ait pas superposition des deux images. La distance source-objet
f doit être aussi faible que possible conformément au paragraphe 6.6. L'IQI doit être placé près du film avec
une lettre en plomb «F».

Si nécessaire, d'autres techniques radiographiques peuvent être convenues par les parties concernées, par
exemple pour des raisons de géométrie de la pièce ou de différences d'épaisseurs des matériaux. Le para-
graphe 6.1.9 présente un exemple de ces cas. Les techniques multifilms ne doivent pas être utilisées pour
réduire les temps d'exposition sur des épaisseurs uniformes.

NOTE : L'annexe A donne des recommandations quant au nombre minimum de radiogrammes à
effectuer pour obtenir une image acceptable de la circonférence totale d'une soudure bout à bout de
tubes.

6.1.2 Source de rayonnement située face à l'objet avec film sur la paroi opposée (figure 1)

S Source de rayonnement
F Film

Figure 1 : Disposition d'examen pour parois planes et exposition en simple paroi
(voir article 3 pour f, b, t)

6.1.3 Source de rayonnement située à l'extérieur de l'objet avec film à l'intérieur (figures 2 à 4)

Figure 2 : Disposition d’examen pour exposition en simple paroi d’objets courbes
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Figure 3 : Disposition d’examen pour exposition en simple paroi d’objets courbes
(soudure de piquage pénétrant)

Figure 4 : Disposition d’examen pour exposition en simple paroi d’objets courbes
(soudure de piquage posé)

6.1.4 Source de rayonnement centrée à l'intérieur de l'objet, avec film à l'extérieur (figures 5 à 7)

Figure 5 : Disposition d’examen pour exposition en simple paroi d’objets courbes

Figure 6 : Disposition d’examen pour exposition en simple paroi d’objets courbes
(soudure de piquage pénétrant)
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Figure 7 : Disposition d’examen pour exposition en simple paroi d’objets courbes
(soudure de piquage posé)

6.1.5 Source de rayonnement excentrée à l'intérieur de l'objet, avec film à l'extérieur (figures 8 à 10)

Figure 8 : Disposition d’examen pour exposition en simple paroi d’objets courbes

Figure 9 : Disposition d’examen pour exposition en simple paroi d’objets courbes
(soudure de piquage pénétrant)

Figure 10 : Disposition d’examen pour exposition en simple paroi d’objets courbes
(soudure de piquage posé)
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6.1.6 Technique de l’ellipse (figure 11)

Figure 11 : Disposition d’examen pour exposition double paroi double image d’objets courbes 
avec interprétation des deux parois (source et film à l'extérieur de l'objet)

6.1.7 Technique perpendiculaire (figure 12)

Figure 12 : Disposition d’examen pour exposition en double paroi double image d’objets courbes
avec interprétation des deux parois (source et film à l'extérieur de l'objet)

6.1.8 Source de rayonnement située à l'extérieur de l'objet avec film de l'autre côté (figures 13 à 18)

Figure 13 : Disposition d’examen pour exposition en double paroi simple image d’objets courbes 
avec interprétation de la paroi côté film — L'IQI doit être placé près du film
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Figure 14 : Disposition d’examen pour exposition en double paroi simple image

Figure 15 : Disposition d’examen pour exposition en double paroi simple image
de soudures longitudinales

Figure 16 : Disposition d’examen pour exposition en double paroi simple image 
d'objets courbes avec interprétation de la paroi côté film

Figure 17 : Disposition d'examen pour exposition de soudures d'angle
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Figure 18 : Disposition d’examen pour exposition de soudures d’angle

6.1.9 Technique avec matériaux d'épaisseurs différentes (figure 19)

Source de rayonnement

Figure 19 : Technique multifilms

6.2 Choix de la tension du tube et de la source de rayonnement

6.2.1 Appareils à rayons X jusqu'à 500 kV

Pour garantir une bonne sensibilité de détection des imperfections, il est recommandé que la tension du
tube à rayons X soit aussi basse que possible. Les valeurs maximales de tension du tube par rapport à
l'épaisseur sont indiquées à la figure 20.
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Figure 20 : Tension maximale pour des appareils à rayons X jusqu'à 500 kV 
en fonction de l'épaisseur traversée et du matériau

Pour certaines applications où il y a variation d'épaisseur dans la zone radiographiée, il est possible de
modifier la technique en utilisant une tension légèrement supérieure mais il convient de noter qu'une ten-
sion du tube trop élevée entraîne une diminution de la sensibilité de détection des défauts. Cette augmen-
tation ne doit pas dépasser 50 kV pour l'acier, 40 kV pour le titane et 30 kV pour l'aluminium.

6.2.2 Autres sources de rayonnement

Les gammes d'épaisseurs traversées autorisées pour les sources à rayons gamma et le matériel à rayon X
dont la tension dépasse 1 MeV sont indiquées au tableau 1.

Par accord entre les parties contractantes, la valeur pourra être réduite à 10 mm pour Ir 192 et à 5 mm pour
Se 75.

Sur les faibles épaisseurs d'acier, les rayonnements gamma du Se 75, de l'Ir 192 et du Co 60 ne donnent
pas des radiogrammes ayant une aussi bonne sensibilité de détection de défauts que les rayons X utilisés
avec des paramètres techniques appropriés. Toutefois, compte tenu des avantages des sources à rayons
gamma en termes de facilité de manipulation et d'accessibilité, le tableau 1 donne une gamme d'épais-
seurs pour lesquelles les sources à rayons gamma peuvent être utilisées lorsque l'utilisation des rayons X
est difficile.

Pour certaines applications, des gammes plus étendues d'épaisseurs peuvent être autorisées si une qualité
d'image suffisante peut être obtenue.

Dans le cas où les radiogrammes sont obtenus avec un rayonnement gamma, le temps de positionnement
de la source ne doit pas dépasser 10 % du temps de pose total.

1 Alliage base cuivre/nickel 1) Tension des tuyaux
2 Alliage base acier 2) Épaisseur traversée W
3 Alliage base titane
4 Alliage base aluminium
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6.3 Systèmes films et écrans

Les classes de systèmes films utilisables pour le contrôle par radiographie sont indiquées dans l'EN 584-1.

Les classes minimales de systèmes films utilisables pour différentes sources de rayonnement sont indi-
quées aux tableaux 2 et 3.

En cas d'utilisation d'écrans métalliques, un bon contact entre les écrans et le film est nécessaire. Pour ce
faire, on utilise des films conditionnés sous vide, ou on exerce une pression de contact.

Les épaisseurs et les matériaux recommandés pour les écrans sont indiqués aux tableaux 2 et 3 pour les
différentes sources de rayonnement.

D'autres épaisseurs d'écrans peuvent également être convenues entre les parties contractantes dans la
mesure où elles procurent la qualité d'image requise.

Tableau 1 : Gammes d'épaisseurs traversées pour les sources de rayonnement gamma 

et de rayonnement X dont l'énergie est égale ou supérieure à 1 MeV 

pour l'acier et les alliages de cuivre et de nickel

Source de rayonnement

Épaisseur traversée, w, en mm

Essai de classe A Essai de classe B

Tm 170 w ≤ 5 w ≤ 5

Yb 169 1) 1 ≤ w ≤ 15 2 ≤ w ≤ 12

Se 75 2) 10 ≤ w ≤ 40 14 ≤ w ≤ 40

Ir 192 20 ≤ w ≤ 100 20 ≤ w ≤ 90

Co 60 40 ≤ w ≤ 200 60 ≤ w ≤ 150

Équipement à rayonnement X avec énergie comprise entre 1 MeV
et 4 MeV

30 ≤ w ≤ 200 50 ≤ w ≤ 180

Équipement à rayonnement X avec énergie supérieure à 4 MeV
jusqu'à 12 MeV

w ≥ 50 w ≥ 80

Équipement à rayonnement X avec énergie supérieure à 12 MeV w ≥ 80 w ≥ 100

1) Pour l'aluminium et le titane, l'épaisseur de matériau traversée est de 10 mm < w < 70 mm pour la classe A
et 25 mm < w < 55 mm pour la classe B.

2) Pour l'aluminium et le titane, l'épaisseur de matériau traversée est de 35 mm ≤ w ≤ 120 mm pour la classe A.



Page 16
EN 1435:1997

Tableau 2 : Classes de systèmes films et écrans renforçateurs pour le contrôle par radiographie 

de l'acier et des alliages à base de cuivre et de nickel

Source 

de rayonnement

Épaisseur traversée

w

Classe de 

système film 1) Type et épaisseur des écrans renforçateurs

Classe A Classe B Classe A Classe B

Rayons X-Tension
≤ 100 kV

C 5

C 3

Pas d'écran ou écrans en plomb antérieur et
postérieur de 0,03 mm max. 

Rayons X-Tension
> 100 kV à 150 kV

Écrans en plomb antérieur et postérieur de
0,15 mm max.

Rayons X-Tension
> 150 kV à 250 kV

C 4
Écrans en plomb antérieur et postérieur de
0,02 mm à 0,15 mm

Yb 169
Tm 170

w < 5 mm

C 5

C 3
Pas d'écran ou écrans en plomb antérieur et
postérieur de 0,03 mm max. 

w ≥ 5 mm C 4
Écrans en plomb antérieur et postérieur de
0,02 mm à 0,15 mm 

Rayons X-Tension
> 250 kV à 500 kV 

w ≤ 50 mm

C 5

C 4
Écrans en plomb antérieur et postérieur de
0,02 mm à 0,2 mm

w > 50 mm C 5
Écran en plomb antérieur de 0,1 mm à
0,2 mm 2). Écran en plomb postérieur de
0,02 mm à 0,2 mm

Se 75 C 5 C 4
Écrans en plomb antérieur et postérieur de
0,1 mm à 0,2 mm

Ir 192 C 5 C 4

Écran en plomb 
antérieur de 
0,02 mm à 0,2 mm

Écran en plomb 
antérieur de
0,1 mm à 0,2 mm 2)

Écran en plomb postérieur de 0,02 mm à
0,2 mm

Co 60
w ≤ 100 mm

C 5
C 4 Écrans en acier ou en cuivre antérieur et

postérieur de 0,25 mm à 0,7 mm 3)
w > 100 mm C 5

Équipement à rayons X
avec énergie de 1 MeV
à 4 MeV 

w ≤ 100 mm
C 5

C 3
Écrans en acier ou en cuivre antérieur et
postérieur de 0,25 mm à 0,7 mm 3)

w > 100 mm C 5

Équipement à rayons X
avec énergie > 4 MeV
à 12 MeV

w ≤ 100 mm C 4 C 4 Écran antérieur en cuivre, acier ou tantale
de 1 mm max. 4)

Écran postérieur en cuivre ou en acier de
1 mm max. ou en tantale de 0,5 mm max. 4)

100 mm < w ≤ 300 mm
C 5

C 4

w > 300 mm C 5

Équipement à rayons X
avec énergie > 12 MeV

w ≤ 100 mm C 4 — Écran antérieur en tantale de 1 mm max. 5)

100 mm < w ≤ 300 mm

C 5

C 4 Pas d'écran postérieur

w > 300 mm C 5
Écran antérieur en tantale de 1 mm max. 5)

Écran postérieur en tantale de 0,5 mm max.

1) Des classes de systèmes films supérieures peuvent également être utilisées.
2) Il est possible d'utiliser un film tout emballé avec écran antérieur de 0,03 mm max. si l'on place entre l'objet et
le film un écran supplémentaire en plomb de 0,1 mm.
3) En classe A, on peut également utiliser des écrans en plomb de 0,5 mm à 2,0 mm.
4) En classe A, des écrans en plomb de 0,5 mm à 1 mm peuvent être utilisés selon accord entre les parties
contractantes.
5) Des écrans de tungstène peuvent être utilisés après accord.
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6.4 Alignement du faisceau

Le faisceau du rayonnement doit être axé sur le centre de la surface examinée et il est recommandé qu'il
soit perpendiculaire à la surface de l'objet en ce point sauf si on peut démontrer que certaines imperfec-
tions sont mieux détectées sous une incidence différente. On peut, dans ce cas, admettre un écart d'aligne-
ment du faisceau.

D'autres conditions opératoires peuvent être convenues entre les parties contractantes.

6.5 Réduction du rayonnement diffusé

6.5.1 Filtres et collimateurs

Pour réduire les effets du rayonnements rétrodiffusé, le rayonnement direct doit être collimaté autant que
possible sur la partie examinée.

Avec les sources de rayonnement Ir 192 et Co 60 ou en cas d'effet de bord, on peut utiliser pour filtrer le
rayonnement diffusé de basse énergie une feuille en plomb placée entre l'objet et la cassette. L'épaisseur
de cette feuille est comprise entre 0,5 mm et 2 mm selon l'épaisseur traversée.

6.5.2 Interception du rayonnement rétrodiffusé

Si nécessaire, le film doit être protégé des rayonnements rétrodiffusés par une épaisseur appropriée d'au
moins 1 mm de plomb ou d'au moins 1,5 mm d'étain, celle-ci étant placée derrière l'ensemble film écran.

L'effet du rayonnement rétrodiffusé doit être vérifié pour chacune des nouvelles conditions opératoires,
en plaçant une lettre en plomb B (d'une hauteur minimale de 10 mm et d'une épaisseur minimale de
1,5 mm) immédiatement derrière chaque cassette. Si l'image de ce symbole apparaît en plus clair sur le
radiogramme, celui-ci doit être refusé. S'il apparaît en plus foncé ou demeure invisible, le radiogramme
est acceptable et démontre une bonne protection contre le rayonnement rétrodiffusé.

Tableau 3 : Classes de systèmes films et écrans renforçateurs

pour l'aluminium et le titane

Source 

de rayonnement

Classe de système film 1)

Type et épaisseur des écrans renforçateurs

Classe A Classe B

Rayons X-Tension
≤ 150 kV

C 5 C 3

Pas d'écran ou écrans en plomb antérieur de 0,03 mm
max. et postérieur de 0,15 mm max.

Rayons X-Tension
> 150 kV à 250 kV

Écrans en plomb antérieur et postérieur de 0,02 mm
à 0,15 mm max.

Rayons X-Tension
> 250 kV à 500 kV

Écrans en plomb antérieur et postérieur de 0,1 mm à
0,2 mm

Yb 169
Écrans en plomb antérieur et postérieur de 0,02 mm
à 0,15 mm

Se 75
Écrans en plomb antérieur de 0,2 mm 2) et postérieur
de 0,1 mm à 0,2 mm

1) Des systèmes films de qualité supérieure peuvent également être utilisés.

2) Un écran de 0,1 mm avec un filtre supplémentaire de 0,1 mm peut être utilisé à la place de l'écran en plomb
de 0,2 mm.
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6.6 Distance source-objet

La distance minimale source-objet, fmin, dépend de la dimension de la source d et de la distance objet-film b.

La distance f doit si possible être choisie de telle sorte que le rapport de cette distance à la dimension de
la source d, c'est-à-dire f/d, ne soit pas inférieur aux valeurs données par les équations suivantes :

— Pour la classe A : ... (1)

— Pour la classe B : ... (2)

où :

b est indiquée en millimètres (mm).

Si la distance b est < 1,2 t, la dimension b dans les équations (1) et (2) et sur la figure 21 doit être remplacée
par l'épaisseur nominale, t.

Pour déterminer la distance source-objet, fmin, on peut utiliser l'abaque de la figure 21.

Cet abaque découle des équations (1) et (2).

Si en classe A, des imperfections planes doivent être détectées, la distance minimale fmin doit être la même
qu'en classe B pour réduire d'un facteur 2 le flou géométrique.

Pour des matériaux sensibles à la fissuration et employés dans des conditions limites, des techniques
radiographiques plus sensibles que celles de la classe B doivent être utilisées.

1) Classe A
2) Classe B

Figure 21 : Abaque pour la détermination de la distance minimale source-objet, fmin, 
en relation avec la distance objet-film et à la dimension de la source

f d⁄ 7,5 b
mm
----------- 

  2/3
⋅≥

f d⁄ 15 b
mm
----------- 

  2/3
⋅≥
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Si l'on utilise la technique de l'ellipse décrite au 6.1.6 ou la technique perpendiculaire décrite au 6.1.7, b
doit être remplacé par le diamètre extérieur De du tube dans les équations (1) et (2) et dans la figure 21.

Lorsque la source est à l'extérieur de l'objet et que le film se trouve de l'autre côté (technique double paroi/
simple image décrite au 6.1.8), la distance source-objet est déterminée seulement en fonction de l'épais-
seur de la paroi.

Si la source de rayonnement peut être placée à l'intérieur de l'objet à radiographier (techniques indiquées
aux 6.1.4 et 6.1.5) pour obtenir une orientation plus appropriée, ou si l'on veut éviter la technique de la
double paroi (6.1.6 à 6.1.8), il est recommandé d'utiliser cette méthode. Il est recommandé que la réduction
de la distance minimale source-objet ne dépasse pas 20 %.

Ce pourcentage peut être augmenté lorsque la source est centrée à l'intérieur de l'objet avec le film à l'exté-
rieur (technique indiquée au 6.1.4) et pourvu que les exigences relatives à l'IQI soient respectées. Cepen-
dant, la réduction de la distance minimale source-objet ne doit pas dépasser 50 %.

6.7 Étendue maximale interprétable en une seule exposition

Il est recommandé que le nombre de radiogrammes nécessaires pour un examen complet des soudures
planes (voir figures 1 et 15) et des soudures circulaires avec source de rayonnement décentrée (voir
figures 2 à 4 et 8 à 16) soit spécifié conformément aux exigences techniques.

Le rapport des épaisseurs traversées entre l'axe du faisceau et le bord extérieur d'une zone évaluée
d'épaisseur uniforme ne doit pas être supérieur à 1,1 en classe B et à 1,2 en classe A.

Il est recommandé que les densités résultant d'une éventuelle variation de l'épaisseur traversée ne soient
pas inférieures à celles indiquées au 6.8 sans être supérieures à ce qu'autorise la source lumineuse dispo-
nible dans la mesure où l'on peut prévoir un cache.

La dimension de la zone à contrôler inclut la soudure et les zones affectées thermiquement. On doit géné-
ralement examiner environ 10 mm de métal de base de part et d'autre de la soudure.

L'annexe A indique le nombre de radiogrammes recommandé pour obtenir un examen acceptable d'une
soudure bout à bout circonférentielle.

6.8 Densité des radiogrammes

Il est recommandé que les conditions d'exposition soient telles que la densité optique minimale du radio-
gramme dans la zone examinée soit égale ou supérieure aux valeurs indiquées au tableau 4.

Des densités optiques peuvent être utilisées avec avantage si les conditions d'éclairage sont suffisantes
conformément au 6.10.

Pour éviter les densités optiques de voile anormalement élevées provoquées par le vieillissement du film,
le développement ou la température, la densité optique de voile doit être vérifiée périodiquement sur un
échantillon non exposé du film manipulé et traité comme le radiogramme réel. La densité optique de voile
ne doit pas dépasser 0,3. La densité optique du voile se définit ici comme la densité optique totale (émul-
sion + base) d'un film non exposé traité.

En technique multifilms mais avec interprétation en simple film, la densité de chaque film doit être
conforme au tableau 4.

Si la lecture se fait en double film, la densité optique de chaque film ne doit pas être inférieure à 1,3.

Tableau 4 : Densité optique des radiogrammes

Classe Densité optique 1)

A

B

≥ 2,0 2)

≥ 2,3 3)

1) Une tolérance de mesurage de ± 0,1 est autorisée.

2) Peut être réduite à 1,5 par accord spécial entre les parties contractantes.

3) Peut être réduite à 2,0 par accord spécial entre les parties contractantes.
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6.9 Traitement

Les films sont traités suivant les conditions recommandées par le fabricant de films et de produits chimi-
ques pour obtenir la classe de système film choisie. Une attention particulière doit être portée à la tempé-
rature, au temps de développement et de lavage. Le traitement du film doit être contrôlé régulièrement
conformément à l'EN 584-2. Il est recommandé que les radiogrammes soient exempts de défauts dus au
traitement ou à d'autres causes susceptibles de gêner leur interprétation.

6.10 Conditions d’observation du film

Il est recommandé que les radiogrammes soient examinés dans un local sombre à luminance réglable,
conforme à l'EN 25580. Il est recommandé que la surface non masquée du négatoscope corresponde à la
surface minimale examinée.

7 Rapport d’examen

Pour chaque exposition ou série d'expositions, un rapport d'examen doit être établi donnant la technique
radiographique utilisée et toutes autres informations particulières pouvant faciliter l'interprétation des
résultats.

Le rapport d'examen doit comporter au moins les informations suivantes :

a) le nom de la société chargée des examens ;

b) l'objet ;

c) le matériau ;

d) le traitement thermique ;

e) la géométrie de la soudure ;

f) l'épaisseur du matériau ;

g) le procédé de soudage ;

h) la spécification de l'examen y compris les prescriptions d'acceptation ;

i) la technique radiographique et la classe, la sensibilité requise de l'IQI conformément à la présente
norme européenne ;

j) les dispositions d'examen conformément au 6.1 ;

k) le système de marquage utilisé ;

l) le schéma de positionnement du film ;

m) la source de rayonnement, le type et les dimensions du foyer, l'identification de l'équipement utilisé ;

n) les systèmes films, écrans et filtres ;

o) la tension du tube et l'intensité ou l'activité de la source utilisée ;

p) le temps d'exposition et la distance source-film ;

q) la technique de traitement : manuel/automatique ;

r) le type et la position de l'indicateur de qualité d'image ;

s) les résultats du contrôle y compris les données sur la densité du film et de la lecture de l'IQI ;

t) les écarts éventuels par rapport à la présente norme européenne, ayant fait l'objet d'un accord
spécial ;

u) le nom, la certification et la signature de la (ou des) personne(s) responsable(s) ;

v) les dates de l'exposition et du rapport d'examen.
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Annexe A

(normative) 

Nombre recommandé d'expositions permettant un examen acceptable

d'une soudure circulaire bout à bout

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!

Le nombre minimal d'expositions requises est présenté aux figures A.1 à A.4 qui sont applicables à des
tubes de diamètre extérieur supérieur à 100 mm.

Lorsque l'écart d'épaisseur de paroi du joint à examiner n'excède pas 20 %, les figures A.3 et A.4 sont uti-
lisées. Cette technique n'est recommandée que lorsque les risques de fissuration transversale sont faibles
ou lorsque la présence de ce type d'imperfection dans la soudure est contrôlée par d'autres méthodes non
destructives.

Lorsque ∆ t/t est inférieur ou égal à 10 %, les figures A.1 et A.2 sont utilisées. Dans ce cas, il est probable
qu'on détectera aussi les fissures transversales.

Si l'on recherche les fissures transversales isolées, le nombre minimal requis de radiogrammes devra être
augmenté par rapport aux valeurs des figures A.1 à A.4.
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Épaisseur nominale t / diamètre extérieur du tube De

Figure A.1 : Nombre minimal d’expositions, N, exposition en simple paroi, source extérieure, 
augmentation maximale admissible de l'épaisseur traversée ∆ t/t évaluée à 10 % 

pour tenir compte de l'inclinaison, en fonction des rapports t/De et De/f



Page 23
EN 1435:1997

Figure A.2 : Nombre minimal d’expositions, N, exposition décentrée double paroi, source intérieure, 
augmentation maximale admissible de l'épaisseur traversée ∆ t/t évaluée à 10 %

pour tenir compte de l'inclinaison, en fonction des rapports t/De et De/DSF

1 Paroi du tube
Épaisseur nominale t / diamètre extérieur du tube De
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Figure A.3 : Nombre minimal d’expositions, N, exposition en simple paroi, source extérieure,
augmentation maximale admissible de l'épaisseur traversée ∆ t/t évaluée à 20 % 

pour tenir compte de l'inclinaison, en fonction des rapports t/De et De/f

Épaisseur nominale t / diamètre extérieur du tube De
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Figure A.4 : Nombre minimal d’expositions, N, pénétration décentrée double paroi, source intérieure, 
augmentation maximale admissible de l'épaisseur traversée ∆ t/t évaluée à 20 % 

pour tenir compte de l'inclinaison, en fonction des rapports t/De et De/DSF

Épaisseur nominale t / diamètre extérieur du tube De

1 Paroi du tube
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Annexe B

(normative) 

Indices de qualité d'image minimums

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!

Technique simple paroi ; IQI côté source

Tableau B.1 : IQI à fils Tableau B.2 : IQI à trous et à gradins

Qualité d'image classe A Qualité d'image classe A

Épaisseur nominale t
mm

Valeur 
de l'IQI 1)

Épaisseur nominale t
mm

Valeur 
de l'IQI 1)

jusqu'à 1,2 W 18 jusqu'à 2,0 H 3

supérieure à 1,2 jusqu'à 2,0 W 17 supérieure à 2,0 jusqu'à 3,5 H 4

supérieure à 2,0 jusqu'à 3,5 W 16 supérieure à 3,5 jusqu'à 6 H 5

supérieure à 3,5 jusqu'à 5,0 W 15 supérieure à 6 jusqu'à 10 H 6

supérieure à 5,0 jusqu'à 7 W 14 supérieure à 10 jusqu'à 15 H 7

supérieure à 7 jusqu'à 10 W 13 supérieure à 15 jusqu'à 24 H 8

supérieure à 10 jusqu'à 15 W 12 supérieure à 24 jusqu'à 30 H 9

supérieure à 15 jusqu'à 25 W 11 supérieure à 30 jusqu'à 40 H 10

supérieure à 25 jusqu'à 32 W 10 supérieure à 40 jusqu'à 60 H 11

supérieure à 32 jusqu'à 40 W 9 supérieure à 60 jusqu'à 100 H 12

supérieure à 40 jusqu'à 55 W 8 supérieure à 100 jusqu'à 150 H 13

supérieure à 55 jusqu'à 85 W 7 supérieure à 150 jusqu'à 200 H 14

supérieure à 85 jusqu'à 150 W 6 supérieure à 200 jusqu'à 250 H 15

supérieure à 150 jusqu'à 250 W 5 supérieure à 250 jusqu'à 320 H 16

supérieure à 250 W 4 supérieure à 320 jusqu'à 400 H 17

supérieure à 400 H 18

1) Lors de l’utilisation de sources Ir 192, des valeurs
d'IQI moins bonnes que les valeurs indiquées peu-
vent être acceptées comme suit :

• 10 mm à 24 mm : jusqu'à 2 valeurs ;

• plus de 24 mm jusqu'à 30 mm : jusqu'à 1 valeur.

1) Lors de l'utilisation de sources Ir 192, des valeurs
d'IQI moins bonnes que les valeurs indiquées peu-
vent être acceptées comme suit :

• 10 mm à 24 mm : jusqu'à 2 valeurs ;

• plus de 24 mm jusqu'à 30 mm : jusqu'à 1 valeur.
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Technique simple paroi ; IQI côté source

Tableau B.3 : IQI à fils Tableau B.4 : IQI à trous et à gradins

Qualité d'image classe B Qualité d'image classe B

Épaisseur nominale t
mm

Valeur 
de l'IQI 1)

Épaisseur nominale t
mm

Valeur 
de l'IQI 1)

jusqu'à 1,5 W 19 jusqu'à 2,5 H 2

supérieure à 1,5 jusqu'à 2,5 W 18 supérieure à 2,5 jusqu'à 4 H 3

supérieure à 2,5 jusqu'à 4 W 17 supérieure à 4 jusqu'à 8 H 4

supérieure à 4 jusqu'à 6 W 16 supérieure à 8 jusqu'à 12 H 5

supérieure à 6 jusqu'à 8 W 15 supérieure à 12 jusqu'à 20 H 6

supérieure à 8 jusqu'à 12 W 14 supérieure à 20 jusqu'à 30 H 7

supérieure à 12 jusqu'à 20 W 13 supérieure à 30 jusqu'à 40 H 8

supérieure à 20 jusqu'à 30 W 12 supérieure à 40 jusqu'à 60 H 9

supérieure à 30 jusqu'à 35 W 11 supérieure à 60 jusqu'à 80 H 10

supérieure à 35 jusqu'à 45 W 10 supérieure à 80 jusqu'à 100 H 11

supérieure à 45 jusqu'à 65 W 9 supérieure à 100 jusqu'à 150 H 12

supérieure à 65 jusqu'à 120 W 8 supérieure à 150 jusqu'à 200 H 13

supérieure à 120 jusqu'à 200 W 7 supérieure à 200 jusqu'à 250 H 14

supérieure à 200 jusqu'à 350 W 6 

supérieure à 350 W 5

1) Lors de l’utilisation de sources Ir 192, des valeurs
d'IQI moins bonnes que les valeurs indiquées peu-
vent être acceptées comme suit :

• 12 mm à 40 mm : jusqu'à 1 valeur.

1) Lors de l'utilisation de sources Ir 192, des valeurs
d'IQI moins bonnes que les valeurs indiquées peu-
vent être acceptées comme suit :

• 12 mm à 40 mm : jusqu'à 1 valeur.
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Technique double paroi ; double image ; IQI côté source

Tableau B.5 : IQI à fils Tableau B.6 : IQI à trous et à gradins

Qualité d'image classe A Qualité d'image classe A

Épaisseur traversée w
mm

Valeur 
de l'IQI

Épaisseur traversée w
mm

Valeur 
de l'IQI 1)

jusqu'à 1,2 W 18 jusqu'à 1 H 3

supérieure à 1,2 jusqu'à 2 W 17 supérieure à 1 jusqu'à 2 H 4

supérieure à 2 jusqu'à 3,5 W 16 supérieure à 2 jusqu'à 3,5 H 5

supérieure à 3,5 jusqu'à 5 W 15 supérieure à 3,5 jusqu'à 5,5 H 6

supérieure à 5 jusqu'à 7 W 14 supérieure à 5,5 jusqu'à 10 H 7

supérieure à 7 jusqu'à 12 W 13 supérieure à 10 jusqu'à 19 H 8

supérieure à 12 jusqu'à 18 W 12 supérieure à 19 jusqu'à 35 H 9

supérieure à 18 jusqu'à 30 W 11

supérieure à 30 jusqu'à 40 W 10

supérieure à 40 jusqu'à 50 W 9

supérieure à 50 jusqu'à 60 W 8

supérieure à 60 jusqu'à 85 W 7

supérieure à 85 jusqu'à 120 W 6

supérieure à 120 jusqu'à 220 W 5

supérieure à 220 jusqu'à 380 W 4

supérieure à 380 W 3

1) Lors de l’utilisation de sources Ir 192, des valeurs
d'IQI moins bonnes que les valeurs indiquées peu-
vent être acceptées comme suit :

• jusqu'à 3,5 mm : jusqu'à 2 valeurs ;

• plus de 3,5 mm jusqu'à 10 mm : jusqu'à 1 valeur.
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Technique double paroi ; double image ; IQI côté source

Tableau B.7 : IQI à fils Tableau B.8 : IQI à trous et à gradins

Qualité d'image classe B Qualité d'image classe B

Épaisseur traversée w
mm

Valeur 
de l'IQI

Épaisseur traversée w
mm

Valeur
de l'IQI 1)

jusqu'à 1,5 W 19 jusqu'à 1 H 2

supérieure à 1,5 jusqu'à 2,5 W 18 supérieure à 1 jusqu'à 2,5 H 3

supérieure à 2,5 jusqu'à 4 W 17 supérieure à 2,5 jusqu'à 4 H 4

supérieure à 4 jusqu'à 6 W 16 supérieure à 4 jusqu'à 6 H 5

supérieure à 6 jusqu'à 8 W 15 supérieure à 6 jusqu'à 11 H 6

supérieure à 8 jusqu'à 15 W 14 supérieure à 11 jusqu'à 20 H 7

supérieure à 15 jusqu'à 25 W 13 supérieure à 20 jusqu'à 35 H 8

supérieure à 25 jusqu'à 38 W 12

supérieure à 38 jusqu'à 45 W 11

supérieure à 45 jusqu'à 55 W 10

supérieure à 55 jusqu'à 70 W 9

supérieure à 70 jusqu'à 100 W 8

supérieure à 100 jusqu'à 170 W 7

supérieure à 170 jusqu'à  250 W 6

supérieure à 250 W 5

1) Lors de l’utilisation de sources Ir 192, des valeurs
d'IQI moins bonnes que les valeurs indiquées peu-
vent être acceptées comme suit :

• 4 mm à 11 mm : jusqu'à 1 valeur.
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Technique double paroi ; simple ou double image ; IQI côté film

Tableau B.9 : IQI à fils Tableau B.10 : IQI à trous et à gradins

Qualité d'image classe A Qualité d'image classe A

Épaisseur traversée w
mm

Valeur 
de l'IQI

Épaisseur traversée w
mm

Valeur 
de l'IQI 1)

jusqu'à 1,2 W 18 jusqu'à 2 H 3

supérieure à 1,2 jusqu'à 2 W 17 supérieure à 2 jusqu'à 5 H 4

supérieure à 2 jusqu'à 3,5 W 16 supérieure à 5 jusqu'à 9 H 5

supérieure à 3,5 jusqu'à 5 W 15 supérieure à 9 jusqu'à 14 H 6

supérieure à 5 jusqu'à 10 W 14 supérieure à 14 jusqu'à 22 H 7

supérieure à 10 jusqu'à 15 W 13 supérieure à 22 jusqu'à 36 H 8

supérieure à 15 jusqu'à 22 W 12 supérieure à 36 jusqu'à 50 H 9

supérieure à 22 jusqu'à 38 W 11 supérieure à 50 jusqu'à 80 H 10

supérieure à 38 jusqu'à 48 W 10

supérieure à 48 jusqu'à 60 W 9

supérieure à 60 jusqu'à 85 W 8

supérieure à 85 jusqu'à 125 W 7

supérieure à 125 jusqu'à 225 W 6

supérieure à 225 jusqu'à 375 W 5

supérieure à 375 W 4

1) Lors de l’utilisation de sources Ir 192, des valeurs
d'IQI moins bonnes que les valeurs indiquées peu-
vent être acceptées comme suit :

• 5 mm à 9 mm : jusqu'à 2 valeurs ;

• plus de 9 mm jusqu'à 22 mm : jusqu'à 1 valeur.
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Technique double paroi ; simple ou double image ; IQI côté film

Tableau B.11 : IQI à fils Tableau B.12 : IQI à trous et à gradins

Qualité d'image classe B Qualité d'image classe B

Épaisseur traversée w
mm

Valeur 
de l'IQI

Épaisseur traversée w
mm

Valeur
de l'IQI 1)

jusqu'à 1,5 W 19 jusqu'à 2,5 H 2

supérieure à 1,5 jusqu'à 2,5 W 18 supérieure à 2,5 jusqu'à 5,5 H 3

supérieure à 2,5 jusqu'à 4 W 17 supérieure à 5,5 jusqu'à 9,5 H 4

supérieure à 4 jusqu'à 6 W 16 supérieure à 9,5 jusqu'à 15 H 5

supérieure à 6 jusqu'à 12 W 15 supérieure à  15 jusqu'à 24 H 6

supérieure à 12 jusqu'à 18 W 14 supérieure à  24 jusqu'à 40 H 7

supérieure à 18 jusqu'à 30 W 13 supérieure à  40 jusqu'à 60 H 8

supérieure à 30 jusqu'à 45 W 12 supérieure à  60 jusqu'à 80 H 9

supérieure à 45 jusqu'à 55 W 11

supérieure à 55 jusqu'à 70 W10

supérieure à 70 jusqu'à 100 W 9

supérieure à 100 jusqu'à 180 W 8

supérieure à 180 jusqu'à 300 W 7

supérieure à 300 W 6

1) Lors de l’utilisation de sources Ir 192, des valeurs
d'IQI moins bonnes que les valeurs indiquées peu-
vent être acceptées comme suit 

• 5,5 mm à 9,5 mm : jusqu'à 2 valeurs ;

• plus de 9,5 mm jusqu'à 24 mm : jusqu'à 1 valeur.
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 121 «Soudage».

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en août 2000 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en août 2000.

Le présent document a été établi dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne
et l'Association Européenne de Libre Échange, et vient à l'appui des exigences essentielles de la (des)
Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA informative, qui fait partie intégrante de la présente
norme.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre ce document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme définit des techniques de contrôle par courants de Foucault utilisées pour la détection de
défauts débouchants et de défauts plans sous-jacents, principalement pour les matériaux ferritiques (assembla-
ges soudés, zones affectées thermiquement, métal de base).

Les techniques de contrôle par courants de Foucault peuvent aussi être appliquées à d'autres matériaux métalli-
ques de construction (par exemple aux aciers inoxydables) si cela est prévu dans la spécification de conception.

Les techniques peuvent être mises en œuvre sur des objets revêtus ou non revêtus, aussi bien en fabrication
qu'en service, à terre ou en mer.

L'examen peut être effectué sur toutes les surfaces accessibles et sur toutes les soudures qui peuvent avoir pra-
tiquement n'importe quelle configuration.

En général, il peut être exécuté sur des pièces à l'état brut de soudage. Toutefois, une surface très rugueuse peut
nuire à l'efficacité de l'examen.

Sauf spécification particulière pour des points précis de la présente norme, les principes généraux du
prEN 12084:1995 s'appliquent.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent à cette norme que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références
non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 473, Qualification et certification du personnel en essais non destructifs — Principes généraux.

EN 1289, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ressuage des soudures — Niveaux
d'acceptation.

EN 1291, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par magnétoscopie des soudures —
Niveaux d'acceptation.

EN 1330-5, Essais non destructifs — Terminologie — Partie 5 : Termes utilisés en contrôle par courants
de Foucault.

EN 12062, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les matériaux métalliques.

prEN 12084:1995, Essais non destructifs — Examen par courants de Foucault — Principes généraux et
directives.

EN 25817, Assemblages en acier soudés à l'arc — Guide des niveaux d'acceptation des défauts (ISO 5817:1992).

EN 30042, Assemblages en aluminium et alliages d'aluminium soudables soudés à l'arc — Guide des niveaux
d'acceptation des défauts (ISO 10042:1992).

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente norme, les termes et définitions donnés dans l'EN 1330-5 s'appliquent.

4 Exigences relatives au personnel

Le personnel exécutant les contrôles conformément à la présente norme doit être qualifié et certifié pour un niveau
approprié conformément à l'EN 473.
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5 Mode opératoire

Pour les applications générales, le mode opératoire décrit dans la présente norme doit être considéré comme suf-
fisant. Si cela est prévu dans la spécification de conception, un mode opératoire écrit doit être produit en utilisant
les conseils donnés dans le prEN 12084:1995.

6 Applications générales

6.1 Dispositions essentielles

Avant de procéder à un contrôle par courants de Foucault, les informations nécessaires doivent être spécifiées
sur la base du prEN 12084:1995 et comprendre au moins :

— certification du personnel de contrôle ;

— plan d’examen ;

— matériel de contrôle ;

— étalonnage du matériel ;

— blocs d’étalonnage ;

— critères d'acceptation ;

— enregistrement des indications ;

— format du rapport ;

— mesures à prendre concernant les indications inacceptables.

6.2 Informations complémentaires

Avant les examens, les informations suivantes sont exigées :

— composition ou nuance du métal de base ;

— type du métal d'apport ;

— emplacements et étendue des soudures à examiner ;

— géométrie de la surface des soudures ;

— états de surface ;

— type et épaisseur des revêtements.

Les opérateurs doivent demander les informations complémentaires jugées utiles pour la détermination de la
nature des discontinuités.

6.3 États de surface

Suivant les exigences relatives à la sensibilité, le contrôle par courants de Foucault est capable de détecter des
fissures superficielles à travers des revêtements non métalliques ayant jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Des revête-
ments plus épais peuvent être acceptés à condition que soit faite la preuve d’une sensibilité équivalente.

Le contrôle par courants de Foucault dépend du contact étroit entre le capteur et la surface à contrôler. Pour un
contrôle efficace des soudures par courants de Foucault, il convient de noter que des irrégularités de surface telles
que des projections de métal excessives, la calamine, la rouille et la peinture non adhérente peuvent influencer la
sensibilité car elles éloignent le capteur de la surface à contrôler et induisent des réponses comportant du bruit.

Il doit être également noté que certains revêtements conducteurs, tels l’aluminium ou le plomb projetés à chaud
pourraient fortement perturber les résultats ; en effet ils peuvent remplir de métal, conducteur de l'électricité, tou-
tes les fissures débouchantes. Des fissures recouvertes par un tel revêtement métallique ne sont pas toujours
détectées par cette méthode.
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6.4 Matériel

6.4.1 Appareil de contrôle

6.4.1.1 Généralités

L'appareil utilisé pour les examens décrits dans la présente norme doit permettre la représentation dans le plan
complexe et l’analyse de la phase et de l’amplitude des signaux. Il doit avoir les caractéristiques minimales
suivantes :

6.4.1.2 Fréquence

L'appareil à courants de Foucault doit pouvoir être utilisé dans une gamme de fréquences comprise entre 1 kHz
et 1 MHz.

6.4.1.3 Niveaux de sensibilité

Après équilibrage et compensation de l’effet d’éloignement, effectuer le réglage des valeurs de phase et de gain.
Un défaut artificiel de 1 mm de profondeur dans un bloc d’étalonnage, examiné au travers d’une épaisseur de
revêtement correspondant au maximum prévu sur la structure à examiner, doit provoquer une déflexion de plein
écran.

D’autre part, un défaut artificiel de 0,5 mm de profondeur dans le même bloc d’étalonnage doit être au minimum
à 50 % du signal obtenu du défaut de 1 mm de profondeur situé sous la même épaisseur de revêtement.

Ces deux exigences doivent s’appliquer au capteur choisi et doivent être vérifiées au moyen du bloc d’étalonnage
retenu (selon 6.4.3.1).

Si ces exigences ne peuvent être respectées, l’examen n’est pas réalisable.

6.4.1.4 Visualisation du signal

La visualisation du signal doit, au minimum, être celle du plan complexe avec la possibilité de figer les données
sur l’écran jusqu'à ce que l’opérateur effectue la remise à zéro. La trace doit être clairement visible dans toutes
les conditions d’éclairage prévues au cours de l’examen.

6.4.1.5 Réglage de phase

Le réglage de phase doit être en mesure de donner la rotation complète (360°) par incréments de 10° au
maximum.

6.4.1.6 Mode d’évaluation

Le mode d’évaluation utilise l’analyse de phase mais également l’analyse d’amplitude d’un vecteur tracé sur la
représentation du plan complexe. L’évaluation peut être faite en comparant cette représentation avec les données
de référence stockées au préalable.

6.4.2 Palpeurs

6.4.2.1 Palpeurs pour mesurer l’épaisseur des revêtements et l’évaluation du matériau en fonction du
bloc d’étalonnage

Pour être acceptable pour cette application, le capteur doit remplir la condition suivante : déplacer le capteur
depuis une zone non revêtue jusqu'à une zone revêtue avec une épaisseur de revêtement égale à la valeur maxi-
male prévue sur la pièce à examiner. Le signal d’effet d’éloignement ainsi obtenu doit provoquer une déflexion de
plein écran sur l’appareil. Le capteur doit fonctionner en mode absolu pour une fréquence choisie dans la gamme
de fréquences comprise entre 1 kHz et 1 MHz. Tous les capteurs doivent porter clairement l'identification de leur
gamme de fréquences d'utilisation (voir Figure 1).
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Légende

1, 2, 3, 4 Déflexions représentatives des variations d'épaisseur de revêtements simulés sur le bloc d'étalonnage

5 Déflexion représentative du matériau du bloc d'étalonnage

6,7 Déflexion représentative de la gamme de matériau à examiner en utilisant un bloc d'étalonnage

0 Balance

Figure 1 — Mesurage de l’épaisseur du revêtement 
et du tri de matériau en utilisant un enroulement absolu

6.4.2.2 Palpeurs pour le contrôle des soudures

Pour l’examen des soudures ferritiques, des capteurs, spécialement conçus pour l’application doivent être utilisés.
La disposition des enroulements doit être choisie différentielle, orthogonale, tangentielle ou équivalente pour que
l’examen soit influencé de façon minimale par les variations de conductivité, de perméabilité ou d’éloignement
dans les zones soudées ou celles thermiquement affectées.

Le diamètre du capteur doit être choisi en fonction de la géométrie de la pièce à examiner. De tels capteurs doivent
être capables de fonctionner avec une fine couche de matériau anti-usure, non conducteur, déposée sur la face
active. Si le capteur est utilisé avec un revêtement, celui-ci doit toujours être en place au moment de l’étalonnage.
Le capteur doit fonctionner aux fréquences choisies dans la gamme comprise entre 100 kHz et 1 MHz.

6.4.3 Accessoires

6.4.3.1 Bloc d’étalonnage

Un bloc d’étalonnage, de même nuance que la pièce à examiner doit être utilisé. Ce bloc doit comporter des
entailles électroérodées de 0,5 mm, 1,0 mm et 2,0 mm de profondeur, ou doivent faire l’objet d’un accord entre
les parties contractantes. La tolérance sur la profondeur de chaque entaille doit être de ± 0,1 mm. La largeur
recommandée des entailles doit être inférieure ou égale à 0,2 mm (voir Figure 2).
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Dimensions en millimètres

Figure 2 — Bloc type d’étalonnage

6.4.3.2 Cales souples non conductrices

Des cales souples non conductrices d'une épaisseur donnée doivent être utilisées pour simuler le revêtement ou
les revêtements réels sur le bloc d’étalonnage.

Il est recommandé que l'épaisseur de ces cales soit un multiple de 0,5 mm.

6.4.3.3 Prolongateurs de câbles pour les capteurs

Les prolongateurs de câbles entre le capteur et l'appareil ne peuvent être utilisés que si la fonction, la sensibilité
et la résolution de tout le système peuvent être conservées.

6.4.3.4 Visualisation et commande à distance

Pour être utilisé avec de longs câbles prolongateurs, le matériel doit comporter un dispositif de visualisation dépor-
tée à l’emplacement de l’opérateur.
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6.4.4 Entretien systématique du matériel

6.4.4.1 Certificat d’étalonnage

L’appareil doit avoir un certificat d’étalonnage en cours de validité établi par le constructeur et/ou son(ses) repré-
sentant(s) officiel(s). La procédure d’étalonnage doit être exécutée au moins une fois par an.

6.4.4.2 Vérification fonctionnelle

Le matériel doit être vérifié et réglé périodiquement pour garantir un fonctionnement correct. Cette maintenance
doit comporter uniquement les mesures et réglages pouvant être effectués de l’extérieur. De tels réglages doivent
être effectués en cas de défaillances ou d’endommagement partiel du matériel. Cette vérification doit satisfaire à
un mode opératoire écrit. Les résultats des vérifications doivent être consignés par écrit.

6.5 Mode opératoire de contrôle

6.5.1 Mode opératoire pour mesurer l’épaisseur du revêtement et la comparaison du matériau en fonc-
tion du bloc d’étalonnage

L’épaisseur du revêtement sur la surface non usinée d’une soudure n’est jamais constante. Toutefois, étant donné
qu’elle influe sur la sensibilité de détection des fissures, il est nécessaire d’avoir une estimation de l’épaisseur
maximum de revêtement dans la zone affectée thermiquement avant l’examen de la soudure.

Le signal d’effet d’éloignement du produit à contrôler doit être semblable au signal obtenu sur le bloc de référence,
c'est-à-dire qu'il doit être égal ou inférieur à 5° de part et d'autre du signal de référence (voir Figures 1 et 2). Dans
l’éventualité où le signal est à l’extérieur de cette tolérance, un bloc d’étalonnage plus représentatif du matériau à
examiner doit être fourni ou usiné.

6.5.2 Mode opératoire pour l’examen des soudures sur matériaux métalliques

6.5.2.1 Fréquence

La fréquence doit être optimisée en respectant la sensibilité, l’effet d’éloignement et autres signaux indésirables.
En conditions normales, il est recommandé d’utiliser une fréquence d’environ 100 kHz.

6.5.2.2 Étalonnage

L'étalonnage s'effectue en déplaçant le capteur sur les entailles pratiquées dans le bloc d’étalonnage. La surface
entaillée doit d'abord être recouverte de cales souples non conductrices ayant une épaisseur supérieure ou égale
à l'épaisseur mesurée du revêtement.

La sensibilité du matériel est réglée de façon à obtenir des signaux croissant avec la profondeur croissante des
entailles. L'entaille de 1 mm doit donner une amplitude de signal d'environ 80 % de la hauteur totale de l'écran.
Les niveaux de sensibilité doivent être ensuite réglés pour compenser la géométrie de la pièce à examiner.

L'étalonnage doit être effectué périodiquement, et au moins en début et en fin du poste de travail ainsi qu'à chaque
changement de conditions opératoires. Chaque opération d'étalonnage doit être consignée par écrit.

Quand l’étalonnage est terminé, il est recommandé de régler le point d’équilibrage pour qu’il soit au centre de
l’écran.

6.5.2.3 Exploration

La surface de la soudure et les zones thermiquement affectées doivent être contrôlées avec le (ou les) capteurs(s)
choisi(s). Dans la mesure où la géométrie de la pièce à examiner le permet, le capteur doit être déplacé dans des
directions perpendiculaires à la direction principale des défauts prévus. Si cette direction n'est pas connue, ou si
l'on s'attend à trouver des défauts dans plusieurs directions, alors au moins deux passages du capteur doivent
être effectuées, l'un perpendiculaire à l'autre.

L'examen peut être subdivisé en deux parties : la zone thermiquement affectée (voir Figures 3, 4, 5) et la surface
de la soudure (voir Figures 6 et 7). 

Il doit être noté que la fiabilité de l'examen dépend étroitement de la position des enroulements du capteur par
rapport à la surface à examiner. Un soin tout particulier doit être pris pour s’assurer que le capteur est positionné
à un angle optimum pour compenser les variations de surface dans la zone affectée thermiquement.
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Pour les capteurs différentiels, la sensibilité est affectée par l’orientation du défaut par rapport à l’enroulement. Il
est donc nécessaire de veiller à ce que cette orientation soit également maîtrisée pendant l’examen.

Légende

1 Direction du capteur

2 Défaut

3 Angle optimum pour compenser les variations de surface

Figure 3 — Examen du matériau de base et de la zone affectée thermiquement
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Légende

1 Direction du capteur

2 Défaut

3 Angle optimum pour compenser les variations de surface

Figure 4 — Examen en un passage du pied d'une soudure
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Légende

1 Direction du capteur

2 Défaut

Figure 5 — Examens additionnels dans la zone affectée thermiquement
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Légende

1 Signal «enveloppe» des passes de finition transversales d’une soudure

1, 2, 3 Différentes positions du capteur

Figure 6 — Mode opératoire d’examen 
pour le contrôle de la passe de finition d'une soudure

1
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Légende

1 Équilibrage

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Différentes positions du capteur

Figure 7 — Signaux types d’un défaut obtenus 
durant l'examen de la passe de finition d’une soudure
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6.6 Détectabilité des défauts

La possibilité de détecter les défauts dépend de nombreux facteurs, et les connaissances actuelles du contrôle
par courants de Foucault appliqué aux structures soudées ne permettent pas de proposer des critères précis. Ces
critères doivent être établis comme défini dans l'EN 12062. Des recommandations sont énumérées ci-dessous
pour tenir compte des facteurs restrictifs qui affectent la détection d’un défaut.

a) Matériau du bloc d’étalonnage :

le matériau du bloc d’étalonnage doit être semblable à celui de la pièce à examiner (6.5.1) ;

b) revêtements conducteurs :

les revêtements conducteurs réduisent la sensibilité de l’examen. L’épaisseur maximum du revêtement doit
être aussi réduite en fonction de la conductivité ;

c) revêtements non conducteurs :

les revêtements non conducteurs réduisent la sensibilité de l’examen ; cette réduction dépend de la distance
entre le capteur et la pièce à examiner ;

d) géométrie de la pièce :

la forme de la pièce et l’accès du capteur à la surface à contrôler réduit la sensibilité de l’examen.

Des géométries complexes de soudure telles que cruciformes et tôles de gousset doivent être examinées en
fonction de la géométrie complexe et de l’orientation possible des défauts ;

e) orientation des enroulements par rapport au défaut :

1) inclinaison

un soin particulier doit être pris pour assurer l’angle optimum des enroulements relatif à la surface à exa-
miner, et doit être conservé.

2) courant induit directionnel 

le courant induit est directionnel, par conséquent, il faut prendre soin de s’assurer que l’orientation du cou-
rant induit est perpendiculaire et/ou parallèle à la position du défaut recherché ;

f) dimension minimum du défaut :

la dimension minimum du défaut que la méthode des courants de Foucault est capable de détecter dans une
soudure en acier ferritique dans la phase «après soudage» est de 1 mm de profondeur par 5 mm de longueur.

Un organigramme recommandé pour exécuter un contrôle par courants de Foucault est représenté en Figure 8.
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Figure 8 — Organigramme recommandé 
pour la méthode par courants de Foucault

Pièce acceptable pour un contrôle par courants de Foucault

Contrôle visuel

Non

Non Vérification de l'épaisseur du revêtement
Acceptable

Oui

Rapport complet paramètres

Non acceptable

Oui

Non

Évaluation de la zone 
du défaut par la méthode 
des courants de Foucault

Non acceptable

Pas d'évaluation 
possible

Évaluation par autre
méthode CND

Photographie

Évaluation par autre
méthode CND

Plus grand que 5 mm
de profondeur

Photographie

Fin

Rapport de toutes les anomalies détectées —
paramètres utilisés

Fin

Élimination du revêtement/
de la corrosion de surface

par pistolet à aiguilles/
sablage et magnétoscopie

Contrôle par courants de Foucault
suivant mode opératoire
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6.7 Évaluation d’une indication non acceptable

Une indication non acceptable est définie comme une surface montrant un signal anormal comparé à celui attendu
de la surface de la pièce à examiner.

Dans l’éventualité où une indication non acceptable est notée (voir Figure 9) une investigation plus poussée de
cette surface est recommandée.

Un examen longitudinal doit être effectué et la longueur de l’indication notée (voir Figure 4).

Où cela s’avère possible, un examen en une seule passe le long de la longueur de l’indication doit être effectué
pour obtenir l’amplitude du signal. L’amplitude maximum doit être notée (voir Figure 10).

Si une clarification plus poussée est encore nécessaire ou quand l’élimination du défaut doit être vérifiée, il est
recommandé que l’examen soit complété, par d’autres contrôles non destructifs, par exemple
magnétoscopie (MT) ou ressuage (PT).

L’acceptation relative au contrôle par magnétoscopie (suivant l'EN 1291) ou par ressuage (suivant l'EN 1289)
associée à l’EN 25817 ou à l'EN 30042 s’applique.

Lorsqu'une indication non acceptable est notée mais une information sur la profondeur n’est pas possible (voir
Figure 11) une autre méthode de contrôles non destructifs telle que les ultrasons ou la technique par chute de
potentiel d’un courant alternatif doit être mise en œuvre pour déterminer la profondeur et l’orientation de
l'indication.

Lorsqu'une indication a été interprétée comme non acceptable et une évaluation par courants de Foucault a
estimé que la surface excédait 5 mm de profondeur, la surface doit être examinée à nouveau en utilisant les
méthodes par ultrasons ou par chute de potentiel d’un courant alternatif, de manière à déterminer l’étendue totale
de l’indication et son orientation.
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Légende

1 Orientation

2 Direction de balayage

3 Défaut A

4 Équilibrage

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Différentes positions du capteur

Figure 9 — Réponses types d'un défaut traversant
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Légende

1 Fissure

1, 2, 3, 4 Différentes positions du capteur

Figure 10 — Réponses types d’un défaut du type fissure de fatigue 
ou manque de fusion par examen longitudinal
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Légende

1 Orientation

2 Défaut B

3 Équilibrage

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Différentes positions du capteur

Figure 11 — Réponse types d'un défaut du type pénétration partielle
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6.8 Mode opératoire pour l’examen de soudures sur d’autres matériaux

Comme indiqué plus haut, la méthode par courants de Foucault est également applicable à des soudures avec
d’autres matériaux métalliques de construction tels que l’aluminium ou les aciers inoxydables.

Le mode opératoire pour le contrôle de telles soudures doit généralement comporter les mêmes phases que celles
indiquées en 6.5.2. mais le choix de la fréquence, des capteurs, de l’étalonnage et des modes d’exploration doit
être optimisé en fonction du matériau réel et peut être très différent de ce qui est recommandé pour les matériaux
ferritiques.

Le mode opératoire de contrôle doit donc être basé sur l’expérience pratique acquise avec un appareil, des cap-
teurs et des blocs d’étalonnage adéquats et doit être détaillé dans un mode opératoire spécifique.

Les facteurs de limitation doivent être clairement définis pour chacun des cas.

7 Rapport d’examen

Avant d’effectuer un contrôle par courants de Foucault, le contenu du rapport d’examen doit être spécifié en pre-
nant les exigences du prEN 12084:1995, comme ligne directrice.

Le rapport d'examen doit comporter, au minimum, les informations suivantes :

— nom de l’organisme d’inspection (si nécessaire) ;

— pièce à examiner ;

— matériau ;

— traitement thermique ;

— type d’assemblage ;

— épaisseur du matériau ;

— procédé de soudage ;

— numéro de mode opératoire ;

— critères d’acceptation ;

— préparation des surfaces ;

— étendue du contrôle avec, par exemple, référence à des plans ;

— description du bloc d’étalonnage ;

— matériel de contrôle ;

— conditions de contrôle (par exemple : fréquence, sensibilité et phase) ;

— rapport d’étalonnage ;

— description et localisation de toutes les indications non acceptables supérieures aux critères d’acceptation (par
exemple par schémas, photographies) ;

— résultats du contrôle ;

— nom de l’inspecteur et date du contrôle ;

— signature du client et signature de l’autorité compétente de certification (si nécessaire).
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Annexe ZA
(informative)

Articles de la présente norme européenne 
concernant les exigences essentielles 

ou d'autres dispositions des Directives UE
A

A

A

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un Mandat donnée au CEN par la commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la
Directive 97/23/CEE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 concernant l'harmonisation des lois
des états membres sur les équipements sous pression.

AVERTISSEMENT D’autres exigences et d’autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s)
relevant du domaine d'application de la présente norme.

Les articles suivants décrits dans le tableau ZA.1 de la présente norme sont destinés à venir à l'appui des exigen-
ces de la Directive 97/23/CEE.

La conformité avec les articles de la présente norme est un des moyens de satisfaire aux exigences essentielles
spécifiques de la Directive concernée et des règlements correspondants de l'AELE.

Tableau ZA.1 — Relation entre le présente norme européenne et la Directive 97/23/CEE

Articles/Paragraphes de la 
présente norme européenne

Exigences essentielles 
de la Directive 97/23/CEE

Commentaires/Notes

Tous Annexe I § 3.1.3 Essais non destructifs
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Avant-propos national
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en février 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en février 1998.

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, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les niveaux d'acceptation 2 et 3 pour le contrôle par ultrasons de
joints en aciers ferritiques soudés à pleine pénétration, qui correspondent respectivement aux niveaux de
qualité B et C de l'EN 25817. D'autres niveaux d'acceptation peuvent être utilisés par accord entre les par-
ties contractantes.

Les niveaux d'acceptation correspondant au niveau D de l'EN 25817 n'ont pas été inclus dans la présente
norme car le contrôle par ultrasons n'est pas recommandé pour cette qualité de soudure.

Ces niveaux d'acceptation sont applicables aux contrôles effectués conformément aux normes mention-
nées dans l'EN 12062. Toutefois, ils peuvent être appliqués conjointement à d'autres règles dans lesquelles
les mêmes types de réflecteurs de référence sont utilisés pour le réglage de la sensibilité, pourvu que cela
soit convenu entre les parties contractantes.

La présente norme européenne est applicable au contrôle de joints soudés à pleine pénétration en aciers
ferritiques d'épaisseurs allant de 8 mm à 100 mm. Elle peut également être utilisée pour d'autres types de
soudures ou matériaux et pour des épaisseurs supérieures à 100 mm, dans la mesure où les contrôles ont
été effectués en tenant compte de la géométrie et des caractéristiques acoustiques de l'élément soudé, et
où une sensibilité appropriée peut être utilisée pour permettre l'application des niveaux d'acceptation de
la présente norme européenne. La fréquence nominale des traducteurs utilisés dans la présente norme est
comprise entre 2 MHz et 5 MHz, à moins que l'atténuation ou les exigences d'une meilleure résolution ne
justifient une autre fréquence. L'adoption de ces niveaux d'acceptation en utilisant des fréquences infé-
rieures ou supérieures à la gamme mentionnée ci-dessus nécessite d'être étudiée avec soin.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée, des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y sont incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

3 Évaluation des indications

3.1 Généralités

L'évaluation des indications doit être effectuée sur des indications détectées par des contrôles effectués
conformément à l'EN 1714.

3.2 Réglage de la sensibilité

Pour chaque technique d'exploration, la méthode de réglage de la sensibilité doit être convenue avant le
contrôle et il est recommandé d'utiliser la même méthode pour les contrôles suivants.

Le réglage de la sensibilité peut être réalisé par :

— la méthode 1 : génératrice du trou de diamètre 3 mm ;

— la méthode 2 : méthode des diamètres équivalents (DGS d'après l'anglais distance gain size) ;

— la méthode 3 : si un angle du traducteur ≥ 70° est utilisé pour une gamme d'épaisseurs de
8 mm ≤ t < 15 mm, une entaille rectangulaire d'une profondeur de 1 mm peut être utilisée. 

EN 1714 Contrôles non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons des assembla-
ges soudés.

EN 12062 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les matériaux
métalliques.

EN 25817 Assemblages en acier soudé à l'arc — Guide des niveaux d'acceptation des défauts
(ISO 5817:1992).
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La longueur des génératrices de trous et des entailles doit être supérieure à la largeur du faisceau ultraso-
nore mesurée à – 20 dB. Dans cette application, la largeur de l'entaille n'est pas un facteur déterminant.

Les niveaux d'acceptation pour la méthode 2 sont basés sur l'emploi des traducteurs à ondes ultrasonores
donnés au tableau 1.

Si d'autres fréquences de traducteurs sont utilisées, leurs effets sur les niveaux d'acceptation doivent être
pris en considération et les corrections nécessaires doivent être effectuées.

3.3 Niveau de référence

Une des méthodes suivantes pour le réglage du niveau de référence doit être utilisée :

— Méthode 1 : Le niveau de référence est la courbe amplitude-distance (CAD) pour un trou latéral de
diamètre 3 mm ;

— Méthode 2 : Les niveaux de référence pour ondes transversales et longitudinales utilisant la méthode
des diamètres équivalents (DGS) basée sur un réflecteur en forme de disque (DSR d'après l'anglais disc
shaped reflector) sont donnés aux tableaux A.3 et A.4 respectivement ;

— Méthode 3 : Le niveau de référence correspond à une courbe amplitude-distance (CAD) pour une
entaille rectangulaire de 1 mm de profondeur ;

— Contrôle en configuration tandem : DDSR = 6 mm (pour toutes épaisseurs) 

3.4 Niveau d'évaluation

Toutes les indications égales ou supérieures aux valeurs suivantes doivent être évaluées :

— Méthodes 1 et 3 : Niveau de référence – 10 dB (33 % de la CAD) ;

— Méthode 2 : Niveau de référence – 4 dB, conformément aux tableaux A.3 et A.4 respectivement ;

— Contrôle en configuration tandem : DDSR = 6 mm (pour toutes épaisseurs).

3.5 Niveau de notation

Lorsque les niveaux de notation ne sont pas spécifiés ailleurs, les valeurs suivantes doivent être utilisées :

— Niveau de notation pour les méthodes 1 et 3 :

- Niveau d'acceptation 2 : niveau de référence – 6 dB (50 % de la CAD) ;

- Niveau d'acceptation 3 : niveau de référence – 2 dB (80 % de la CAD).

— Niveau de notation pour la méthode 2 :

- Niveau d'acceptation 2 : niveau de référence ;

- Niveau d'acceptation 3 : niveau de référence + 4 dB.

— Niveau de notation pour le contrôle en configuration tandem :

- DDSR = 6 mm (pour toutes épaisseurs).

Tableau 1 : Fréquence des traducteurs ultrasonores utilisés pour la méthode 2

Gamme d'épaisseurs, t

en mm

Fréquence des traducteurs 

à ondes transversales

en MHz

Fréquence des traducteurs 

à ondes longitudinales

en MHz

8 ≤ t < 15 4 4 à 5 

15 ≤ t < 40 2 à 4 2 à 5 

40 ≤ t ≤ 100 2 2 à 5 
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3.6 Mesure de la longueur de l’indication

La longueur de l'indication doit être déterminée en mesurant la longueur pour laquelle l'amplitude de
l'écho est supérieure au niveau d'évaluation, en utilisant la technique du niveau d'amplitude fixe décrite
en annexe B.

Pour obtenir des mesures plus précises, des corrections peuvent être effectuées pour s'affranchir de la lar-
geur du faisceau ou un faisceau étroit peut être utilisé.

4 Niveaux d’acceptation

4.1 Généralités

Les niveaux d'acceptation doivent être reliés aux techniques d'examen (niveaux d'examen) comme défi-
nies dans l'EN 1714. Le niveau d'acceptation 2 exige normalement au moins le niveau d'examen B, et le
niveau d'acceptation 3 exige au moins le niveau d'examen A. Toute autre relation entre les niveaux
d'acceptation et les niveaux d'examen doit faire l'objet d'un accord entre les parties contractantes.

Les niveaux d'acceptation cités dans cet article sont applicables pour tous les niveaux d'examen et pour
toutes les techniques, y compris les examens avec traducteurs droits.

Les indications doivent être classées en indications longitudinales ou transversales, selon l'orientation de
leur plus grande dimension. Lorsqu'il est impossible de faire une distinction nette, l'indication doit être
classée comme transversale si l'amplitude de l'écho obtenue lors de l'examen d'indications transversales
dépasse d'au moins 2 dB l'amplitude de l'écho obtenue lors de l'examen d'indications longitudinales.

L'évaluation des indications peut inclure la discrimination entre différents types d'imperfections si celle-ci
est convenue entre les parties contractantes. Dans de tels cas, la caractérisation en indication plane peut
être utilisée comme discrimination primaire d'une indication pouvant être acceptée ou rejetée. Dans ce
cas, toutes les indications dont l'écho présente une amplitude dépassant le niveau d'évaluation doivent
être caractérisées et toutes celles qui sont caractérisées comme indications planes doivent être rejetées.

Dans le cas de soudures sollicitées en fatigue, des niveaux d'acceptation spécifiques pour les indications
sous-jacentes peuvent être définis suite à un accord entre les parties contractantes.

4.2 Indications longitudinales

Toutes les indications dont l'écho présente une amplitude et une longueur dépassant les limites suivantes
sont inacceptables :

— Méthodes 1 et 3 : voir figure A.1 et tableau A.1 ;

— Méthode 2 : voir figure A.2 et tableau A.2.

Toute indication ayant une longueur excédant t, pour la gamme d'épaisseurs 8 mm ≤ t < 15 mm, ou excé-
dant la plus grande des deux valeurs suivantes t/2 ou 20 mm pour les autres gammes d'épaisseurs, doit
faire l'objet d'un complément d'examen en utilisant un (ou plusieurs) angle(s) supplémentaire(s), y com-
pris la technique en configuration tandem si celle-ci est applicable. L'évaluation finale doit être basée sur
l'amplitude et la longueur de l'écho obtenus avec l'angle permettant d'obtenir la réponse maximale.

4.3 Indications transversales

Toutes les indications dépassant les limites indiquées en 4.2 sont inacceptables.

Les indications transversales ayant des amplitudes d'échos égales ou supérieures au niveau d'évaluation
doivent être classées par des explorations complémentaires, par radiographie ou par d'autres méthodes
de contrôle afin de déterminer leur nature. Seules les indications isolées (c'est-à-dire au maximum trois
par mètre), dont la longueur est inférieure à 10 mm, sont acceptables s'ils sont plans. Dans le cas contraire,
le niveau d'acceptation pour les indications longitudinales doit s'appliquer.
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4.4 Indications détectées par la méthode tandem

Les indications (longitudinales et transversales) détectées avec la configuration tandem doivent faire
l'objet d'un examen complémentaire si leurs amplitudes d'échos dépassent le niveau de notation. D'autres
contrôles par ultrasons ou par radiographie doivent être effectués afin de déterminer le type et la dimen-
sion des défauts.

L'acceptabilité des indications détectées par la méthode tandem doit être convenue entre les parties con-
tractantes.

4.5 Indications disposées de façon linéaire et groupées

Les indications disposées de façon linéaire doivent être considérées comme formant une indication conti-
nue si elles sont séparées par une distance dx inférieure à deux fois la longueur de l'indication la plus lon-
gue. La longueur totale combinée doit ensuite être évaluée en tenant compte des niveaux d'acceptation
adéquats.

Les indications disposées de façon linéaire doivent satisfaire la relation suivante :

dy ≤ 5 mm, dz ≤ 5 mm, voir figure 1.

Des indications adjacentes groupées de cette manière ne doivent pas être utilisées pour être regroupées
avec d'autres indications. Seules des indications discrètes doivent être soumises à groupement.

Après groupement, toutes les indications notées et acceptées dans la même section et à la même profon-
deur (dz ≤ 5 mm) doivent être séparées par une distance dy > 10 mm. Les indications dans la même position
latérale (dy ≤ 5 mm) doivent être séparées par une distance dz > 10 mm. Des indications adjacentes ayant
de plus petites distances dy et dz ne sont pas acceptables.

Figure 1 : Configurations géométriques pour les indications groupées

4.6 Longueur cumulée des indications acceptables

Pour toute longueur de soudure égale à 6 t, la longueur maximale cumulée de toutes les indications accep-
tables individuellement et supérieure au niveau de notation ne doit pas dépasser 20 % de cette longueur
pour le niveau d'acceptation 2, ou 30 % de cette longueur pour le niveau d'acceptation 3.

5 Rapport d’examen

Toutes les indications, inacceptables et acceptables, supérieures au niveau de notation doivent être consi-
gnées dans le rapport d'examen, voir l'EN 1714.
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Annexe A

(normative) 

Niveaux d’acceptation

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Légende : ________ = Niveau d'acceptation

              ------------ = Niveau d'évaluation

Niveau de référence : 0 dB, voir 3.3

Niveaux de notation : Niveau d'acceptation 2 = Niveau de référence – 6 dB (50 % de la CAD)
Niveau d'acceptation 3 = Niveau de référence – 2 dB (80 % de la CAD)

Figure A.1 : Niveaux d'acceptation 2 et 3 pour les méthodes 1 et 3
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Tableau A.1 : Niveaux d'acceptation 2 et 3 pour les méthodes 1 et 3

8 mm ≤ t < 15 mm

Longueur de l’indication, l (mm) Amplitude maximale d'écho admissible

l ≤ t Niveau de référence

l > t Niveau de référence – 6 dB

15 mm ≤ t ≤ 100 mm

Longueur de l'indication, l (mm) Amplitude maximale de l'écho admissible

l ≤ 0,5 t Niveau de référence + 4 dB

0,5 t < l ≤ t Niveau de référence – 2 dB

l > t Niveau de référence – 6 dB

Niveau d'évaluation : Niveau de référence – 10 dB

Niveaux de notation : Niveau d'acceptation 2 = Niveau de référence – 6 dB 
Niveau d'acceptation 3 = Niveau de référence – 2 dB



Page 10
EN 1712:1997

Légende : ________ = Niveau d'acceptation

              ------------ = Niveau d'évaluation

Niveau de référence : 0 dB, voir tableaux A.3 et A.4

Niveaux de notation : Niveau d'acceptation 2 = Niveau de référence 
Niveau d'acceptation 3 = Niveau de référence + 4 dB

Figure A.2 : Niveaux d’acceptation 2 et 3 pour la méthode 2
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Tableau A.2 : Niveaux d'acceptation 2 et 3 pour la méthode 2

8 mm ≤ t < 15 mm

Longueur de l’indication, l (mm) Amplitude maximale d'écho admissible

l ≤ t Niveau de référence + 6 dB

l > t Niveau de référence 

15 mm ≤ t ≤ 100 mm

Longueur de l'indication, l (mm) Amplitude maximale de l'écho admissible

l ≤ 0,5 t Niveau de référence + 10 dB

0,5 t < l ≤ t Niveau de référence + 4 dB

l > t Niveau de référence 

Niveau d'évaluation : Niveau de référence – 4 dB

Niveaux de notation : Niveau d'acceptation 2 = Niveau de référence 
Niveau d'acceptation 3 = Niveau de référence + 4 dB

Tableau A.3 : Niveaux de référence pour les examens avec faisceau oblique, 

en ondes transversales, méthode 2 (DGS)

Fréquence nominale 

du traducteur

(MHz)

Épaisseur du matériau de base 

(mm)

8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100

1,5 à 2,5 — DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm

3 à 5 DDSR = 1 mm DDSR = 1,5 mm —

Tableau A.4 : Niveaux de référence pour les ondes longitudinales, 

méthode 2 (DGS)

Fréquence nominale 

du traducteur

(MHz)

Épaisseur du matériau de base 

(mm)

8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100

1,5 à 2,5 — DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm

3 à 5 DDSR = 2 mm DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm
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Annexe B

(normative) 

Technique du niveau d’amplitude fixe

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

La technique mesure les dimensions latérales de l'indication pour lesquelles l'écho obtenu est égal ou
supérieur au niveau d'évaluation.

Pour faire une mesure, le faisceau est positionné au-dessus des indications, et la position du traducteur et
le trajet du faisceau pour lesquels l'écho est tombé au niveau d'évaluation sont notés (positions 1 et 2 de
la figure B.1).

La dimension latérale, l, est alors déterminée par la distance entre les positions 1 et 2.

Figure B.1 : Technique du niveau d’amplitude fixe utilisant l’axe du faisceau
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le secré-
tariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 1998, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 1998.

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l’Association Européenne de Libre Échange et vient à l’appui des exigences essentielles de la (de)
Directive(s) UE.

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, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchè-
que, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Introduction

Le caractère volumique ou non volumique d’une indication dépend de plusieurs paramètres :

— techniques de soudage ;

— position géométrique de l’indication ;

— hauteur d’écho maximum ; 

— réflectivité directionnelle ;

— allure de l’écho statique (c’est-à-dire A — SCAN) ;

— comportement dynamique de l’écho.

Le processus de classification suppose d’examiner chacun de ces paramètres et de les confronter de façon à arri-
ver à une conclusion fiable.

Le schéma décisionnel donné en annexe A en tant que guide, s’applique, dans le cas général, à la classification
des indications internes de soudure. Il convient d’appliquer ce schéma décisionnel en conjonction avec les deux
premiers paramètres listés ci-dessus et de ne pas l’utiliser isolément.

Il convient de n’effectuer une telle classification, conformément à l’EN 1712, qu’après accord entre les parties con-
tractantes.

1 Domaine d’application

La présente norme définit un schéma décisionnel (procédure cascade), voir annexe A, qui est destiné à effectuer
la classification des indications internes en indication volumique ou en indication non volumique.

La présente norme n’est applicable que pour des indications situées au moins à 5 mm de chacune des faces non
arasées de l’assemblage, voir figure 1.

Figure 1 : Positions des indications

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d’autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l’une quelconque de ces publica-
tions ne s’appliquent à cette norme européenne que s’ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s’applique.

EN 1712 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons des assemblages
soudés — Niveaux d’acceptation.
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3 Description

3.1 Généralités

La classification effectuée résulte de l’application en cascade de plusieurs critères discriminatoires :

— pouvoir réfléchissant ;

— réflectivité directionnelle ;

— allure de l’écho (A-SCAN) ;

— comportement dynamique de l’écho.

La procédure cascade est interrompue dès que l’un des critères ci-dessus est satisfait.

Les palpeurs utilisés pour la classification sont a priori les mêmes que ceux spécifiés pour la détection.

La procédure cascade normalise un système de contrôle qualité de classification. Plusieurs valeurs seuils sont
définies en décibels (dB), soit par rapport à la courbe amplitude distance (CAD) soit par rapport aux hauteurs
d’écho maximum de la discontinuité entre différentes incidences de contrôle.

Des valeurs de décibels pour les différentes étapes de la procédure cascade sont proposées dans le tableau 1.

La procédure cascade comporte cinq étapes ayant chacune un rôle bien défini :

— 1re étape : éviter de prendre en considération les indications peu réfléchissantes ;

— 2e étape : classifier toutes les indications fortement réfléchissantes comme des indications non volumiques ;

— 3e étape : caractérisation préférentielle des manques de fusion ;

— 4e étape : caractérisation préférentielle de certaines inclusions ;

— 5e étape : caractérisation préférentielle des fissures.

NOTE : Les indications «hybrides», c’est-à-dire résultant de l’association d’un manque de fusion et d’une
inclusion sont caractérisées en indications non volumiques par la procédure cascade. Un exemple de ce
type d’indication est donné en figure A.3.

3.2 Conventions utilisées

Les échos de référence doivent être obtenus sur les génératrices de trou de diamètre 3 mm.

Par convention :

— une valeur seuil négative indique que l’indication est moins réfléchissante que la référence ;

— une valeur seuil positive indique que l’indication est plus réfléchissante que la référence.

3.3 Critère du pouvoir réfléchissant

3.3.1 Faibles amplitudes (étape 1)

On admet qu’une indication moins réfléchissante que le seuil S1 (CAD – 10 dB) n’est pas significative.

Pour des applications particulières, il convient d’abaisser cette valeur S1 par accord entre les parties contractantes.

3.3.2 Fortes amplitudes (étape 2)

On admet qu’une hauteur d’écho au moins égale au seuil S2 (CAD + 6 dB) est due à une indication non volumique.

Tableau 1 : Différentes étapes de la procédure cascade

S1 S2 S3 S4

CAD – 10 dB CAD + 6 dB CAD – 6 dB 9 dB/15 dB



Page 6
EN 1713:1998

3.4 Critère de la réflectivité directionnelle (étape 3)

Cette étape de la procédure cascade doit être applicable soit à toutes les indications, soit, par accord entre
les parties contractantes, seulement aux indications dépassant une longueur spécifiée. Pour les épaisseurs
8 mm ≤ t < 15 mm, cette longueur est t et pour les épaisseurs supérieures à 15 mm, cette longueur est la
plus grande des deux valeurs t/2 ou 20 mm. Pour les indications qui ne dépassent pas la longueur spécifiée,
se rendre à l’étape 4.

Pour le critère ci-dessous, l’angle d’incidence de contrôle qui donne l’écho de plus forte amplitude, par rapport à
la courbe CAD, est pris comme référence (Hdmax). L’écho d’amplitude le plus faible, par rapport à la courbe CAD,
obtenu pour les autres angles d’incidence (Hdmin) est comparé avec Hdmax.

Pour satisfaire à la réflectivité directionnelle, les deux conditions suivantes doivent être réunies simultanément :

1) Le pouvoir réfléchissant de l’indication, pour au moins l’une des incidences de contrôle, est supérieur ou
égal à S3 (CAD – 6 dB).

2) Il y a une forte réflectivité directionnelle se manifestant de l’une des façons suivantes :

a) déséquilibre d’au moins 9 dB entre deux incidences de contrôle si celui-ci est effectué en ondes trans-
versales :

b) déséquilibre d’au moins 15 dB entre une incidence de contrôle effectuée en ondes transversales et une
incidence de contrôle effectuée en ondes longitudinales :

L’incidence de contrôle résulte de l’association d’un angle de réfraction, d’un accès et d’un mode de travail (demi-
bond ou bond). Des exemples d’incidence de contrôle sont donnés en annexe B.

Un exemple d’application de ce critère est donné en figure A.2.

L’atténuation de la soudure peut être prise en compte.

Conditions d’application :

a) D’une façon générale, il faut maintenir à peu près constante la longueur d’onde utilisée entre les différents
angles d'incidence (exemple : 4 MHz pour les ondes longitudinales et 2 MHz pour les ondes transversales).

b) Dans tous les cas, la différence entre les incidences de contrôle est au moins égale à 10° (les angles nomi-
naux de réfraction sont pris en compte).

c) La comparaison des pouvoirs réfléchissants doit être effectuée sur la zone de l’indication correspondant au
pouvoir réfléchissant maximum.

d) De telles comparaisons n’ont de signification que s’il est certain que les échos comparés proviennent bien
des mêmes réflecteurs.

e) Il faut s’assurer avant application de ce critère de :

- l’absence de ségrégations dans le métal de base ;

- l’absence de corrosion et le bon parallélisme des faces dans la mesure où le contrôle au rebond est utilisé ;

- l’isotropie des matériaux.

3.5 Critère de l’aspect de l’écho statique (étape 4)

À ce stade, l’aspect de l’écho statique (c’est-à-dire A-SCAN) produit par l’indication est considéré.

Compte-tenu des valeurs des pouvoirs réfléchissants rencontrés (ni trop forts, ni trop faibles) et de la faible réflec-
tivité directionnelle, l’indication est classée volumique, si l’aspect de l’écho statique est unique et propre.

Si l’aspect de l’écho statique n’est pas unique et propre on passe à l’étape suivante de la procédure.

L’aspect de l’écho statique dépend du couple traducteur-appareil à ultrasons utilisé. C’est pourquoi, il est impératif
de comparer l’aspect de l’écho obtenu sur l’indication avec celui de l’écho obtenu sur la génératrice du trou de
référence de 3 mm de diamètre.

Hdmax Hdmin– 9 dB≥

Hdmax Hdmin– 15 dB≥
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3.6 Critère du comportement de l’échodynamique transversal  (étape 5)

Si l’écho statique n’est pas unique et propre, il doit être classifié comme unique et déchiqueté, ou multiple. C’est
ce qui est rappelé à la cinquième étape de la procédure cascade.

On appelle échodynamique transversal la courbe enveloppe de l’ensemble des échos d’un réflecteur résultant du
déplacement transversal du faisceau ultrasonore. L’analyse prend en compte non seulement l’enveloppe de la
courbe mais aussi les comportements des échos au sein de cette enveloppe.

Les comportements observés peuvent être classés en quatre types donnés en annexe C.

Si le comportement échodynamique de l’indication est de type 3 (classe Varial) pour au moins deux incidences
de contrôle, l’indication est classée non volumique.

A priori, les deux incidences de contrôle retenues correspondent à celles ayant donné lieu à l’obtention des pou-
voirs réfléchissants les plus forts.

Dans le cas où une seule incidence de contrôle donne lieu à un comportement échodynamique de type 3, il peut
être fait appel, soit à une incidence supplémentaire, soit à des examens complémentaires (voir 3.7).

Tous les autres comportements échodynamiques conduisent à conclure à la présence d’une indication volumique :

— échodynamique type 1 : indication volumique isolée ;

— échodynamique type 4 : indications volumiques multiples.

À ce stade d’application de la procédure cascade, il ne peut y avoir d’échodynamique de type 2 car ce type d’indi-
cation aura été classé comme non volumique dès les premières étapes de la procédure (forte réflectivité).

3.7 Examens complémentaires

En cas de doute, il convient de mettre en œuvre les examens suivants :

— analyse des échodynamiques longitudinaux en mouvement latéral ;

— utilisations de traducteurs spéciaux ;

— résultats d’autres contrôles non destructifs (c'est-à-dire radiographie).

La liste ci-dessus n’est pas limitative.
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Annexe A

(normative) 

Classification des indications internes de soudure — Procédure cascade

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

La procédure cascade est définie en figure A.1.

Figure A.1 : Procédure cascade

Étape 1
Hd < S1

Étape 2
Hd > S2

Applicable
à toutes les

discontinuités
indépendamment

de leurs
longueurs

Étape 3
Hs > S3

et
Hdmax – Hdmin > S4

Étape 4
A-Scan montre

un écho
unique et

propre

Étape 5
A-Scan montre
un écho unique

 et déchiqueté ou des échos
multiples et un échodynamique

transversal de type 3
(Classe Varial)

Pas de classification

Oui

Non

L > L spécifié

Indications volumiques Indications non volumiques

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non
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Hd est l’amplitude de l’écho de l’indication :

1) (S1 = CAD – 10 dB) : C’est-à-dire qu’il n’y a pas de classification si l’amplitude de l’écho est en dessous de
cette valeur.

2) (S2 = CAD + 6 dB) : Si l’écho de l’indication est au moins deux fois plus réfléchissant que la référence, l’indi-
cation est classée non volumique.

3) (S3 = CAD – 6 dB) : Si le pouvoir réfléchissant atteint au moins la moitié de la référence et, s’il existe un
déséquilibre de réflectivité égal au moins à S4, alors l’indication est classée non volumique :

- avec S4 = 9 dB pour les ondes transversales ;

- avec S4 = 15 dB entre une incidence en ondes transversales et une incidence en ondes longitudinales.

Les incidences de contrôle utilisées doivent être séparées d’au moins 10°. Les comparaisons doivent être
effectuées sensiblement dans la même zone d’indication.

4) et 5) Ces critères doivent être satisfaits pour au moins deux incidences de contrôle.

5) Si l’échodynamique n’est pas de type 3, l’indication est classée volumique.

Les types d’échodynamiques sont définis en annexe C.

NOTE : Il convient d’obtenir les échos de référence sur des génératrices d’un diamètre de 3 mm.

Figure A.2 : Exemple d’application du critère de la réflectivité directionnelle

Tableau A.1 : Procédure cascade

S1 S2 S3 S4

CAD – 10 dB CAD + 6 dB CAD – 6 dB 9 dB/15 dB
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Figure A.3 : Exemple d’une indication hybride : manque de fusion et inclusion associée
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Annexe B

(informative) 

Incidence de contrôle

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Figure B.1a : Onde transversale, T

Figure B.1b : Onde longitudinale, L
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Annexe C

(informative) 

Typologie des échodynamiques de base des réflecteurs

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Type 1

Réponse d’un réflecteur ponctuel, figure C.1. Pour toute position du palpeur, l’aspect de l’écho statique (A-SCAN)
est unique et propre. À mesure que le palpeur se déplace, l’amplitude augmente régulièrement jusqu’à un niveau
maximal unique avant de décroître doucement jusqu’au niveau du bruit de fond.

C.2 Type 2

Réponse d’un réflecteur lisse étendu, figure C.2. Pour toute position du palpeur, l’aspect de l’écho statique
(A-SCAN) est unique et propre. Lorsque le faisceau ultrasonore se déplace sur le réflecteur, l’écho s’accroît régu-
lièrement jusqu’à un palier et se maintient, avec de faibles variations d’amplitude pouvant atteindre 4 dB, jusqu’à
ce que le faisceau s’éloigne du réflecteur, alors l’écho décroît doucement jusqu’au bruit de fond.

C.3 Type 3

Réponse d’un réflecteur rugueux étendu. Il existe deux variantes de ce type, en fonction de l’angle d’incidence du
faisceau du palpeur sur le réflecteur.

C.4 Type 3 a

Incidence quasi-normale, figure C.3a. Pour toute position du palpeur, l’aspect de l’écho statique (A-SCAN) est uni-
que mais déchiqueté. Selon le mouvement du palpeur, d’importantes (> ± 6 dB) fluctuations d’amplitude peuvent
se produire aléatoirement. Les fluctuations sont dues à la réflexion de différentes facettes du réflecteur, et à une
interférence aléatoire des ondes diffusées par des groupes de facettes.

C.5 Type 3 b

«Type de l’écho progressif», à incidence oblique, figure C.3.b. Pour toute position du palpeur, l’aspect de l’écho
statique (A-SCAN) présente un train allongé de signaux («pics secondaires») dans l’enveloppe de l’impulsion en
forme de cloche. À mesure que le palpeur se déplace, chaque pic secondaire se déplace dans l’enveloppe de
l’impulsion, atteignant son niveau maximal au centre de l’enveloppe, puis redescendant. Le signal global peut pré-
senter de larges (> ± 6 dB) fluctuations d’amplitude aléatoires.

C.6 Type 4

Réponse des réflecteurs multiples, figure C.4. Pour toute position du palpeur, l’aspect de l’écho statique (A-SCAN)
présente un ensemble de signaux qui peuvent ou non être bien résolus. À mesure que le palpeur se déplace, les
signaux croissent et décroissent de façon aléatoire, mais le signal de chaque élément de réflecteur pris séparé-
ment, lorsqu’il est résolu, indique une réponse de type 1.
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Figure C.1 : Réponse ultrasonore de type 1

Figure C.2 : Réponse ultrasonore de type 2
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Figure C.3a : Réponse ultrasonore de type 3a

Figure C.3b : Réponse ultrasonore de type 3b
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Figure C.4 : Réponse ultrasonore de type 4
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Avant-propos national

Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l'article «Références normatives» et les normes fran-
çaises identiques est la suivante :

EN 473 : NF EN 473 (indice de classement : A 09-010)

prEN 583-1 : NF EN 583-1 (indice de classement : A 09-340-1) 1)

prEN 583-2 : NF EN 583-2 (indice de classement : A 09-340-2) 1)

prEN 1330-4 : NF EN 1330-4 (indice de classement : A 09-020-4) 1)

EN 1712 : NF EN 1712 (indice de classement : A 89-521)

prEN 1713 : NF EN 1713 (indice de classement : A 89-522) 1)

EN 12062 : NF EN 12062 (indice de classement : A 89-500) 

EN 25817 : NF EN 25817 (indice de classement : A 89-231)

1) En préparation.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en février 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en février 1998.

Selon le Règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette norme en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchè-
que, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie des méthodes de contrôle manuel par ultrasons des assemblages
en matériaux métalliques soudés par fusion, d'épaisseur égale ou supérieure à 8 mm, présentant une atté-
nuation relativement faible des ultrasons (due en particulier à la diffusion). Elle vise particulièrement les
assemblages soudés à pleine pénétration dont le métal de base et la soudure sont ferritiques.

Lorsqu'elles sont spécifiées et appropriées, ces techniques peuvent également être utilisées : 

— pour des matériaux autres que ceux indiqués ;

— sur des soudures à pénétration partielle ;

— avec des équipements automatisés ;

après accord entre les parties contractantes.

Lorsque les valeurs des caractéristiques ultrasonores des matériaux sont précisées dans la présente
norme européenne, elles concernent des aciers dans lesquels la vitesse des ondes ultrasonores est égale
à (5 920 ± 50) m/s pour les ondes longitudinales et (3 255 ± 30) m/s pour les ondes transversales. Cet élé-
ment doit être pris en compte pour le contrôle des matériaux présentant des vitesses de propagation ultra-
sonores différentes.

La présente norme européenne spécifie quatre niveaux de contrôle, chacun correspondant à une probabi-
lité différente de détection des imperfections. Un guide du choix des niveaux de contrôle A, B et C est
donné en annexe A. Les prescriptions relatives au quatrième niveau de contrôle, qui est prévu pour des
applications spéciales, sont conformes aux prescriptions générales de la présente norme européenne et
doivent être convenues entre les parties contractantes.

La présente norme européenne, par accord entre les parties contractantes, permet l'évaluation des indica-
tions aux fins de réception par l'une des méthodes suivantes :

1) évaluation basée principalement sur la longueur et l'amplitude de l'écho du signal de l'indication ;

2) évaluation basée sur la caractérisation et le dimensionnement de l'indication par des méthodes de
déplacement du traducteur.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

EN 473 Qualification et certification du personnel en contrôle non destructif — Principes généraux.

prEN 583-1 Contrôle non destructif — Contrôle par ultrasons — Partie 1 : Principes généraux.

prEN 583-2 Contrôle non destructif — Contrôle par ultrasons — Partie 2 : Sensibilité et réglage du
domaine.

prEN 1330-4 Contrôle non destructif — Terminologie — Partie 4 : Termes utilisés en ultrasons.

EN 1712 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons des assembla-
ges soudés — Niveaux d’acceptation.

prEN 1713 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons — Caractérisa-
tion des défauts dans les assemblages soudés.

EN 12062 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les matériaux
métalliques.

EN 25817 Assemblages en acier soudés à l'arc — Guide des niveaux d'acceptation des défauts
(ISO 5817:1992).
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3 Définitions et symboles

Pour les besoins de la présente norme, les définitions données dans l’EN 12062 et dans le prEN 1330-4
s'appliquent.

Les grandeurs et les symboles sont indiqués au tableau 1.

Les indications doivent être considérées comme longitudinales ou transversales selon l'orientation de leur
plus grande dimension par rapport à l'axe de la soudure, x, conformément à la figure 2.

4 Généralités

L'objet de la présente norme européenne est de décrire des méthodes générales de contrôle par ultrasons,
avec des critères normalisés, pour les assemblages soudés les plus couramment utilisés. Les spécifica-
tions données dans la présente norme européenne se rapportent au matériel, à la préparation, au contrôle
lui-même et au rapport de contrôle. Les paramètres spécifiés, en particulier ceux relatifs aux traducteurs,
sont compatibles avec les prescriptions des EN 1712 et prEN 1713, et conviennent également pour l'utili-
sation d'autres normes définissant des critères d'acceptation. Les techniques recommandées dans la pré-
sente norme européenne sont appropriées pour la détection des indications présentes dans les soudures
et définies dans les normes typiques d'acceptation des soudures. Les méthodes à utiliser pour l'évaluation
par ultrasons des indications ainsi que les critères d'acceptation doivent être convenus entre les parties
contractantes.

Si les critères d'acceptation convenus demandent une détermination plus précise de la hauteur et de la
nature du défaut, par exemple pour des critères d'aptitude à l'emploi, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser
des techniques ou méthodes sortant du cadre de la présente norme.

Tableau 1 : Grandeurs et symboles

Symbole Grandeur Unité

t Épaisseur du métal de base mm

DDSR Diamètre du réflecteur en forme de disque mm

DSDH Diamètre du trou percé sur le côté mm

l Longueur de l'indication mm

h Hauteur de l'indication dans la direction de la profondeur mm

x Position de l'indication dans la direction longitudinale mm

y Position de l'indication dans la direction transversale mm

z Position de l'indication en profondeur mm

lz Longueur projetée de l'indication en profondeur mm

lx Longueur projetée de l'indication dans la direction X mm

ly Longueur projetée de l'indication dans la direction Y mm

p Distance projetée entière mm



Page 6
EN 1714:1997

5 Informations requises avant le contrôle

5.1 Points soumis à accord entre les parties contractantes

Les points suivants doivent être convenus :

— méthode de fixation du niveau de référence ;

— méthode à utiliser pour l'évaluation des indications ;

— niveaux d'acceptation ;

— niveaux de contrôle ;

— stades de fabrication ou de mise en œuvre auxquels le contrôle doit être effectué ;

— qualification du personnel ;

— étendue du contrôle pour les indications transversales ;

— exigences pour le contrôle tandem ;

— contrôle du métal de base avant et/ou après soudage ;

— exigence, ou non, d'une procédure de contrôle écrite ;

— exigences pour les procédures de contrôle écrites.

5.2 Informations spécifiques requises avant le contrôle

Avant que le contrôle d'un assemblage soudé ne puisse commencer, l'opérateur doit disposer des élé-
ments essentiels suivants :

— procédure de contrôle écrite, si nécessaire (voir 5.3) ;

— type(s) de métal de base et de produit (c'est-à-dire moulé, forgé ou laminé) ;

— stade de fabrication ou de mise en œuvre auquel doit avoir lieu le contrôle, y compris le traitement
thermique éventuel ;

— durée et étendue de tout traitement thermique après soudage ;

— préparation et dimensions des joints ;

— état de surface requis ;

— mode opératoire de soudage ou renseignements pertinents concernant le procédé de soudage ;

— contenu du rapport ;

— niveaux d'acceptation ;

— étendue des contrôles, y compris si nécessaire, les exigences pour le contrôle des indications trans-
versales ;

— niveau d’examen ;

— niveau de qualification du personnel ;

— méthodes d'action corrective si le contrôle révèle des défauts inacceptables.

5.3 Procédure de contrôle écrite

Les définitions et prescriptions figurant dans la présente norme européenne répondent normalement au
besoin d'une procédure de contrôle écrite. Si tel n'est pas le cas, ou si les techniques décrites dans la pré-
sente norme européenne ne sont pas applicables à l'assemblage soudé contrôlé, d'autres procédures écri-
tes doivent être utilisées par accord entre les parties contractantes.
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6 Prescriptions relatives au personnel et au matériel

6.1 Qualification du personnel

Le personnel effectuant des contrôles non destructifs conformément à la présente norme européenne doit
être qualifié et certifié à un niveau approprié conformément à l'EN 473 ou à une norme équivalente, dans
le secteur industriel correspondant.

Outre une connaissance générale du contrôle par ultrasons des soudures, il doit également être familiarisé
avec les problèmes de contrôle spécifiquement liés aux types d'assemblages soudés à contrôler.

6.2 Matériel

Tout matériel utilisé pour le contrôle des soudures, conformément à la présente norme européenne, doit
respecter les prescriptions des normes européennes pertinentes. Avant la publication des normes euro-
péennes sur le sujet, les normes nationales correspondantes peuvent être utilisées.

6.3 Paramètres des traducteurs

6.3.1 Fréquence

La fréquence doit être comprise entre 2 MHz et 5 MHz et doit être choisie en fonction des niveaux d'accep-
tation spécifiés.

Lors du contrôle initial, la fréquence doit être aussi basse que possible, dans l'intervalle ci-dessus, lorsque
l'évaluation est effectuée conformément aux niveaux d'acceptation basés sur l'amplitude et la longueur,
par exemple dans l’EN 1712. Si nécessaire, des fréquences supérieures peuvent être utilisées pour amé-
liorer l'intervalle lorsque l'on utilise des normes sur les niveaux d'acceptation basées sur la caractérisation
des imperfections, par exemple le prEN 1713.

Des fréquences d'environ 1 MHz peuvent être utilisées pour des contrôles effectués avec de grands trajets
ultrasonores dans un matériau ayant des caractéristiques d'atténuation supérieures à la moyenne.

6.3.2 Angles d’incidence

Lorsque le contrôle est effectué avec des ondes transversales suivant une technique exigeant que le fais-
ceau ultrasonore soit réfléchi par une surface opposée, on doit s'assurer que l'angle d'incidence du fais-
ceau sur la surface réfléchissante ne soit pas inférieur à 35°, et de préférence pas supérieur à 70°. Lorsque
l'on utilise plusieurs angles d'incidence, au moins l'un des traducteurs utilisés doit être conforme à cette
prescription. L'un des angles d'incidence doit garantir que le plan des bords à souder est contrôlé sous
incidence normale, ou aussi voisine que possible de la normale. Lorsque l'utilisation d'au moins deux
angles d'incidence est prescrite, la différence entre les angles de faisceau nominaux doit être égale ou
supérieure à 10°.

L'angle d'incidence du traducteur et l'angle formé sur la surface réfléchissante, si elle est incurvée, peuvent
être déterminés en représentant une vue en coupe de la soudure ou par les méthodes données dans le
prEN 583-2. Si les angles d'incidence ne peuvent pas être déterminés comme spécifié dans cette norme,
le rapport d’examen doit comporter une description complète des explorations effectuées et l'étendue des
zones non contrôlées, avec une explication des difficultés rencontrées.

6.3.3 Adaptation des traducteurs aux surfaces d'exploration incurvées

Le jeu entre la surface examinée et la semelle du traducteur ne doit pas dépasser 0,5 mm. Sur les surfaces
cylindriques ou sphériques, cette exigence est normalement respectée si l'équation suivante est satisfaite :

D ≥ 15 a
où :

D est le diamètre, en millimètres, de la pièce ;

a est la dimension, en millimètres, de la semelle du traducteur dans le sens du contrôle.

Si cette exigence ne peut pas être satisfaite, la semelle du traducteur doit être adaptée à la surface et la
sensibilité et l'étendue doivent être réglées en accord.
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7 Volume à contrôler

Le volume à contrôler (voir figure 1) est défini comme la zone incluant la soudure et le métal de base sur
la plus grande des deux zones suivantes : au moins 10 mm de chaque côté de la soudure ou la zone affec-
tée thermiquement.

Dans tous les cas, l'exploration doit couvrir la totalité du volume à contrôler. Si tous les éléments du
volume ne peuvent pas être contrôlés dans au moins une direction d'exploration ou si les angles d'inci-
dence sur la surface opposée ne respectent pas les prescriptions de 6.3.2, d'autres méthodes de contrôle
par ultrasons, des contrôles par ultrasons supplémentaires ou d'autres méthodes de contrôles non des-
tructifs doivent être convenus. Cela peut, dans certains cas, nécessiter d'éliminer la surépaisseur de la
soudure.

Des méthodes supplémentaires peuvent nécessiter un contrôle avec traducteur d'angle à émetteur et
récepteur séparés, traducteur à ondes de Lamb, d'autres techniques ultrasonores ou d'autres méthodes
appropriées, par exemple le ressuage, la magnétoscopie ou la radiographie. Lors du choix de méthodes
différentes ou complémentaires, il est recommandé de prendre en compte le type de soudure et l'orienta-
tion probable des imperfections à détecter.

8 Préparation des surfaces d'exploration

Les surfaces à explorer doivent être assez larges pour permettre de couvrir totalement le volume à contrô-
ler (voir figure 1). Alternativement, la largeur des surfaces à contrôler peut être plus petite si l'on peut cou-
vrir le volume à contrôler équivalent en effectuant une exploration à partir à la fois de la surface inférieure
et de la surface supérieure de la soudure.

Les surfaces d'exploration doivent être planes et exemptes de produits (par exemple rouille, calamine
libre, projections de soudure, entaille, rainures) susceptibles de perturber le couplage du traducteur.
L'ondulation de la surface de contrôle ne doit pas laisser un jeu supérieur à 0,5 mm entre le traducteur et
cette surface. Au besoin, ces exigences peuvent être réalisées par arasage. Des variations locales du profil
de la surface, par exemple le long du bord de la soudure, qui conduisent à un jeu au-dessous du traducteur
mesurant jusqu'à 1 mm, ne peuvent être autorisées que si au moins un angle d'incidence supplémentaire
est utilisé pour le côté dégradé de la soudure. Cette exploration supplémentaire est nécessaire pour com-
penser l'exploration incomplète de la soudure due à un jeu de cette dimension.

Dans tous les cas, le jeu maximal autorisé pour la surface de contrôle où l'évaluation des indications doit
être effectuée, doit être de 0,5 mm. Les surfaces d'exploration et les surfaces sur lesquelles se réfléchit le
faisceau ultrasonore sont considérées satisfaisantes si leur rugosité, Ra, n'est pas supérieure à 6,3 µm pour
des surfaces usinées et n'est pas supérieur à 12,5 µm pour des surfaces grenaillées.

9 Contrôle du matériau de base

Le métal de base, dans la zone à explorer, doit être contrôlé avec des traducteurs droits avant ou après
soudage, à moins qu'il puisse être démontré (par exemple avec des contrôles antérieurs, avec le procédé
de fabrication) que le contrôle de la soudure avec des traducteurs d'angle n'est pas influencé par la pré-
sence d'indications ou par une atténuation élevée.

Lorsque des imperfections sont détectées, il convient d'évaluer leur influence sur le contrôle proposé et
d'ajuster éventuellement les techniques correspondantes. Si elles compromettent sérieusement le
contrôle par ultrasons, d'autres méthodes de contrôle (par exemple la radiographie) doivent être
considérées.
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Largeur du volume à contrôler

Surface d'exploration

Figure 1 : Exemple de volume à contrôler à explorer 
pour la détection des indications longitudinales

10 Réglage de l'étendue et de la sensibilité

10.1 Généralités

Un réglage d'étendue et de sensibilité doit intervenir avant chaque contrôle conformément à la présente
norme et au prEN 583-2. Une vérification des réglages doit être effectuée au moins toutes les 4 h et en fin
de contrôle. Cette vérification doit également être faite à chaque modification d'un paramètre du système
ou lorsque l'on soupçonne des modifications des réglages équivalents correspondants.

Si des erreurs sont découvertes en cours de vérification, les corrections indiquées au tableau 2 doivent être
effectuées.

Tableau 2 : Corrections portant sur la sensibilité et l'étendue

Sensibilité

1 Erreurs ≤ 4 dB Le réglage doit être corrigé avant poursuite du contrôle.

2 Réduction de sensibilité > 4 dB Le réglage doit être corrigé et tous les contrôles effectués sur la
période précédente doivent être repris.

3 Augmentation de la sensibilité > 4 dB Le réglage doit être corrigé et toutes les indications enregistrées
doivent être soumises à un nouveau contrôle.

Étendue

1 Erreurs ≤ 2 % de l'étendue Le réglage doit être corrigé avant poursuite du contrôle.

2 Erreurs > 2 % de l'étendue Le réglage doit être corrigé et tous les contrôles effectués sur la
période précédente avec le même matériel doivent être repris.

1

2
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10.2 Niveaux de référence

Une des méthodes suivantes pour le réglage des niveaux de référence doit être utilisée :

— Méthode 1 : Le niveau de référence correspond à une courbe amplitude-distance (C.A.D.) pour une
génératrice de 3 mm de diamètre percée latéralement ;

— Méthode 2 : Les niveaux de référence pour les ondes transversales et longitudinales utilisant un sys-
tème des diamètres équivalents (DGC) basé sur un réflecteur en forme de disque (DSR) sont indiquées
aux tableaux 3 et 4 respectivement ;

— Méthode 3 : Le niveau de référence correspond à une C.A.D. pour une entaille rectangulaire de 1 mm
de profondeur ;

— Contrôle tandem : DDSR = 6 mm (pour toutes les épaisseurs).

10.3 Niveaux d'évaluation

Toutes les indications égales ou supérieures aux valeurs suivantes doivent être évaluées :

— Méthodes 1 et 3 : Niveau de référence – 10 dB (33 % de la C.A.D.) ;

— Méthode 2 : Niveau de référence – 4 dB, suivant les tableaux 3 et 4 respectivement ;

— Contrôle tandem : DDSR = 6 mm (pour toutes les épaisseurs).

10.4 Correction de transfert

Si l'on utilise des blocs différents pour établir les niveaux de référence, on doit mesurer les différences de
transfert entre l'objet contrôlé et le bloc, en un nombre représentatif d'emplacements. Les techniques
appropriées sont décrites dans le prEN 583-2.

Si les différences sont inférieures à 2 dB, la correction n'est pas requise.

Si les différences sont supérieures à 2 dB mais inférieures à 12 dB, elles doivent être compensées.

Si des pertes de transfert dépassent 12 dB, il faut en rechercher les causes et recommencer la préparation
de la surface, si nécessaire.

S'il n'existe pas de raison apparente d'adopter des valeurs de correction élevées, il faut mesurer l'atténua-
tion en différents endroits de l'objet contrôlé, et s'il s'avère qu'elle varie de façon significative, envisager
des mesures correctives.

Tableau 3 : Niveaux de référence pour les ondes inclinées transversales

pour la méthode 2 (DGS ou AVG)

Fréquence nominale

du traducteur 

(MHz)

Épaisseur du matériau de base (mm)

8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100

1,5 à 2,5 — DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm

3 à 5 DDSR = 1 mm DDSR = 1,5 mm —

Tableau 4 : Niveaux de référence pour les ondes longitudinales 

pour la méthode 2 (DGS)

Fréquence nominale

du traducteur

(MHz)

Épaisseur du matériau de base (mm)

8 ≤ t < 15 15 ≤ t < 40 40 ≤ t ≤ 100

1,5 à 2,5 — DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm

3 à 5 DDSR = 2 mm DDSR = 2 mm DDSR = 3 mm
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10.5 Rapport signal/bruit

Pendant le contrôle de la soudure, le niveau de bruit, indications superficielles parasites exclues, doit
demeurer au moins 12 dB au-dessous du niveau d'évaluation. Cette exigence peut être atténuée par accord
entre les parties contractantes.

11 Niveaux d’examen

Les exigences de qualité des assemblages soudés portent principalement sur le matériau, le procédé de
soudage et les conditions de service. Pour prendre en compte toutes ces exigences, la présente norme
européenne prévoit quatre niveaux d’examen (A, B, C et D).

Depuis le niveau de contrôle A jusqu'au niveau d’examen C, la probabilité de détection augmente avec
les efforts consacrés aux examens, par exemple des explorations plus nombreuses ou l’arasage de la
surface. Pour des applications spéciales, un niveau d’examen supplémentaire, D, basé sur une procédure
d’examen écrite prenant en compte les prescriptions générales de la présente norme européenne peut
être convenu.

Les niveaux d’examen sont généralement liés aux niveaux de qualité (par exemple EN 25817). Le niveau
d’examen approprié peut être spécifié par des normes sur l’examen des soudures (par exemple EN 12062),
par des normes de produits ou par d'autres documents.

Lorsque l’EN 12062 est spécifiée, les niveaux d’examen recommandés sont ceux indiqués au tableau 5.

Les prescriptions particulières des niveaux A à C sont données en annexe A pour divers types d'assembla-
ges. Il convient de noter que les types d'assemblage représentés ne sont que des exemples idéaux et si les
conditions réelles de soudage ou d'accessibilité ne correspondent pas exactement à celles qui sont pré-
sentées, la technique d’examen doit être modifiée de façon à respecter les exigences générales de la pré-
sente norme européenne et le niveau spécifique d’examen requis. Dans ce cas, une procédure d’examen
écrite doit être préparée.

12 Technique d’examen

12.1 Généralités

Les contrôles par ultrasons doivent être exécutés conformément au prEN 583-1 et aux dispositions com-
plémentaires suivantes.

12.2 Exploration manuelle

Pendant l'exploration avec un traducteur d'angle (comme illustré à la figure 1), un léger mouvement
d'oscillation de 10° maximum de part et d'autre de la direction du faisceau nominal peut être imprimé au
traducteur.

Tableau 5 : Niveaux d’examen recommandés

Niveau d’examen Niveau de qualité dans l’EN 25817

A C

B B

C par accord

D application spéciale
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12.3 Recherche des imperfections perpendiculaires à la surface

Les imperfections planes situées sous la surface et perpendiculairement à celle-ci sont difficiles à détecter
par des techniques utilisant un seul traducteur d'angle. Pour ce type d'imperfections, il est recommandé
d'utiliser des techniques d’examen spécifiques, en particulier pour les soudures sur matériaux épais. L'uti-
lisation de ces techniques d’examen doit faire l'objet d'un accord entre les parties contractantes.

12.4 Localisation des indications

La localisation de toutes les indications doit être définie par rapport à un système de coordonnées par
exemple celui représenté à la figure 2. Un point de la surface contrôlée doit servir d'origine aux mesures.

Lorsque le contrôle est effectué à partir de plusieurs surfaces, des points de référence doivent être définis
sur chaque surface. Dans ce cas, on veillera à établir une relation entre la position de tous les points de
référence utilisés, de façon à pouvoir définir l'emplacement de toutes les indications dans l'absolu par rap-
port à n'importe quel point de référence défini.

En cas de soudure circonférentielle, il peut être nécessaire de définir l'emplacement des points de réfé-
rence intérieur et extérieur avant l'assemblage pour le soudage.

 Origine

Figure 2 : Système de coordonnées définissant l'emplacement des indications

12.5 Évaluation des indications

12.5.1 Généralités

Toutes les indications significatives dépassant le niveau d'évaluation doivent être évaluées conformément
aux paragraphes 12.5.2 à 12.5.4.

12.5.2 Amplitude maximale de l'écho

L'amplitude de l'écho doit être amplifiée au maximum par le mouvement du traducteur et notée par rap-
port au niveau de référence convenu.

1
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12.5.3 Longueur de l’indication

La longueur de l’indication, dans le sens longitudinal ou transversal, doit si possible et sauf accord
contraire, être déterminée par la méthode spécifiée dans la norme définissant les niveaux d'acceptation
ou par la méthode à – 6 dB.

12.5.4 Hauteur de l’indication

La hauteur de l'indication ne doit être mesurée que par accord. Dans ce cas, on utilisera la méthode
suivante : 

Si possible, lorsque les imperfections engendrent plusieurs pics distincts dans le signal reçu pendant une
exploration en profondeur, la hauteur, h, doit être mesurée par une technique de déplacement du traduc-
teur. Lorsque la hauteur mesurée d'une indication est égale ou supérieure à 3 mm, il est recommandé de
noter cette hauteur au rapport. Cependant, d'autres hauteurs limites plus élevées peuvent être convenues.

12.5.5 Caractérisation des imperfections

Les imperfections ne doivent être caractérisées que par accord entre les parties contractantes, ou lorsque
cela est nécessaire pour satisfaire les prescriptions des niveaux d'acceptation spécifiés.

13 Rapport d’examen

13.1 Généralités

Les rapports de contrôle doivent comporter une référence à la présente norme européenne et indiquer au
minimum les informations suivantes :

13.2 Données générales

a) identification de l'objet contrôlé :

- matériau et type de produit ;

- dimensions ;

- localisation de la soudure ou de l'assemblage soudé à contrôler ;

- schéma représentant les objets de forme complexe (si nécessaire) ;

- référence au mode opératoire de soudage, aux spécifications et au traitement thermique ;

- stade de fabrication ;

- état de surface ;

- température de l'objet, si celle-ci se situe hors de l'intervalle de 0 °C à 40 °C.

b) exigences contractuelles, par exemple : spécifications, lignes directrices, accords spéciaux, etc. ;

c) date et lieu du contrôle ;

d) identification des organismes de contrôle, identification et certification de l'agent de contrôle ;

e) identification de l'autorité de contrôle.

13.3 Informations sur le matériel de contrôle

a) marque et type de l'appareil à ultrasons, avec numéro d'identification de celui-ci, si requis ;

b) marque, type, fréquence nominale et angle réel d'incidence des traducteurs utilisés, avec leur
numéro d'identification, si requis ;

c) identification des blocs de référence utilisés, avec un schéma si nécessaire ;

d) milieu de couplage.
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13.4 Informations sur la méthode de contrôle

a) niveau(x) d’examen et référence, le cas échéant, à une procédure écrite ;

b) étendue du contrôle ;

c) localisation des zones à explorer ;

d) points de référence et détails du système de coordonnées utilisé, comme indiqué en 12.4 ;

e) identification des emplacements des traducteurs comme indiqué en annexe A, ou par un schéma ;

f) étendue de la base de temps ;

g) méthode et valeurs utilisées pour le réglage de sensibilité (réglage du gain pour les niveaux de réfé-
rence et les valeurs utilisées pour les corrections de transfert) ;

h) niveaux de référence ;

i) résultats du contrôle du matériau de base ;

j) normes pour les niveaux d'acceptation ;

k) écarts par rapport à la présente norme européenne, ou aux prescriptions contractuelles.

13.5 Résultats du contrôle

Tableau récapitulatif (ou schémas) fournissant les données suivantes sur les indications notées :

a) coordonnées de l'indication, comme spécifié en 12.4, avec le détail des traducteurs utilisés et leurs
positions correspondantes ;

b) amplitude maximale de l'écho, comme spécifié en 12.5.2 et, si requis, informations sur le type et la
taille des indications ;

c) longueurs des indications, comme spécifié en 12.5.3 ;

d) résultats de l'évaluation selon les niveaux d'acceptation spécifiés.
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Annexe A

(normative) 

Niveaux d’examen pour différents types d'assemblages soudés

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Voir les figures A.1 à A.7 et les tableaux A.1 à A.7

Légende des tableaux :

Exploration L : exploration avec traducteurs d'angle pour détecter des discontinuités longitudinales.

Exploration N : exploration avec traducteur droit.

Exploration T : exploration avec traducteurs d'angle pour détecter des discontinuités transversales.

p : distance projetée entière.

SZW : largeur de la zone d'exploration.

Côté 1

Vue de dessus

Côté 2

Vue de côté

Largeur de la zone d'exploration rapportée au pas P

Dans la mesure du possible, toutes les explorations doivent être effectuées des deux côtés.

Figure A.1 : Assemblages bout à bout de tôles ou de tubes

1

2

3

4

5
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Tableau A.1 : Assemblages bout à bout de tôles ou de tubes

Niveau

d’examen

Épaisseur 

du matériau 

de base

mm

Indications longitudinales Indications transversales

Nombre requis pour

Nombre total 
d’explorations

Notes

Nombre requis pour

Nombre total
d’explorations

Notesles angles les positions SZW les positions les angles les positions

Exploration L Exploration N Exploration T

A
8 ≤ t < 15 1 A ou B 1,25 p — 2 1) 1 (X et Y) ou (W et Z) 2 3)

15 ≤ t < 40 1 A ou B 1,25 p — 2 1) 1 (X et Y) ou (W et Z) 4 3)

B

8 ≤ t < 15 1 A ou B 1,25 p — 2 5) 1 (X et Y) ou (W et Z) 4 3)

15 ≤ t < 40 2 6) A ou B 1,25 p — 4 2), 5) 1 (X et Y) ou (W et Z) 4 3)

40 ≤ t < 60 2 A ou B 1,25 p — 4 2) 2 (X et Y) ou (W et Z) 8 3)

60 ≤ t ≤ 100 2 A ou B 1,25 p — 4 2) 2 (C et D) ou (E et F) 4 3), 4)

C

8 ≤ t < 15 1 A ou B 1,25 p G ou H 3 4) 1 (C et D) ou (E et F) 2 4)

15 ≤ t ≤ 40 2 A ou B 1,25 p G ou H 5 2), 4) 2 (C et D) ou (E et F) 8 4)

> 40 2 A et B 1,25 p G et H 10 2), 4) 2 (C et D) ou (E et F) 8 4)

1) Après accord, peut être limité à une exploration depuis un seul côté.

2) Contrôle supplémentaire par la méthode tandem, après accord spécial.

3) Prescrit uniquement par accord spécial.

4) La surface de la soudure doit répondre aux prescriptions de l'article 8, ce qui peut impliquer l'arasage de cette surface. Cependant, pour des soudures
circonférentielles sur tubes effectuées d'un seul côté, seule la surface extérieure doit être arasée.

5) Si les soudures ne sont accessibles que d'un seul côté, il est nécessaire d'utiliser 2 angles.

6) Pour l'intervalle 15 < t ≤ 25, un angle suffit pourvu que la fréquence soit inférieure à 3 MHz.
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Élément 1

Élément 2

Vue en bout

Vue de côté

Les largeurs de zones d'exploration sont indiquées par les lettres a, b, c, d, e, f et g.

Figure A.2 : Assemblages en T
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Tableau A.2 : Assemblages en T

Niveau

d’examen

Épaisseur 

du matériau 

de base

mm

Indications longitudinales Indications transversales

Nombre requis pour
Nombre

total 
d’explorations

Nombre requis pour
Nombre

total
d’explorations

Notesles angles les positions SZW les positions SZW les angles les positions SZW

Exploration L Exploration N Exploration T

A
8 ≤ t < 15 1 A ou B 1,25 p ou C 3) — 1 — — — — 1)

15 ≤ t < 40 1 A ou B 1,25 p C 3) c 2 — — — — 1)

B

8 ≤ t < 15 1 A ou B 1,25 p C 3) — 2 1 F et G c 2 2)

15 ≤ t < 40 1 A et B 1,25 p C 3) c 3
1 (F et G) c

6 2)

1 (X et Y) ou (W et Z) f + g

40 ≤ t ≤ 100 2 A et B 0,75 p C 3) c 5
1 (F et G) c

6 2)

1 (X et Y) ou (W et Z) f + g

C

8 ≤ t < 15 1 A et B 1,25 p C 3) c 3 2 F et G c 4 2)

15 ≤ t < 40
2 (A et B) 1,25 p

C 3) c 7
1 (F et G) c

6 2)

1 (D et E) d + e 1 (X et Y) ou (W et Z) f + g

40 ≤ t ≤ 100
2 (A et B) 0,75 p

C 3) c 7
2 (F et G) c

12 2)

1 (D et E) d + e 2 (X et Y) ou (W et Z) f + g

> 100
3 A et B 0,75 p

C 3) c 9
2 (F et G) c

12 2)

1 D et E d + e 2 (X et Y) ou (W et Z) f + g

1) Non applicable.

2) Ne doit être effectué qu'après accord spécial.

3) À remplacer par la méthode tandem depuis A ou B si C ne le permet pas.
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Coupe

Vue de dessus

Élément 1 = enveloppe cylindrique/tôle plane

Élément 2 = piquage

Traducteur droit

Les largeurs de zones d'exploration sont indiquées par les lettres : a, b, c, d et e.

Figure A.3 : Assemblages de piquages pénétrés
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Tableau A.3 : Assemblages de piquages pénétrés

Niveau 

d’examen

Épaisseur 

du matériau 

de base

mm

Indications longitudinales Indications transversales

Nombre requis pour

Nombre total 
d’explorations

Nombre requis pour

Nombre total 
d’explorations

Notesles angles les positions SZW les positions SZW les angles les positions

Exploration L Exploration N Exploration T

A

8 ≤ t < 15 1 A 1,25 p ou C c 1 — — — 1)

15 ≤ t ≤ 40 1
(A ou F) ou 1,25 p

C c 2
— — —

1)

D d — — —

B

8 ≤ t < 15 1
A ou 1,25 p

C c 2 1 (U et V) ou (X et Y) ou (W et Z) 2 2)

D d

15 ≤ t < 40 1
A ou 1,25 p

C c 2 ou 3 1 (U et V) ou (X et Y) ou (W et Z) 2 2)

(D et E) d + e

40 ≤ t < 60 1
(A ou B) 1,25 p

C c 4 1 (X et Y) et (W et Z) 4 2)

(D et E) d + e

60 ≤ t ≤ 100
2 (A et B) 0,5 p

C c 7 2 (X et Y) et (W et Z) 8 2)

1 (D et E) d + e

C

8 ≤ t < 15
1 (A ou B) 1,25 p

C c 3 1 (U et V) ou (X et Y et W et Z) 2 ou 4 2)

1 (D ou E) d ou e

15 ≤ t ≤ 40
2 (A ou B) 0,5 p

C c 5 2 (X et Y) et (W et Z) 8 2)

2 (D ou E) d ou e

> 40
2 (A et B) 0,5 p

C c 9 2 (X et Y) et (W et Z) 8 2)

2 (D et E) d + e

1) Non applicable.

2) Ne doit être effectué qu'après accord spécial.



Page 21
EN 1714:1997

Coupe

Vue en bout

Élément 1

Élément 2 

Les largeurs de zones d'exploration sont indiquées par les lettres : a, b et c.

Figure A.4 : Assemblages en L, soudure en angle extérieur
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Niveau 

d’examen

Épaisseur

du matériau 

de base

mm

Indications longitudinales Indications transversales

Nombre requis pour

Nombre total 
d’explorations

Nombre requis pour

Nombre total 
d’explorations

Notesles angles les positions SZW les positions SZW les angles les positions

Exploration L Exploration N Exploration T

A
8 ≤ t < 15 1 A ou B ou H 1,25 p ou C c 1 — — — 1)

15 ≤ t ≤ 40 1 A ou B ou H 1,25 p C c 2 — — — 1)

B

8 ≤ t < 15 1 A ou B ou H 1,25 p ou C c 1 1 (F et G) ou (X et Y) 2 2)

15 ≤ t < 40 2 A ou B ou H 1,25 p C c 3 2 (F et G) ou (X et Y) 4 2)

40 ≤ t ≤ 100 2 (H ou A) et B 0,75 p C c 5 2 D et E 4 2), 3)

C

8 ≤ t < 15 1 (H ou A) et B 1,25 p C c 3 1 D et E 2 2), 3)

15 ≤ t < 40 2 (H ou A) et B 1,25 p C c 5 1 D et E 2 2), 3)

40 ≤ t ≤ 100 3 (H ou A) et B 0,75 p C c 7 2 D et E 4 2), 3)

> 100 3 (H ou A) et B 0,5 p C c 7 2 D et E 4 2), 3)

1) Non applicable.

2) Ne doit être effectué qu'après accord spécial.

3) La surface de la soudure doit répondre aux prescriptions de l'article 8, ce qui peut impliquer l'arasage de cette surface.
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Coupe

Vue en plan

Élément 1 = piquage

Élément 2 = enveloppe

Traducteur droit

Les largeurs de zones d'exploration sont indiquées par les lettres : a, b, c, d et x.

Figure A.5 : Assemblages de piquages posés
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Tableau A.5 : Assemblages de piquages posés

Niveau 

d’examen

Épaisseur 

du matériau 

de base

mm

Indications longitudinales Indications transversales

Nombre requis pour
Nombre total 
d’explorations

Nombre requis pour
Nombre total 
d’explorations

Notesles angles les positions SZW les positions SZW les angles les positions

Exploration L Exploration N Exploration T

A

8 ≤ t < 15 1
A ou 1,25 p

— — 1 — — — 1)

B 0,50 p

15 ≤ t ≤ 40 1
A ou 1,25 p

C c 2 — — — 1)

B 0,50 p

B

8 ≤ t < 15 2
A ou 1,25 p

— — 2 1 X et Y 2 2), 3)

B 0,50 p

15 ≤ t < 40 2
A ou 1,25 p

C c 3 1 X et Y 2 2), 3)

B 0,50 p

40 ≤ t < 60 2
A 1,25 p

C c 5 2 X et Y 4 2), 3)

(B ou D) 0,50 p

60 ≤ t ≤ 100 2
A 1,25 p

C c 5 2 X et Y 4 2), 3)

(B ou D) 0,5 p

C

8 ≤ t < 15 3
A ou 1,25 p

C c 4 1 X et Y 2 2), 3)

B 0,5 p

15 ≤ t < 40 3
A ou 1,25 p

C c 4 1 X et Y 2 2), 3)

B 0,5 p

40 ≤ t < 60 3
A 1,25 p

C c 7 2 X et Y 4 2), 3)

B 0,5 p

60 ≤ t ≤ 100 3
A 1,25 p

C c 7 2 X et Y 4 2), 3)

B 0,5 p

1) Non applicable.

2) Ne doit être effectué qu'après accord spécial.

3) La surface de la soudure doit répondre aux prescriptions de l'article 8, ce qui peut impliquer l'arasage de cette surface.
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Vue de l’extrémité

Vue en bout

Élément 1 

Élément 2

Élément 3

Les largeurs de zones d'exploration sont indiquées par les lettres : a, b, c, d, e, f, g et h.

Figure A.6 : Assemblages cruciformes
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Tableau A.6 : Assemblages cruciformes

Niveau 

d’examen

Épaisseur

du matériau 

de base

mm

Indications longitudinales Indications transversales

Nombre requis pour

Nombre total 
d’explorations

Notes

Nombre requis pour

Nombre total 
d’explorations

Notesles angles les positions SZW les angles les positions

Exploration L Exploration T

A

8 ≤ t < 15 1 (A et C) ou (B et D) 1,25 p 2 — — — — 1)

15 ≤ t < 40 1 A et B et C et D 0,75 p 4 3) — — — 1)

40 ≤ t ≤ 100 2 A et B et C et D 0,75 p 8 3) — — — 1)

B

8 ≤ t < 15 1 A et B et C et D 1,25 p 4 1
(X1 et Y1 et W1 et Z1) 

et 
(X2 et Y2 et W2 et Z2)

8 2)

15 ≤ t < 40 2 A et B et C et D 0,75 p 8 3) 1
(X1 et Y1 et W1 et Z1) 

et 
(X2 et Y2 et W2 et Z2)

8 2)

40 ≤ t ≤ 100
2 A et B et C et D 0,75 p

12

3), 4)

2
(X1 et Y1 et W1 et Z1) 

et 
(X2 et Y2 et W2 et Z2)

16 2)

1 E et F et G et H e – h 3), 4)

C 40 ≤ t ≤ 100

2
A et B

et C et D
et en 

tandem 
(A ou B) 

et 
(C ou D)

0,75 p

12 2
(X1 et Y1 et W1 et Z1) 

et 
(X2 et Y2 et W2 et Z2)

16 2)

1
E et F

et G et H
e – h

1) Non applicable.

2) Ne doit être effectué qu'après accord spécial.

3) Si un niveau de sensibilité plus élevé est prescrit, la méthode en tandem doit être appliquée.

4) Dans ce cas, E et F et G et H ne doivent pas être retenus.
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Élément 1 = tube support

Élément 2 = piquage

Les zones d'exploration sont indiquées par les lettres : d, e, f, g et h.

Figure A.7 : Nœuds d'assemblages dans des structures tubulaires
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Tableau A.7 : Noeuds d’assemblages dans des structures tubulaires

Niveau 

d’examen

Épaisseur

du matériau 

de base

mm

Indications longitudinales Indications transversales

Nombre requis pour

Nombre total 
d’explorations

Nombre requis pour

Nombre total 
d’explorations

Notesles angles les positions SZW les positions SZW les angles les positions

Exploration L Exploration N Exploration T

A

8 ≤ t < 15 2 F et G et H 1,25 p — — 6 — — — 1,2)

15 ≤ t ≤ 40 3 F et G et H 1,25 p — — 9 — — — 1,2)

40 ≤ t ≤ 100 3 F et G et H 1,25 p — — 9 — — — 1,2)

B

8 ≤ t < 15 2 F et G et H 1,25 p D d 7 1 X et Y 2 1,3)

15 ≤ t < 40 3 F et G et H 1,25 p D d 10 2 X et Y 4 1,3)

40 ≤ t ≤ 100
3 F et G et H 1,25 p

D d 11 2 X et Y 4 1,3)

1 E e

C Non applicable

1) L'examen des nœuds d'assemblages doit généralement être effectué au niveau 4, avec accord spécial.

2) Non applicable.

3) Si l'alésage de l'élément 1 n'est pas accessible (positions D et E du traducteur), le contrôle au niveau 2 ne peut pas être effectué.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en août 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en août 1998.

La présente norme européenne a été élaboré(e) dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commis-
sion Européenne (et l’Association Européenne de Libre Échange) et vient à l’appui des exigences essen-
tielles d’une (des) Directive(s) UE.

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, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.



Page 4
EN 12517:1998

1 Domaine d’application

La présente norme européenne spécifie les niveaux d'acceptation des indications des défauts se trouvant
dans des assemblages en acier soudés bout-à-bout détectés par radiographie. Suivant les accords, les
niveaux d'acceptation peuvent être appliqués à d'autres types de soudures ou de matériaux.

Les niveaux d'acceptation peuvent être reliés à des normes de soudage, des normes d'application, des
spécifications ou des codes. Une telle relation est donnée dans l'EN 12062 pour l'EN 25817.

La présente norme présuppose que le contrôle par radiographie a été exécuté conformément à l'EN 1435.

Pour vérifier si une soudure satisfait aux exigences fixées pour un certain niveau de qualité de soudure,
on compare les dimensions des défauts admis par les normes avec les dimensions des indications révé-
lées par la radiographie de la soudure.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications
sont énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une
quelconque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés
par amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à
laquelle il est fait référence s'applique.

EN 970 Contrôle non destructif des assemblages soudés par fusion — Contrôle visuel.

EN 1435 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par radiographie des assem-
blages soudés.

EN 12062 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les matériaux
métalliques.

EN 25817 Assemblages en acier soudés à l'arc — Guide des niveaux d'acceptation des défauts
(ISO 5817:1992).

EN 26520 Classification des défauts dans les soudures par fusion des métaux, avec commentaires expli-
catifs (ISO 6520:1982).

EN 30042 Assemblages en aluminium et alliages d'aluminium soudables soudés à l'arc — Guide des
niveaux d'acceptation des défauts (ISO 10042:1992).

3 Technique radiographique

Selon le niveau de qualité de soudure, la technique radiographique A ou B, conformément à l'EN 1435, est
utilisée comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1 : Contrôle par radiographie

Niveaux de qualité

conformément 

à l'EN 25817 

ou à l'EN 30042

Techniques 

et niveaux d'examen

conformément

à l'EN 1435

Niveaux

d'acceptation

conformément

à l’EN 12517

B B 1

C B 1) 2

D A 3

1) Néanmoins, la zone interprétable pour une exposition unique doit
correspondre aux prescriptions de la classe A de l'EN 1435.
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4 Généralités

Il est recommandé que les assemblages soudés soient contrôlés visuellement et évalués conformément
à l'EN 970 avant le contrôle par radiographie.

Les niveaux d'acceptation dans ce document sont fondamentalement valides pour l'évaluation des défauts
qui ne peuvent pas être détectés et évalués par un contrôle visuel. Les défauts de surface (tels que cani-
veaux et pénétration excessive, dégradation de surface, projection de soudure, etc.), qui sont dus à la géo-
métrie de l'objet, ne peuvent pas être évalués, mais lorsque l'interprétateur pense que les niveaux de
qualité de l'EN 25817 ne sont pas satisfaits, ils doivent faire l'objet d'un contrôle plus spécifique.

Dans le cas où une quantification des caniveaux et/ou des excès de pénétration par radiographie est pres-
crite, des procédures spécifiques utilisant des essais d'exposition peuvent être utilisées de manière à éta-
blir une base pour une quantification approximative conformément aux prescriptions de l'EN 25817. Ceci
doit faire l'objet d'un accord entre les parties contractantes.

5 Niveaux d’acceptation

Les niveaux d'acceptation pour les indications sont donnés au tableau 2. Les types de défauts sont ceux
listés dans l'EN 25817.

Les symboles utilisés au tableau 2 sont les suivants :

l longueur du défaut, en millimètres ;

s épaisseur minimale des soudures bout-à-bout, en millimètres ;

L longueur examinée de l'assemblage soudé, en millimètres ;

h hauteur du défaut, en millimètres ;

b largeur de la surépaisseur des soudures, en millimètres.
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Tableau 2 : Niveau d'acceptation pour les indications dans les soudures bout-à-bout

N° Types de défaut 

selon l'EN 26520

Niveau 

d'acceptation 3 1)
Niveau 

d'acceptation 2 1)
Niveau 

d'acceptation 1

1 Fissures (100) Non admises Non admises Non admises

2 Fissures de cratère
(104)

Une par 40 mm 
de soudure admise

Non admises Non admises

3 Piqûres et soufflures
sphéroïdales (2011,
2013, 2014 et 2017)

l ≤ min (0,5 s ; 5 mm) 
Σ l ≤ s pour L = min 
(12 s ; 150 mm)

l ≤ min (0,4 s ; 4 mm) 
Σ l ≤ s pour L = min 
(12 s ; 150 mm) 

l ≤ min (0,3 s ; 3 mm) 
Σ l ≤ s pour L = min 
(12 s ; 150 mm) 

4 Soufflures
vermiculaires (2016)

l ≤ min (0,5 s ; 4 mm) 
Σ l ≤ s pour L = min
(12 s ; 150 mm) 

l ≤ min (0,4 s ; 3 mm)
Σ l ≤ s pour L = min 
(12 s ; 150 mm) 

l ≤ min (0,3 s ; 2 mm)
Σ l ≤ s pour L = min 
(12 s ; 150 mm) 

5 Inclusions solides 
et métalliques (300) 
et soufflures allongées
(2015)

l ≤ 2s et Σ l ≤ L/10 l ≤ s et Σ l ≤ L/10 l ≤ max (0,3 s ; 6 mm)
et l ≤ 25 mm

Σ l ≤ s pour L = min 
(12 s ; 150 mm) 

6 Inclusions de cuivre
(3042)

non admises Non admises Non admises

7 Manque de fusion (401) Admis, mais seulement 
si intermittent et non
débouchant l ≤ 25 mm 
et Σ l ≤ 25 mm 
pour L = min 
(12 s ; 150 mm)

Non admis Non admis

8 Manque de pénétration
(402)

l ≤ 25 mm et Σ l ≤ 25 mm
pour L = min 
(12 s ; 150 mm)

Admis si 
non débouchant
l ≤ 12 mm et Σ l ≤ 15 mm
pour L = min 
(12 s ; 150 mm)

Non admis

9 2) Caniveau (501) Transition douce exigée
h ≤ 1,5 mm

Transition douce exigée 
h ≤ 1 mm

Transition douce exigée 
h ≤ 0,5 mm

10 2) Excès de pénétration
(504)

Modérément élevé 
h ≤ min 
(5 mm ; (1mm + 1,2 b))

Assez élevé h ≤ min 
(4 mm ; (1mm + 0,6 b))

De forme correcte
Transition douce vers
le métal de base h ≤ min
(3 mm ; (1mm + 0,3 b))

11 2) Excès local 
de pénétration (5041)

Permis Excès local occasionnel permis si la transition est
douce

12 2) Coup d'arc 
et projections 
(601), (602)

L'acceptation des coups d'arc dépend du type de métal de base et des risques de
fissuration

L'acceptation des projections dépend du type de métal de base

1) Les niveaux d'acceptation 3 et 2 peuvent être spécifiés avec un préfixe X qui signifie que toutes les indications
supérieures à 25 mm sont inacceptables.

2) Défauts de surface : les niveaux d'acceptation sont ceux définis pour le contrôle visuel. Ces défauts sont
normalement acceptés ou rejetés par le contrôle visuel.
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Annexe A

(informative)

Guide pour les limitations de la radiographie

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

NOTE : Les nombres entre parenthèses sont conformes à ceux utilisés dans l'EN 26520.

A.1 Défauts volumiques dans les soudures bout-à-bout

Piqûres et soufflures sphéroïdales (2011, 2013, 2015 et 2017).

Soufflures vermiculaires et allongées (2016 et 2015).

Inclusions solides et métalliques (300).

Inclusions de cuivre (3042).

Les défauts ci-dessus listés au tableau 2 seront aisément détectés en utilisant la technique radiographique A
ou B de l'EN 1435 comme indiqué au tableau 1 de la présente norme.

A.2 Fissures dans les soudures bout-à-bout

Fissures de cratère (104).

Fissures (100).

La détectabilité des fissures par radiographie dépend de la hauteur de la fissure, de la ramification, de la
largeur de l'ouverture, de l'orientation du faisceau de rayons X et des paramètres de la technique radio-
graphique.

La détection sûre de toutes les fissures est donc limitée. L'utilisation de la technique radiographique B ou
mieux tel que spécifié dans l'EN 1435, fournira une meilleure détectabilité des fissures que la technique
radiographique A.

A.3 Défauts plans dans les soudures bout-à-bout

Manque de fusion (401).

Manque de pénétration (402).

La détection des manques de fusion et des manques de pénétration dépend des caractéristiques, des
défauts et des paramètres de la technique radiographique.

Un manque de fusion en bord de chanfrein ne sera probablement pas détecté (sauf s’il est associé à un
autre défaut tel qu'une inclusion) ou s'il est orienté favorablement par rapport au faisceau de rayons X.
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Norme française homologuée

par décision du Directeur Général de l'AFNOR le 20 août 1997 pour
prendre effet le 20 septembre 1997.

Avec les normes NF EN ISO 3452-2 et NF EN 1956, est destinée à remplacer la
norme NF A 09-120, de juin 1984 (voir avant-propos national).

Correspondance La norme européenne EN 571-1:1997 a le statut d'une norme française.

Analyse Le présent document définit les principes généraux de l'examen par ressuage.

Descripteurs Thésaurus International Technique : Essai non destructif, essai de ressuage,
méthode de contrôle, mesure de sécurité, mode opératoire, caractéristique,
classification, désignation, examen visuel.

Modifications Par rapport au document remplacé, les produits de ressuage sont traités par le
prEN ISO 3452-2 et les conditions d'observations figurant dans l'annexe B font
l'objet du prEN 1956. De plus, de nombreuses modifications du texte ont été
apportées :

— symboles différents pour les produits ;

— niveau d'éclairement de 500 lx au lieu de 350 lx.

Corrections
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Avant-propos national

Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l'article «Références normatives» et les normes fran-
çaises identiques est la suivante :

EN 473 : NF EN 473 (indice de classement : A 09-010)

prEN 571-2 1) : NF EN ISO 3452-2 (indice de classement : A 09-120-2)

prEN 571-3 1) : prNF EN 571-3 (indice de classement : A 09-120-3)

prEN 956 1) : prNF EN 956 (indice de classement : A 09-121)

prEN 1330-6 1) : prNF EN 1330-6 (indice de classement : A 09-020-6)

pr EN 1956 1) : prNF EN 1956 (indice de classement : A 09-599)

La norme destinée à être remplacée sera annulée lorsque le groupe de normes interdépendantes
NF EN ISO 3452-2 et NF EN 1956 seront publiées.

Attention :

Certains des projets cités en références normatives dans le présent document sont soumis au accords de
Vienne. Si celui-ci aboutit à la publication de normes identiques, les références ISO se substituront aux
références européennes. Le tableau ci-dessous donne les références des documents au moment de la
publication de la présente norme.

1) En cours de préparation.

Titre Numéro CEN Numéro ISO

Essais non destructifs — Essai de ressuage

Partie 1 : Principes généraux EN 571-1 ISO/DIS 3452-1

Partie 2 : Essais des produits de ressuage prEN ISO 3452-2 2) ISO/DIS 3452-2

Partie 3 : Pièces de référence prEN 571-3 ISO/DIS 3452-3

Essais non destructifs — Essai de ressuage —
Équipement

prEN 1956 ISO/DIS 3452-4

Essais par ressuage et essai par magnétoscopie prEN 1330-6 ISO/DIS 12706

2) Référencé prEN 571-2 dans la présente norme.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 138 «Essais non destruc-
tifs» dont le secrétariat est tenu par l'AFNOR.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 1997, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en juillet 1997.

Dans le cadre de son domaine d'application, le Comité Technique CEN/TC 138 a confié au CEN/TC 138/GT 4
«Essai par ressuage» la préparation de ce projet de norme européenne.

Le projet prEN 571 comprend une série de normes européennes d'essai par ressuage qui se compose des
parties suivantes :

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commis-
sion Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentiel-
les de la (des) Directive(s) UE.

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, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

prEN 571-1 Essais non destructifs — Essai par ressuage — Partie 1 : Principes généraux.

prEN 571-2 Essais non destructifs — Essai par ressuage — Partie 2 : Essai des produits de ressuage.

prEN 571-3 Essais non destructifs — Essai par ressuage — Partie 3 : Pièces de référence.
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1 Domaine d'application

La présente norme définit une méthode d'essai par ressuage utilisée pour localiser les discontinuités telles
que fissures, replis, plis, porosités et manque de liaison, ouvertes et débouchant à la surface du matériau
à examiner. Cette méthode est principalement appliquée aux matériaux métalliques mais peut être égale-
ment utilisée pour d'autres matériaux pourvu que ceux-ci ne soient pas attaqués par les produits utilisés
et ne soient pas excessivement poreux. Parmi les exemples possibles, les pièces moulées, les pièces for-
gées, les soudures, les céramiques, etc.

La présente norme ne définit pas de critères d'acceptation et ne donne aucune information relative à l'apti-
tude à l'emploi de systèmes de ressuage spécifiques à des applications particulières. Elle ne prescrit aucun
appareillage d'essai.

Le terme «discontinuité» utilisé ici n'inclut aucune évaluation en matière d'acceptabilité ou de non-
acceptabilité.

Les méthodes de détermination et de contrôle des propriétés principales de produits de ressuage sont spé-
cifiées dans les projets de normes prEN 571-2 et prEN 571-3.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions de la prEN 1330-6 s'appliquent.

4 Mesures de sécurité

Les techniques de contrôle par ressuage exigeant souvent l'utilisation de produits nocifs, inflammables et/
ou volatils, certaines précautions doivent être observées.

Il convient d'éviter un contact prolongé ou répété de ces produits avec la peau ou toute membrane
muqueuse.

Conformément aux réglementations locales, les zones de travail doivent être suffisamment aérées et éloi-
gnées des sources de chaleur des étincelles et des flammes.

EN 473 Qualification certification du personnel en essais non destructifs — Principes
généraux.

prEN 571-2 Essais non destructifs — Essai par ressuage — Partie 2 : Examen des adjuvants
utilisés pour l'examen par ressuage.

prEN 571-3 Essais non destructifs — Essai par ressuage — Partie 3 : Blocs de référence.

prEN 956 Essais non destructifs — Essai par ressuage — Équipement.

prEN 1330-6 Essais non destructifs — Terminologie — Partie 6 : Termes utilisés en ressuage.

prEN 1956 Essais non destructifs — Essai par ressuage et essai par magnétoscopie —
Conditions d'observations.

SAGAWEB pour : EDF R&D EDF Branche Energies le 19/9/2006 - 14:27



Page 5
EN 571-1:1997

Les produits de ressuage et les équipements doivent être utilisés avec prudence et toujours en conformité
avec les instructions fournies par leur fabricant.

En cas d'utilisation aux sources UV-A on doit veiller à s'assurer que la radiation non filtrée en provenance
de la source UV-A n'atteint pas directement les yeux des opérateurs. Qu'il fasse partie intégrante de la
lampe ou en constitue un élément séparé, le filtre UV-A doit toujours être conservé en bon état.

Il existe une législation et une réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de pollution et de stoc-
kage, etc.

5 Principes de base

5.1 Personnel

L'essai doit être effectué ou supervisé par un personnel compétent et, si nécessaire, qualifié ou certifié
conformément à l'EN 473 ou un système convenu entre les parties contractantes.

5.2 Description de la méthode

Avant l'essai par ressuage, la surface à examiner doit être lavée et séchée. Ensuite, appliquer les péné-
trants appropriés sur la surface et les laisser pénétrer dans les discontinuités ouvertes débouchant à la sur-
face. Après une durée de pénétration appropriée et après élimination de l'excès de pénétrant de la surface,
appliquer le révélateur. Celui-ci, en attirant le pénétrant contenu dans les discontinuités, peut donner une
indication renforcée, clairement visible, des discontinuités.

Si l'on doit mettre en œuvre un essai non destructif complémentaire et sauf accord contraire entre les par-
ties, le contrôle par ressuage doit être effectué en premier afin d'éviter d'introduire des polluants dans des
discontinuités ouvertes. Si le ressuage suit une autre méthode de contrôle non destructif, la surface doit
être soigneusement nettoyée auparavant pour éliminer la pollution.

5.3 Séquence des opérations

La séquence des opérations est illustrée dans l'annexe A pour le cas général.

Un examen passe généralement par les étapes suivantes :

a) préparation et nettoyage avant usinage (voir 8.2) ;

b) application du pénétrant (voir 8.3) ;

c) élimination de l'excès de pénétrant (voir 8.4) ;

d) application du révélateur (voir 8.5) ;

e) examen (voir 8.6) ;

f) enregistrement (voir 8.7) ;

g) nettoyage final (voir 8.8).

5.4 Matériel

Le matériel utilisé pour l'exécution de l'essai par ressuage dépend du nombre, des dimensions et de la
forme des pièces à contrôler. Pour les exigences relatives au matériel, voir prEN 956.
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5.5 Efficacité

L'efficacité de l'essai par mesurage dépend de nombreux facteurs, tels que :

a) types de pénétrants et d'équipements de contrôle ;

b) état de la surface et sa préparation ;

c) matériaux soumis à examen et les discontinuités attendues ;

d) température de la surface d'essai ;

e) durée de pénétration et la durée de révélation ;

f) conditions d'observation ;

etc.

6 Produits, sensibilité et désignation

6.1 Famille de produits

Il existe différents systèmes pour l'essai par ressuage.

On définit une famille de produits comme étant la combinaison des produits de contrôle par ressuage sui-
vants ; pénétrant, produit d'élimination de l'excès du pénétrant et révélateur. Lorsque l'essai est réalisé en
conformité avec le prEN 571-2, le pénétrant et son produit d'élimination doivent provenir du même fabri-
cant. Seules des familles de produits approuvés doivent être utilisées.

6.2 Les produits d'essai par ressuage

Les produits d'essai sont donnés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Produits d'essai par ressuage

Pénétrant Produit d'élimination de l'excès de pénétrant Révélateur

Type Dénomination Méthode Dénomination Forme Dénomination

I Pénétrant fluorescent A Eau a Révélateur sec

II

III

Pénétrant coloré

Pénétrant mixte
(pénétrant
fluorescent et coloré)

B Émulsifiant lipophile

1 Émulsifiant à base d'huile

2 Rinçage à l'eau courante

b

c

d

Hydrosoluble

Suspension dans l'eau

À base de solvant

C Solvant (liquide)

D Émulsifiant hydrophile

1 Pré-rinçage facultatif (eau)

2 Émulsifiant (dilué dans l'eau)

3 Rinçage final (eau)

e Hydrosoluble, suspension
dans l'eau ou à base de
solvant pour applications
spéciales (ex : révélateur
pelliculaire)

E Eau et solvant

NOTE : Dans certains cas spécifiques, il est nécessaire d'utiliser un produit de ressuage répondant à certaines
exigences particulières en ce qui concerne l'inflammabilité, la teneur en soufre, en halogène, en sodium et autres
contaminants, voir prEN 571-2.
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6.3 Sensibilité

La sensibilité d'une famille de produits doit être déterminée en utilisant la pièce de référence 1 décrite dans
le projet prEN 571-3. Le niveau évalué se rapporte toujours à la méthode utilisée pour l'essai type de la
famille de produits adoptée.

6.4 Désignation des systèmes de ressuage

La famille de produits approuvée devant être utilisée pour l'essai par ressuage se voit attribuer une dési-
gnation composée du type, de la méthode et de la forme du produit, plus un chiffre indiquant le niveau de
sensibilité obtenu sur la pièce de référence 1 décrite dans le prEN 571-3.

La désignation d'une famille de produits approuvée, comprenant un pénétrant fluorescent (I), de l'eau uti-
lisée comme produit d'élimination de l'excès de pénétrant (A), un révélateur sec (a) et une sensibilité de
système de la classe (2) est la suivante dans le cas de l'application des EN 571-1 et prEN 571-2 : Famille de
produits EN 571-1-IAa-2.

7 Compatibilité des produits avec la (les) pièce(s) à contrôler

7.1 Généralités

Les produits de ressuage doivent être compatibles avec les matériaux à examiner, ainsi qu'avec l'utilisa-
tion finale du composant pour laquelle la (les) pièce(s) est (sont) conçue(s).

7.2 Compatibilité des produits de ressuage

Les produits de ressuage doivent être compatibles entre eux.

Des produits provenant de fabricants différents ne doivent pas être mélangés au premier remplissage de
l'équipement. Les pertes ne doivent pas être compensées par l'ajout de produits provenant de fabricants
différents.

7.3 Compatibilité des produits de ressuage avec les pièces examinées

7.3.1 Dans la majeure partie des cas, la compatibilité des produits peut être évaluée avant usage au
moyen des essais de corrosion décrits dans le prEN 571-2.

7.3.2 Les propriétés chimiques ou physiques de certains matériaux non métalliques pouvant être affec-
tées par les produits de ressuage, la compatibilité doit être vérifiée avant le contrôle des pièces fabriquées
dans ces matériaux ou des ensembles les comprenant.

7.3.3 Dans le cas où une contamination peut se produire, il est essentiel de s'assurer que les produits de
ressuage n'ont pas d'effet délétère sur les combustibles, les lubrifiants, les fluides hydrauliques, etc.

7.3.4 La compatibilité des produits de ressuage doit faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils
sont en contact avec des pièces associées au combustible, au peroxyde des fusées, aux enveloppes
d'explosifs (tout ce qui renferme des produits pyrotechniques de propulsion ou d'amorçage), aux maté-
riels utilisant de l'oxygène ou aux applications nucléaires.

7.3.5 Si après nettoyage final, il demeure du produit de ressuage sur la pièce, il existe un risque de cor-
rosion, par exemple corrosion sous contrainte ou fatigue par corrosion.
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8 Mode opératoire

8.1 Mode opératoire

Quand requis à la commande, un mode opératoire écrit doit être préparé et approuvé avant l'essai.

8.2 Préparation et nettoyage préalable

Les contaminants tels que calamine, rouille, huile, graisse ou peinture doivent être enlevés, si nécessaire,
en recourant à des méthodes mécaniques ou chimiques ou en combinant ces méthodes. Un nettoyage
préalable doit garantir que la surface contrôlée est exempte de résidus ce qui permet aux pénétrants
d'entrer dans toute discontinuité. La surface nettoyée doit être suffisamment grande pour prévenir une
interférence des surfaces adjacentes à la surface contrôlée.

8.2.1 Nettoyage mécanique préliminaire

La calamine, les inclusions de laitier, la rouille, etc. doivent être éliminées en recourant à des méthodes
appropriées telles que brossage, frottage, abrasion, grenaillage, jet d'eau sous pression élevée, etc. Ces
méthodes éliminent les contaminants de la surface mais sont généralement incapables d'éliminer les con-
taminants dans les discontinuités de surface. Dans tous les cas, et en particulier dans le cas du sablage, on
doit s'assurer que les discontinuités ne soient pas masquées par une déformation plastique ou par l'accu-
mulation de matières abrasives. Le cas échéant, un décapage chimique complémentaire doit être exécuté,
suivi par un rinçage et un séchage adéquats.

8.2.2 Nettoyage chimique préliminaire

Les résidus doivent être éliminés en utilisant des agents de nettoyage appropriés comme, par exemple,
des agents qui éliminent les résidus tels que graisse, huile, peinture ou produits d'attaque.

Les résidus provenant des nettoyages chimiques peuvent réagir avec le pénétrant et diminuer fortement
sa sensibilité. Les acides et les chromates, notamment, peuvent diminuer fortement la fluorescence de
pénétrants fluorescents et la couleur des pénétrants colorés. C'est pourquoi les agents chimiques doivent
être éliminés de la surface examinée, après le nettoyage, en utilisant des méthodes de nettoyage appro-
priées pouvant inclure un rinçage à l'eau

8.2.3 Séchage

Au stade final du nettoyage préliminaire, les pièces à contrôler doivent être soigneusement séchées de
manière à ce qu'il ne reste ni eau ni solvant dans les discontinuités.

8.3 Application du pénétrant

8.3.1 Méthodes d'application

Le pénétrant peut être appliqué sur la pièce à contrôler au pinceau, par pulvérisation, brossage, arrosage,
trempage ou immersion.

On doit s'assurer que la surface à examiner reste complètement mouillée pendant toute la durée de la
pénétration.
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8.3.2 Température

De manière générale, la température doit être comprise entre 10 °C et 50 °C, pour réduire la pénétration de
l'humidité dans les discontinuités de la surface à examiner. Dans certains cas spéciaux, une température
de 5 °C peut être utilisée.

Pour des températures d'application inférieures à 10 °C ou supérieures à 50 °C, seules des familles de pro-
duits de ressuage et des procédures approuvées conformément au prEN 571-2 doivent être utilisées.

NOTE : C'est notamment dans le domaine des basses températures qu'il existe un danger de con-
densation de l'eau dans les discontinuités et sur les surfaces, l'eau empêchant le pénétrant d'entrer
dans les discontinuités.

8.3.3 Durée d'imprégnation

La durée d'imprégnation appropriée dépend des propriétés du pénétrant, de la température d'application,
du matériau de la pièce à examiner et des discontinuités à détecter.

La durée d'imprégnation peut varier de 5 min à 60 min. Il convient, en règle générale, qu'elle soit au moins
égale à la durée utilisée pour la détermination de la sensibilité (voir 6.3). Si la durée est plus courte, le
temps réel doit être consigné dans le mode opératoire écrit. En aucun cas, le pénétrant ne doit sécher pen-
dant la durée d'imprégnation.

8.4 Élimination de l'excès de pénétrant

8.4.1 Généralités

L'application du produit d'élimination doit être réalisée de telle manière que le pénétrant ne soit pas extrait
des discontinuités.

8.4.2 Eau

L'excès de pénétrant doit être éliminé par un rinçage approprié ; par exemple rinçage par pulvérisation ou
au moyen d'un chiffon mouillé. On doit veiller à minimiser l'effet de l'action mécanique du rinçage. La tem-
pérature de l'eau ne doit pas dépasser 50 °C.

8.4.3 Solvants

En général, l'excès de pénétrant doit être d'abord éliminé au moyen d'un chiffon propre non pelucheux.
Un nettoyage au moyen d'un chiffon légèrement humecté de solvant doit être réalisé ensuite. Toute autre
technique d'élimination doit être approuvée par les parties contractantes, notamment dans le cas de la pul-
vérisation directe de solvants sur la pièce examinée.

8.4.4 Émulsifiants

8.4.4.1 Émulsifiant hydrophile (à diluer dans l'eau)

Le pénétrant à post-émulsion doit être rendu rinçable à l'eau par l'utilisation d'un émulsifiant hydrophile
ou lipophile pour pouvoir être éliminé de la surface à examiner. Avant d'appliquer ce dernier, il convient
d'exécuter un rinçage à l'eau de manière à éliminer la plus grande part de l'excès de pénétrant de la surface
à examiner et à faciliter une action uniforme de l'émulsifiant hydrophile, appliqué ultérieurement.

L'émulsifiant doit être appliqué par immersion ou utilisation d'un générateur de mousse. La concentration
de l'émulsifiant et la durée d'émulsification doivent être déterminées par l'utilisateur au moyen d'essais
préliminaires, conformément aux instructions du fabricant. La durée d'émulsification prédéterminée ne
doit pas être dépassée. Après émulsification, un lavage final doit être exécuté selon le point 8.4.2.
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8.4.4.2 Émulsifiant lipophile (à base d'huile)

Le pénétrant à post-émulsion doit être rendu rinçable à l'eau par l'utilisation d'un émulsifiant hydrophile
ou lipophile pour pouvoir être éliminé de la surface à examiner. Ceci ne peut être réalisé que par immer-
sion. La durée d'émulsification doit être déterminée par l'utilisateur grâce à des essais préalables confor-
mément aux instructions du fabricant.

Cette durée doit être suffisante pour permettre à l'excès de pénétrant uniquement d'être éliminé de la sur-
face à examiner au cours du lavage à l'eau ultérieur. La durée d'émulsification ne doit pas être dépassée.
Immédiatement après émulsification, un lavage à l'eau doit être exécuté conformément au point 8.4.2.

8.4.5 Eau et solvant

On doit éliminer d'abord l'excès de pénétrant lavable à l'eau au moyen d'eau (voir 8.4.2). Ensuite, un net-
toyage au moyen d'un chiffon propre non pelucheux, légèrement humecté de solvant, doit être exécuté.

8.4.6 Vérification de l'élimination de l'excès de pénétrant

Pendant l'élimination de l'excès de pénétrant, la surface à examiner doit être vérifiée visuellement afin de
s'assurer qu'elle ne présente pas de résidu de pénétrant. Pour les pénétrants fluorescents, ceci doit être
réalisé sous une source UV-A. La densité énergétique minimale UV-A sur la surface à examiner ne doit pas
être inférieure à 3 W/m2 (300 µW/cm2).

Si l'on observe un bruit de fond excessif sur les pièces après enlèvement de l'excès de pénétrant, la déci-
sion relative aux actions à entreprendre doit être prise par une personne dûment qualifiée.

8.4.7 Séchage

Pour faciliter le séchage rapide, toutes les gouttelettes ou rétentions d'eau doivent être éliminées de la sur-
face de la pièce. Sauf en cas d'utilisation d'un révélateur à base d'eau, la surface à examiner doit être
séchée le plus rapidement possible après l'élimination de l'excès de pénétrant en recourant à l'une des
méthodes suivantes :

a) séchage à l'aide d'un chiffon, propre et sec, non pelucheux ;

b) évaporation à température ambiante après rinçage à l'eau chaude ;

c) évaporation à température élevée ;

d) circulation d'air forcée ;

e) combinaison des méthodes reprises sous les points a) à d).

Si on utilise de l'air comprimé, on doit veiller tout spécialement à s'assurer qu'il soit exempt d'eau et
d'huile, la pression sur la surface de la pièce étant maintenue aussi faible que possible.

La méthode de séchage de la pièce à examiner doit être réalisée de façon à garantir que le pénétrant piégé
dans les discontinuités ne sèche pas.

Il convient que la température à la surface de la pièce ne dépasse pas 50 °C pendant le séchage, sauf con-
vention contraire.

8.5 Application du révélateur

8.5.1 Généralités

Le révélateur doit être maintenu dans un état homogène pendant son utilisation et doit être appliqué uni-
formément sur la surface examinée.

Le révélateur doit être appliqué aussitôt que possible après élimination de l'excès de pénétrant.
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8.5.2 Révélateur sec

Un révélateur sec ne peut être utilisé qu'avec des pénétrants fluorescents. Le révélateur doit être appliqué
uniformément sur la surface examinée par une technique appropriée telle que : compartiment à atmos-
phère poudreuse, pulvérisation électrostatique, pistolet à floquer, ou lit fluidisé. La surface à examiner doit
être recouverte d'une couche fine ; des accumulations locales ne sont pas autorisées.

8.5.3 Révélateur à base d'eau

L'application d'une couche fine et uniforme du révélateur doit être obtenue par immersion dans une sus-
pension agitée ou par pulvérisation à l'aide d'un appareil approprié selon une procédure agréée. La durée
d'immersion et la température du révélateur doivent être évaluées par l'utilisateur grâce à des essais préa-
lables, conformément aux instructions du fabricant. La durée d'immersion doit être aussi courte que pos-
sible de façon à garantir des résultats optimaux.

La pièce doit être ensuite séchée par évaporation et/ou dans une étuve à circulation d'air forcée.

8.5.4 Révélateur à base de solvant

Le révélateur doit être appliqué uniformément par pulvérisation. Cette pulvérisation doit être telle que le
révélateur arrive légèrement humide sur la surface pour donner une couche fine et uniforme.

8.5.5 Révélateur hydrosoluble

L'application fine et uniforme du révélateur doit être réalisée par immersion ou par pulvérisation à l'aide
d'un appareil approprié selon une procédure agréée. La durée d'immersion et la température seront éva-
luées par l'utilisateur au moyen d'essais préalables conformément aux instructions du fabricant. Il con-
vient que la durée d'immersion soit aussi courte que possible de manière à garantir un résultat optimal.

La pièce doit être ensuite séchée par évaporation et/ou dans une étuve à circulation d'air forcée.

8.5.6 Révélateur à base d'eau ou de solvant pour applications spéciales (par exemple révélateur
pelliculaire)

Lorsqu'une indication qui doit être enregistrée est révélée par une méthode d'essai par ressuage, il
convient d'utiliser le mode opératoire suivant :

— enlever le révélateur en frottant au moyen d'un chiffon propre et sec, non pelucheux ;

— appliquer le même pénétrant par toute méthode appropriée, puis suivre exactement le même mode
opératoire que celui utilisé en premier lieu, jusqu'à l'application au révélateur ;

— après élimination de l'excès de pénétrant et séchage de la pièce, appliquer le révélateur pelable
conformément aux recommandations du fabricant ;

— lorsque le temps de révélation recommandé est écoulé, détacher soigneusement le revêtement de
révélateur. L'(les) indication(s) apparaît(apparaissent) sur la face du revêtement qui était en contact
direct avec la pièce.

8.5.7 Durée de révélation

Il convient que la durée de révélation soit comprise entre 10 min et 30 min, de plus longues durées peuvent
être acceptées par accord entre les parties.

Cette durée de révélation commence :

— immédiatement après l'application, lorsqu'on applique un révélateur sec ;

— immédiatement après le séchage, lorsque l'on applique un révélateur humide.
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8.6 Examen

8.6.1 Généralités

Généralement, il est conseillé de réaliser le premier examen immédiatement après l'application du révé-
lateur ou dès que ce dernier est sec. Ceci facilite une meilleure interprétation des indications.

L'examen final doit être effectué après l'écoulement de la durée de révélation.

Pour aider l'examen visuel, des instruments de grossissement ou des lunettes d'amélioration des contras-
tes peuvent être utilisés.

NOTE : Le diamètre, la largeur ou l'intensité des indications fournissent une information limitée.

8.6.2 Conditions d'observation

8.6.2.1 Pénétrants fluorescents

Des verres photochromiques ne doivent pas être portés.

Un temps suffisant, normalement au moins 5 min, doit être laissé pour permettre aux yeux de l'opérateur
de s'adapter à l'obscurité dans la cabine d'examen.

Aucun rayonnement UV ne doit arriver directement dans les yeux de l'opérateur. Toutes les surfaces qui
peuvent être vues de l'opérateur doivent être non fluorescentes.

Aucune feuille de papier ou de tissu fluorescent, sous UV, ne doit être présente dans le champ de vision
de l'opérateur.

Une lampe UV d'appoint peut être utilisée, si nécessaire, de manière à ce que l'opérateur puisse se mou-
voir sans risque à l'intérieur de la cabine.

La surface doit être examinée sous éclairage UV-A, conformément au prEN 1956. L'éclairement énergéti-
que UV-A sur la surface examinée ne doit pas être inférieur à 10 W/m2 (1 000 µW/cm2).

Les prescriptions ci-dessus doivent s'appliquer aux contrôles en chambre noire dans laquelle la lumière
visible est limitée à une valeur maximale d'éclairement de 20 lx.

8.6.2.2 Pénétrants colorés

La surface à examiner doit être observée à la lumière du jour ou sous une lumière blanche artificielle d'une
intensité d'éclairement lumineux au moins égale à 500 lx sur la surface de la pièce contrôlée. Les condi-
tions d'observation doivent être de nature à éviter l'éblouissement et les réflexions.

8.7 Enregistrement

L'enregistrement peut être réalisé par l'une quelconque des méthodes suivantes :

a) description écrite ;

b) croquis ;

c) ruban adhésif ;

d) révélateur pelliculaire ;

e) photographie ;

f) photocopie ;

g) vidéo.
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8.8 Nettoyage et protection

8.8.1 Nettoyage

Après l'examen final, un nettoyage de la pièce est nécessaire uniquement dans les cas où les produits de
ressuage pourraient interférer avec des processus ultérieurs ou les exigences de service.

8.8.2 Protection

Si requis, une protection appropriée contre la corrosion doit être appliquée.

8.9 Contre-essai

Si un contre-essai est nécessaire, par exemple parce qu'il n'est pas possible d'évaluer les indications sans
ambiguïté, la totalité du mode opératoire doit être répétée à partir du nettoyage préliminaire.

Si nécessaire, on doit opter pour des conditions d'essai plus favorables pour cette procédure. L'utilisation
d'un type de pénétrant différent ou d'un pénétrant de même type mais provenant d'un autre fournisseur
n'est pas autorisée à moins qu'un nettoyage approfondi n'ait été exécuté pour éliminer les résidus de
pénétrant retenus dans les discontinuités.

9 Procès-verbal d'essai

Le procès-verbal d'essai doit contenir les informations suivantes, en référence avec la présente norme :

a) information sur la pièce contrôlée :

— désignation ;

— dimensions ;

— matériau ;

— état de surface ;

— stade de fabrication ;

b) objet de l'essai ;

c) désignation du système de ressuage utilisé, tel que spécifié au point 6.4, donnant le nom du fabri-
cant, la désignation du produit, ainsi que le numéro de lot ;

d) numéro du mode opératoire ;

e) écarts par rapport à la procédure écrite ;

f) résultats d'essai (description des discontinuités détectées) ;

g) lieu et date de l'examen, nom de l'opérateur ;

h) nom, qualification et signature de la personne responsable de l'examen.

Un exemple de présentation d'un formulaire à utiliser pour le procès-verbal d'essai est donné dans
l'annexe B. Ce formulaire doit comprendre tous les détails relatifs à la technique et qui sont importants
pour l'évaluation des résultats d'essai, ainsi que les informations complémentaires relatives aux pièces à
examiner, toutefois cette donnée peut être modifiée en fonction du type de pièce. Si un autre formulaire
est utilisé, il doit contenir toutes les informations de a) à h).

Le rapport d'essai peut être omis si un mode opératoire satisfaisant aux conditions du paragraphe 8.1. est
présenté, qui comprend les informations reprises à l'article 9 a) à d) et si l'information selon e) à h) est
documentée de manière adéquate.
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Annexe A

(normative)

Principales étapes de l'essai par ressuage

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!
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Annexe B

(informative)

Exemple de rapport d'essai

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!

Procès-verbal d'essai

Nom de la société : ......................................................................................... N° de Référence principale : ................................................................................................

Division : ................................................................................................................. N° de Référence secondaire : .............................................................................................

Examen par ressuage

Procès-verbal d'essai n° ............................... Page ................... de ...........................

Projet : ...................................................................................................................... Pièces : ..............................................................................................................................................

Client : ...................................................................................................................... N° de fabrication : ......................................................................................................................

N° de commande............................................................................................... Plan n° : ............................................................................................................................................

Pièce à examiner :............................................................................................. Autres détails, p. ex. : ..............................................................................................................

Plan de soudage n° : ................................................................................................................

Dimensions : ........................................................................................................ Programme d'essai complémentaire n° : ....................................................................

Soudure n° :
Matériau : ............................................................................................................... Tôle n° : ............................................................................................................................................

Unité n° : ..........................................................................................................................................

Pièce n° : ..........................................................................................................................................

Coulée n° : ......................................................................................................................................

Modèle n° : .....................................................................................................................................

État de surface :..................................................................................................

Traitement thermique :..................................................................................

Traitement préliminaire :..............................................................................

Instruction de contrôle : ................................................................................ (p. ex. spécification, direction du contrôle, état livré)

Objet du contrôle : ............................................................................................

Système de ressuage

Désignation : ........................................................................................................ (autres détails, p. ex. exempt de constituants corrosifs selon EN 571-2)

Fabricant : ..............................................................................................................

Désignation du produit

Pénétrant : ........................................................................................................ Lot n° : ...............................................................................................................................................

Produit d'élimination de l'excès de pénétrant : ....................... Lot n° : ...............................................................................................................................................

Révélateur : ...................................................................................................... Lot n° : ...............................................................................................................................................

Mode opératoire

Température de contrôle : ........................................................................... Enlèvement de l'excès de pénétrant (autres détails, p. ex. inhibiteurs de
corrosion) ........................................................................................................................................

Nettoyage préliminaire : .............................................................................. Durée d'émulsification : ..........................................................................................................

Séchage : ............................................................................................................... Séchage : ..........................................................................................................................................

Durée d'imprégnation : ................................................................................ Durée de révélation :.................................................................................................................

Nettoyage final :...........................................................................................................................

Écarts par rapport aux instructions de contrôle : ..........................................................................................................................................................................................

Écart par rapport à EN 571-1 : ...................................................................................................................................................................................................................................

Résultat d'essai : ................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

(p. ex. détails sur l'emplacement de la discontinuité, le type de
discontinuité, distribution des discontinuités, la dimension des
discontinuités, le nombre de discontinuités, croquis)

Lieu du contrôle :............................................................................................... Date du contrôle : ......................................... Nom de l'opérateur ..............................

Évaluation (conformément aux instructions de contrôle)

acceptable : ........................................................................................................... non acceptable : ..........................................................................................................................

remarques :...........................................................................................................

Essai contrôlé par .................................................. Certification ..................................... Date : ........................................... Signature : .................................................

ou

Représentant du client : ......................................................................................................... Date : ........................................... Signature : .................................................

ou

Chef du laboratoire d'essais non destructifs : .......................................................... Date : ........................................... Signature : .................................................
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Correspondance La norme européenne EN 12062:1997 a le statut d'une norme française.

Analyse Le présent document donne des indications pour le choix de la méthode de
contrôle non destructif des assemblages soudés et l'évaluation des résultats
dans le cadre du contrôle qualité. Il spécifie également les règles générales et
les normes applicables pour différents types de contrôles, tant du point de
vue de la méthodologie que des niveaux d'acceptation pour les matériaux
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Descripteurs Thésaurus International Technique : assemblage soudé, essai non destructif,
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Avant-propos national

Références aux normes françaises

La correspondance entre les normes mentionnées à l'article «Références normatives» et les normes fran-
çaises identiques est la suivante :

EN 473 : NF EN 473 (indice de classement : A 09-010)

EN 571-1 : NF EN 571-1 (indice de classement : A 09-120-1)

EN 970 : NF EN 970 (indice de classement : A 89-540)

prEN 1289 : NF EN 1289 (indice de classement : A 89-541) 1)

prEN 1290 : NF EN 1290 (indice de classement : A 89-550) 1)

prEN 1291 : NF EN 1291 (indice de classement : A 89-551) 1)

EN 1435 : NF EN 1435 (indice de classement : A 89-510)

prEN 1711 : NF EN 1711 (indice de classement : A 89-530) 1)

EN 1712 : NF EN 1712 (indice de classement : A 89-521)

prEN 1713 : NF EN 1713 (indice de classement : A 89-522) 1)

EN 1714 : NF EN 1714 (indice de classement : A 89-520)

prEN 12517 : NF EN 12517 (indice de classement : A 89-511) 1)

EN 25817 : NF EN 25817 (indice de classement : A 89-231)

EN 30042 : NF EN 30042 (indice de classement : A 89-232)

EN 45001 : NF EN 45001 (indice de classement : X 50-061)

1) En préparation.
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Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité Technique CEN/TC 121 «Soudage» dont le
secrétariat est tenu par le DS.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale soit par publication d'un texte iden-
tique, soit par entérinement au plus tard en février 1998, et toutes les normes nationales en contradiction
devront être retirées au plus tard en février 1998.

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commis-
sion Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentiel-
les de la (de) Directive(s) UE.

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, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

SAGAWEB pour : EDF R&D EDF Branche Energies le 19/9/2006 - 14:22



Page 4
EN 12062:1997

1 Domaine d’application

En se basant sur les prescriptions concernant la qualité, le matériau, l'épaisseur des soudures, le procédé
de soudage et l'étendue du contrôle, la présente norme européenne donne des indications pour le choix
de la méthode de contrôle non destructif des assemblages soudés et l'évaluation des résultats dans le
cadre du contrôle qualité.

La présente norme européenne spécifie également les règles générales et les normes applicables pour dif-
férents types de contrôles, tant du point de vue de la méthodologie que des niveaux d'acceptation pour
les matériaux métalliques.

Les niveaux d'acceptation ne peuvent pas être une interprétation directe des niveaux de qualité définis
dans l'EN 25817 ou l'EN 30042. Ils sont liés à la qualité globale des soudures produites.

Les prescriptions relatives aux niveaux d'acceptation pour le contrôle non destructif ne sont corrélées aux
niveaux de qualité définis dans l'EN 25817 ou l'EN 30042 (modérés, moyens et élevés) que sur une base
générale et non pas en détail pour chaque indication.

La présente norme européenne peut être utilisée par des normes d'application ou par accord entre les par-
ties contractantes.

2 Références normatives 

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quel-
conque de ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s'ils y ont été incorporés par
amendement ou révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il
est fait référence s'applique.

EN 473 Qualification et certification du personnel en essais non destructifs — Principes généraux.

EN 571-1 Essais non destructifs — Examen par ressuage — Partie 1 : Principes généraux.

EN 970 Contrôle non destructif des assemblages soudés par fusion — Contrôle visuel.

prEN 1289 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ressuage des soudures —
Niveaux d'acceptation.

prEN 1290 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par magnétoscopie des
assemblages soudés.

prEN 1291 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par magnétoscopie des sou-
dures — Niveaux d'acceptation.

EN 1435 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par radiographie des assem-
blages soudés.

prEN 1711 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par courants de Foucault des
assemblages soudés par analyse dans le plan complexe.

EN 1712 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons des assembla-
ges soudés — Niveaux d’acceptation.

prEN 1713 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons — Caractérisa-
tion des défauts de soudures.

EN 1714 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons des assembla-
ges soudés.

prEN 12517 Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par radiographie des assem-
blages soudés — Niveaux d'acceptation.

EN 25817 Assemblages en acier soudé à l'arc — Guide des niveaux d'acceptation des défauts
(ISO 5817:1992).

EN 30042 Assemblages en aluminium et alliages d'aluminium soudables soudés à l'arc — Guide des
niveaux d'acceptation des défauts (ISO 10042:1992).

EN 45001 Critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais.
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3 Définitions

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

3.1 examen

Examen d'un matériau conformément à une norme, une spécification ou une procédure.

3.2 niveau d’examen

Degré de finesse et de choix des réglages de paramètres avec lequel la méthode de contrôle est mise en
œuvre. Les différents niveaux correspondent aux différentes sensibilités et/ou probabilités de détection.
Le choix des niveaux d'examen est normalement lié aux prescriptions de qualité.

3.3 niveau d'évaluation

Niveau d'examen à partir duquel une indication doit être évaluée (voir annexe B).

3.4 niveau de notation

Niveau d'examen à partir duquel une indication doit être notée (voir annexe B).

3.5 niveau d’acceptation

Niveau d'examen en dessous duquel les composants sont acceptés (voir annexe B).

3.6 organisation de contrôle

Instance interne ou externe effectuant le contrôle non destructif.

3.7 indication

Représentation ou signal d'une discontinuité sous la forme permise par la méthode de contrôle non des-
tructif utilisée.

3.8 défauts internes

Défauts qui ne débouchent pas à la surface ou qui ne sont pas directement accessibles.

3.9 niveau de qualité

Limites fixées des défauts correspondant à la qualité attendue dans un assemblage soudé. Les limites sont
déterminées en fonction du type de défauts, de leur quantité et de leurs dimensions réelles.

3.10 lot d’examen

Un groupe de soudures (un groupe peut être une partie d'une soudure ou une soudure complète ou plu-
sieurs soudures) duquel on attend une qualité uniforme en raison du mode opératoire appliqué, du maté-
riau, du type de joints, du soudeur, des conditions environnementales pendant l'exécution, de la durée et
d'autres facteurs affectant la qualité.
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4 Abréviations

Pour les besoins de la présente norme, les abréviations données au tableau 1 s'appliquent.

5 Limites

5.1 Stade de fabrication

La présente norme a été préparée pour l'examen des assemblages après soudage (voir 10.3). Les examens
des matériaux de base effectués avant soudage ou les examens entre les séquences de soudage ne sont
pas couverts par la présente norme. Toutefois, il est recommandé que de tels examens soient effectués
conformément aux normes relatives aux méthodes et aux niveaux d'acceptation.

5.2 Étendue de l'examen

L'étendue de l'examen doit être donnée par une norme d'application ou par accord entre les parties con-
tractantes.

Un guide sur l'examen au hasard est donné en annexe C.

5.3 Matériaux

La présente norme définit les prescriptions relatives à l'examen des assemblages soudés par fusion cons-
titués des matériaux suivants ainsi que de leurs alliages et de leurs combinaisons :

— acier ;

— aluminium ;

— cuivre ;

— nickel ;

— titane.

L'utilisation de la présente norme pour d'autres matériaux métalliques doit faire l'objet d'un accord entre
les parties contractantes.

6 Qualification du personnel

Le personnel effectuant les contrôles non destructifs et l'évaluation des résultats pour l'acceptation finale
des assemblages soudés doit être qualifié et certifié conformément à l'EN 473 ou équivalent au niveau
approprié dans le secteur industriel adéquat.

Tableau 1 : Abréviations

Méthode de contrôle Abréviation

Contrôle par courants de Foucault
Contrôle par magnétoscopie
Contrôle par ressuage
Contrôle par radiographie
Contrôle par ultrasons
Contrôle visuel

ET
MT
PT
RT
UT
VT
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7 Organisation de contrôle

Il est recommandé que l'organisation de contrôle soit une instance indépendante de la fabrication et que
ses activités soient régies par un système d'assurance de la qualité.

Si le contrat le prescrit, une organisation de contrôle externe doit être accréditée conformément à
l'EN 45001.

8 Documentation

8.1 Documentation avant l’examen

Avant l'examen, toutes les informations préliminaires nécessaires prescrites par les normes relatives aux
méthodes de contrôle doivent être fournies.

8.1.1 Procédures écrites

Tous les examens doivent être effectués conformément à des procédures écrites telles que prescrites par
la norme pour les différentes méthodes de contrôle ou telles que convenues entre les parties contractantes.

8.1.2 Plan d’examen

Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer des examens supplémentaires comportant plus
d'une méthode de contrôle non destructif (autres que le contrôle visuel) ou des applications multiples
d'une méthode. Dans de tels cas, toutes les méthodes doivent être définies dans un plan d'examen, qui
doit déterminer la séquence et l'étendue de l'examen ainsi que d'autres aspects correspondants liés à la
maîtrise de l'examen et des activités annexes.

8.2 Documentation après l'examen

8.2.1 Rapport des différents examens

Tous les examens doivent donner lieu à un rapport conformément à la norme applicable à la méthode de
contrôle considérée.

8.2.2 Rapport final

Pour chaque pièce ou groupe de pièces, un rapport final doit contenir les informations prescrites par le
plan d'examen et doit comporter au moins les informations suivantes :

— rapports prescrits par les normes pour les différentes méthodes de contrôle ;

— identification de la pièce ;

— référence aux différents rapports d'examen individuels incluant le statut (pièce non examinée,
acceptée, rejetée) ;

— identification des assemblages soudés examinés et/ou référence aux documents identifiant ces
assemblages soudés ;

— système de marquage des différents assemblages soudés et/ou de référence aux documents décri-
vant le système utilisé pour coordonner l'examen ;

— identification du personnel de contrôle non destructif et des organisations de contrôle ayant effectué
les examens ;

— consignation des écarts par rapport à la norme applicable, en ce qui concerne la technique d'examen
et les niveaux d'acceptation.
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9 Choix des méthodes de contrôle

9.1 Généralités

La présente norme détermine les prescriptions relatives au choix des méthodes de contrôle pour différents
types de matériaux et d'assemblages soudés par fusion. Ces méthodes peuvent être utilisées seules ou en
combinaison pour donner le résultat recherché. 

Avant de choisir les méthodes et les niveaux d'examen, il est recommandé de prendre en considération
les variables suivantes :

— procédés de soudage ;

— métal de base, produits consommables pour le soudage et traitements des matériaux ;

— type et géométrie des joints ;

— configuration de la pièce (accessibilité, état de surface,...) ;

— niveaux de qualité ;

— types de défauts et orientations probables.

Si nécessaire, des méthodes et niveaux d'examen autres que ceux mentionnés à l'annexe A peuvent être
choisis. Si une norme d'application prescrit seulement un autre choix de méthodes, les niveaux d'examen
mentionnés dans l'annexe A peuvent être utilisés selon le cas. De telles modifications doivent être conve-
nues entre les parties contractantes.

9.2 Assemblages bout à bout et en T à pénétration totale

Les méthodes généralement admises pour le contrôle des assemblages soudés sont présentées au
tableau 2 pour les défauts superficiels et au tableau 3 pour les défauts internes.

Tableau 2 : Méthodes généralement admises pour le contrôle des défauts 

accessibles superficiels sur tous types d'assemblages soudés, 

y compris les soudures d'angle

Matériaux Méthode de contrôle

Acier ferritique VT
VT et MT
VT et PT

VT et (ET)

Acier austénitique,
aluminium, nickel,
cuivre et titane

VT
VT et PT

VT et (ET)

() indique que la méthode est applicable avec certaines restrictions.
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9.3 Assemblages bout à bout et en T sans pénétration totale et soudures d'angle

Pour les soudures à pénétration partielle et les soudures d'angle, la racine non fondue peut empêcher un
bon contrôle volumique lors de l'utilisation des méthodes indiquées au tableau 3. Lorsque des méthodes
d'examen spéciales n'ont pas été convenues, la qualité de la soudure doit être assurée par la maîtrise du
procédé de soudage.

Des techniques autres que celles mentionnées aux tableaux 2 et 3 peuvent être convenues afin de déter-
miner la pénétration réelle ainsi que les dimensions d'autres types de défauts.

Il est recommandé que les soudures en acier ayant une limite d'élasticité minimale supérieure à
280 N/mm2, en acier austénitique, aluminium, alliages de nickel et de cuivre et en titane soient
examinées avec une ou plusieurs méthodes en complément au VT conformément au tableau 2.

10 Exécution des examens

10.1 Détermination de la norme applicable

Voir annexe A.

Tableau 3 : Méthodes généralement admises pour le contrôle des défauts internes 

dans des assemblages bout à bout et en T à pénétration totale

Matériaux et types d'assemblages

Épaisseur en mm 1)

t ≤ 8 8 < t ≤ 40 t > 40

Assemblages bout à bout ferritiques RT ou (UT) RT ou UT UT ou (RT)

Assemblages en T ferritiques (UT) ou (RT) UT ou (RT) UT ou (RT)

Assemblages bout à bout austénitiques RT RT ou (UT) RT ou (UT)

Assemblages en T austénitiques (UT) ou (RT) (UT) et/ou (RT) (UT) ou (RT)

Assemblages bout à bout en aluminium RT RT ou UT RT ou UT

Assemblages en T en aluminium (UT) ou (RT) UT ou (RT) UT ou (RT)

Assemblages bout à bout en alliages de nickel et de cuivre RT RT ou (UT) RT ou (UT)

Assemblages en T en alliages de nickel et de cuivre (UT) ou (RT) (UT) ou (RT) (UT) ou (RT)

Assemblages bout à bout en titane RT RT ou (UT)

Assemblages en T en titane (UT) ou (RT) UT ou (RT)

() indique que la méthode est applicable avec certaines restrictions.

1) t est l'épaisseur nominale du matériau de base à souder.
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10.2 Conditions d’examen

Avant l'examen, le personnel de contrôle doit avoir accès à tous les renseignements relatifs à l'objet à exa-
miner, notamment :

a) informations préliminaires nécessaires prescrites par la norme pour les différentes méthodes de
contrôle ;

b) plan d'examen, si nécessaire ;

c) mesures à prendre en cas de mise en évidence de soudures non conformes ;

d) détermination de la responsabilité de la coordination du contrôle de sous-éléments fabriqués par
des sous-traitants ;

e) stade et lieu d'exécution de l'examen.

10.3 Stade d'exécution de l'examen

Il est recommandé que l'examen soit effectué après l'application de tous les traitements thermiques exi-
gés. Les soudures en matériaux sensibles à la fissuration par l'hydrogène (par exemple les aciers à haute
résistance) ou à un autre type de fissuration différée ne doivent pas être examinés avant que le délai requis
après soudage ne se soit écoulé, ou doivent être examinés comme convenu entre les parties contractantes.

Par accords entre les parties contractantes, dans des conditions particulières, il peut s'avérer nécessaire
d'effectuer un examen avant le traitement thermique final ou avant l'expiration d'un certain délai. 

Si un examen de surface doit être effectué, il doit être effectué avant tout examen pour détecter des défauts
internes.

10.4 Indications non acceptables

Dans le cas de détection d'indications non acceptables, la procédure doit être donnée dans la norme
d'application ou par accord entre les parties contractantes.

Dans le cas d'une réparation d'une indication non acceptable, la soudure doit normalement être au moins
examinée comme prescrit pour la soudure d'origine.

De plus amples informations sont données en annexe D.
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Annexe A

(normative) 

Règles et normes applicables

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!

La présente annexe établit une corrélation entre les niveaux de qualité de l'EN 25817 ou de l'EN 30042 et
les techniques d'examen, les niveaux d'examen et les niveaux d'acceptation définis par les normes de con-
trôle non destructif.

Il faut noter que ces corrélations ne sont pas des relations quantitatives.

A.1 Contrôle visuel

Voir tableau A.1.

A.2 Contrôle par ressuage

Voir tableau A.2.

Tableau A.1 : Contrôle visuel (VT)

Niveaux de qualité 

conformément 

à l'EN 25817 ou à l'EN 30042

Techniques et niveaux 

d'examen conformément

à l'EN 970

Niveaux d'acceptation 1)

B Niveau non spécifié B

C Niveau non spécifié C

D Niveau non spécifié D

1) Les niveaux d'acceptation pour le contrôle visuel correspondent aux niveaux de qua-
lité de l'EN 25817 ou de l'EN 30042.

Tableau A.2 : Contrôle par ressuage (PT)

Niveaux de qualité 

conformément 

à l'EN 25817 ou à l'EN 30042

Techniques et niveaux 

d'examen conformément

à l'EN 571-1

Niveaux d'acceptation 

conformément 

au prEN 1289

B Niveau non spécifié 2 X

C Niveau non spécifié 2 X

D Niveau non spécifié 3 X
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A.3 Contrôle par magnétoscopie

Voir tableau A.3.

A.4 Contrôle par courants de Foucault

Voir tableau A.4.

A.5 Contrôle par radiographie

Voir tableau A.5.

Tableau A.3 : Contrôle par magnétoscopie (MT)

Niveaux de qualité 

conformément

à l'EN 25817

Techniques et niveaux 

d'examen conformément

au prEN 1290

Niveaux d'acceptation 

conformément 

au prEN 1291

B Niveau non spécifié 2 X

C Niveau non spécifié 2 X

D Niveau non spécifié 3 X

Tableau A.4 : Contrôle par courants de Foucault (ET)

Niveaux de qualité 

conformément 

à l'EN 25817 ou à l'EN 30042

Techniques et niveaux 

d'examen conformément

au prEN 1711

Niveaux d'acceptation

B

Niveau non spécifié
À convenir entre

les parties contractantes
C

D

Tableau A.5  : Contrôle par radiographie (RT)

Niveaux de qualité 

conformément

à l'EN 25817 ou à l'EN 30042

Techniques et niveaux 

d'examen conformément 

à l’EN 1435

Niveaux d'acceptation 

conformément

au prEN 12517

B B 1

C B 1) 2

D A 3

1) Néanmoins, l'aire maximum pour une exposition unique doit correspondre aux
prescriptions de la classe A de l’EN 1435.
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A.6 Contrôle par ultrasons des aciers ferritiques

Voir tableau A.6.

Tableau A.6 : Contrôle par ultrasons (UT) des aciers ferritiques

Niveaux de qualité 

conformément

à l'EN 25817 ou à l'EN 30042

Techniques et niveaux 

d'examen conformément 

à l’EN 1714 1)

Niveaux d'acceptation 

conformément

à l’EN 1712

B Au moins B 1

C Au moins A 2

D Niveau non applicable 2) Non applicable 2)

1) Lorsque qu'une caractérisation des imperfections est requise par accord entre les
parties contractantes, le prEN 1713 doit s'appliquer.

2) UT n'est pas recommandé, mais il peut être convenu entre les parties contractantes
(avec les mêmes prescriptions que le niveau de qualité C).
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Annexe B

(informative) 

Classification des indications

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Voir figure B.1.

Figure B.1 : Classification des indications

NIVEAU D’EXAMEN MESURE 

Taille 
des indications

Rebut ou réparation

Niveau d'acceptation
(aptitude à l'emploi)

Rebut ou réparation ou nouvelle
évaluation basée sur les critères de
l'aptitude à l'emploi

Niveau d'acceptation
(assurance de la qualité)

Notation des indications

Niveau de notation

Évaluation des indications du point
de vue de leurs dimensions, types
et autres caractéristiques

Niveau d'évaluation

Aucune mesure exigée
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Annexe C

(informative) 

Étendue de l'examen

Si l'étendue d'examen est définie comme une partie (pourcentage p %) d'un lot d'examen, il est recom-
mandé que les règles suivantes soient appliquées sauf spécifications contraires :

— il est recommandé que chaque soudure d'un lot d'examen soit examinée sur une longueur minimum
correspondant à p % de la longueur individuelle. Il est recommandé que l'aire à examiner soit choisie
au hasard ;

— si la longueur totale de toutes les soudures d'un lot d'examen est inférieure à x m (par exemple
x = 1), il est recommandé qu'au moins une soudure soit examinée sur sa longueur totale sans tenir
compte du pourcentage p ;

— si un lot d'examen consiste en plusieurs soudures identiques de longueur individuelle inférieure à
x m (par exemple x = 1), il est recommandé que des soudures choisies au hasard dont la longueur totale
correspond à p % de la longueur totale de toutes les soudures dans le lot d'examen soient examinées
sur leur longueur totale.
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Annexe D

(informative) 

Indications non acceptables

Lorsqu'un examen d'une partie d'un lot d'examen révèle des indications non acceptables, les lignes direc-
trices suivantes pour l'étendue des examens supplémentaires peuvent être utilisées. Il est recommandé
que l'examen soit effectué sur des soudures exécutées avec les mêmes paramètres qui peuvent être la
cause principale de rejet, par exemple soudeur, mode opératoire de soudage ou autres paramètres men-
tionnés en 3.10 :

a) il est recommandé que deux échantillons ou aires de la même soudure supplémentaires soient sou-
mis au même type d'examen ; et

b) si les échantillons ou aires de la même soudure examinés comme requis en a) sont acceptables, il
est recommandé que le sujet défectueux soit réparé ou remplacé et ré-examiné et que tous les sujets
représentés par ces deux échantillons ou aires de la même soudure supplémentaires soient acceptés ;
mais 

c) si un des échantillons ou aires de la même soudure examinés comme requis en a) révèlent une indi-
cation non acceptable, il est recommandé que deux échantillons ou aires de la même soudure addition-
nels pour un défectueux soient examinés ; et

d) si les échantillons ou aires de la même soudure examinés comme requis en c) sont acceptables, il
est recommandé que le(s) sujet(s) défectueux soi(en)t réparé(s) ou remplacé(s) et ré-examiné(s) et que
tous les sujets représentés par ces échantillons ou aires de la même soudure additionnels soient accep-
tés ; mais 

e) si un des échantillons ou aires de la même soudure examinés comme requis en c) révèle une indi-
cation non acceptable, il est recommandé que tous les sujets représentés par l'échantillonnage progres-
sif soient soit :

1) réparés ou remplacés et ré-examinés comme requis ;

2) examinés entièrement et réparés ou remplacés si nécessaire et ré-examinés.
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