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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 14647 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 avril 2016. 

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,
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, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2016 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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2

Avant-propos européen

Le texte de l'ISO 14647:2000 a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 107 «Revêtements métalliques et
autres revêtements inorganiques» de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et a été repris comme
EN ISO 14647:2016 par le Comité Technique CEN/TC 262 «Revêtements métalliques et autres revêtements
inorganiques», 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 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2016.

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] 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, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Notice d'entérinement

Le texte de l'ISO 14647:2000 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 14647:2016 sans aucune modification.

NM ISO 14647:2021
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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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale 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.

La Norme internationale ISO 14647 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 107, Revêtements métalliques
et autres revêtements inorganiques, sous-comité SC 7, Essais de corrosion.

Les annexes A et B de la présente Norme internationale sont données uniquement à titre d’information.

NM ISO 14647:2021
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Introduction

Les revêtements d’or sont souvent spécifiés pour les contacts de connecteurs électriques séparables et autres
dispositifs. C’est sous forme de dépôts électrolytiques que l’or est le plus souvent utilisé sur les contacts, même s’il
est également employé comme métal plaqué et comme éléments soudés sur la surface des contacts. La nobilité
intrinsèque de l’or lui permet de résister à la formation de films d’oxyde isolants susceptibles de nuire à la fiabilité
de fonctionnement du contact.

Afin de préserver la nobilité de l'or, il convient de réduire au minimum ou de faire disparaître les porosités, les
fissures et autres défauts du revêtement qui exposent les substrats de métal de base et les sous-couches, sauf
lorsqu’il est possible d’installer les contacts dans les structures qui protègent leur surface du milieu ambiant ou
lorsque des traitements de surface anticorrosion sont appliqués au dépôt. Le niveau de porosité du revêtement
admissible dépend de l'importance de l’influence du milieu ambiant sur la sous-couche ou le substrat, des facteurs
de conception du dispositif de contact, tels que la force de contact, des paramètres du circuit ainsi que la fiabilité
du fonctionnement des contacts qu'il est nécessaire de maintenir. Le cas échéant, l'emplacement des pores sur la
surface est également important. La présence de pores est tolérée lorsqu'ils sont peu nombreux et se situent en
dehors de la zone de contact des surfaces de contact.

Les méthodes de détermination des pores sur une surface de contact sont plus efficaces lorsqu'elles permettent de
déterminer avec précision leur emplacement et leurs nombres. Dans la mesure où les surfaces de contact sont le
plus souvent courbes ou de forme irrégulière, il convient que les méthodes d'essai correspondantes soient
appropriées. De plus, la sévérité des essais de détermination de la porosité peut varier. La méthode d'essai décrite
dans la présente Norme internationale est considérée comme sévère.

Il convient que la relation des niveaux de porosité révélée par les essais particuliers relatifs au comportement des
contacts soit établie par l'utilisateur de ces essais par expérience pratique ou par appréciation. Ainsi, l'absence de
porosité du revêtement peut s'avérer nécessaire pour certaines applications, tandis que la présence de quelques
pores sur les surfaces critiques peut être acceptable pour d'autres applications. Il convient que ces critères
d'acceptation (ou bons-mauvais) fassent partie intégrante de la spécification pour le produit ou la partie spécifique
nécessitant la réalisation de l'essai de porosité.

La méthode d'essai décrite est extrêmement sensible et est virtuellement capable de détecter toutes les porosités
ou autres défauts des revêtements d'or susceptibles de participer aux réactions de corrosion des substrats. L'essai
est rapide, simple et peu onéreux. De plus, il peut être utilisé avec des contacts de forme complexe tels que des
contacts mâle-femelle. Il est toutefois préférable que les douilles à grand évidement soient ouvertes pour exposer
leurs surfaces critiques avant d'être soumises à l'essai.

La méthode d'essai décrite est considérée comme destructive en ce sens qu'elle révèle la porosité en contaminant
la surface par l'intermédiaire des produits de corrosion et en découpant le revêtement au niveau des parties
poreuses ou aux limites des surfaces non galvanisées. Il convient de ne pas mettre en service toutes les parties
exposées à ces essais.

L'essai décrit implique des réactions de corrosion par lesquelles les produits délimitent des parties défectueuses
sur les revêtements. Dans la mesure où la chimie et les propriétés de ces produits diffèrent de celles que l'on
trouve dans les conditions normales ou de service, ces essais ne sont pas recommandés pour l'évaluation des
caractéristiques électriques des contacts sauf s'il a été possible d'établir une corrélation sur la base de l'expérience
acquise en service.

La méthode d'essai décrite utilise la vapeur d'acide nitrique (HNO3) à une faible humidité relative. La réaction du
mélange gazeux avec un métal de base corrodable au niveau des parties poreuses génère des produits de
réaction qui apparaissent sous forme de taches discrètes à la surface de l'or. Les taches individuelles sont
comptées à l'aide d'une lentille ou d'un stéréomicroscope de faible puissance.

NM ISO 14647:2021
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La méthode d'essai décrite est destinée à être utilisée pour des descriptions quantitatives de la porosité (telles que
le nombre de pores par unité de surface ou par contact) uniquement sur les revêtements dont la densité des pores
est suffisamment faible pour que les sites de corrosion soient bien séparés et qu'ils puissent être facilement
observés. En règle générale, cette méthode peut être utilisée pour des densités jusqu'à environ 100/cm2 ou pour
100 contacts. Au-delà de cette valeur, les essais sont utiles pour la détection qualitative et les comparaisons de
porosité.

NM ISO 14647:2021
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Revêtements métalliques — Détermination de la porosité des
revêtements d'or sur les substrats de métal — Essai à la vapeur
d'acide nitrique

AVERTISSEMENT — La présente Norme internationale n'est pas censée aborder tous les problèmes de
sécurité liés, le cas échéant, à son utilisation. Il appartient à l'utilisateur de la présente Norme
internationale d'établir des pratiques d'hygiène et de sécurité appropriées et de déterminer l'applicabilité
des limites réglementaires avant utilisation. L'article 6 et la note 2 en 7.4 indiquent les mesures de
précaution spécifiques.

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les matériels et une méthode d'utilisation de la vapeur d'acide nitrique
pour déterminer la porosité des revêtements d'or, plus particulièrement les dépôts électrolytiques et les métaux
plaqués utilisés sur les contacts électriques.

Cette méthode d'essai est conçue pour déterminer si le niveau de porosité est inférieur ou supérieur à une certaine
valeur qui, par expérience, est considérée comme acceptable par l'utilisateur pour l'application concernée.

Elle convient aux incrustations ou aux placages contenant 75 % ou plus d'or ou aux dépôts électrolytiques
contenant 95 % ou plus d'or sur les substrats de cuivre ou de nickel, ainsi que leurs alliages couramment utilisés
pour les contacts électriques.

L'essai à la vapeur d'acide nitrique est trop rigoureux pour être utilisé avec les revêtements d'or dont l'épaisseur est
inférieure à 0,6 µm. Il ne convient également pas aux revêtements moins nobles que l'or ou le platine, tels que le
palladium et ses alliages, ou le palladium à couche mince d'or et ses alliages.

D'autres méthodes différentes d'essai de porosité sont décrites dans l'ISO 10308 et dans la documentation
technique (voir par exemple [1] et [2] dans la bibliographie).

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes
aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière
édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des
Normes internationales en vigueur.

ISO 2064, Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques — Définitions et principes concernant le
mesurage de l'épaisseur.

ISO 2079, Traitements de surface et revêtements métalliques — Classification générale des termes.

ISO 2080, Dépôts électrolytiques et opérations s'y rattachant — Vocabulaire.

ISO 10308, Revêtements métalliques — Passage en revue des essais de porosité.

NM ISO 14647:2021
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions donnés dans l'ISO 2079, l'ISO 2080
et l'ISO 10308, ainsi que les suivantes, s'appliquent.

3.1
produits de corrosion
produits de réaction émanant des pores qui font saillie ou sont fixés à la surface de revêtement après exposition
à l'essai de vapeur

3.2
surface significative
voir ISO 2064:1996, 3.1

NOTE Il est essentiel que les surfaces significatives ou les surfaces de mesure de la partie soumise à l'essai soient
indiquées sur le schéma de celle-ci ou sur des échantillons fournis, correctement marqués.

3.3
surface de mesure
voir ISO 2064: 1996, 3.2

3.4
revêtements métalliques
dépôts électrolytiques, placages ou autres couches métalliques appliqués au substrat

NOTE Le revêtement peut comprendre une seule couche métallique ou une combinaison de couches métalliques.

3.5
porosité
présence de toute discontinuité, fissure ou perforation dans le revêtement qui expose un métal sous-jacent
différent

3.6
sous-couche
couche de revêtement métallique entre le substrat et la ou les couche(s) supérieure(s)

NOTE L'épaisseur d'une sous-couche est généralement supérieure à 0,8 µm.

4 Appareillage

4.1 Enceinte d'essai

L'enceinte peut être un récipient en verre de dimension appropriée pouvant être scellé à l'aide d'un couvercle en
verre, tel qu'un dessiccateur en verre d'une capacité comprise entre 9 litres et 12 litres. Le rapport entre
l'atmosphère de l'enceinte (en centimètres cubes) et l'aire de la surface de l'acide nitrique (en centimètres carrés)
ne doit pas être supérieur à 25:1.

4.2 Porte-éprouvettes ou supports d'éprouvettes

Les supports ou les crochets doivent être en verre, en polytétrafluoroéthylène ou autres matériaux inertes. Il est
essentiel que les porte-éprouvettes soient conçus et que les éprouvettes soient disposées de manière à permettre
une libre circulation de la vapeur. Les éprouvettes doivent être placées à au moins 75 mm de la surface du liquide
et à au moins 25 mm des parois du récipient. Les surfaces de mesure des éprouvettes doivent également être
espacées d'au moins 12 mm.

NM ISO 14647:2021
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Ne pas utiliser de plaque de porcelaine ou toute autre structure qui recouvrirait plus de 30 % de la section
transversale de la surface du liquide, ceci afin de ne pas réduire le mouvement de l'air et de la vapeur dans le
récipient au cours de l'essai.

4.3 Stéréomicroscope

Un instrument d'un grossissement de � 10 doit être utilisé pour le comptage des pores. De plus, l'utilisation d'une
source mobile de lumière capable d'éclairer la surface des éprouvettes sous un angle oblique peut être utile.

4.4 Étuve, à même de fonctionner à une température de 125 °C.

4.5 Dessiccateur, pour le refroidissement des échantillons.

5 Réactif

5.1 Acide nitrique, de qualité réactif, concentré à (69 � 2) % HNO3, dont la densité relative à 20 °C est comprise
entre 1,39 et 1,42.

6 Sécurité

Réaliser la présente méthode d'essai dans une hotte chimique car les gaz évacués, principalement lorsque le
récipient de réaction est ouvert à la fin de chaque essai, sont très corrosifs et toxiques.

Agir toutefois avec précaution pour s'assurer que les fumées souvent présentes dans les hottes n'entraînent pas
un refroidissement significatif des parois de l'enceinte, susceptible d'entraîner une augmentation de l'humidité
relative ainsi que l'accélération de l'essai (voir 9.3). Il est souvent pratique de placer le récipient de réaction dans
une boîte dotée d'un couvercle à ajustement libre.

Observer les précautions habituelles de manipulation des acides corrosifs. En particulier, porter des lunettes de
protection intégrale des yeux pour la manipulation de l'acide nitrique et prévoir un libre accès aux dispositifs de
rinçage oculaire d'urgence.

7 Mode opératoire

7.1 Éviter toute manipulation inutile des échantillons. Les manipuler ensuite uniquement à l'aide de pinces, de
papiers optiques de microscope ou de gants en coton ou en nylon propres et doux. Avant de réaliser l'essai,
inspecter les échantillons à l'aide du stéréomicroscope (4.3) sous un grossissement de � 10 pour déterminer toute
trace de matière particulaire. Les particules, lorsqu'elles existent, doivent être éliminées par poussiérage à l'air pur,
exempt d'huile. Nettoyer ensuite soigneusement les échantillons exempts de particules en les rinçant légèrement à
l'aide de solvants ou de solutions qui ne contiennent pas de composés chlorofluorocarbonés, d'hydrocarbures
chlorés ou autres composés connus, destructeurs d'ozone, et laisser sécher à l'air pur. Le bain de méthanol,
d'éthanol, d'éthanol dénaturé ou d'alcool isopropylique de qualité réactif est souvent utilisé pour accélérer le
séchage.

NOTE Le masquage des surfaces importantes de métal non noble exposé, lorsqu'elles existent, peut s'avérer nécessaire.
Toutefois lorsque le masquage est réalisé au moyen d'une bande de placage, veiller à ne pas inhiber l'écoulement de l'acide
vers la surface de mesure.

7.2 La température ambiante et la température des éprouvettes et de la solution sont de 23 °C � 3 °C au début
de l'essai et sont maintenues pendant toute la durée de l'essai.

7.3 L'humidité relative de l'enceinte d'essai (4.1) doit être comprise entre 40 % et 55 % et ne doit pas tomber en
dessous de 40 % ou dépasser 60 %. Lorsque l'humidité relative est supérieure à 60 %, ne pas effectuer l'essai.

NM ISO 14647:2021
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7.4 Ajouter 500 ml de HNO3 pur (5.1) au fond de l'enceinte d'essai propre et sèche, et refermer immédiatement
le couvercle. Après 30 min � 5 min, charger les échantillons à l'aide de dispositifs appropriés (4.2) et refermer le
couvercle. L'humidité relative ambiante ne doit pas dépasser 60 % et doit de préférence être comprise entre 40 %
et 55 % pendant l'ajout de HNO3 et l'insertion des échantillons (voir par exemple [3] dans la bibliographie).

NOTE 1 Avec des valeurs d'humidité relative supérieures à 60 %, les surfaces de métal ont tendance à absorber une
pellicule microscopique d'eau. L'épaisseur de cette pellicule d'eau invisible, mais finie (jusqu'à 1 µm) augmente avec l'humidité
relative de l'air à proximité de l'échantillon (voir [4] à [7] dans la bibliographie).

NOTE 2 Si un dessicateur est employé, ne pas lubrifier le bord ni le couvercle du dessiccateur (4.5). Si nécessaire, appliquer
au minimum trois bandes de ruban autoadhésif de polytétrafluoroétylène (côté adhésif vers le bas) à des distances égales
autour du bord du dessiccateur.

7.5 Sauf spécification contraire, le temps d'exposition à la vapeur d'acide nitrique doit être de 60 min � 5 min. Un
temps d'exposition de 75 min � 5 min est également couramment utilisé pour les épaisseurs de revêtement d'or
comprises dans une plage de 2 µm à 2,5 µm. Un tableau des temps d'exposition appropriés est donné dans
l'annexe A.

NOTE Il est recommandé de modifier le temps d'exposition en fonction de l'épaisseur dans la mesure où les pores des
revêtements plus épais sont plus profonds et leurs tailles moyennes sont plus petites que celles des revêtements plus minces.
Le milieu d'acide nitrique pénètre par conséquent plus lentement dans un pore moyen de revêtements plus épais par
comparaison aux revêtements plus minces. D'autre part, lorsque les temps d'exposition sont trop longs, les produits de
corrosion chevauchent les pores et altèrent leur délimitation. Ces effets sont détaillés en [3] dans la bibliographie.

7.6 Retirer les échantillons à la fin de l'essai et les sécher dans l'étuve (4.4) à 125 °C � 5 °C pendant 30 min
à 60 min. Les retirer ensuite de l'étuve, et les placer directement dans le dessiccateur (4.5) contenant un agent
déshydratant efficace et laisser refroidir à la température ambiante.

NOTE Il convient de jeter le HNO3 de manière sûre et conformément aux lois en vigueur.

7.7 Laisser les échantillons dans le dessiccateur jusqu'à ce que l'examen commence. Ouvrir ensuite le
dessiccateur doucement, dans la mesure où le refroidissement des éprouvettes peut créer un vide partiel.

7.8 L'examen doit avoir lieu dans l'heure et demie qui suit le retrait des échantillons de l'étuve.

7.9 Compter les pores individuels sous un grossissement de � 10 sous un éclairage incandescent collimaté
formant un angle oblique inférieur à 15°. Les parties poreuses sont délimitées par les produits de corrosion qui
dépassent. Dans la mesure où ces matières solides peuvent être transparentes dans le cas de dépôt d'or sur le
nickel ou d'une sous-couche de nickel, procéder au comptage avec le plus grand soin, notamment pour des
surfaces rugueuses ou courbes.

7.10 Mesurer et compter lorsqu'au moins les trois quarts du produit de corrosion se trouvent sur la surface de
mesure. Ne pas compter les produits de corrosion qui proviennent de l'extérieur de la surface de mesure mais qui
se trouvent sur ladite surface, et qui ont une forme irrégulière (voir Figure 1).

7.11 Des boursouflures peuvent éventuellement se former au contact du dépôt d'or sur nickel ou de la
sous-couche de nickel. Ces boursouflures peuvent se produire au niveau des parties poreuses et peuvent être
dues à l'emprisonnement des produits de corrosion sous le placage. Compter les boursouflures comme des pores.

7.12 Il est également approprié d'effectuer deux relevés de chaque surface et de les moyenner.

7.13 Définir la dimension des pores par le plus grand diamètre du produit de corrosion. Les produits de corrosion
dont la dimension est inférieure à 0,05 mm ne peuvent généralement pas être observés sous un grossissement de
� 10. Ne pas les compter comme des pores, même lorsqu'ils sont visibles sous un grossissement supérieur.

NOTE Lorsque les produits de corrosion sont présentés sous forme de tableau en fonction de leur dimension, une
technique de calibrage utile consiste à présenter les pores sous forme de tableau conformément aux trois plages de dimensions
suivantes (de manière approximative): diamètre inférieur ou égal à 0,12 mm, diamètre compris entre 0,12 mm et 0,40 mm, et
diamètre supérieur à 0,40 mm. La présence d'un réticule gradué sur l'oculaire du microscope facilite le comptage et le calibrage.
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a Produit à compter
b Produit à ne pas compter lorsque des produits de corrosion sont présents sur les bords ou en continu à l'extérieur de la

surface de mesure

Légende

1 Surface de mesure

Figure 1 — Comptage des produits de corrosion

8 Fidélité

On analyse la fidélité de la présente méthode d'essai à l'aide de contacts électriques plaqués or comportant une
sous-couche de nickel. Les résultats interlaboratoires d'une série de quatre essais effectués avec un essai de
sévérité similaire donnent des coefficients de variation inférieurs à 20 % dans chacun des trois laboratoires
participants (voir [4] dans la bibliographie). Toutefois, une fidélité moindre est obtenue lorsque les résultats des
différents laboratoires sont comparés, les uns par rapport aux autres.

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes:

a) une référence à la présente Norme internationale, à savoir: ISO 14647;

b) la nature du substrat ainsi que de toutes sous-couches intermédiaires;

c) la nature des revêtements, à savoir: dépôt électrolytique ou placages;

d) la composition de la solution d'essai;

e) l'humidité relative de l'enceinte d'essai (voir 7.3);

f) l'humidité relative ambiante (voir 7.4);

g) la durée d'exposition dans l'environnement d'essai (voir 7.5);

h) les résultats obtenus, à savoir: le nombre, l’emplacement, la couleur et la taille de la corrosion des pores;

i) le nombre, l’emplacement, la couleur et la taille acceptables des produits de corrosion des pores spécifiés
dans la norme de produit correspondante.

NM ISO 14647:2021
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Annexe A
(informative)

Temps d'exposition à la vapeur d'acide nitrique

Les temps d'exposition que recommande la présente Norme internationale sont suffisamment longs pour obtenir
des produits de corrosion dont le diamètre est supérieur à 0,05 mm, tout en étant suffisamment courts pour
prévenir tout recouvrement significatif desdits produits. Lorsque le temps d'exposition est trop court, les produits de
corrosion de nombreuses parties poreuses peuvent être trop petits pour pouvoir être facilement observés sous un
grossissement de � 10. Cependant, lorsque le temps d'exposition est trop long, les produits de corrosion peuvent
se chevaucher ou s'agglutiner, altérant de ce fait la capacité de délimitation des parties poreuses séparées (voir [2]
dans la bibliographie).

Le Tableau A.1 peut faciliter la définition des temps d'exposition pour les revêtements d'or normalement appliqués
sur les contacts électriques.

Tableau A.1 — Temps d'exposition pour les revêtements d'or

Épaisseur de la pellicule d'or

µm

Temps d'exposition à la vapeur d'acide nitrique

min

< 0,6

0,6 à 2,0 60 � 5

2,0 à 2,5 75 � 5

NM ISO 14647:2021
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Annexe B
(informative)

Mode opératoire recommandé pour éviter l'usage des hydrocarbures
chlorés

Le mode opératoire suivant a été conçu pour éviter l'usage des hydrocarbures chlorés.

a) Maintenir séparées les pièces individuelles s'il existe un risque d'endommagement de la surface de mesure
pendant les différentes étapes de nettoyage.

b) Nettoyer les échantillons pendant 5 min dans un nettoyeur à ultrasons contenant une solution aqueuse chaude
(65 °C à 85 °C) à 2 % d'un détergent faiblement alcalin (pH 7,5 à pH 10).

c) Après nettoyage aux ultrasons, rincer soigneusement les échantillons à l'eau chaude du robinet pendant au
moins 5 s.

d) Rincer les échantillons aux ultrasons pendant 2 min dans de l'eau douce déionisée pour retirer les derniers
résidus de détergent.

e) Immerger dans du méthanol, de l'éthanol, de l'éthanol dénaturé ou de l'alcool isopropylique de qualité réactif
neuf et «agiter» sous ultrasons pendant au moins 30 s afin d'extraire l'eau des échantillons.

f) Retirer et faire sécher les échantillons jusqu'à évaporation complète de l'alcool. Si une soufflerie d'air est
utilisée pour aider au séchage, s'assurer que l'air est exempt d'huile, propre et sec.

Ne pas toucher la surface de mesure des échantillons à main nue après le nettoyage.
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