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PNM EN 14571:2021

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

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

La présente norme marocaine NM EN 14571 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).  
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EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD
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Avril 2005

© CEN 2005 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14571:2005 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 3 mars 2005. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS :  25.220.40 ; 17.040.20

Version française

Revêtements métalliques sur matériaux non-métalliques —
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Grundwerkstoffen — Schichtdickenmessung — 

Mikrowiderstand-Verfahren

Metallic coatings on non metallic basis materials — 
Measurement of coating thickness — 

Microresistivity method

NM EN 14571:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 2
EN 14571:2005

Avant-propos ......................................................................................................................................................  3

1 Domaine d'application ......................................................................................................................  4

2 Principe de mesurage .......................................................................................................................  4

3 Facteurs influant sur l’exactitude du mesurage ............................................................................  6

4 Étalonnage des instruments ............................................................................................................  7

5 Mode opératoire ................................................................................................................................  8

6 Exigences d’exactitude ....................................................................................................................  8

7 Rapport d’essai .................................................................................................................................  9

Annexe A (normative) Méthode de détermination de la largeur critique du chemin du courant ............  10

Bibliographie ....................................................................................................................................................  11

Sommaire
Page

NM EN 14571:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 3
EN 14571:2005

Avant-propos

Le présent document (EN 14571:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 262 «Protection des maté-
riaux métalliques contre la corrosion», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en octobre 2005.

Ce document inclut une bibliographie.

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 14571:2021
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1 Domaine d'application

La présente norme décrit une méthode de mesurage non destructif de l’épaisseur de revêtements conducteurs
déposés sur des matériaux non conducteurs. Cette méthode repose sur le principe du mesurage de la résistivité
de la feuille et est applicable à tout revêtement conducteur, aux couches métalliques et aux matériaux
semi-conducteurs. En règle générale, la sonde doit être adaptée à la conductivité et à l’épaisseur de l’application
considérée. La présente norme est cependant principalement axée sur les revêtements métalliques déposés sur
des matériaux de base non conducteurs (par exemple du cuivre sur une matière plastique, les cartes de circuit
imprimé).

NOTE 1 Cette méthode est également applicable au mesurage de l’épaisseur de cuivre déposé par voie autocatalytique
sur les cartes de circuit imprimé mais elle nécessite une forme de sonde différente de celle qui est décrite dans la présente
norme.

NOTE 2 Cette méthode est également applicable au mesurage de l’épaisseur de revêtements conducteurs déposés sur
des matériaux de base conducteurs si la résistivité du revêtement et celle du matériau de base sont différentes. Ce cas
n’est pas considéré dans la présente norme.

2 Principe de mesurage

La méthode de la microrésistivité utilise une sonde dite à quatre points du type décrit à la Figure 1. Une rangée
de quatre pointes métalliques mises en pression par ressort est placée en contact avec la surface du revêtement
conducteur. L’écartement entre les pointes extérieures et intérieures S1 et S3 est égal. On fait en général passer
un courant constant entre les deux contacts extérieurs (4 et 7). Le courant ainsi généré pénétrant dans le matériau
conducteur du revêtement de résistivité ρ. La chute de tension résultante est mesurée entre les deux contacts
intérieurs (5 et 6).

En général le flux de courant introduit n'est pas réparti de façon uniforme sur la section transversale du revêtement
et n'est pas parallèle au revêtement (voir Figure 2). La densité de courant décroît avec l’augmentation de la
distance par rapport à la ligne directe entre les contacts 4 et 7 (en fonction de la profondeur et de la largeur).
Si l'intensité du courant est effectivement limitée par l'épaisseur du revêtement, la chute de tension entre les
contacts 5 et 6 est une mesure de l'épaisseur.

Légende

1 Contact extérieur de la sonde 4 Matériau de base non conducteur

2 Contact intérieur de la sonde t Épaisseur de revêtement

3 Revêtement conducteur

Figure 1 — Représentation schématique de la méthode de microrésistivité

NM EN 14571:2021
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Légende

1 Contacts extérieurs de la sonde

2 Contacts intérieurs de la sonde

3 Revêtement conducteur

4 Matériau de base non conducteur

t Épaisseur de revêtement

Figure 2 — Représentation schématique de la non-uniformité 
de la distribution du courant dans le revêtement

La chute de tension mesurée dépend de la résistivité du revêtement métallique, de la géométrie de la sonde
(distance entre les quatre contacts S1, S2 et S3), de l'intensité du courant appliqué et de l'épaisseur du revêtement.
Si la résistivité du revêtement peut être considérée comme homogène et l'épaisseur suffisamment faible, la chute
de tension mesurée est déterminée uniquement par l'épaisseur inconnue et l'intensité du courant appliqué. Il n'y
a en général pas d'équation simple et pratique pour calculer l'épaisseur en fonction de la résistivité du matériau,
de la géométrie de la sonde et de la tension et de l'intensité mesurées. Il existe toutefois quelques approximations
bien connues d'usage pratique dans certains cas. Dans le cas notamment où la distance entre les pointes est
égale (S1 = S2 = S3 = S) et où le rapport entre l'épaisseur et l'écartement des pointes de la sonde t/s est inférieur
à 0,5, il est possible de calculer l'épaisseur de revêtement, t, en micromètres, en utilisant l'équation suivante :

... (1)

où :

est la résistivité du revêtement, en ohm.m ;

V est la différence de potentiel entre les pointes intérieures de la sonde, en volts ;

I est l'intensité du courant passant entre les pointes extérieures de la sonde, en ampères ;

S est l'écartement constant entre les pointes (S = S1 = S2 = S3).

En général I, l'intensité du courant, est maintenue constante. L'épaisseur du revêtement est donc inversement
proportionnelle à la tension mesurée :

... (2)

où :

C est une constante 0,221  I

L'Équation (2) est la base de nombreuses applications du cas ci-dessus. Si la condition préalable d'un rapport
t/s < 0,5 ou d'un écartement constant entre les pointes n'est pas respectée, des fonctions de correction appro-
priée de l'équation (2) sont en général nécessaires.

t ρ I
V
---- 2( )ln

π
-------------= où t

S
---- 0,5<

ρ

t C
V
----=

ρ

NM EN 14571:2021
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Dans la mesure où la densité du courant introduit diminue quand la profondeur de pénétration augmente, il n'y a
pas de limitation à l'intensité de courant si le revêtement est suffisamment épais et le revêtement paraît infini avec
la présente méthode. Plus l'écartement des pointes est important et plus le courant pénètre dans le matériau
conducteur. L'étendue de mesure est en conséquence déterminée par l'écartement des pointes de la sonde pour
un matériau de revêtement donné. La géométrie de la sonde (écartement des pointes) doit être adaptée à la
conductivité et à la plage des épaisseurs escomptées pour l'application considérée. La sensibilité de la méthode
diminue par ailleurs quand l'épaisseur augmente.

L'application de l'Équation (2) est également limitée dans le cas des revêtements très minces dans la mesure où
la résistivité est considérée comme constante et non fonction de l'épaisseur. Pour les épaisseurs très faibles en
effet, la résistivité commence à croître et, en dessous d'une épaisseur critique, cette augmentation de la résistivité
est même fortement prononcée. Les valeurs typiques de cette épaisseur critique correspondent à une plage
de 10 nm à 300 nm environ pour les métaux. Pour effectuer des mesurages dans cette plage et en dessous de
l'épaisseur critique, il est nécessaire de procéder à un étalonnage spécial ou à des corrections supplémentaires.

Dans la mesure où la densité du courant introduit diminue avec la distance latérale, l’écoulement du courant n'est
pas affecté si l'échantillon a une largeur supérieure à la largeur critique. La largeur de l'échantillon doit donc être
supérieure à cette largeur critique sinon l'épaisseur mesurée devient fonction de la largeur de l'échantillon,
laquelle doit donc entrer en ligne de compte. L'écartement des pointes de la sonde détermine ainsi la valeur de la
largeur critique pour un matériau de revêtement déterminé.

3 Facteurs influant sur l’exactitude du mesurage

3.1 Étendue de mesure

La plage des épaisseurs mesurables dépend de la géométrie de la sonde (écartement entre les pointes) et de la
conductivité du revêtement. La géométrie de la sonde doit être adaptée à la plage d'épaisseur considérée.

En général le fabricant indique l'incertitude de la sonde utilisée pour la plage d'épaisseur désirée.

3.2 Résistivité du revêtement

Les mesurages sont affectés par la résistivité du revêtement si celle-ci diffère de la résistivité du ou des étalons
utilisés pour étalonner l’instrument. Un écart de 5 % de la résistivité entraînera une erreur de 5 %, sauf si cet écart
est pris en compte dans la procédure d’étalonnage.

Pour appliquer la présente méthode, il est attendu en outre que la résistivité soit homogène dans tout le revête-
ment. Le mesurage sera affecté par une variation de la résistivité dans le revêtement, laquelle peut être provoquée
par une variation de la composition de celui-ci, par des défauts du revêtement (par exemple fissures, porosités,
soufflures, inclusions) ou par la préparation ou la contamination de la surface.

3.3 Largeur de l'échantillon

En dessous d’une largeur critique, déterminée par la conception de la sonde (écartement des pointes) et dans une
moindre mesure par la conductivité électrique du revêtement métallique, le mesurage de l’épaisseur du
revêtement devient dépendant de la largeur du chemin du courant (par exemple largeur du chemin conducteur
des cartes à circuit imprimé). Sauf corrections appropriées à apporter, l’instrument doit par conséquent être
étalonné à l’aide d’étalons présentant la même largeur à mesurer.

NOTE 1 Il est nécessaire pour éviter les erreurs de mesurage de placer la sonde exactement au centre de l'échantillon
(sur le chemin conducteur par exemple) et parallèlement à son axe. En général les fabricants fournissent des systèmes de
positionnement ou des guide-sondes.

NOTE 2 Si la largeur critique du chemin n’est pas connue ou est impossible à obtenir pour une raison quelconque, elle
peut être déterminée à l’aide d’un certain nombre d’étalons de référence de même épaisseur (provenant de la même pièce
d’un matériau uniforme), mais de largeurs connues différentes (voir l’Annexe A).

NM EN 14571:2021
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3.4 Courbure

Des rayons de courbure très petits ou petits ont une forte incidence sur le mesurage de l’épaisseur. Cette influence
est réduite au maximum si la sonde est placée sur la surface de sorte que son axe soit parallèle à celui de la
surface courbe. Une autre méthode consiste à utiliser des étalons présentant la même courbure. Cette influence
diminue quand le rayon de courbure augmente.

3.5 Rugosité de la surface

La topographie de la surface du revêtement métallique influe sur les mesurages. Les surfaces rugueuses peuvent
entraîner des erreurs de mesurage de l'épaisseur. Il est fortement recommandé dans ces cas d'effectuer un
nombre de mesurages suffisant en différents emplacements de l'échantillon et d'utiliser à la fois la moyenne et
l'écart-type comme valeur représentative de l'épaisseur du revêtement.

3.6 Température

Un changement de température entre l'étalonnage et le mesurage peut entraîner des erreurs sur l'épaisseur
mesurée car la résistivité du revêtement varie avec la température. L'influence de la température est importante
notamment si le coefficient de variation de la résistivité avec la température du matériau de revêtement est élevé
(par exemple Cu : α = 0,0039 K-1). Il convient donc de mesurer la température de l'échantillon et de corriger
l'épaisseur en fonction de cette température. Dans ce but, certains fabricants fournissent des instruments avec
sonde de température et correction automatique en fonction de la température.

3.7 Pression des contacts de la sonde

La pression avec laquelle les contacts de la sonde sont appliqués sur l’éprouvette peut influer sur les résultats de
l’instrument. Il convient par conséquent de maintenir une pression constante et aussi faible que possible pour
réduire le plus possible les dommages causés à l'échantillon mais cependant suffisamment stable pour permettre
une bonne répétabilité (contact fiable avec le revêtement). En pratique, cela est possible grâce à l’utilisation d’une
sonde à pression constante, dotée de contacts montés sur ressort). Les pointes peuvent être affûtées ou arron-
dies pour assurer la fiabilité du contact en fonction du matériau de revêtement.

Il convient de n'appliquer du courant entre les deux pointes extérieures que si le contact est établi afin de ne pas
endommager la surface la surface.

4 Étalonnage des instruments

4.1 Généralités

Avant utilisation, chaque instrument doit être étalonné conformément aux instructions du fabricant, à l’aide d’éta-
lons appropriés. Il est important de tenir compte des facteurs énumérés à l’Article 3 et des modes opératoires
décrits à l’Article 5.

4.2 Étalons

Les étalons utilisés doivent présenter une épaisseur de revêtement connue, un revêtement de résistivité uniforme
et homogène et une largeur suffisante (dépassant la largeur critique).

Deux étalons au minimum, présentant des épaisseurs différentes mais connues et convenablement situées dans
l’étendue de mesure des épaisseurs choisie doivent être utilisés pour l’étalonnage de l’instrument. Deux étalons
sont un minimum si l'on peut trouver une fonction d'étalonnage linéaire fiable entre l'épaisseur et l'inverse de la
chute de tension mesurée (voir Article 2, Equation 2). Il est toutefois généralement recommandé de prévoir plu-
sieurs étalons pour réduire l'incertitude de la détermination de la fonction d'étalonnage de l'instrument.

La température doit être prise en compte.

Pour l'étalonnage avec des étalons de largeur inférieure à la largeur critique, de reporter à 3.3, Note 2 et à l'Annexe A.

NM EN 14571:2021
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4.3 Vérification

Les propriétés électriques du matériau de revêtement devant être mesuré doivent être similaires à celles du revê-
tement des étalons. Si l’épaisseur mesurée à l’aide de cette méthode diffère de l’épaisseur mesurée à l’aide d’une
autre méthode indépendante, alors on peut s’attendre à ce que les propriétés électriques soient différentes.

Pour déterminer si la largeur du conducteur est supérieure ou inférieure à la largeur critique, on peut effectuer des
mesures successives sur un conducteur dont on réduira la largeur par enlèvement de matériau (voir également
l’Annexe A).

5 Mode opératoire

5.1 Généralités

Utiliser l’instrument conformément aux instructions du fabricant, en tenant compte des facteurs énumérés à
l’Article 3.

Pour garantir des performances correctes, vérifier l’étalonnage de l’instrument sur le site de l’essai, à chaque mise
en service de l’instrument et à intervalles suffisants durant l’utilisation (il convient de tenir compte des recomman-
dations du fabricant).

Respecter les précautions spécifiées de 5.2 à 5.5.

5.2 Largeur de l'échantillon

Si la largeur de l'échantillon (par exemple pistes conductrices) est inférieure à la largeur critique, vérifier que
l'instrument a été étalonné avec des étalons de largeur similaire à celle du matériau à mesurer ou utiliser les
corrections appropriées fonctions de la largeur de la piste.

5.3 Courbure

Si des surfaces courbes doivent être mesurées, s’assurer que cette courbure n’a aucun effet sur le mesurage ou
utiliser des étalons de courbure similaire.

5.4 Nombre de mesurages

Il est conseillé d’effectuer toujours plusieurs mesurages en chaque point et d’utiliser la moyenne calculée de ces
mesurages. Les données de mesurage permettent de calculer tant la répétabilité de l'instrument que l'uniformité
(ou le manque d'uniformité) du matériau. Le nombre minimal de mesurages requis dépend de la qualité du
revêtement (par exemple l'homogénéité de l'épaisseur et la résistivité, la rugosité superficielle) mais aussi de la
répétabilité de l'instrument à l'épaisseur considérée (cette répétabilité diminue quand l'épaisseur augmente pour
une même qualité de revêtement).

5.5 Propreté de la surface

Avant d’effectuer les mesurages, éliminer toute trace de corps étranger de type salissures, graisse et produits de
corrosion présents sur la surface à mesurer, en veillant à ne pas enlever de matériau de revêtement.

6 Exigences d’exactitude

L’instrument, son étalonnage, l'incertitude attachée aux étalons, le fonctionnement de l'instrument et la prépara-
tion des échantillons doivent être tels que l’épaisseur du revêtement puisse être déterminée avec l'incertitude dont
l’instrument est capable, indiquée par le fabricant. Les systèmes modernes à quatre pointes peuvent donner une
exactitude d'environ 1 % à 2 % de la valeur d'épaisseur mesurée dans l’étendue de mesure d'épaisseur recom-
mandée. Dans chaque cas, il est conseillé d’utiliser la moyenne de plusieurs mesurages pour réduire l'incertitude
du mesurage.

NM EN 14571:2021
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7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit inclure les informations suivantes :

a) toutes les informations nécessaire pour l'identification de l'échantillon soumis à l'essai ;

b) une référence à la présente norme européenne (EN 14571:2005) ;

c) les précisions relatives au mode opératoire d'essai, et notamment ;

i) l’aire, en centimètres carrés, sur laquelle les mesurages ont été effectués ;

ii) le ou les emplacements de la ou des zones d’essai, sur chaque éprouvette ;

iii) le nombre d’éprouvettes ;

iv) l'identification de l'instrument, de la sonde et des étalons utilisés pour les essais, avec la référence au
certificat de conformité de l'instrument ;

d) le nom de l’opérateur et du laboratoire d’essai ;

e) les résultats de l'essai exprimés en termes d'épaisseur, t, en micromètres, avec le nombre de mesurages, les
résultats de chaque détermination et la moyenne de chaque mesurage consigné ;

f) tout écart par rapport à la méthode spécifiée ;

g) tout incident ou anomalie observé pendant l'essai ;

h) toute circonstance ou condition particulière susceptible d’avoir influé sur les résultats ou leur validité ;

i) la date de l’essai.

NM EN 14571:2021
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Annexe A

(normative) 

Méthode de détermination de la largeur critique du chemin du courant

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

A.1 Généralités

Comme indiqué en 3.3, les mesurages d'épaisseur sont affectés par la largeur de l'échantillon si cette largeur est
inférieure à une largeur critique. La largeur critique est déterminée par la géométrie de la sonde (écartement des
pointes) et par le matériau de revêtement. Si les conducteurs métalliques mesurés sont très étroits et si la largeur
critique n'est pas connue du fabricant, il est donc conseillé de vérifier que la largeur n'est pas une variable
supplémentaire venant s'ajouter à l'épaisseur de revêtement à mesurer. Si la largeur de l'échantillon à mesurer
est supérieure à la largeur critique, cette largeur peut être dite constante et peut être négligée.

En général, il convient que le fabricant donne la largeur critique correspondant à une géométrie de sonde déter-
minée et aux conductivités typiques.

A.2 Préparation de l’échantillon

Pour établir la largeur critique pour un instrument, une géométrie de sonde et un matériau de revêtement donnés,
il est nécessaire d’utiliser plusieurs échantillons du matériau de revêtement présentant la même épaisseur (obte-
nus à partir d’un même échantillon ayant une épaisseur uniforme), mais de largeurs différentes. 

Il convient de préparer un premier échantillon de largeur escomptée Wa bien supérieure à la largeur critique, cette
largeur Wa étant supérieure à trois fois l'écartement total des pointes de la sonde (trois fois la somme S1 + S2
+ S3), puis de préparer un second échantillon présentant la même épaisseur de revêtement et une largeur connue
d’environ Wb = Wa/2.

A.3 Mesurage

Étalonner l’instrument à l’aide de l’échantillon de largeur Wa, puis mesurer l’échantillon de largeur Wb. Si l’échan-
tillon de largeur Wb dépasse la largeur critique, il convient que le résultat demeure le même (dans les limites
d’incertitude de la méthode). À noter qu’il convient de toujours utiliser la moyenne de plusieurs mesurages effec-
tués sur chaque échantillon.

Préparer ensuite des échantillons supplémentaires similaires, par exemple de largeur Wd = Wa/10 et Wc = Wa/3
par incréments appropriés, tous ayant la même épaisseur. Sans réétalonner l’instrument, mesurer chaque échan-
tillon supplémentaire à tour de rôle en commençant par l’échantillon Wc. Lorsque la valeur de l’épaisseur mesurée
s’écarte de la valeur connue déjà établie, on obtient la largeur critique. S’il est nécessaire de déterminer la largeur
critique très précisément, utiliser une série d’échantillons dont les largeurs s’échelonnent par incréments
inférieurs.

NOTE Pour déterminer si un échantillon de pièce revêtue d’un matériau présente ou non une épaisseur uniforme, il
convient d’étalonner l’instrument sur la plus grande surface possible de ce matériau, à distance de toute arête vive, surface
saillante, de tout défaut d’aspect ou de toute autre discontinuité susceptible de causer des erreurs (voir l’Article 3). Il
convient que la valeur d’épaisseur utilisée pour l’étalonnage soit égale à l’épaisseur nominale de cet échantillon.

Effectuer ensuite plusieurs mesurages en différents points de la surface de l’échantillon et comparer les valeurs
moyennes de l’épaisseur en chaque point. Il convient que la différence d’épaisseur entre deux points ne dépasse
pas trop l’incertitude en un point quelconque. Plus cet écart est étroit, plus le revêtement de l’échantillon est
uniforme.
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