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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 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 16866 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).  



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 16866 

Novembre 2017 
ICS 25.220.40 

Version Française Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques - Détermination simultanée de l'épaisseur et du potentiel d'électrode de couches individuelles dans des dépôts de nickel multicouches (essai STEP) Metallische und andere anorganische Überzüge - Schichtpotentialmessung von galvanischen Mehrfach-Nickelschichtsystemen (STEP-Test) Metallic and other inorganic coatings - Simultaneous thickness and electrode potential determination of individual layers in multilayer nickel deposits (STEP test) 
La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 11 septembre 2017.  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 du CEN-CENELEC 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 du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Bruxelles 

© 2017 CEN 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 16866:2017 F

NM EN 16866:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16866:2017 (F) 

2 

Sommaire 

Page 

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

Introduction .........................................................................................................................................................4 

1 Domaine d’application ...........................................................................................................................5 

2 Références normatives ...........................................................................................................................5 

3 Matériel d’essai .......................................................................................................................................5 
3.1 Construction de la cellule de mesure .....................................................................................................5 
3.2 Composition de la solution d’essai .........................................................................................................7 

4 Exigences .................................................................................................................................................7 

5 Échantillonnage ......................................................................................................................................7 

6 Facteurs ayant une incidence sur l’exactitude de mesure ....................................................................7 
6.1 Électrolyte ...............................................................................................................................................7 
6.2 Conditionnement ....................................................................................................................................7 
6.3 Dépôts de Ni ............................................................................................................................................8 
6.4 Propreté de la surface ............................................................................................................................8 
6.5 Zone de mesure et pression de contact .................................................................................................8 
6.6 Contact électrique ...................................................................................................................................8 
6.7 Dissolution complète ..............................................................................................................................8 

7 Mode opératoire .....................................................................................................................................8 
7.1 Généralités ..............................................................................................................................................8 
7.2 Mesurage .................................................................................................................................................9 
7.3 Évaluation ...............................................................................................................................................9 

8 Incertitude de mesure ......................................................................................................................... 15 

9 Rapport d’essai .................................................................................................................................... 15 

Annexe A (informative)  Données de fidélité obtenues lors d'un essai interlaboratoires ............................ 16 

Bibliographie .................................................................................................................................................... 18 

NM EN 16866:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16866:2017 (F) 

3 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16866:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 262 
« Revêtements métalliques et inorganiques, incluant ceux pour la protection contre la corrosion et les 
essais de corrosion des métaux et alliages », 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 mai 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

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, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 16866:2021
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Introduction 

STEP est l’abréviation du terme anglais « Simultaneous Thickness and Electrode Potential 
determination », détermination simultanée de l’épaisseur et du potentiel d’électrode. 

L’essai STEP peut servir à mesurer, en une seule étape, les paramètres pertinents (épaisseur des 
couches de nickel individuelles et différences de potentiel entre ces couches) pour évaluer l’évolution 
de la corrosion dans un système de nickel multicouche, et à les documenter, à condition d’utiliser les 
instruments appropriés. 

Il s’agit de l’adaptation de la fameuse méthode coulométrique qui sert à mesurer l’épaisseur des 
revêtements. Cette méthode tire parti du fait qu’il se produit un saut de potentiel, dont l’amplitude peut 
être mesurée par rapport à une électrode de référence, après la dissolution anodique d’un revêtement 
de nickel. 

Bien que, de nos jours, l’essai STEP ait été intégré à de nombreuses normes d’entreprises, notamment 
dans le secteur automobile, il n’existe pour l’instant aucune valeur de différence de potentiel uniforme 
et généralement reconnue. Actuellement, des valeurs comprises entre 80 mV et 150 mV sont prises 
comme référence pour les doubles couches de nickel, la couche de nickel semi-brillante étant toujours 
plus noble que la couche brillante. 

De même, il n’existe jusqu’à présent aucune valeur numérique obligatoire en ce qui concerne la 
différence de potentiel entre les couches de nickel brillantes et les couches de nickel spéciales 
existantes (par exemple, dans le cas du chromage microporeux). D’après l’expérience pratique actuelle, 
la différence de potentiel est légèrement supérieure à 20 mV, la couche de nickel brillante devant 
toujours être moins noble que la couche de nickel spéciale. 

NM EN 16866:2021
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne s’applique au mesurage de l’épaisseur des couches de nickel 
individuelles dans des revêtements électrolytiques de nickel multicouches, ainsi qu’au mesurage des 
différences de potentiel entre ces couches. 

Le mesurage des revêtements ou des systèmes de couches autres que les revêtements électrolytiques 
de nickel multicouches ne relève pas du domaine d’application de la présente Norme européenne. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application 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). 

EN ISO 2177, Revêtements métalliques — Mesurage de l'épaisseur — Méthode coulométrique par 
dissolution anodique (ISO 2177) 

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696) 

3 Matériel d’essai 

3.1 Construction de la cellule de mesure 

La Figure 1 illustre deux exemples schématiques de construction type d’une cellule de mesure utilisée 
pour la détermination simultanée des épaisseurs de couche et des différences de potentiel dans des 
revêtements de nickel multicouches. Les cellules diffèrent par la mise en œuvre de l’électrode de 
référence. Sur la Figure 1 a), l’électrode de référence est un fil d’argent revêtu de chlorure d’argent et 
positionné au bord de la cellule, tandis que sur la Figure 1 b) il s’agit d’un anneau d’argent revêtu de 
chlorure d’argent et positionné au fond de la cellule. En ce qui concerne l’incertitude de mesure, les 
deux variantes fournissent le même résultat pour le mesurage de la différence de potentiel et pour le 
mesurage de l’épaisseur de couche (après étalonnage), indépendamment de la mise en œuvre concrète 
de l’électrode de référence. 

NOTE 1 L’anneau d’argent utilisé comme électrode de référence sur la Figure 1 b) est préférable dans la 
mesure où l’ajustement du fil d’argent, qui serait autrement nécessaire, devient inutile, ce qui conduit à des 
résultats plus exacts et plus reproductibles. 

NOTE 2 Le volume d’électrolyte qui circule est généralement d’environ 0,1 ml par seconde. 

NM EN 16866:2021
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a) Cellule de mesure avec un fil d’argent revêtu
d’AgCl servant d’électrode de référence 

b) Cellule de mesure avec un anneau
d’argent revêtu d’AgCl, placé dans la

zone mouillée par l’électrolyte, servant 
d’électrode de référence 

Légende 

1 pompe 

2 instrument de mesure (avec source de courant constant et voltmètre) 

3 électrode de référence 

4 surface de l’électrode mouillée par l’électrolyte 

5 électrolyte de dissolution 

6 contre-électrode (cathode) 

7 joint 

8 électrode de travail (anode, objet du mesurage avec un système de couches de nickel) 

Figure 1 — Construction schématique type d’une cellule de mesure 

NM EN 16866:2021
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3.2 Composition de la solution d’essai 

Chlorure de nickel(II) hexahydraté (NiCl2 ⋅ 6 H2O) 300 g/l 

Chlorure de sodium (NaCl) 50 g/l 

Acide borique (H3BO3) 25 g/l 

pH 3,0 

Eau de qualité 3 conformément à l’EN ISO 3696. 

Il convient que le pH soit aussi proche que possible de la valeur indiquée. Si nécessaire, il est ajusté avec 
de l’acide chlorhydrique dilué ou une solution d’hydroxyde de sodium. 

4 Exigences 

La géométrie des pièces à soumettre à l’essai doit être telle que la cellule de mesure puisse être fixée sur 
la surface de manière étanche, aux points de mesure respectifs. 

Préalablement, la surface à mesurer doit être déchromée et activée de manière appropriée (par 
exemple, dans une dilution 1:1 d’acide chlorhydrique concentré chimiquement pur). Lors du choix des 
modes opératoires de déchromage et d’activation, il faut s’assurer que le revêtement de nickel n’est pas 
visiblement endommagé par ces modes opératoires. 

5 Échantillonnage 

Il convient de réaliser l’échantillonnage conformément à l’ISO 2859-1 et l’ISO 2859-2 à partir de la 
production courante de pièces. La marge d’erreur tolérable est spécifiée par le client. 

6 Facteurs ayant une incidence sur l’exactitude de mesure 

6.1 Électrolyte 

Chaque mesurage doit être effectué avec une nouvelle solution d’électrolyte. Les électrolytes usagés 
peuvent fausser les résultats de mesure. 

6.2 Conditionnement 

Les électrodes de référence neuves et celles qui n’ont pas été utilisées depuis longtemps doivent être 
conditionnées (dépôt d’une couche de chlorure d’argent à la surface de l’électrode) avant utilisation. Un 
conditionnement inadéquat ou l’absence de conditionnement conduit à des mesures faussées ou 
atypiques qui ne peuvent pas être interprétées correctement. Tout conditionnement et tout nettoyage 
éventuellement requis est réalisé conformément aux informations fournies par le fabricant de 
l’instrument. 

NOTE La qualité du conditionnement est vérifiée sur la base de mesurages comparatifs à l’aide d’étalons de 
référence ayant des différences de potentiel et des épaisseurs de couche connues. 

NM EN 16866:2021
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6.3 Dépôts de Ni 

En raison des mesurages répétés, du Ni est progressivement déposé sur la surface de la cathode. À 
partir d’une certaine épaisseur, ces dépôts de Ni peuvent se dissoudre de la cathode et se déplacer dans 
l’électrolyte sous la forme de « flocs », ce qui conduit à des courbes de mesure très bruitées et à une 
évaluation erronée. Il est donc nécessaire d’éliminer rapidement ces dépôts de Ni de la surface de la 
cathode (cette opération est réalisée mécaniquement ou, en cas de dépôts persistants, chimiquement). 

6.4 Propreté de la surface 

Afin d’obtenir un processus de dissolution uniforme sur toute la zone de mesure, la surface de 
l’éprouvette doit être exempte de contaminants et de couches d’oxydes (voir aussi Article 4). 

6.5 Zone de mesure et pression de contact 

En fonction de la taille et de la forme de l'éprouvette, différents joints délimitant la zone de mesure 
peuvent être choisis. La zone de mesure a une incidence sur l'incertitude de mesure. Généralement, 
l'utilisation de zones de mesure plus grandes réduit l'incertitude de mesure. 

La pression de contact exercée sur l’éprouvette par la cellule de mesure doit être suffisamment élevée 
pour obtenir un joint étanche entre la cellule et la surface de l’éprouvette. Toutefois, une pression trop 
élevée peut conduire à une réduction de la surface de dissolution active (augmentation de la surface 
étanche par rapport à un étalonnage effectué au préalable) et ainsi générer des erreurs de mesure. Lors 
de la mise en place de la cellule de mesure, les dispositions applicables du fabricant doivent être 
respectées. 

6.6 Contact électrique 

De bons contacts doivent être assurés au niveau des branchements électriques de l’installation. Une 
propreté insuffisante ou la présence de corrosion sur les surfaces de contact conduisent notamment à 
une augmentation des résistances de contact qui peuvent à leur tour conduire à des mesures très 
bruitées. 

6.7 Dissolution complète 

Pour un mesurage correct de l’épaisseur, la dernière couche de Ni doit avoir été complètement dissoute 
du matériau de base une fois le mesurage terminé. Cela doit être vérifié visuellement après avoir retiré 
la cellule de mesure (par des moyens optiques, le cas échéant). Si des résidus de Ni sont encore 
détectables, ce qui signifie que le processus de dissolution est incomplet, la mesure doit être rejetée. 

7 Mode opératoire 

7.1 Généralités 

Le dépôt de nickel peut se faire à la fois dans des bains ordinaires (sous forme de couches mates ou 
semi-brillantes) et dans des bains contenant des additifs ayant des propriétés différentes en matière de 
brillance, de pouvoir nivelant, de ductilité, de dureté, de contrainte interne, de porosité, de résistance à 
l’abrasion, etc. Les additifs modifient la structure du revêtement. Ils sont partiellement incorporés en 
l’état et partiellement sous leur forme décomposée. 

La structure et la composition se manifestent par une certaine activité du précipité de nickel qui peut 
être déterminée sur la base de mesurages électrochimiques stationnaires. 

NM EN 16866:2021
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Lors de l’essai STEP, les épaisseurs de couche sont déterminées en mesurant la durée de dissolution et 
en calculant les épaisseurs de couche conformément à l’EN ISO 2177. Les potentiels de dissolution des 
différents types de revêtements de nickel sont obtenus en mesurant la tension entre l’électrode de 
référence et l’anode (éprouvette). 

NOTE 1 Au cours des deux mesurages, une vitesse de dissolution uniforme est obtenue en utilisant un courant 
de dissolution prédéfini constant. 

NOTE 2 Avec la plupart des instruments disponibles dans le commerce, l’épaisseur de la couche dissoute est 
calculée automatiquement à partir de la durée de dissolution et les courbes du potentiel mesuré en fonction de 
l’épaisseur de la couche (µm) sont tracées afin de faciliter l’évaluation. 

7.2 Mesurage 

La pièce de travail préalablement déchromée et activée par des moyens appropriés (voir Article 4 ou 
6.2 et 6.4, respectivement) est positionnée sous la cellule de mesure comme illustré à la Figure 1 a) ou à 
la Figure 1 b) et elle est pressée contre le dessous du joint de manière à assurer l’étanchéité (voir 6.5). 
Après le remplissage de la cellule de mesure avec la solution d’essai (voir 3.2) et, si nécessaire, 
l’ajustement de l’électrode de référence conditionnée, le mesurage est effectué conformément aux 
dispositions du fabricant de l’instrument. 

Il convient que le nombre de mesurages et les emplacements où ils sont effectués fassent l'objet d'un 
accord entre le fournisseur et le client. 

L'exactitude de mesure de l’instrument doit être vérifiée à intervalles réguliers au moyen d’un 
échantillon d’étalonnage. Il convient de tenir compte des instructions du fabricant. 

L’échantillon d’étalonnage permet d'obtenir les valeurs d’étalonnage à la fois pour l'épaisseur des 
couches individuelles d’un système de nickel multicouche et pour la différence de potentiel entre les 
couches de nickel individuelles. Pour les besoins du contrôle, l’épaisseur totale de toutes les couches de 
nickel est mentionnée (elle est, par exemple, mesurée en appliquant la méthode par spectrométrie de 
rayons X conformément à l’EN ISO 3497). 

7.3 Évaluation 

Les Figures 2 et 4 représentent des courbes types représentant l’épaisseur de couche en fonction du 
potentiel pour des systèmes de nickel multicouches. Sur la Figure 3, la structure du revêtement 
correspondant aux mesurages de la Figure 2 est représentée schématiquement. 

NM EN 16866:2021
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Légende 

X couche dissoute, en μm 

Y potentiel, en V 

I nickel microporeux 

II nickel brillant 

III nickel semi-brillant 

IV matériau de base (par exemple, laiton, cuivre, acier) 

1,2,3,4 points d’évaluation 

Δ φ 12 différence de potentiel entre les couches I et II 

Δ φ 34 différence de potentiel entre les couches II et III 

Figure 2 — Courbe représentant le potentiel/l'épaisseur de couche mesurés pour le système de 
couches de Ni conformément à la Figure 3 ; évaluation visant à déterminer les différences de 

potentiel 

NM EN 16866:2021
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Légende 

I nickel microporeux 

II nickel brillant 

III nickel semi-brillant 

IV matériau de base (par exemple, 
laiton, cuivre, acier) 

a épaisseur de couche 
b différence de potentiel 

Figure 3 — Représentation schématique de la structure du revêtement du système de couches 
de Ni de la Figure 2 

NM EN 16866:2021
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Légende 

X couche dissoute, en μm 

Y potentiel, en V 

I 2 µm de nickel microporeux 

II 6 µm de nickel brillant 

IIA 2 µm de nickel à haute teneur en soufre 

III 14 µm de nickel semi-brillant 

IV avec du laiton comme matériau de base (si le matériau de base est différent, par exemple s'il s'agit d'acier, la 
courbe peut être différente) 

Figure 4 — Courbe représentant le potentiel/l'épaisseur de couche mesurés pour le système de 
couches de Ni — Évaluation visant à déterminer les différences de potentiel 

Idéalement, le processus de dissolution de chaque couche de nickel conduit à une courbe de potentiel 
constante (aucune augmentation). Pour les courbes illustrées respectivement à la Figure 2 et à la 
Figure 4, c’est pratiquement le cas. Ici, la différence de potentiel à déterminer est la différence directe 
entre les hauteurs de potentiel respectives ; le choix de l’épaisseur de dissolution pour la détermination 
de la hauteur de potentiel n’a pratiquement aucune incidence. 

Dans la pratique, des dérives mineures additionnelles peuvent compliquer ce type d’évaluation, car la 
hauteur de potentiel varie en fonction de l’épaisseur de dissolution. Pour obtenir un résultat univoque 
pour la différence de potentiel, la méthode d’évaluation suivante doit être appliquée (voir Figure 5) : le 
point de transition entre la courbe de potentiel ascendante (ou descendante) de la couche de nickel NiA
et la pente résultante de la zone de transition est déterminé (flèche A). À partir de ce point, la valeur φA
φA associée est lue à une distance de 2 µm dans le sens de l’épaisseur de la couche inférieure, au point

dA. φA représente le potentiel de la couche de nickel NiA. En partant du point de transition suivant

entre la pente et la prochaine courbe de potentiel ascendante (ou descendante) de la couche de nickel 
NiB (flèche B), la hauteur de potentiel B est lue à une distance de 2 µm dans le sens de l’épaisseur de

dissolution de la couche supérieure, au point dB.B représente le potentiel de la couche de nickel NiB.

La valeur absolue de la différence de potentiel à déterminer φAB = |φA – φB| résulte de la différence

entre ces deux potentiels. 
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Sur la Figure 2 ou la Figure 4, respectivement, les marqueurs d’évaluation sont positionnés suivant cette 
méthode. Par exemple, sur la Figure 2, la différence de potentiel entre le nickel microporeux (I) et le 
nickel brillant (II) résulte de la différence entre les potentiels lus aux points des marqueurs 1 et 2 ; de 
même, la différence de potentiel entre le nickel brillant (II) et le nickel semi-brillant (III) résulte de la 
différence entre les potentiels lus aux points des marqueurs 3 et 4. 

NOTE Si l’épaisseur de la couche de Ni en question est trop faible pour l’évaluation décrite (déplacement de 
2 µm) (d < 2 µm … 4 µm), le potentiel est déterminé au centre de la courbe de potentiel (par exemple, marqueur 1 
sur la Figure 2 et marqueurs 1 et 4 sur la Figure 4). 

Légende 

X couche dissoute, en μm 

Y potentiel, en V 

A, B points de transition de la courbe 

dA point d'évaluation de la couche de nickel A 

dB point d'évaluation de la couche de nickel B 

NiA couche de nickel A 

NiB couche de nickel B 

Figure 5 — Représentation schématique de la détermination de la différence de potentiel entre 
deux couches de nickel consécutives présentant un comportement de dérive 
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La Figure 6 montre la méthode adoptée pour déterminer les épaisseurs de couche. Ici, les critères 
d’évaluation sont les pentes entre les plages de dissolution des couches individuelles. À mi-hauteur des 
pentes, l’épaisseur de dissolution associée est lue. La différence entre l’épaisseur de dissolution associée 
à deux pentes successives correspond à l’épaisseur de la couche correspondante. Dans l’exemple de la 
Figure 6, l’épaisseur de dissolution de la première pente correspond à l’épaisseur de la couche de nickel 
microporeux (I), la différence entre l’épaisseur de dissolution des pentes 2 et 1 correspond à l’épaisseur 
de la couche de nickel brillant (II), etc. Au point de transition entre la couche de nickel la plus profonde 
[ici, le nickel semi-brillant (III)] et le matériau de base, la différence à laquelle la courbe de mesure 
commence à présenter un haut degré de dispersion (marqueur 3) est déterminée. Si le matériau de base 
est un alliage de cuivre, la courbe de dissolution commence à augmenter légèrement. S’il s’agit d’un 
alliage de fer, la courbe de dissolution commence à diminuer légèrement. Cette position doit, si 
nécessaire, faire l’objet d’un accord au cas par cas, afin que les résultats obtenus soient univoques. 

Légende 

X couche dissoute, en μm 

Y potentiel, en V 

I nickel microporeux 

II nickel brillant 

III nickel semi-brillant 

IV avec du laiton comme matériau de base (si le matériau de base est différent, par exemple s'il s'agit d'acier, la 
courbe peut être différente) 

Figure 6 — Courbe représentant le potentiel/l'épaisseur de couche mesurés pour le système de 
couches de Ni conformément à la Figure 3 (avec du laiton comme matériau de base) — 

Évaluation visant à déterminer l’épaisseur de couche 

NOTE  Certains fabricants proposent un logiciel adapté qui calcule automatiquement et qui documente 
respectivement les différences de potentiel ou les épaisseurs de couche obtenues après l’établissement des points 
d’évaluation sur les courbes de mesure. 
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8 Incertitude de mesure 

L’incertitude de mesure dépend, dans une large mesure, de la manière dont l’instrument de mesure est 
utilisé (Article 6) ainsi que des incertitudes associées aux étalons utilisés pour l’étalonnage. Avec les 
instruments de mesure disponibles dans le commerce, des incertitudes d’environ 10 % peuvent être 
obtenues pour le mesurage des potentiels et des épaisseurs de couche (voir également l'Annexe A pour 
les données de fidélité obtenues lors d'un essai interlaboratoires). 

Il convient d’effectuer un calcul complet de l’incertitude de mesure conformément au 
Guide ISO/IEC 98-3, Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM). 

9 Rapport d’essai 

Un rapport d’essai contenant les résultats de mesure doit être rédigé. Il convient que ce rapport 
comprenne les éléments suivants : 

a) la mention « Épaisseur de couche et différence de potentiel mesurées conformément à
l’EN 16866 » ;

b) la description de la pièce de travail (y compris le matériau de base) ;

c) une déclaration de la structure du système de revêtement total, en indiquant toutes les couches
individuelles conformément à l’EN ISO 1456 (ou à la DIN 53100, respectivement) ;

d) une description du mode opératoire de déchromage et d’activation de la couche de nickel ;

e) l'emplacement des points de mesure (avec des schémas, le cas échéant) ;

f) des informations sur la taille de la zone de dissolution (diamètre du joint de la cellule de mesure),
l’amplitude du courant de dissolution ou la vitesse de dissolution et les instruments de mesure
utilisés ;

g) les résultats de mesure obtenus aux points de relevés individuels ou la moyenne arithmétique avec
la dispersion associée (selon l’accord conclu).
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Annexe A 
(informative) 

Données de fidélité obtenues lors d'un essai interlaboratoires 

Un essai interlaboratoires portant sur l'essai STEP, tel que spécifié dans l'EN 16866, a été 
mené. Vingt et un laboratoires situés dans 16 pays différents ont participé. Des dispositifs 
d'essai STEP provenant de différents fabricants ont été utilisés dans ces 21 laboratoires, et des 
échantillons d'étalonnage interne ont été obtenus auprès de différents fournisseurs. 

Un étalon comportant du nickel mixte, c'est-à-dire composé de nickel brillant et de nickel semi-
brillant, sur de l'acier a été transmis à tour de rôle aux laboratoires. 

Les valeurs certifiées avaient été effacées de l'étalon, de sorte qu'il était présenté aux 
laboratoires participants comme un échantillon inconnu. Ceux-ci devaient tout d'abord 
étalonner leurs instruments à l'aide de leurs échantillons d'étalonnage interne, puis effectuer 
des mesurages en trois emplacements sur l'échantillon pour essai interlaboratoires. Les 
valeurs certifiées de l'étalon utilisé comme échantillon pour essai interlaboratoires étaient les 
suivantes : 

 épaisseur du Ni brillant : 5,08 µm ± 5 % 

 épaisseur du Ni semi-brillant :  11,18 µm ± 5 %

 la différence de potentiel entre le Ni brillant et le Ni semi-brillant estt de 115 mV ± 10 %.

Les données transmises ont été évaluées conformément à l'ISO 5725-2. 

Les résultats obtenus pour la moyenne générale m, l'écart-type de reproductibilité sR (ce qui représente

de manière satisfaisante l'incertitude de la méthode d'essai), et l'écart-type de répétabilité sR sont les

suivants : 

Tableau A.1 — Limite de répétabilité, r, et limite de reproductibilité, R 

Épaisseur 
md sR sr

µm µm % µm % 

Nickel brillant 5,06 0,30 6,0 0,09 1,9 

Nickel semi-brillant 11,28 0,69 6,1 0,30 2,6 

Différence de potentiel : 

— mΔφ = 106,33 mV

— sR = 7,89 mV (7,4 %) 

— sr = 3,03 mV (2,8 %) 

Tandis que les épaisseurs obtenues lors de cet essai interlaboratoires correspondent « parfaitement » 
aux valeurs certifiées, la différence de potentiel obtenue diffère de la valeur certifiée, mais elle est 
comprise dans les limites d'incertitude certifiées de l'échantillon pour essai interlaboratoires. 
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À partir des données de fidélité obtenues lors de cet essai interlaboratoires, on constate que, dans des 
conditions d'essai idéales, l'incertitude de mesure de la méthode d'essai peut être inférieure à la valeur 
généralement attendue de 10 % (voir Article 8). 
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