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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé par 
la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 2808 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des peintures et vernis (5).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 35, Peintures et vernis, sous-comité 
SC 9, Méthodes générales d’essais des peintures et vernis.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 2808:2007), dont elle constitue 
une révision mineure. Les modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— les termes et définitions ont été mis à jour selon l’ISO 4618 et le Guide ISO/IEC 99;

— le principe a été révisé;

— l’interféromètre à lumière blanche a été ajouté en tant que méthode 6C;

— la méthode à térahertz a été ajoutée en tant que méthode 11;

— les méthodes existantes ont été adaptées aux avancées actuelles de la métrologie;

— la caractérisation des méthodes et modes opératoires dans l’Annexe A a été révisée;

— les informations relatives à la fidélité des méthodes individuelles fournies dans l’Annexe A ont été 
adaptées en fonction des normes actuelles;

— les références aux normes relatives aux essais et aux structures dans l’Annexe A ont été mises à jour;

— l’ancien Article 7 relatif aux mesures de l’épaisseur de feuil sur surfaces rugueuses a été déplacé 
vers l’Annexe B;

— l’Annexe C relative aux facteurs influençant l’exactitude de mesure lorsque des mesures sont 
effectuées sur du bois a été ajoutée.
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Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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Introduction

Le présent document liste de façon systématique chaque revêtement appliqué à l’aide d’un système 
multicouche en faisant référence au premier revêtement appliqué sur le subjectile en tant que 
«Revêtement 1». D’autres normes faisant référence à des méthodes d’essais individuelles listent ces 
revêtements dans l’ordre inverse.
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Peintures et vernis — Détermination de l'épaisseur du feuil

1 Domaine d’application

Le présent document décrit des méthodes pour mesurer l’épaisseur des revêtements appliqués sur un 
subjectile. Les méthodes de détermination de l’épaisseur de feuil humide, de feuil sec et de l’épaisseur 
des couches de poudre non réticulées y sont décrites.

Le présent document fournit une vue d’ensemble du champ d’application, des normes existantes et de la 
fidélité pour chaque méthode décrite.

L’Annexe B donne des informations sur les mesures de l’épaisseur de feuil sur surfaces rugueuses.

L’Annexe C donne des informations sur les mesures de l’épaisseur du feuil sur des subjectiles en bois.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 3611, Spécification géométrique des produits (GPS) — Équipement de mesurage dimensionnel: 
Micromètres d'extérieur — Caractéristiques de conception et caractéristiques métrologiques

ISO 4618, Peintures et vernis — Termes et définitions

ISO 8503-1, Préparation des subjectiles d'acier avant application de peintures et de produits assimilés — 
Caractéristiques de rugosité des subjectiles d'acier décapés — Partie 1: Spécifications et définitions des 
comparateurs viso-tactiles ISO pour caractériser les surfaces décapées par projection d'abrasif

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’ISO 4618 ainsi que les suivants 
s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp;

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/.

3.1
épaisseur du feuil
distance entre la surface du feuil et la surface du subjectile

3.2
épaisseur de feuil humide
épaisseur d’un matériau de revêtement humide fraîchement appliqué, mesurée immédiatement après 
application

3.3
épaisseur de feuil sec
épaisseur de revêtement restant sur la surface lorsque le produit a durci

NORME INTERNATIONALE ISO 2808:2019(F)
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3.4
épaisseur de couche de poudre non réticulée
épaisseur d’un matériau de revêtement en poudre, fraîchement appliqué, mesurée immédiatement 
après application et avant séchage au four

3.5
surface étudiée
partie d’un objet recouvert ou à recouvrir par le revêtement et pour lequel le revêtement joue un rôle 
essentiel du point de vue de l’aptitude au service et/ou de l’aspect

Note 1 à l'article: Le mesurage de cette propriété n’est exigé que pour une évaluation approfondie des mesurages 
d’épaisseur de feuil; voir l’Article 7, points k) et l).

3.6
zone d’essai
partie représentative de la surface étudiée sur laquelle un nombre convenu de mesures individuelles est 
effectué (contrôle en certains points, représentatifs de l’épaisseur de feuil de la couche correspondante)

Note 1 à l'article: Le mesurage de cette propriété n’est exigé que pour une évaluation approfondie des mesurages 
d’épaisseur de feuil; voir l’Article 7, points k) et l).

3.7
surface de mesure
surface sur laquelle un seul mesurage est effectué

Note 1 à l'article: Le mesurage de cette propriété n’est exigé que pour une évaluation approfondie des mesurages 
d’épaisseur de feuil; voir l’Article 7, points k) et l).

3.8
épaisseur locale minimale de feuil
valeur la plus faible de l’épaisseur locale de feuil relevée sur la surface étudiée d’une éprouvette donnée

Note 1 à l'article: Le mesurage de cette propriété n’est exigé que pour une évaluation approfondie des mesurages 
d’épaisseur de feuil; voir l’Article 7, points k) et l).

3.9
épaisseur locale maximale de feuil
valeur la plus élevée de l’épaisseur locale de feuil relevée sur la surface étudiée d’une éprouvette donnée

Note 1 à l'article: Le mesurage de cette propriété n’est exigé que pour une évaluation approfondie des mesurages 
d’épaisseur de feuil; voir l’Article 7, points k) et l).

3.10
épaisseur moyenne de feuil
moyenne arithmétique de toutes les épaisseurs de feuil sec (3.3) sur la zone d’essai, ou résultat d’une 
détermination gravimétrique de l’épaisseur

Note 1 à l'article: Le mesurage de cette propriété n’est exigé que pour une évaluation approfondie des mesurages 
d’épaisseur de feuil; voir l’Article 7, points k) et l).

3.11
étalonnage
opération qui, dans des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les 
valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications 
correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information 
pour établir une relation permettant d’obtenir un résultat de mesure à partir d’une indication

Note 1 à l'article: Un étalonnage peut être exprimé sous la forme d’un énoncé, d’une fonction d’étalonnage, d’un 
diagramme d’étalonnage, d’une courbe d’étalonnage ou d’une table d’étalonnage. Dans certains cas, il peut 
consister en une correction additive ou multiplicative de l’indication avec une incertitude de mesure associée.

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas confondre l’étalonnage avec l’ajustage d’un système de mesure, souvent 
appelé improprement «auto-étalonnage», ni avec la vérification de l’étalonnage.
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Note 3 à l'article: La seule première étape dans la définition est souvent perçue comme étant l’étalonnage.

[SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 2.39]

3.12
vérification
fourniture de preuves tangibles qu’une entité donnée satisfait à des exigences spécifiées

EXEMPLE 1 Confirmation qu’un matériau de référence donné est bien, comme déclaré, homogène pour la 
valeur et la procédure de mesure concernées jusqu’à des prises de mesure de masse 10 mg.

EXEMPLE 2 Confirmation que des propriétés relatives aux performances ou des exigences légales sont 
satisfaites par un système de mesure.

EXEMPLE 3 Confirmation qu’une incertitude cible peut être atteinte.

Note 1 à l'article: S’il y a lieu, il convient de prendre en compte l’incertitude de mesure.

Note 2 à l'article: L’entité peut être, par exemple, un processus, un mode opératoire de mesure, un matériau, un 
composé ou un système de mesure.

Note 3 à l'article: Les exigences spécifiées peuvent être, par exemple, les spécifications d’un fabricant.

Note 4 à l'article: La vérification en métrologie légale, comme définie dans le VIML, et plus généralement en 
évaluation de la conformité, comporte l’examen et le marquage et/ou la délivrance d’un certificat de vérification 
pour un système de mesure.

Note 5 à l'article: Il convient de ne pas confondre la vérification avec l’étalonnage. Toute vérification n’est pas une 
validation.

Note 6 à l'article: En chimie, la vérification de l’identité d’une entité, ou celle d’une activité, nécessite une 
description de la structure ou des propriétés de cette entité ou activité.

[SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 2.44]

3.13
matériau de référence
MR
matériau suffisamment homogène et stable en ce qui concerne des propriétés spécifiées, qui a été 
préparé pour être adapté à son utilisation prévue pour un mesurage ou pour l’examen de propriétés 
qualitatives

Note 1 à l'article: L’examen d’une propriété qualitative comprend l’attribution d’une valeur et de l’incertitude 
associée à un autre matériau. Cette incertitude n’est pas une incertitude de mesure.

Note 2 à l'article: Des matériaux de référence avec ou sans valeurs assignées peuvent servir à contrôler la fidélité 
de mesure, tandis que seuls des matériaux à valeurs assignées peuvent servir à l’étalonnage ou au contrôle de la 
justesse de mesure.

Note 3 à l'article: Les matériaux de référence comprennent des matériaux caractérisés par des grandeurs et des 
matériaux caractérisés par des propriétés qualitatives.

EXEMPLE 1 Exemples de matériaux de référence supports de grandeurs:

a) eau de pureté déterminée, dont la viscosité dynamique est utilisée pour l’étalonnage de viscosimètres;

b) sérum humain sans valeur assignée à la concentration de cholestérol intrinsèque, utilisé seulement pour le 
contrôle de la fidélité de mesure;

c) tissu de poisson contenant une fraction massique déterminée de dioxine, utilisé comme étalon dans un 
étalonnage.

EXEMPLE 2 Exemples de matériaux de référence supports de propriétés qualitatives:

a) nuancier de couleurs indiquant une ou plusieurs couleurs spécifiées;
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b) ADN contenant une séquence spécifiée de nucléotides;

c) urine contenant de la 19-androstènedione.

Note 4 à l'article: Un matériau de référence est quelquefois incorporé dans un dispositif fabriqué spécialement.

EXEMPLE 3 Substance dont le point triple est connu dans une cellule triple point.

EXEMPLE 4 Verre de densité optique connue dans un support de filtre de transmission.

EXEMPLE 5 Sphères à granulométrie uniforme montées sur une lame de microscope.

Note 5 à l'article: Certains matériaux de référence ont des valeurs assignées qui sont métrologiquement traçables 
à une unité de mesure en dehors d’un système d’unités. Ces matériaux comprennent des vaccins auxquels des 
unités internationales (UI) ont été assignées par l’Organisation mondiale de la santé.

Note 6 à l'article: Dans un mesurage donné, un matériau de référence donné ne peut être utilisé que pour 
l’étalonnage ou pour l’assurance de la qualité.

Note 7 à l'article: Il convient d’inclure dans les spécifications d’un matériau de référence sa traçabilité, qui indique 
son origine et son traitement (Accred. Qual. Assur.:2006).

Note 8 à l'article: La définition de l’ISO/REMCO est analogue, mais utilise le terme «processus de mesure» pour 
signifier «examen» (ISO 15189:2007, 3.4) qui couvre à la fois un mesurage de la grandeur et l’examen d’une 
propriété qualitative.

Note 9 à l'article: Les matériaux de référence peuvent être des étalons d’épaisseur ou des cales peint(e)s. Si cela 
a été convenu entre les parties, une partie de l’éprouvette peut être utilisée comme étalon d’épaisseur pour un 
travail donné.

[SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 5.13, modifiée: ajout de la Note 9 à l’article]

3.14
ajustage
ajustage d’un système de mesure
ensemble d’opérations réalisées sur un système de mesure pour qu’il fournisse des indications 
prescrites correspondant à des valeurs données des grandeurs à mesurer

Note 1 à l'article: Divers types d’ajustage d’un système de mesure sont le réglage de zéro, le réglage de décalage, 
le réglage d’étendue (appelé aussi réglage de gain).

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas confondre l’ajustage d’un système de mesure avec son étalonnage, qui est 
un préalable à l’ajustage.

Note 3 à l'article: Après un ajustage d’un système de mesure, le système demande généralement à être réétalonné.

Note 4 à l'article: La plupart des instruments de mesure numériques peuvent être ajustés sur un étalon d’épaisseur 
ou une cale, lorsque l’épaisseur du revêtement ou de la cale est connue.

[SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 3.11, modifiée: ajout de la Note 4 à l’article et utilisation d’«ajustage» 
en tant que terme privilégié.]

3.15
exactitude
exactitude de mesure
étroitesse de l’accord entre une valeur mesurée et une valeur vraie d’un mesurande

Note 1 à l'article: L’exactitude de mesure n’est pas une grandeur et ne s’exprime pas numériquement. Un mesurage 
est quelquefois dit plus exact s’il fournit une plus petite incertitude de mesure.

Note 2 à l'article: Il convient de ne pas utiliser le terme «exactitude de mesure» pour la justesse de mesure et le 
terme «fidélité de mesure» pour l’exactitude de mesure. Celle-ci est toutefois liée aux concepts de justesse et de 
fidélité.
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Note 3 à l'article: L’exactitude de mesure est quelquefois interprétée comme l’étroitesse de l’accord entre les 
valeurs mesurées qui sont attribuées au mesurande.

[SOURCE: Guide ISO/IEC 99:2007, 2.13, modifiée: utilisation d’«exactitude» en tant que terme privilégié.]

4 Détermination de l’épaisseur de feuil humide

4.1 Généralités

L’Annexe A donne une vue d’ensemble des méthodes utilisées pour la détermination de l’épaisseur de 
feuil humide.

4.2 Méthodes mécaniques

4.2.1 Principe

Dans le cas des modes opératoires mécaniques, l’instrument de mesure (voir les Figures 1, 2 et 3, 
Légende 4) passe au travers du revêtement déposé sur la surface du subjectile. La différence entre 
les points de contact (subjectile, voir les Figures 1, 2 et 3, Légende 1) et la surface de revêtement en 
contact avec la partie supérieure de l’instrument de mesure (Figures 1, 2 et 3, Légende 3) correspond à 
l’épaisseur de feuil humide mesurable.

4.2.2 Champ d’application

Le principe mécanique convient à toutes les combinaisons de feuil/subjectile. Il convient que le 
subjectile soit plat dans au moins une direction dans la zone où le mesurage est effectué. Une courbure 
de surface en un seul plan est admise (par exemple, lorsqu’il s’agit de la surface interne ou de la surface 
externe des tuyauteries).

4.2.3 Généralités

La classification de la méthode comme méthode destructive ou non destructive est en fonction:

a) des propriétés rhéologiques du matériau de revêtement;

b) du mouillage entre les surfaces de contact de l’instrument de mesure et celles du matériau de 
revêtement;

c) du fait que les mesures d’épaisseur puissent déterminer si le matériau de revêtement sera adapté à 
l’utilisation prévue ou non.

Puisqu’il est impossible d’exclure la possibilité que des particules de pigment restent entre la jauge 
et le subjectile, toutes les méthodes mécaniques comportent une erreur systématique: l’épaisseur de 
feuil affichée est inférieure à l’épaisseur réelle de feuil humide d’une valeur correspondant au moins à 
l’épaisseur moyenne des particules de pigment.

En cas d’utilisation d’une jauge à roue (Méthode 1B, voir 4.2.5), la roue doit être mouillée par le matériau 
de revêtement. Si ce n’est pas le cas, cela peut provoquer une erreur systématique qui peut entraîner 
des lectures surévaluées. Ce phénomène est en fonction:

— de la tension superficielle et des propriétés rhéologiques du matériau de revêtement;

— du matériau de la jauge à roue;

— de la vitesse de rotation de la roue.
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4.2.4 Méthode 1A — Jauge à peigne

4.2.4.1 Description de l’instrument

Une jauge à peigne consiste en une plaque plate réalisée dans un matériau résistant à la corrosion et 
dont le bord comporte des dents (voir la Figure 1). Les dents de référence de chaque côté du peigne 
définissent la ligne de base à partir de laquelle les dents intérieures sont disposées en une série de 
distances progressives. La valeur assignée à ces distances est indiquée au niveau de chaque dent.

L’épaisseur maximale pouvant être mesurée par les jauges à peigne disponibles dans le commerce est 
généralement de 2 000 µm et le plus petit incrément est habituellement de 5 µm.

Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 contact mouillant
4 jauge à peigne

Figure 1 — Exemple de jauge à peigne

4.2.4.2 Mode opératoire

Vérifier que les dents sont propres, qu’elles ne sont ni usées ni abîmées. Placer la jauge à peigne sur une 
surface d’éprouvette plate de sorte que les dents soient perpendiculaires au plan de la surface. Attendre 
suffisamment de temps pour que le revêtement mouille les dents avant de retirer la jauge.

Dans le cas d’éprouvettes courbées en un seul plan, la jauge à peigne doit être positionnée parallèlement 
à l’axe de la courbure.

L’épaisseur doit être mesurée directement après l’application, car le résultat sera influencé par le 
séchage physique, la réticulation ou la perte de solvants, par exemple.

Considérer la distance la plus élevée de dent mouillée par le matériau de revêtement comme étant 
l’épaisseur de feuil humide.

4.2.5 Méthode 1B — Jauge à roue

4.2.5.1 Description de l’instrument

Une jauge à roue consiste en une roue réalisée en acier trempé et résistant à la corrosion, comportant 
trois couronnes en saillie (voir la Figure 2).
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Deux couronnes sont rectifiées au même diamètre et sont concentriques à l’axe de la roue. La troisième 
couronne a un diamètre plus petit et est rectifiée de manière excentrique. L’une des couronnes 
extérieures comporte une échelle de graduation sur laquelle il est possible de lire les saillies respectives 
des couronnes concentriques par rapport à la couronne excentrique.

Deux versions sont disponibles:

— la version 1 possède une couronne excentrique placée entre les couronnes concentriques;

— la version 2 possède une couronne excentrique qui n’est pas placée entre les couronnes concentriques, 
mais adjacente à l’une d’entre elles.

NOTE Contrairement à la version 1, la conception de la version 2 de la roue permet une lecture sans parallaxe 
de l’épaisseur de feuil humide.

Généralement, l’épaisseur maximale pouvant être mesurée par les jauges à roue disponibles dans le 
commerce est de 1 500 µm et le plus petit incrément est de 2 µm.

Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 couronne excentrique
4 jauge à roue

Figure 2 — Exemple de jauge à roue

4.2.5.2 Mode opératoire

Saisir la jauge à roue entre le pouce et l’index, par son axe de rotation, et presser les couronnes 
concentriques sur la surface au point correspondant à la lecture la plus élevée de l’échelle de graduation.

Dans le cas d’éprouvettes courbées en un seul plan, l’axe de courbure et l’axe de rotation de la jauge à 
roue doivent être parallèles.

Faire rouler la jauge dans un sens, la retirer de la surface et noter la valeur la plus élevée de l’échelle 
de graduation à laquelle la couronne excentrique est encore mouillée par le matériau de revêtement. 
Nettoyer la jauge et recommencer l’opération dans l’autre sens.

Calculer l’épaisseur de feuil humide en effectuant la moyenne arithmétique de ces lectures.

L’épaisseur doit être mesurée directement après l’application, car le résultat sera influencé par le 
séchage physique, la réticulation ou la perte de solvants, par exemple.
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Pour réduire au minimum les répercussions de la tension superficielle sur le résultat, observer la façon 
dont la peinture mouille le bord excentrique et relever la lecture de l’échelle de graduation au premier 
point de contact. Cela n’est possible qu’avec la version 2 de la jauge à roue.

4.2.6 Méthode 1C — Comparateur

4.2.6.1 Instrument et matériaux de référence (étalon de référence)

4.2.6.1.1 Comparateur [voir la Figure 3 a) et b)]

Les comparateurs analogiques conformes aux exigences de l’ISO 463 et les comparateurs numériques 
peuvent généralement effectuer des mesures à 5 µm (comparateur analogique) ou 1 µm (comparateur 
numérique) près, ou mieux. Le comparateur peut comporter des graduations ou un affichage numérique.

Sur la face inférieure du comparateur se trouvent deux pieds de contact de même longueur situés à 
distance égale du palpeur mobile et alignés avec celui-ci. Une vis de réglage est utilisée pour déplacer 
avec précaution le palpeur sur son guidage.

a)   Exemple de comparateur analogique

b)   Exemple de comparateur numérique
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Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 palpeur

Figure 3 — Exemples d’un comparateur analogique et d’un comparateur numérique

4.2.6.1.2 Matériau de référence pour le réglage du zéro

Une plaque-étalon plate est nécessaire pour régler le zéro du comparateur. La plaque-étalon doit être 
une plaque en verre poli.

4.2.6.2 Mode opératoire

Régler le zéro du comparateur sur la plaque-étalon, avec l’extrémité du palpeur réglée de sorte qu’elle 
soit juste en contact avec la plaque.

Dévisser le palpeur pour le remonter de la position de réglage du zéro.

Positionner les pieds de contact du comparateur sur l’éprouvette de sorte qu’ils soient perpendiculaires 
à la surface du subjectile et abaisser le palpeur avec précaution jusqu’à ce que l’extrémité du palpeur 
soit simplement en contact avec le matériau de revêtement.

Dans le cas d’éprouvettes courbées en un seul plan, les palpeurs doivent être positionnés parallèlement 
à l’axe de la courbure.

L’épaisseur doit être mesurée directement après l’application, car le résultat sera influencé par le 
séchage physique, la réticulation ou la perte de solvants, par exemple.

Lire directement l’épaisseur de feuil humide sur le comparateur.

4.3 Détermination gravimétrique

4.3.1 Principe

Un revêtement est appliqué et son épaisseur est déterminée en divisant la masse du revêtement par sa 
densité et par la surface revêtue.

L’épaisseur de feuil humide, tw, en micromètres, est calculée à l’aide de la Formule (1):

t
m m
Aw

=
−
⋅
0

ρ
 (1)

où

 m0 est la masse de l’éprouvette non revêtue, en grammes;

 m est la masse de l’éprouvette revêtue, en grammes;

 A est l’aire de surface revêtue, en mètres carrés;

 ρ est la densité du matériau de revêtement à l’état liquide appliqué, en grammes par 
centimètre cube.

NOTE La densité du matériau de revêtement à l’état liquide appliqué peut être déterminée conformément à 
l’ISO 2811-1, l’ISO 2811-2, l’ISO 2811-3 ou l’ISO 2811-4.
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4.3.2 Champ d’application

Le principe gravimétrique est généralement applicable, à condition que la quantité de substances 
hautement volatiles dans le matériau de revêtement à l’état liquide soit faible.

4.3.3 Généralités

Les essais qui utilisent le principe gravimétrique permettent d’obtenir l’épaisseur moyenne de feuil 
humide sur l’intégralité de la surface revêtue. Lors d’une application par pulvérisation en particulier, 
la face arrière de l’éprouvette doit être masquée pour éviter des erreurs de mesurage dues au 
recouvrement partiel de cette face (pulvérisation collatérale). Tout masque appliqué sur la face arrière 
de l’éprouvette doit être éliminé avant le pesage de l’éprouvette revêtue.

4.3.4 Méthode 2 — Différence de masse

4.3.4.1 Appareillage

Des balances pouvant peser jusqu’à 500 g, à 1 mg près, sont nécessaires.

4.3.4.2 Mode opératoire

Peser les éprouvettes non revêtues et revêtues l’une après l’autre et calculer l’épaisseur de feuil humide 
à l’aide de la Formule (1).

4.4 Détermination photo-thermique

4.4.1 Principe

L’épaisseur de feuil est déterminée à partir de la durée entre le moment où une onde thermique est 
émise vers le matériau de revêtement et le moment où l’onde réémise (sous la forme de chaleur ou 
d’ultrasons) est détectée (voir la Figure 4).

Indépendamment du type d’excitation ou de la méthode de détection utilisés, toutes les méthodes 
d’essais photo-thermiques ont en commun l’introduction d’énergie sur l’éprouvette, soit à intervalles 
réguliers soit en impulsions, sous la forme de chaleur, et la détection ultérieure de l’augmentation de 
température locale ainsi générée.

Les écarts temporels mesurés sont comparés aux valeurs obtenues avec des feuils d’épaisseur connue, 
les paramètres d’excitation étant fixés (énergie d’excitation, durée d’impulsion, fréquence d’excitation, 
etc.) (voir 4.4.4.2).
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Légende
1 détecteur à infrarouge
2 faisceau d’excitation
3 rayonnement thermique
4 éprouvette

Figure 4 — Représentation de la détection radiométrique

4.4.2 Champ d’application

Le principe photo-thermique est normalement adapté à toutes les combinaisons feuil/subjectile. Il peut 
aussi être utilisé pour déterminer l’épaisseur des couches individuelles d’un revêtement multicouches, 
à condition que chaque feuil soit suffisamment identifiable en matière de conductivité thermique et de 
propriétés de réflexion.

L’épaisseur minimale de subjectile requise est fonction du système de mesure utilisé (voir 4.4.4.1.1) et 
des combinaisons respectives feuil/subjectile.

4.4.3 Généralités

La classification d’une méthode comme méthode destructive ou non destructive dépend de la fonction 
du revêtement. L’énergie thermique absorbée par le revêtement pourrait avoir un impact sur celui-ci 
sous l’effet de l’action de la chaleur produite à cet endroit.

4.4.4 Méthode 3 — Détermination au moyen des propriétés thermiques

4.4.4.1 Instrument et matériaux de référence (éprouvettes de référence)

4.4.4.1.1 Système de mesurage

Il existe différentes méthodes pour envoyer les ondes thermiques dans le matériau de revêtement et 
détecter les effets thermiques induits dans la zone échauffée de l’éprouvette (voir l’EN 15042-2[28]). Les 
sources de rayonnement optique (par exemple, les sources laser, les diodes électroluminescentes, les 
sources de lumière incandescente) sont principalement utilisées comme systèmes d’excitation pour les 
revêtements.

Les méthodes de détection suivantes sont utilisées:

— détection du rayonnement thermique réémis (radiométrie photo-thermique);

— détection de modification de l’indice de réfraction (dans l’air chauffé au-dessus de la surface de 
mesurage);

— détection pyroélectrique (mesurage du flux de chaleur).
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4.4.4.1.2 Matériau de référence

Des matériaux de référence de propriétés d’absorption différentes et d’épaisseurs de feuil déterminées 
sont requis pour les besoins de l’étalonnage (voir, par exemple, l’EN 15042-2[28]).

4.4.4.2 Étalonnage

Étalonner le système de mesure avec les matériaux de référence (voir 4.4.4.1.2) pour chaque combinaison 
feuil/subjectile (en particulier pour chaque matériau de revêtement).

4.4.4.3 Mode opératoire

Mettre en œuvre l’appareil et mesurer l’épaisseur de feuil conformément aux instructions du fabricant.

5 Détermination de l’épaisseur de feuil sec

5.1 Généralités

L’Annexe A donne une vue d’ensemble des méthodes utilisées pour la détermination de l’épaisseur de 
feuil sec.

5.2 Méthodes mécaniques

5.2.1 Principe

Un micromètre ou un comparateur (méthode 4A, voir 5.2.4) est utilisé pour mesurer l’épaisseur du feuil 
correspondant à la différence entre l’épaisseur totale (subjectile + feuil) et l’épaisseur du subjectile.

Il existe deux manières de déterminer l’épaisseur de feuil:

a) les mesurages sont effectués avant et après élimination du revêtement (destructif);

L’épaisseur totale du feuil est d’abord mesurée au niveau de la surface de mesurage définie. Ensuite, 
une fois que ce même feuil a été éliminé au niveau de la surface de mesurage, l’épaisseur du 
subjectile est mesurée.

b) les mesurages sont effectués avant et après revêtement (non destructif).

L’épaisseur du subjectile est d’abord mesurée. Ensuite, l’épaisseur totale, après revêtement, est 
mesurée au niveau de la même surface de mesurage.

L’épaisseur de feuil est calculée par différence entre les deux lectures.

La jauge de profondeur (méthode 4B, voir 5.2.5) et le profilomètre (méthode 4C, voir 5.2.6) permettent 
de déterminer directement l’épaisseur de feuil qui correspond à la distance entre la surface du feuil et 
la surface du subjectile exposé.

NOTE Seule la variante «Élimination du revêtement» est possible avec la jauge de profondeur et le 
profilomètre (méthodes 4B et 4C).

5.2.2 Champ d’application

Le procédé mécanique est normalement adapté à toutes les combinaisons de feuil/subjectile. Lorsque le 
jaugeage mécanique est utilisé, le subjectile et le revêtement doivent être assez durs pour éviter que la 
lecture ne soit faussée par une indentation créée par l’extrémité du palpeur.

Le micromètre ou le comparateur (méthode 4A) convient également pour mesurer l’épaisseur de feuil 
des éprouvettes cylindriques de section circulaire (câbles, tuyauteries, par exemple).
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La méthode utilisant le profilomètre (méthode 4C) est admise comme méthode d’arbitrage en cas de 
contestation.

5.2.3 Généralités

Dans la variante «après revêtement», un gabarit dans lequel des trous sont percés est utilisé pour 
s’assurer que la détermination de l’épaisseur du subjectile et de l’épaisseur totale est effectuée 
exactement au même endroit.

NOTE 1 La variante «après revêtement» est privilégiée avec les subjectiles plastiques, puisque, dans la plupart 
des cas, le subjectile ne peut être exposé sans qu’il y ait endommagement.

Dans la variante «élimination du revêtement», les surfaces où la mesure doit être effectuée doivent 
être entourées d’un cercle et identifiées. Le revêtement doit être totalement éliminé, avec précaution, 
au niveau de la surface de mesure, sans dégrader mécaniquement ou chimiquement le subjectile. 
Le subjectile peut être partiellement masqué avec du ruban adhésif avant d’être revêtu, pour obtenir 
des couches bien définies.

Dans le cas de la jauge de profondeur et du profilomètre (méthodes 4B et 4C), le revêtement qui n’est 
pas éliminé dans la zone de mesure doit rester en bon état.

Dans le cas du profilomètre (méthode 4C), la marche entre le subjectile et la surface du feuil doit être 
suffisamment bien définie.

Avec les subjectiles durs (le verre, par exemple), le revêtement peut être éliminé mécaniquement, mais 
avec des subjectiles plus malléables (l’acier, par exemple), le revêtement doit être éliminé chimiquement 
avec un solvant ou un décapant à peinture.

NOTE 2 Dans le cas de matériaux plus malléables (tels que l’acier), le feuil peut être foré d’un trou de 10 mm 
de diamètre et la portion de revêtement entourée d’un cercle peut être éliminée avec un solvant ou un décapant à 
peinture.

Toutes les surfaces (revêtement, subjectile, face arrière de l’éprouvette) qui sont touchées ou mesurées 
doivent être propres et exemptes de résidus de feuil.

5.2.4 Méthode 4A — Par différence d’épaisseur

5.2.4.1 Description de l’instrument

5.2.4.1.1 Micromètre

5.2.4.1.1.1 Généralités

Le micromètre doit pouvoir effectuer des mesures à 5 µm près. Il doit être muni d’un cliquet pour limiter 
la force exercée par la touche mobile sur la surface d’essai.

5.2.4.1.1.2 Version 1 —Fixé à un support

Une tête de vis micrométrique, avec une face de mesure plane, est fixée sur un support disposant d’une 
surface de table de mesure plate de sorte que sa hauteur puisse être réglée. La face de mesure doit être 
maintenue parallèle à la surface de la table de mesure.

5.2.4.1.1.3 Version 2 — Palmer micrométrique (voir la Figure 5)

Le terme usuel pour ce type d’instrument est «micromètre d’extérieur», bien qu’il soit également connu 
sous le nom de «pied à coulisse». Le micromètre doit être conforme aux exigences de l’ISO 3611. Les 
faces de mesure de la touche mobile et de l’enclume doivent être planes et parallèles.
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Figure 5 — Micromètre d’extérieur

5.2.4.1.2 Comparateur

5.2.4.1.2.1 Généralités

Les comparateurs analogiques conformes aux exigences de l’ISO 463 et les comparateurs numériques 
peuvent généralement effectuer des mesures à 5 µm (comparateur analogique) ou 1 µm (comparateur 
numérique) près, ou mieux. Le comparateur doit être muni d’un dispositif de levage pour le palpeur. La 
forme du palpeur doit être choisie en fonction de la dureté du matériau de revêtement dont l’épaisseur 
est soumise à essai (sphérique pour les matériaux durs, plate pour les matériaux malléables).

5.2.4.1.2.2 Version 1 —Fixé à un support

Le comparateur est fixé à un support comme illustré la Figure 6. Si un palpeur plan est utilisé, la surface 
de mesurage doit être parallèle à la surface de la table de mesure.

Figure	6	—	Comparateur	fixé	à	un	support

5.2.4.1.2.3 Version 2 — Palmer micrométrique

Le comparateur est muni d’une poignée. La configuration du dispositif de levage du palpeur doit être 
telle que le comparateur puisse être manœuvré avec une seule main. Le palpeur interchangeable situé 
sur l’enclume doit être fixé à l’opposé du palpeur mobile. La forme du palpeur doit être choisie en 
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fonction de la dureté du matériau à soumettre à essai (sphérique pour les matériaux durs, plate pour les 
matériaux malléables).

Si le palpeur et l’enclume sont de forme plate (comme c’est le cas avec la jauge d’épaisseur de feuil de 
la Figure 7), les surfaces de mesurage doivent être parallèles entre elles.

Légende
1 ouverture de la jauge
2 palpeur supérieur
3 tampon de mesure

Figure 7 — Jauge d’épaisseur de feuil

5.2.4.2 Mode opératoire

Préparer l’éprouvette comme spécifié en 5.2.3 pour les variantes «élimination du revêtement» et «après 
revêtement» (voir 5.2.1).

Manœuvrer tous les instruments de sorte que le côté revêtu ou à revêtir de l’éprouvette se trouve 
respectivement en face de la touche mobile (micromètre, voir 5.2.4.1.1) ou du palpeur (comparateur, 
voir 5.2.4.1.2) dans les variantes «élimination du revêtement» ou «après revêtement».

Avec la table de mesure (5.2.4.1.1 et 5.2.4.1.2, version 1 dans chaque cas), appliquer l’éprouvette sur la 
surface de la table de mesure.

Avec le type à poignée (5.2.4.1.1 et 5.2.4.1.2, version 2 dans chaque cas), appliquer l’éprouvette contre le 
palpeur fixe.

NOTE La poignée des instruments spécifiés en 5.2.4.1.1 et 5.2.4.1.2, version 2 dans chaque cas, peut être 
fixée sur un support pour faciliter l’opération.

Répéter le mode opératoire pour le deuxième mesurage après avoir éliminé le feuil («élimination du 
revêtement») ou avoir appliqué le feuil («après revêtement»).

Effectuer chaque mesurage de sorte que:

— dans le cas du micromètre spécifié en 5.2.4.1.1, la touche mobile soit amenée contre la surface à 
soumettre à essai jusqu’au déclenchement du cliquet;

— dans le cas du comparateur spécifié en 5.2.4.1.2, la surface soit touchée délicatement par le palpeur 
à ressort du comparateur.

L’épaisseur de feuil correspond à la différence entre la mesure de l’épaisseur totale et celle de l’épaisseur 
du subjectile.
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5.2.5 Méthode 4B — Par mesurage de profondeur

5.2.5.1 Instruments et matériaux de référence (éprouvettes de référence)

5.2.5.1.1 Version 1 — Micromètre de profondeur (voir la Figure 8)

Les micromètres de ce type sont généralement capables de mesurer à 5 µm près, ou mieux. Le 
micromètre doit être muni d’un cliquet pour limiter la force exercée par le palpeur sur le subjectile. 
Le micromètre dispose d’un pont de mesure placé sur la surface de revêtement et qui sert de plan de 
référence.

Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 palpeur
4 pont de mesure

Figure 8 — Micromètre de profondeur

5.2.5.1.2 Version 2 — Jauge de profondeur (voir la Figure 9)

Les comparateurs analogiques conformes aux exigences de l’ISO 463 et les comparateurs numériques 
peuvent généralement effectuer des mesures à 5 µm (comparateur analogique) ou 1 µm (comparateur 
numérique) près, ou mieux. Au lieu d’un pont de mesure plat, deux points de contact de longueur égale 
peuvent être fixés à la partie inférieure du comparateur. Ils doivent se trouver à égale distance et être 
alignés sur le palpeur mobile, comme indiqué à la Figure 9. Le comparateur dispose d’un pont de mesure 
placé sur la surface de revêtement et qui sert de plan de référence.
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Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 palpeur

Figure 9 — Jauge de profondeur

5.2.5.1.3 Matériaux de référence pour le réglage du zéro de l’instrument

Une plaque-étalon plate est nécessaire pour étalonner le zéro du comparateur. La plaque-étalon doit 
être une plaque en verre poli.

5.2.5.2 Mode opératoire

Éliminer le revêtement sur la surface de mesurage. Régler le zéro de l’instrument avec la plaque 
étalon (5.2.5.1.3), et ensuite:

a) dans le cas du micromètre de profondeur, placer le pont de mesure du micromètre sur la surface 
du revêtement de sorte que la touche mobile se trouve au-dessus de la surface exposée et visser 
la touche mobile jusqu’à ce que le palpeur entre en contact avec le subjectile et que le cliquet se 
déclenche;

b) dans le cas de la jauge de profondeur, placer le palpeur sur le subjectile exposé et le pont de mesure 
(ou les pieds de contact) sur le revêtement (si la jauge est du type à pieds de contact, il faut veiller à 
ce que ces derniers soient perpendiculaires à la surface de l’éprouvette).

La valeur de l’épaisseur de feuil peut être lue directement comme valeur de la profondeur (si nécessaire 
après correction de la dérive du zéro).

5.2.6	 Méthode	4C	—	Par	profilométrie	de	surface

5.2.6.1 Description de l’instrument

Cet instrument comprend un stylet mobile avec un dispositif d’amplification et d’enregistrement. Pour 
les besoins de mesurage de l’épaisseur de feuil, l’instrument est utilisé pour enregistrer le profil d’une 
marche entre le subjectile et le revêtement, marche formée par l’élimination d’une partie du revêtement 
(voir la Figure 10). Les rugosimètres ou jauges de profil munis d’un stylet mobile dont le rayon de 
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courbure de la pointe peut être adapté au mieux à la rugosité du subjectile et à la surface de feuil sont 
les instruments les plus appropriés.

NOTE L’examen peut aussi être effectué de manière optique ou acoustique (c’est-à-dire sans contact avec 
l’éprouvette).

Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 pointe du stylet
4 graduation
5 levier

Figure	10	—	Profilomètre	de	surface

5.2.6.2 Mode opératoire

Préparer l’éprouvette comme spécifié en 5.2.3. Balayer et enregistrer le profil de surface sur la zone de 
mesurage avec un moniteur et un traceur appropriés.

Les facteurs suivants peuvent affecter la lecture:

— surfaces mal nettoyées;

— vibrations au niveau de la jauge;

— pointe de stylet inappropriée.

Tracer une ligne de référence passant par la moyenne des hauteurs de la surface du feuil (ligne 
supérieure) et par la trace enregistrée pour le subjectile (ligne inférieure). Mesurer l’épaisseur de feuil, 
qui correspond à la distance entre les lignes de référence, au point milieu de la marche.
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5.3 Détermination gravimétrique

5.3.1 Principe

L’épaisseur de feuil sec, td, en micromètres, est calculée par différence entre la masse de l’éprouvette 
non revêtue et celle de l’éprouvette revêtue à l’aide de la Formule (2):

t
m m
Ad

o

=
−
⋅

0

ρ
 (2)

où

 m0 est la masse de l’éprouvette non revêtue, en grammes;

 m est la masse de l’éprouvette revêtue, en grammes;

 A est l’aire de surface revêtue, en mètres carrés;

 ρ0 est la densité du matériau de revêtement sec appliqué, en grammes par centimètre cube.

NOTE La densité de feuil sec du matériau de revêtement peut être déterminée conformément à l’ISO 3233-1, 
l’ISO 3233-2 ou l’ISO 3233-3.

5.3.2 Champ d’application

La méthode gravimétrique est d’application générale.

5.3.3 Généralités

La méthode gravimétrique permet d’obtenir la valeur moyenne de l’épaisseur de feuil sec sur 
l’intégralité de la surface revêtue. Lors d’une application par pulvérisation en particulier, la face arrière 
de l’éprouvette doit être masquée pour éviter des erreurs de mesurage dues au recouvrement partiel de 
cette face (pulvérisation collatérale).

5.3.4 Méthode 5 — Différence de masse

5.3.4.1 Appareillage

Des balances pouvant peser jusqu’à 500 g, à 1 mg près, sont nécessaires.

5.3.4.2 Mode opératoire

Peser l’éprouvette propre non revêtue, la revêtir, la sécher, puis la peser de nouveau. Calculer l’épaisseur 
de feuil sec à l’aide de la Formule (2).

5.4 Détermination optique

5.4.1 Principe

Avec la méthode de coupe transversale (méthode 6A, voir 5.4.4), l’éprouvette est découpée par meulage 
suivant un plan perpendiculaire au revêtement, de sorte que l’épaisseur de feuil peut être mesurée 
directement au microscope (voir la Figure 11).
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Légende
1 subjectile
2 revêtement 1
3 revêtement 2
4 revêtement 3

Figure 11 — Coupe transversale d’une éprouvette

Avec la méthode à entaille en coin (méthode 6B, voir 5.4.5), une entaille aux dimensions définies est 
effectuée dans le revêtement à l’aide d’une lame positionnée selon un angle spécifié par rapport à la 
surface (voir la Figure 12). L’épaisseur de feuil, t, est calculée à l’aide de la Formule (3):

t b= ⋅ tanα  (3)

où

 b est la demi-largeur projetée de l’entaille (du bord jusqu’au subjectile), déterminée au 
microscope;

 α est l’angle de l’entaille.
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Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 entaille symétrique
4 foret spécial peinture
5 entaille en pente
b demi-largeur projetée de l’entaille (du bord jusqu’au subjectile), déterminée au microscope
t épaisseur du feuil
α angle de l’entaille

Figure 12 — Entaille symétrique, foret spécial peinture et entaille en pente

L’entaille du revêtement peut être effectuée à l’aide d’un stylet de coupe (entaille en coin, Figure 12, 
Légende 3), d’un foret spécial peinture (trou conique, Figure 12, Légende 4) ou d’un outil à fraiser 
(entaille en pente, Figure 12, Légende 5).

Grâce à l’interférométrie à lumière blanche (Méthode 6C, voir 5.4.6), l’épaisseur est mesurée par le biais 
d’interférences avec la lumière blanche (voir la Figure 13). Les interférences mesurées sont comparées 
aux valeurs précédemment calculées sur les feuils dont l’épaisseur était connue grâce à une méthode sûre.
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a)   Représentation schématique de la 
trajectoire du faisceau

b)   Graphique de mesurage

Légende
1 faisceau lumineux entrant
2 faisceau partiel réfléchi 1
3 interférence
4 faisceau partiel réfléchi 2
5 revêtement
6 subjectile

Figure 13 — Interférométrie à lumière blanche

5.4.2 Champ d’application

Le principe optique est normalement adapté à toutes les combinaisons de feuil/subjectile. Chacune des 
couches d’un système multicouches peut aussi être mesurée si le contraste entre elles est suffisant.

Les propriétés du subjectile doivent permettre de le fendre, de l’aléser ou de le couper si la méthode à 
entaille en coin ou en coupe transversale est utilisée.

La méthode en coupe transversale (méthode 6A, voir 5.4.4) est admise comme méthode d’arbitrage en 
cas de contestation.

Le mesurage de l’épaisseur de feuil par interféromètre à lumière blanche (Méthode 6C, voir 5.4.6) est 
applicable pour les feuils optiquement transparents.

5.4.3 Généralités

Si le matériau du revêtement est élastique, la déformation de l’entaille en coin/de la coupe transversale 
peut être telle que les résultats de mesurage s’avèrent incorrects. Il est possible de réduire cette 
déformation en refroidissant l’éprouvette avant incision.

La surface de mesurage de l’éprouvette doit être plate (voir également la Note en 5.4.5.2).

En cas de feuil friable et/ou insuffisamment adhérent, le décollement du feuil peut rendre difficile la 
détermination de l’interface réelle entre le feuil et le subjectile.

Si un interféromètre à lumière blanche est utilisé, l’interférence lumineuse peut être influencée par la 
géométrie du subjectile (par exemple, la courbure et la rugosité).
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5.4.4 Méthode 6A — Coupe transversale

5.4.4.1 Version 1 — Par meulage

5.4.4.1.1 Appareillage et matériaux

5.4.4.1.1.1 Meule et polisseuse

Les appareils utilisés pour les préparations métallographiques sont appropriés.

5.4.4.1.1.2 Produit d’enrobage

Utiliser une résine durcissable à froid qui n’a pas d’effet néfaste sur le revêtement et permet un enrobage 
exempt de cavités.

5.4.4.1.1.3 Produits utilisés pour le meulage et le polissage

Utiliser du papier abrasif, résistant à l’eau, grosseur de grain P280, P400 et P600 par exemple, ou une 
pâte diamantée ou une toute autre pâte similaire avec une grosseur de grain appropriée.

5.4.4.1.1.4 Microscope de mesure

Un microscope comportant un système d’éclairage permettant d’obtenir le meilleur contraste possible 
est nécessaire. Le grossissement doit être choisi de sorte que le champ de vision corresponde à 1,5 à 
3 fois l’épaisseur de feuil. L’oculaire ou le dispositif de mesurage optoélectronique doit permettre 
d’effectuer des mesurages avec une exactitude minimale de 1 µm.

5.4.4.1.2 Mode opératoire

Enrober l’éprouvette ou un échantillon représentatif de l’éprouvette avec de la résine (5.4.4.1.1.2). 
Réaliser le polissage humide de l’éprouvette ou de l’échantillon à l’aide de la meule et de la 
polisseuse (5.4.4.1.1.1) suivant un plan perpendiculaire à la surface du revêtement. Répéter cette 
opération avec un papier à grain toujours plus fin. Mesurer au microscope l’épaisseur de feuil au niveau 
de la coupe effectuée dans la structure du feuil.

5.4.4.2 Version 2 — Par coupe

5.4.4.2.1 Appareillage

5.4.4.2.1.1 Outil coupant

Microtome à coulisseau ou rotatif muni de lames de carbure à géométrie de coupe appropriée et support 
permettant de fixer l’éprouvette.

5.4.4.2.1.2 Microscope de mesure

Un microscope comportant un système d’éclairage permettant d’obtenir le meilleur contraste possible 
est nécessaire. Le grossissement doit être choisi de sorte que le champ de vision corresponde à 1,5 à 
3 fois l’épaisseur de feuil. L’oculaire ou le dispositif de mesurage optoélectronique doit permettre 
d’effectuer des mesurages avec une exactitude minimale de 1 µm.

5.4.4.2.2 Mode opératoire

Fixer l’éprouvette ou un échantillon représentatif prélevé sur l’éprouvette dans le support de fixation 
du microtome et couper suivant un plan perpendiculaire à la surface du revêtement. Mesurer au 
microscope l’épaisseur de feuil au niveau de la coupe effectuée dans la structure du feuil.
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5.4.5 Méthode 6B — Entaille en coin

5.4.5.1 Appareillage

5.4.5.1.1 Généralités

Un outil coupant et un microscope de mesure sont nécessaires pour la méthode de l’entaille en coin. Ils 
peuvent être incorporés au même instrument.

5.4.5.1.2 Outil coupant

Instrument spécifique muni d’un outil de coupe que l’on peut changer pour obtenir des entailles précises 
selon l’angle spécifié.

Les outils coupants (stylet de coupe, foret spécial peinture ou fraiseuse) doivent:

— être réalisés en carbure;

— avoir des faces de coupe parfaitement polies;

— avoir une géométrie appropriée pour permettre d’effectuer des entailles de dimensions exactes.

Les angles de coupe types se situent dans une gamme de α = 5,7° (tanα = 0,1) à α = 45° (tanα = 1).

5.4.5.1.3 Microscope de mesure ou équipement de mesurage numérique

Microscope avec grossissement d’environ ×50 et dispositif d’éclairage. L’oculaire doit permettre de 
mesurer à 20 µm près. Un équipement de mesurage numérique peut également être utilisé en tant 
qu’alternative.

5.4.5.2 Mode opératoire

Marquer l’éprouvette, par exemple à l’aide d’un stylo feutre de couleur contrastante au niveau de la 
surface de mesurage. L’entaille ou le trou foré doit être fait(e) au travers de ce marquage contrastant. 
L’entaille doit pénétrer le subjectile. Utiliser le marquage contrastant pour situer l’entaille au microscope 
ou à l’aide de l’équipement de mesurage numérique, mesurer la demi-largeur projetée, b, et calculer 
l’épaisseur ou les épaisseurs de feuil à l’aide de la Formule (3) (voir 5.4.1).

NOTE La Formule (3) ne peut pas être utilisée avec des surfaces courbes. Une formule de calcul modifiée 
peut être appliquée lorsqu’un foret spécial peinture est utilisé avec des surfaces courbes.

5.4.6 Méthode 6C — Interférométrie à lumière blanche

5.4.6.1 Instrument et matériau de référence

5.4.6.1.1 Interféromètre à lumière blanche

Interféromètre à lumière blanche disponible dans le commerce.

5.4.6.1.2 Matériau de référence

Un matériau de référence dont l’épaisseur est connue est requis pour l’étalonnage.

5.4.6.2 Mode opératoire

Mettre en œuvre l’instrument suivant les instructions du fabricant. Lire directement l’épaisseur sur le 
dispositif.
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5.5 Détermination magnétique

5.5.1 Principe

L’épaisseur de feuil est déterminée par l’interaction entre un champ magnétique et le subjectile 
métallique. L’épaisseur de feuil est déterminée par la force requise pour éloigner un aimant du 
revêtement (méthode 7A, voir 5.5.4), ou par la modification du champ magnétique (méthodes 7B.1, 7B.2 
et 7C, voir 5.5.5, 5.5.6 et 5.5.7).

5.5.2 Champ d’application

Les méthodes magnétiques conviennent aux subjectiles métalliques revêtus.

Pour les méthodes 7A, 7B.1 et 7B.2, le subjectile doit être ferromagnétique et, pour la méthode 7C, il doit 
être non ferromagnétique.

Les propriétés du revêtement doivent être de nature à ne pas fausser la lecture lorsque l’instrument de 
mesure touche la surface du revêtement.

5.5.3 Généralités

Le champ magnétique émis par l’instrument peut être affecté, entre autres, par les facteurs suivants:

— géométrie du subjectile (dimensions, courbure, épaisseur);

— propriétés du matériau du subjectile (par exemple, perméabilité, conductivité, propriétés résultant 
d’un prétraitement);

— rugosité du subjectile;

— autres champs magnétiques (hystérésis du subjectile, champs magnétiques externes).

Voir l’ISO 2178[3] et l’ISO 2360[4] pour connaître d’autres facteurs d’influence.

5.5.4 Méthode 7A — Jauge à éloignement d’aimant permanent

5.5.4.1 Description de l’instrument

Cet instrument comprend un aimant pour déterminer l’épaisseur de feuil par mesure d’une force 
d’attraction entre l’aimant et le subjectile (voir la Figure 14).

NOTE L’instrument représenté à la Figure 14 a) peut être utilisé indépendamment de la position. L’instrument 
représenté à la Figure 14 b) est conçu pour n’être utilisé que dans une seule direction à cause de l’effet de gravité.
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a)   Version 1 (Adaptée de l'ISO 2178:2016, Figure 1) b)   Version 2

Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 aimant
4 graduation
5 ressort

Figure 14 — Jauge à éloignement d’aimant permanent

5.5.4.2 Mode opératoire

Positionner l’instrument avec l’aimant sur le revêtement. Lever l’aimant perpendiculairement à la 
surface du revêtement. L’épaisseur de feuil est calculée à partir de la force requise pour éloigner l’aimant 
de l’éprouvette.

5.5.5 Méthode 7B.1 — Jauge à induction magnétique

5.5.5.1 Description de l’instrument

L’instrument est muni d’un aimant pour déterminer l’épaisseur de feuil à partir de la modification du 
champ magnétique causé par le subjectile. Le champ magnétique est mesuré à l’aide d’une sonde à 
effet Hall (voir la Figure 15).
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Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 élément à effet Hall
4 aimant
U tension de Hall
I courant de commande

Figure 15 — Sonde à effet Hall

5.5.5.2 Mode opératoire

Positionner l’instrument à angle droit sur le revêtement. Lire directement l’épaisseur sur le cadran ou la 
calculer conformément aux instructions du fabricant.

5.5.6	 Méthode	7B.2	—	Modification	du	champ	magnétique,	principe	à	induction	magnétique

5.5.6.1 Description de l’instrument

L’instrument comporte un électro-aimant pour déterminer l’épaisseur de feuil à partir de la modification 
du champ magnétique lorsque l’aimant se rapproche du subjectile ferromagnétique (voir la Figure 16). 
Un champ électromagnétique alternatif basse fréquence (<1 kHz) est généré dans l’électro-aimant.
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Légende
1 noyau ferromagnétique de la sonde I~ courant d’excitation
2 champ électromagnétique alternatif à basse fréquence t épaisseur
3 subjectile en acier/fer U = f(t) signal de mesure
4 revêtement   

Figure 16 — Appareil à induction magnétique (Adaptée de l'ISO 2178:2016, Figure 2)

5.5.6.2 Mode opératoire

Positionner l’instrument perpendiculairement au revêtement. L’épaisseur de feuil est déduite de la 
modification du champ magnétique.

5.5.7 Méthode 7C — Courants de Foucault

5.5.7.1 Description de l’instrument

L’instrument comporte un électro-aimant pour déterminer l’épaisseur de feuil à partir de la modification 
du champ magnétique provoquée par les courants de Foucault dans le subjectile conducteur d’électricité 
(voir la Figure 17). Un champ électromagnétique alternatif haute fréquence (> 1 kHz) est généré dans 
l’électro-aimant.
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Légende
1 noyau de ferrite de la sonde I~ courant d’excitation
2 champ électromagnétique haute fréquence U = f(t) signal de mesure
3 revêtement t épaisseur
4 métal de base   
5 courants de Foucault induits   

Figure 17 — Exemple pour la méthode par courants de Foucault (Adaptée de l'ISO 2360:2017, 
Figure 1)

5.5.7.2 Mode opératoire

Positionner l’instrument à angle droit sur le revêtement.

5.6 Détermination radiologique

5.6.1 Principe

L’épaisseur de feuil est déduite de l’interaction entre un rayonnement ionisant et le revêtement. Des 
radio-isotopes sont utilisés comme source de rayonnement.

5.6.2 Champ d’application

Le procédé radiologique convient à toute combinaison de feuil-subjectile lorsque la différence entre le 
numéro atomique du matériau de revêtement et celui du subjectile est de 5 au moins (voir l’ISO 3543[12]).

5.6.3 Généralités

Le mesurage de l’épaisseur de feuil peut être affecté par:

— la géométrie du subjectile (dimensions, courbure);

— les impuretés de surface du revêtement;
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— les variations de densité du revêtement.

5.6.4 Méthode 8 — Rétrodiffusion des rayons bêta

5.6.4.1 Description de l’instrument

L’appareillage de rétrodiffusion des rayons bêta (voir la Figure 18) comprend:

— une source de rayonnement (radio-isotope) qui émet principalement des particules bêta dont 
l’énergie convient à l’épaisseur de feuil à mesurer;

— une sonde ou un système de mesurage avec une série d’ouvertures et un détecteur de rayons bêta 
pour compter le nombre de particules rétrodiffusées (par exemple, un compteur Geiger);

— un système d’affichage et de traitement des données.

Légende
1 subjectile
2 revêtement
3 compteur
4 radio-isotope
5 particules rétrodiffusées
6 ouverture

Figure 18 — Appareil de rétrodiffusion des rayons bêta

5.6.4.2	 Vérification

Vérifier, et si nécessaire ajuster, l’instrument à l’aide d’étalons constitués si possible d’un revêtement et 
d’un subjectile de même composition que l’éprouvette à mesurer.

5.6.4.3 Mode opératoire

Mettre en œuvre l’instrument suivant les instructions du fabricant.

5.7 Détermination photo-thermique

5.7.1 Principe

L’épaisseur de feuil est déterminée à partir de la durée entre le moment où une onde thermique est 
émise vers le matériau de revêtement et le moment où l’onde réémise (sous la forme de chaleur ou 
d’ultrasons) est détectée (voir la Figure 19).
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Légende
1 détecteur à infrarouge
2 faisceau d’excitation
3 rayonnement thermique
4 éprouvette

Figure 19 — Représentation de la détection radiométrique

Indépendamment du type d’excitation ou de la méthode de détection utilisés, toutes les méthodes 
d’essais photo-thermiques ont en commun l’introduction d’énergie sur l’éprouvette, soit à intervalles 
réguliers soit en impulsions, sous la forme de chaleur, et la détection ultérieure de l’augmentation de 
température locale ainsi générée.

Les écarts temporels mesurés sont comparés aux valeurs obtenues avec des feuils d’épaisseur connue, 
les paramètres d’excitation étant fixés (énergie d’excitation, durée d’impulsion, fréquence d’excitation, 
etc.) (voir 5.7.4.2).

5.7.2 Champ d’application

Le principe photo-thermique est normalement adapté à toutes les combinaisons feuil/subjectile. Il peut 
aussi être utilisé pour déterminer l’épaisseur des couches individuelles d’un revêtement multicouches, 
à condition que chaque feuil soit suffisamment identifiable en matière de conductivité thermique et de 
propriétés de réflexion.

L’épaisseur minimale de subjectile requise est fonction du système de mesurage utilisé (voir 5.7.4.1.1) et 
des combinaisons respectives feuil/subjectile.

5.7.3 Généralités

La classification d’une méthode comme méthode destructive ou non destructive dépend de la fonction 
du revêtement. L’énergie thermique absorbée par le revêtement pourrait avoir un impact sur celui-ci 
sous l’effet de l’action de la chaleur produite à cet endroit.

5.7.4 Méthode 9 — Détermination au moyen des propriétés thermiques

5.7.4.1 Instruments et matériaux de référence (éprouvettes de référence)

5.7.4.1.1 Système de mesurage

Il existe différentes méthodes pour envoyer les ondes thermiques dans le matériau de revêtement et 
détecter les effets thermiques induits dans la zone échauffée de l’éprouvette (voir l’EN 15042-2[28]). Les 
sources de rayonnement optique (par exemple, les sources laser, les diodes électroluminescentes, les 
sources de lumière incandescente) sont les systèmes les plus utilisés pour l’excitation des revêtements 
de peinture.
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Les méthodes de détection suivantes sont utilisées:

— détection du rayonnement thermique réémis (radiométrie photo-thermique);

— détection de modification de l’indice de réfraction (dans l’air chauffé au-dessus de la surface de 
mesurage);

— détection pyroélectrique (mesurage du flux de chaleur).

5.7.4.1.2 Matériaux de référence

Des matériaux de référence avec des propriétés d’absorption différentes et des épaisseurs de feuil 
déterminées sont requis en vue de la vérification (voir l’EN 15042-2[28]).

5.7.4.2	 Vérification

Vérifier, et si nécessaire ajuster, le système de mesurage avec les matériaux de référence (5.7.4.1.2) pour 
chaque combinaison de feuil/subjectile (en particulier pour chaque matériau de revêtement).

5.7.4.3 Mode opératoire

Mettre en œuvre l’instrument suivant les instructions du fabricant. Lire directement l’épaisseur sur le 
cadran ou la calculer conformément aux instructions du fabricant.

5.8 Détermination acoustique

5.8.1 Principe

Dans la méthode acoustique, chaque épaisseur de feuil est déterminée à partir du temps de propagation 
d’une impulsion ultrasonore partiellement réfléchie au niveau des interfaces du système de revêtement. 
Voir l’ISO/TS 19397.

5.8.2 Champ d’application

Le principe acoustique convient à toute combinaison de feuil-subjectile.

La vitesse de propagation du son doit être uniforme dans chacune des couches et être nettement 
différente de la vitesse de propagation dans la couche adjacente et dans le subjectile.

NOTE Les défauts d’homogénéité dans le revêtement (paillettes d’aluminium, par exemple) et dans le 
subjectile (structures en bois, par exemple) peuvent influencer le résultat.

5.8.3 Généralités

Le champ sonore peut être affecté par la géométrie du subjectile (dimensions, courbure et rugosité).

5.8.4	 Méthode	10	—	Réflexion	des	ultrasons

5.8.4.1 Description de l’instrument

Cet instrument est équipé d’un émetteur d’ultrasons et d’un récepteur pour mesurer l’épaisseur de feuil 
à partir de l’intervalle de temps entre l’entrée et la sortie des ultrasons (voir la Figure 20).
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Légende
1 subjectile
2 revêtement 1
3 revêtement 2
4 revêtement 3
5 liquide d’immersion
6 sonde à ultrasons (émetteur et récepteur)
E écho 1, 2, 3

Figure 20 — Méthode à ultrasons

5.8.4.2 Mode opératoire

Appliquer un liquide d’immersion sur le revêtement dont l’épaisseur va être mesurée. Positionner 
l’instrument avec la face de la sonde à plat sur le revêtement. L’épaisseur du revêtement est calculée 
à partir de l’intervalle de temps requis par l’ultrason pour traverser les revêtements et en revenir.

5.9 Méthode électromagnétique

5.9.1 Méthode 11 — Méthode à térahertz

5.9.1.1 Description de l’instrument

Un instrument est équipé d’un émetteur térahertz et d’un récepteur térahertz pour mesurer l’épaisseur 
de feuil à partir de la somme des réflexions (voir la Figure 21).
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a)   Représentation schématique de la 
trajectoire du faisceau

b)   Graphique de mesurage

Légende
1 rayonnement térahertz entrant
2 somme de toutes les impulsions réfléchies
3 feuil 2
4 feuil 1
5 subjectile
6 épaisseur de feuil 2
7 épaisseur de feuil 1
n1, µ1 indice de réfraction et/ou coefficient d’extinction du feuil 2 pour la plage de térahertz utilisée
n2, µ2 indice de réfraction et/ou coefficient d’extinction du feuil 1 pour la plage de térahertz utilisée
E/E0 champ électrique relatif
tt temps, en picosecondes (ps)
Δt1 propagation à double impulsion de la première réflexion dans le feuil 2
Δt2 propagation à double impulsion de la deuxième réflexion dans le feuil 1

Figure 21 — Principe du mesurage par térahertz

Faire subir un rayonnement térahertz à l’éprouvette à intervalles réguliers, puis détecter les parties 
réfléchies de l’impulsion. La somme de toutes les impulsions réfléchies est détectée et l’épaisseur de 
chaque feuil calculée à partir de cette courbe d’impulsion. Connaître les constantes des matériaux n et µ 
de chaque feuil est une condition préalable à ce calcul.

5.9.1.2 Champ d’application

Le principe du mesurage par térahertz convient à presque toutes les combinaisons de feuil/subjectile. 
Cependant, les couches pures de métal (par exemple, les revêtements galvaniques) ne peuvent pas 
être mesurées à l’aide de cette méthode. Cette méthode peut notamment être utilisée pour déterminer 
l’épaisseur de chaque feuil dans un système multicouches si les constantes des matériaux n et µ de 
chaque feuil diffèrent suffisamment.

L’épaisseur minimale de feuil pouvant être détectée est d’environ 5 µm. L’épaisseur de feuil minimale 
et l’épaisseur de feuil maximale pouvant être mesurées dépendent des propriétés du matériau du 
revêtement et du subjectile ainsi que du système de mesurage utilisé.

 

34 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 2808:2019(F)

5.9.1.3 Généralités

La méthode à térahertz est une méthode non destructive.

6 Détermination de l’épaisseur de couches de poudre non réticulées

6.1 Généralités

L’Annexe A donne une vue d’ensemble des méthodes utilisées pour la détermination de l’épaisseur de 
couches de poudre non réticulées.

6.2 Détermination gravimétrique

6.2.1 Principe

L’épaisseur d’une couche de revêtement en poudre non réticulée, tp, en micromètres, est calculée 
par différence entre la masse de l’éprouvette non revêtue et celle de l’éprouvette revêtue, à l’aide de 
la Formule (4):

t
m m
Ap

p

=
−
⋅

0

ρ
 (4)

où

 m0 est la masse de l’éprouvette non revêtue, en grammes;

 m est la masse de l’éprouvette revêtue, en grammes;

 A est l’aire de surface revêtue, en mètres carrés;

 ρp est la densité du matériau de revêtement en poudre non réticulé appliquée, en grammes par 
millilitre.

NOTE La densité du matériau de revêtement en poudre peut être déterminée conformément à l’ISO 8130-2 
ou l’ISO 8130-3.

6.2.2 Champ d’application

La méthode gravimétrique est d’application générale.

6.2.3 Généralités

Les essais qui utilisent la méthode gravimétrique permettent d’obtenir la valeur moyenne de l’épaisseur 
de feuil sur l’intégralité de la surface revêtue. Lorsqu’on applique la poudre, la face arrière de l’éprouvette 
doit être masquée pour éviter des erreurs de mesurage résultant du recouvrement partiel de cette face 
par la poudre (pulvérisation collatérale).

6.2.4 Méthode 12 — Différence de masse

6.2.4.1 Appareillage

Des balances pouvant peser jusqu’à 500 g, à 1 mg près, sont nécessaires.

6.2.4.2 Mode opératoire

Peser l’éprouvette propre non revêtue, la revêtir et la repeser. Calculer l’épaisseur de feuil à l’aide de 
la Formule (4).
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La deuxième pesée doit être effectuée immédiatement après application de la poudre.

6.3 Détermination magnétique

6.3.1 Principe

L’épaisseur de feuil est déterminée par l’interaction entre un champ magnétique et le subjectile 
métallique. L’épaisseur de feuil est déduite de la modification du champ magnétique.

6.3.2 Champ d’application

Les méthodes magnétiques conviennent aux subjectiles métalliques revêtus.

Le subjectile doit être ferromagnétique pour la méthode 13A, et non ferromagnétique pour la 
méthode 13B.

6.3.3 Généralités

Le champ magnétique produit par l’instrument peut être affecté par les facteurs suivants:

— géométrie du subjectile (dimensions, épaisseur);

— propriétés du matériau du subjectile (par exemple, perméabilité, conductivité, propriétés résultant 
d’un prétraitement);

— rugosité du subjectile;

— autres champs magnétiques (hystérésis du subjectile, champs magnétiques externes).

Seuls les mesurages sur surfaces planes sont permis.

6.3.4 Méthode 13A — Induction magnétique

6.3.4.1 Description de l’instrument

L’instrument comporte un électro-aimant pour déterminer l’épaisseur de feuil à partir de la modification 
du champ magnétique lorsque l’aimant se rapproche du subjectile ferromagnétique (voir la Figure 22). 
Un champ électromagnétique alternatif basse fréquence (< 1 kHz) est généré par l’électro-aimant.
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Légende
1 noyau ferromagnétique de la sonde I~ courant d’excitation
2 champ électromagnétique alternatif à basse fréquence t épaisseur
3 subjectile en acier/fer U = f(t) signal de mesure
4 revêtement   

Figure 22 — Mesurage d’un revêtement en poudre illustré par l’exemple d’une sonde à 
induction magnétique

L’influence de la sonde sur l’épaisseur de feuil de la couche du revêtement en poudre non réticulée doit 
être réduite au minimum lors du positionnement de la sonde.

6.3.4.2 Mode opératoire

Placer l’instrument à angle droit sur le revêtement. L’épaisseur du revêtement est calculée à partir du 
changement dans le champ magnétique ou conformément aux instructions du fabricant.

6.3.5 Méthode 13B — Courants de Foucault

6.3.5.1 Description de l’instrument

L’instrument comporte un électro-aimant pour déterminer l’épaisseur de feuil à partir de la modification 
du champ magnétique provoquée par les courants de Foucault dans le subjectile conducteur d’électricité 
(voir la Figure 23). Un champ électromagnétique alternatif haute fréquence (>1 kHz) est généré dans 
l’électro-aimant.
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Légende
1 noyau de ferrite de la sonde I~ courant d’excitation
2 champ électromagnétique haute fréquence U = f(t) signal de mesure
3 revêtement t épaisseur
4 subjectile   
5 courants de Foucault induits   

Figure 23 — Méthode par courants de Foucault

L’influence de la sonde sur l’épaisseur de feuil d’une couche de revêtement en poudre non réticulée doit 
être réduite au minimum lors du positionnement de la sonde.

6.3.5.2 Mode opératoire

Positionner l’instrument perpendiculairement au revêtement. L’épaisseur de revêtement est déduite 
par la modification du champ magnétique.

6.4 Détermination photo-thermique

6.4.1 Principe

L’épaisseur de feuil est déterminée à partir de la durée entre le moment où une onde thermique est 
émise vers le matériau de revêtement et le moment où l’onde réémise est détectée (voir la Figure 18).

Indépendamment du type d’excitation ou de la méthode de détection utilisés, toutes les méthodes 
d’essais photo-thermiques ont en commun l’introduction d’énergie sur l’éprouvette, soit à intervalles 
réguliers soit en impulsions, sous la forme de chaleur, et la détection ultérieure de l’augmentation de 
température locale ainsi générée.

Les écarts temporels mesurés sont comparés aux valeurs obtenues grâce à l’instrument pour des feuils 
d’épaisseur connue selon des paramètres d’excitation fixes (énergie d’excitation, durée d’impulsion, 
fréquence d’excitation, etc.) (voir 6.4.4.2).
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6.4.2 Champ d’application

Le principe photo-thermique est normalement adapté à toutes les combinaisons feuil/subjectile. Il peut 
aussi être utilisé pour déterminer l’épaisseur des couches individuelles d’un revêtement multicouches, 
à condition que chaque feuil soit suffisamment identifiable en matière de conductivité thermique et de 
propriétés de réflexion.

L’épaisseur minimale de subjectile requise est fonction du système de mesurage utilisé (voir 6.4.4.1.1) 
et des combinaisons feuil/subjectile.

6.4.3 Généralités

La classification d’une méthode comme méthode destructive ou non destructive dépend de la fonction 
du revêtement. L’énergie thermique absorbée par le revêtement pourrait avoir un impact sur celui-ci 
sous l’effet de l’action de la chaleur produite à cet endroit.

6.4.4 Méthode 14 — Détermination au moyen des propriétés thermiques

6.4.4.1 Instruments et matériaux de référence (éprouvettes de référence)

6.4.4.1.1 Système de mesurage

Il existe différentes méthodes pour envoyer les ondes thermiques dans le matériau de revêtement et 
détecter les effets thermiques induits dans la zone échauffée de l’éprouvette (voir l’EN 15042-2[28]). Les 
sources de rayonnement optique (par exemple, les sources laser, les diodes électroluminescentes, les 
sources de lumière incandescente) sont principalement utilisées comme systèmes d’excitation pour les 
revêtements.

Les méthodes de détection suivantes sont utilisées:

— détection du rayonnement thermique réémis (radiométrie photo-thermique);

— détection de modification de l’indice de réfraction (dans l’air chauffé au-dessus de la surface de 
mesurage);

— détection pyroélectrique (mesurage du flux de chaleur).

6.4.4.1.2 Matériaux de référence

Des matériaux de référence avec des propriétés d’absorption différentes et des épaisseurs de feuil 
déterminées sont requis en vue de la vérification (voir l’EN 15042-2[28]).

6.4.4.2	 Vérification

Vérifier, et si nécessaire ajuster, le système de mesurage avec les matériaux de référence (voir 6.4.4.1.2) 
pour chaque combinaison de feuil/subjectile (en particulier pour chaque matériau de feuil).

6.4.4.3 Mode opératoire

Mettre en œuvre l’instrument suivant les instructions du fabricant. Lire directement l’épaisseur sur le 
cadran ou la calculer conformément aux instructions du fabricant.

7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes:

a) toutes les informations nécessaires à l’identification du produit soumis à essai (fabricant, 
désignation du produit, numéro de lot, etc.);
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b) une référence au présent document, à savoir l’ISO 2808:2019;

c) la méthode et l’instrument utilisés;

d) les résultats de l’essai, y compris les résultats des déterminations individuelles et leur moyenne;

e) tout écart par rapport au mode opératoire spécifié;

f) toute particularité (anomalie) observée au cours de l’essai;

g) la date de l’essai.

Le rapport d’essai peut également contenir les informations suivantes, si nécessaire:

a) détails concernant le subjectile (matériau, épaisseur, prétraitement);

b) méthode utilisée pour revêtir le subjectile et s’il s’agit d’un système de revêtement monocouche ou 
multicouches;

c) durée et conditions de séchage/réticulation (séchage au four compris) du revêtement et, si 
nécessaire, conditions de vieillissement avant mesurage de l’épaisseur;

d) surface étudiée, surfaces d’essai et nombre de zones de mesurage par surface d’essai;

e) épaisseur moyenne de feuil avec écart-type, épaisseur locale de feuil avec écart-type, épaisseur de 
feuil locale maximale et minimale.
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Annexe A 
(informative) 

 
Vue d’ensemble des méthodes

Les Tableaux A.1 à A.3 donnent une vue d’ensemble des méthodes décrites dans le présent document. Le 
champ d’application, les normes existantes et la fidélité sont spécifiés pour chacune des méthodes. Des 
exemples de normes existantes pour chaque méthode sont donnés.

Tableau A.1 — Vue d’ensemble: détermination de l’épaisseur de feuil humide

Principe Méthode Subjectile Caractérisation Norme Fidélitéa

Mécanique (4.2) 1A   Jauge à 
peigne (4.2.4)

Tous Destructive
Mesure effectuée 
immédiatement après 
l’étape de revêtement 
tant que le feuil n’est 
pas sec

ASTM D4414 —

1B   Jauge à roue 
(4.2.5)

Tous ASTM D1212 —

1C   Comparateur 
(4.2.6)

Tous ISO 463
ISO 13102

—

Gravimétrique (4.3) 2   Différence de 
masse (4.3.4)

Tous Non destructive
Mesure effectuée 
immédiatement après 
l’étape de revêtement 
tant que le feuil n’est 
pas sec
Connaissance requise 
de la surface, de la 
masse du subjectile 
et de la densité 
du matériau de 
revêtement

ISO 3892 —

Photo-thermique (4.4) 3   Propagation de 
la chaleur (4.4.4)

Dépend de la 
différence de 
conductivité 
thermique entre 
le subjectile et 
les revêtements

Non destructive
Mesure effectuée 
immédiatement après 
l’étape de revêtement 
tant que le feuil n’est 
pas sec

EN 15042-2 —

a Les informations sont basées sur les données historiques du fabricant de l’instrument et de l’utilisateur; des écarts 
sont possibles.
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Tableau A.2 — Vue d’ensemble: détermination de l’épaisseur de feuil sec

Principe Méthode Subjectile Caractérisation Norme Fidélitéa

Mécanique 
(5.2)

4A   Différence 
dans l’épaisseur 
(micromètre/
comparateur) (5.2.4)

Tous

Destructive
Détermination 
différentielle entre 
le subjectile et le 
revêtement

ASTM D1005
DIN 50933

Voir 
ASTM D1005.

4B   Mesurage 
de profondeur 
(micromètre/
comparateur) (5.2.5)

Tous DIN 50933 —

4C   Profilométrie 
de surface 
(profilomètre) (5.2.6)

Tous ISO 4518 —

Gravimétrique 
(5.3)

5   Différence de 
masse (5.3.4)

Tous Non destructive
Connaissance 
requise de la 
surface, de la 
masse du subjectile 
et de la densité
de feuil sec du 
matériau de 
revêtement

— —

Optique (5.4) 6A   Coupe 
transversale (5.4.4)

Tous Destructive
Le subjectile doit 
être capable de 
supporter des 
rayures, des 
entailles ou des 
coupes

ISO 1463 —

6B   Entaille en coin 
(5.4.5)

Tous ISO 19399 —

6C   Interféro métrie 
à lumière blanche 
(5.4.6)

Tous Non destructive
Uniquement pour 
les revêtements 
transparents, et 
en partie pour les 
revêtements semi-
transparents

ISO 25178-604 —

Magnétique 
(5.5)

7A   Force 
d'éloignement (5.5.4)

Ferromagnétique

Non destructive
Subjectile 
métallique

ISO 2178 —

7B.1   Modification du 
champ magnétique 
résultant du principe 
de la sonde à effet 
Hall (5.5.5)

Ferromagnétique ISO 2178 —

7B.2   Modification du 
champ magnétique 
résultant du principe 
de l’induction 
magnétique (5.5.6)

Ferromagnétique ISO 2178 Voir ISO 2178.

7C   Courants de 
Foucault (5.5.7)

Non ferro-
magnétique - 
métallique

ISO 2360 Voir ISO 2360.

Radiologique 
(5.6)

8   Méthode de 
rétrodiffusion bêta 
(5.6.4)

Tous Non destructive
Une source de 
rayonnement 
radioactive est 
utilisée.

ISO 3543 —
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Principe Méthode Subjectile Caractérisation Norme Fidélitéa

Photo-
thermique 
(5.7)

9   Propagation de la 
chaleur (5.7.4)

Dépend de la 
différence de 
conductivité 
thermique entre 
le subjectile et les 
revêtements

Non destructive

EN 15042-2 —

Acoustique 
(5.8)

10   Réflexions 
d’ultrasons (5.8.4)

Dépend de 
la différence 
entre les ondes 
acoustiques 
réfléchies du 
subjectile et des 
revêtements

Non destructive

ISO/TS 19397 Voir ISO/
TS 19397.

Électro-
magné tique 
(5.9)

11   Térahertz (5.9.1) Largement 
indépendant 
du subjectile; à 
condition que 
les constantes 
des matériaux n 
et µ diffèrent 
suffisamment les 
unes des autres

Non destructive

— —

a   Les informations sont basées sur les données historiques du fabricant de l’instrument et de l’utilisateur; des 
écarts sont possibles.

Tableau A.3 — Vue d’ensemble: détermination de l’épaisseur de couches de poudre non 
réticulées

Principe Méthode Subjectile Caractérisation Norme Fidélitéa

Gravimétrique 
(6.2)

12   Différence de 
masse (6.2.4)

Tous Non destructive
Connaissance requise de 
la surface, de la masse du 
subjectile et de la densité 
de feuil sec du matériau de 
revêtement

ISO 3892 —

Magnétique 
(6.3)

13A   Principe 
de l’induction 
magnétique (6.3.4)

Ferromagnétique

Non destructive

ISO 2178 —

13B   Courants de 
Foucault (6.3.5)

Non ferromagnétique 
- métallique

ISO 2360 —

Photo-
thermique 
(6.4)

14   Dispersion de 
la chaleur (6.4.4)

Tous
Non destructive

EN 15042-2 —

a Les informations sont basées sur les données historiques du fabricant de l’instrument et de l’utilisateur; des écarts 
sont possibles.

 

Tableau A.2 (suite)
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Annexe B 
(informative) 

 
Mesurage de l’épaisseur de feuil sur surfaces rugueuses

B.1 Généralités

La rugosité de surface d’un subjectile influence la mesure de l’épaisseur de feuil. Par conséquent, pour 
les subjectiles en acier décapés par projection d’abrasif, des conditions particulières s’appliquent. 
Si le revêtement est appliqué sur un subjectile en acier décapé par projection d’abrasif, le mesurage 
de l’épaisseur de feuil s’avère plus complexe qu’avec des surfaces lisses. Les résultats sont influencés 
par les propriétés du subjectile, qui varient d’un point à un autre, et par la conception de l’équipement 
de mesure. Le mode opératoire utilisé pour régler les instruments sur des subjectiles décapés par 
projection d’abrasif a entraîné, dans la pratique, des variations significatives des valeurs d’épaisseur de 
feuil sec.

La mise au zéro de l’instrument sur une surface décapée par projection d’abrasifs génère des problèmes 
en plus des variations normales affectant les résultats dus au type d’instrument, tels que:

— répétabilité médiocre;

— variabilité de la mesure d’épaisseur d’une cale sur une telle surface (plus la cale est épaisse et plus 
l’augmentation apparente de l’épaisseur de cale est importante);

— incertitude liée à une surface en acier revêtue dont la rugosité de surface n’est pas connue.

Le but de la méthode décrite dans le présent article est de réduire au minimum la variabilité et d’établir 
une pratique uniforme quant au mesurage de l’épaisseur de revêtements sur les surfaces en acier 
décapées par projection d’abrasif. La méthode suppose que l’épaisseur de feuil soit mesurée avec un 
instrument du type à induction après mise au zéro de l’instrument sur une surface lisse en acier.

Cette méthode permet de déterminer l’épaisseur d’un revêtement par rapport à un plan fictif situé entre 
les pics et les creux de la surface rugueuse du subjectile, soit généralement à environ 25 µm au-dessous 
des pics (ce qui équivaut à environ la moitié de la rugosité de surface, exprimée comme la distance 
entre le fond et le sommet des pics de la surface décapée par projection d’abrasif) sauf pour les surfaces 
préparées selon la méthode de profilométrie de surface de classe «fin» conformément à l’ISO 8503-1.

La méthode décrit la détermination d’un paramètre représentatif de l’épaisseur d’un revêtement sec 
appliqué sur un subjectile en acier décapé par projection d’abrasif. L’épaisseur réelle du feuil mesurée 
selon une méthode de référence ne doit pas être inférieure à 25 µm et il convient, de préférence, qu’elle 
soit supérieure à 50 µm, pour que les résultats soient significatifs.

D’autres méthodes de détermination de l’épaisseur de revêtements sur les surfaces rugueuses sont 
décrites dans l’ISO 19840[21].

B.2 Appareillage et matériaux

B.2.1 Instrument de mesure de l’épaisseur de feuil, du type à induction magnétique, tel qu’utilisé 
dans la méthode 7C (voir 5.5.7).

Il convient que l’utilisation de l’équipement, complété de moyens de conversion des mesures en écart-
type moyen et autres valeurs statistiques, fasse l’objet de précautions et soit de préférence réservée aux 
personnes formées aux techniques statistiques.
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B.2.2	 Cales	 de	 vérification, du type feuil, avec des valeurs données, identifiables par rapport aux 
étalons nationaux et dont l’épaisseur est proche de l’épaisseur probable du feuil.

L’utilisation de cales non certifiées est permise à condition de les vérifier sur site.

B.2.3 Pièce en acier lisse, exempte de calamine et de rouille, d’une nature magnétique similaire à 
l’acier revêtu et d’une épaisseur minimale de 1,2 mm, à utiliser pour la vérification.

B.3 Mode opératoire

B.3.1	 Vérification

Avant utilisation, vérifier, et si nécessaire ajuster, l’instrument conformément aux instructions 
du fabricant pour l’acier, à l’aide de la pièce en acier lisse qui doit être polie avec du papier abrasif 
(grain 400) pour éliminer toutes les taches et les produits de corrosion avant toute utilisation. Les cales 
de vérification doivent être interposées entre la sonde et la pièce en acier lisse. Des cales de vérification 
d’épaisseur supérieure et inférieure à la valeur probable de l’épaisseur de feuil à mesurer doivent être 
utilisées.

B.3.2 Mesurage

Les mesurages sur revêtement sec doivent être effectués conformément aux instructions du fabricant 
de l’instrument pour l’acier lisse. Pour le nombre de lectures, voir B.3.3.

B.3.3 Nombre de lectures

Il est souhaitable d’effectuer au moins trois mesurages, uniformément répartis sur chaque surface 
d’essai.

Il est recommandé d’avoir deux surfaces d’essai par mètre carré pour les plaques planes, quatre par 
mètre linéaire de toile, deux par mètre linéaire de bride et deux ou plus par mètre linéaire de tuyauterie 
(en fonction du diamètre des tuyaux).

En général, une augmentation du nombre de lectures est recommandée pour les travaux offshore et en 
milieu marin.
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Annexe C 
(informative) 

 
Facteurs	influençant	la	fidélité	des	lectures	obtenues	lors	des	

mesures sur des subjectiles en bois

C.1 Généralités

Le bois, en tant que subjectile de revêtement, doit être considéré comme rugueux comparé à d’autres 
matériaux tels que le métal ou le plastique. Par conséquent, les mesurages d’épaisseur de feuil sec de 
revêtements sur bois entraînent généralement une variance plus importante des résultats. Le bois, en 
tant que matériau naturel, est doté de structures anatomiques relativement complexes sur une surface 
rectifiée qui nécessitent plus de considération et de recommandations tout au long du mode opératoire 
d’essai. Des essais interlaboratoires de mesurage de l’épaisseur de feuil sec des revêtements sur bois ont 
révélé la nécessité de mieux définir une ligne de référence ou une interface entre le bois et le revêtement 
comme base pour les mesurages.

La présente annexe décrit des facteurs qui influencent les mesurages de l’épaisseur de feuil sec des 
revêtements sur bois, y compris l’échantillonnages aléatoire et les définitions des positions de mesurage 
lorsque le matériau de revêtement pénètre le bois ou lorsque des fibres de bois se dressent à la surface.

C.2 Échantillonnage aléatoire

Il faut répartir de manière régulière au moins 10 positions de mesurage sur la largeur de l’échantillon à 
mesurer (échantillons de panneau ou de copeaux). Dans le cas de l’échantillonnage de copeaux de bois 
en vue du mesurage de l’épaisseur de feuil de revêtement, il est recommandé de prélever trois copeaux à 
trois endroits différents, espacés régulièrement, sur la largeur du panneau. Il convient que les copeaux 
ne soient pas prélevés près des bords ou des extrémités du panneau. Effectuer cinq mesures sur chacun 
des trois copeaux, puis calculer et reporter la valeur moyenne et l’écart-type en micromètres. Voir 
la Figure C.1. La Figure C.1 illustre des panneaux destinés à une exposition naturelle conformément 
à l’EN 927-3 et à l’ISO 16053. Les extrémités des panneaux sont scellées.

a) b)

 
Il convient que les copeaux soient espacés régulièrement sur la largeur du panneau (a) mais qu’ils ne soient pas 
prélevés près des bords ou des extrémités du panneau (b).

Figure C.1 — Espacement des copeaux sur le panneau

Les positions de mesurage doivent être déterminées aléatoirement sans préférence sur du bois initial ou 
final. Il convient que les mesurages soient effectués selon un espacement équidistant afin d’en assurer 
le caractère aléatoire. Si une mesure en un point particulier se révèle compliquée, optez pour la position 
suivante prévue.
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C.3 Pénétration du matériau de revêtement

Les mesurages sur du bois dur avec des pores grossiers doivent être réalisés à côté des vaisseaux ouverts 
sur la surface du bois. Les positions où le matériau de revêtement a pénétré dans les vaisseaux ouverts 
ne doivent pas être incluses dans les mesurages. Peu importe où le mesurage est prévu, le matériau de 
revêtement qui a pénétré dans les vaisseaux ouverts ne doit pas être inclus. Voir la Figure C.2.

a) b)

 
Les mesurages doivent être effectués à côté des vaisseaux ouverts (a), le matériau de revêtement qui a pénétré dans 
les vaisseaux ouverts ne doit pas être inclus (b).

Figure C.2 — Mesurages sur des subjectiles poreux

Pour les essences de bois de conifères (résineux), les mesurages doivent être effectués sur la couche la 
plus en surface, c’est-à-dire à partir des bords des parois cellulaires du bois sur la surface coupée lors 
du processus de rectification. Peu importe où le mesurage est prévu, le matériau de revêtement qui a 
pénétré dans les trachéides ne doit pas être inclus. Voir la Figure C.3.

a) b)

 
Les mesures doivent être effectuées à partir des bords des parois cellulaires du bois sur la surface coupée lors du 
processus de rectification (a), le matériau de revêtement qui a pénétré dans les vaisseaux ouverts ne doit pas être 
inclus (b).

Figure C.3 — Mesurages sur des résineux

Les fibres de bois dépassant de la surface et pénétrant dans le feuil de revêtement ne doivent pas être 
considérées comme des positions de mesurage.

NOTE Les fibres de bois dépassant de la surface peuvent représenter des points faibles du feuil de 
revêtement, par exemple en cas d’expositions aux intempéries.

C.4 Orientation des mesurages

Les mesurages doivent être orientés de façon perpendiculaire à la surface d’essai.
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