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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I‘ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
ressé 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 I’ISO participent égaiement aux tra- 
vaux. L’ISO collabore étroitement avec la Comrnission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la norrnalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour vole. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au inoins 
des cornitks membres votants. 

La Norme internationale IS0 9935 a été élaborée par le comité techni- 
que ISO/TC 135, Essais non destructifs, sous-comité SC 2, Moyens 
d‘examens superficiels. 

L’annexe A fait partie intégrante de la présente Norme internationale, 
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NORME INTERNATIONALE I S 0  9935:1992(F) 

Essais non destructifs - Détecteurs de criques par 
ressuage - Prescriptions techniques générales 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale établit des pres- 
criptions techniques générales pour les détecteurs 
de criques par ressuage, destinés à détecter les 
discontinuités de surface invisibles ou peu visibles 
d’origines différentes sur des produits demi-finis et 
finis de toute forme géométrique. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, 
constituent des dispositions valables pour la pré- 
sente Norme internationale, Au moment de la pu- 
blication, les éditioris indiquées étaient en vigueur. 
Toute norrne est sujette à révision et les parties 
prenantes des accords fondés sur la présente 
Norme internatioiiale sont invitées à rechercher la 
possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes 
des normes indiquées ci-après. Les membres de la 
CE1 et de I’ISO possèdent le registre des Normes 
internationales en vigueur à un moment donné. 

graisser et sécher la surface a essayer avant le 
contrôle par ressuage. 

3.3 dispositifs fonctionnels pour l’application des 
matériaux de détection par ressuage & la surface 
préparée: Système d’équipement technologique et 
appareils destinés à appliquer le matériau péné- 
trant, à enlever l’excès de matériau pénétrant de la 
surface à essayer, à appliquer le révélateur et à ré- 
véler le matériau pénétrant. 

3,4 dispositifs fonctionnels pour la détection des 
discontinuités: Système d’équipement et appareils 
destinés à effectuer l‘examen visuel de la surface à 
essayer sous la radiation UV ou dans la lumière vi- 
sible et l’enregistrement des indications des dis- 
cont i n u ités. 

3.5 dispositifs fonctionnels pour le contrcile de 
qualité des matériaux de détection par ressuage: 
Système d’équipement et appareils destinés à 
contrôler les paramètres des matériaux de détection 
par ressuage. 

3.6 dispositifs fonctionnels pour le mesurage des 
radiations ultraviolette et visible: Système 
pement et appareils destinés à mesurer t’irradiation 

I S 0  3452:1984, Essais non destructifs - Confrble par 
ressuage - Principes géneraux. 

UV ou la lumière visible au niveau de la surface à 
essayer, I S 0  3453:1984, Essais non destructifs - Contrôle par 

ressuage - Moyens de vérification. 

3.7 Irradiateur ultraviolet; irradiateur UV: Source de 
radiation UV à une longueur d’onde de 315 nm à 
400 nm (longueur d’onde prédominante 365 nm). 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internatio- 
nale, les définitions suivantes s’appliquent. 

3.1 détecteur de criques par ressuage: Système de 
dispositifs fonctionnels, appareils et moyens auxi- 
liaires à l’aide desquels le contrôle par ressuage 
s‘effectue. 

3.2 dispositifs fonctionnels pour la préparation de 
la surface & essayer: Système d’équipement tech- 
nologique et appareils destinés à prénettoyer, dé- 

3.8 radiation ultraviolette; radiation UV: Radiation 
électromagnétique à une longueur d’onde de 
315 nm à 400 nm (gamme A de la radiation UV) uti- 
lisee aux fins de contrôle par ressuage à fluores- 
cence. 

3.9 filtre ultraviolet; filtre UV: Filtre transparent à la 
radiation UV à une longueur d’onde de 315 nm à 
400 nm (longueur d’onde prédominante 365 nm) et 
absorbant la radiation à d’autres longueurs d’onde. 
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3.10 Bchantillon de reference: Modtile physique 
d’un objet de contr6le avec des defauts naturels ou 
artificiels de forme geometrique connue, destine B 
contr6ler les dispositifs fonctionnels du detecteur de 
criques et B determiner la qualit6 des materiaux de 
detection par ressuage et la sensibilitl! de detection. 
(Voir aussi I S 0  3453:1984, annexe.) 

4 Informations générales 

4.1 Les detecteurs de criques par ressuage sont 
fabriques en trois versions: stationnaires, mobiles 
et portables. 

4.2 En fonction de leur objectif, les dtitecteurs de 
criques peuvent comprendre les dispositifs fonc- 
tionnels suivants: 

- ceux pour la preparation de la surface B essayer; 

- ceux pour l’application des materiaux de detec- 
tion par ressuage A la surface prbparee; 

- ceux pour la detection des discontinuites; 

- ceux pour le contrdle de qualite des materiaux 
de detection par ressuage; 

- ceux pour le contrdle des radiations ultraviolette 
et visible. 

Un systtime de d6signation des détecteurs de cri- 
ques par ressuage est décrit dans l‘annexe A. 

4.3 Les modes de fonctionnement des detecteurs 
de criques par ressuage sont B longue duree, A 
courte duree et intermittent. 

5 Prescriptions générales 

5.1 La sensibilite du contrdle par ressuage, reçue 
4 l’aide de detecteurs de criques et de matériaux 
de detection particuliers, doit Btre determinde 
d’aprks l’estimation de la detectabilite de disconti- 
nuites sur les echantillons temoins dnumeres dans 
I‘ISO 3453, ri l’œil ou A l’aide d’appareils optiques. 

5.2 Les detecteurs de criques pour le contr6le par 
ressuage A fluorescence doivent assurer un &clai- 
rement 6ner 6ti ue de la surface B essayer d’au moins 8 w / m  g q  (800 pW/cm2). 
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5.3 La salle de travail avec les detecteurs de cri- 
ques B fluorescence doit etre obscurcie; neanmoins, 
i’kclairage par la lumitire visible est admissible, 
l’éclairement de la surface B essayer ne depassant 
pas 10 Ix. 

5.4 En travaillant avec les detecteurs de criques 
par ressuage A contraste de couleur, un eclairage 
combine (general et local), doit Qtre utilise. Dans ce 
cas, les lampes fluorescentes A basse pression ou 
les lampes B filament sont B utiliser comme sources 
de lumitire. L’bclairement au niveau de la surface B 
essayer depend de son caractere et de sa couleur; 
i l  ne doit pas etre inferieur B 500 Ix. 

La luminance de la lumikre visible reflechie sur la 
surface A essayer dans la direction des yeux de 
I’operateur ne doit pas depasser 400 cd/m2. 

5.5 Les surfaces des detecteurs exposees A l’irra- 
diation UV ne doivent ni fluorescer ni reflechir la 
radiation UV. 

5.6 Les dispositifs fonctionnels des dtitecteurs de 
criques doivent Qtre resistants B l’action corrosive 
et colorante de materiaux de detection et aussi à 
l’action des radiations ultraviolette, visible, thermi- 
que ou autres. 

5.7 Les dispositifs fonctionnels des détecteurs de 
criques doivent Qtre alimentes en courant alternatif 
du reseau, les variations de tension ne depassant 
pas - 15 O/O et + 10 YO de la tension nominale; les 
dispositifs peuvent aussi Qtre alimentes par des 
sources autonomes. 

5.8 La resistance dielectrique entre le conducteur 
d’amenee et celui de terre ne doit pas Btre infe- 
rieure B 20 Mi2 B une temperature ambiante de 
20 “C f 5 “C (293 K f 5 K) et une humidit6 relative 
ne dépassant pas 70 %. 

5.9 La construction des detecteurs de criques doit 
assurer le travail de I’operateur sans mouvements 
non necessaires provoquant la fatigue et les pertes 
de temps. 

5.1 O Les prescriptions concernant la resistance 
aux effets climatiques exterieurs doivent Btre eta- 
blies dans la documentation technique de chaque 
type de detecteur de criques. 
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6 Prescriptions pour les disposltits 
fonctionnels pour la detection des 
discontinuités 

6.1 En fonction de leur objectif, les dispositifs 
fonctionnels pour la detection des discontinuites 
peuvent comprendre les irradiateurs UV, les appa- 
reils optiques et de mesure et aussi les systbmes 
de traitement automatique des resultats du contrOle 
par ressuage. 

6.2 Les irradiateurs UV comprennent les lampes à 
decharge à vapeur de mercure à haute et basse 
pression, les filtres UV, les reflecteurs focalisants à 
miroir et les inductances de mise en régime. Les 
filtres UV et les reflecteurs peuvent faire partie in- 
tegrante de la lampe à decharge ou Qtre une pièce 
à part. 

NOTE 1 Des lasers UV speciaux peuvent servir d’irra- 
diateurs UV. 

6.3 Les irradiateurs UV doivent gen6rer la ra- 
diation UV à une longueur d‘onde de 315 nm à 
400 nm (intensité de crête souhaitee de 365 nm). 

6.4 La documentation technique des irradiateurs 
UV doit indiquer la distance nominale, en millime- 
tres, entre la surface B essayer et l’irradiateur UV, 
la valeur de I’bclairement 6nergétique UV exprimé 
en watts par mètre carre (ou en microwatts par 
centimetre carré) à cette distance, et aussi les di- 
mensions du champ irradié. 

6.5 Le temps de mise en régime de travail des ir- 
radiateurs UV ne doit pas depasser 10 min. 

6.6 Les irradiateurs UV, d’apres la puissance des 
lampes à decharge, doivent prévoir une ventilation, 
naturelle ou forche, assurant 1’6vacuation de la 
chaleur du filtre UV et d’autres elements de 
construction. 

6.7 La construction des irradiateurs UV doit assu- 
rer la protection du r6flecteur e l  du filtre UV contre 
la poussibre, la contamination et les substances 
nocives qui risquent de deteriorer leurs proprietes 
optiques. 

6.8 II est necessaire d’essuyer periodiquement le 
filtre UV et l’irradiateur UV à l’aide d’un chiffon sans 
poil humide afin d’6liminer les contaminations ris- 
quant d‘affaiblir l’intensité de la radiation UV. Le fil- 
€re UV et le radiateur UV doivent &re essuyes apres 
avoir coup6 l’irradiateur UV du reseau d’alimen- 
tation et après le refroidissement de ses elements 
constructifs. 

I S 0  99351992(F) 

6.9 Au cours d’exploitation des detecteurs de cri- 
ques par ressuage, il est necessaire de contrdler 
periodiquement (au moins une fois par semaine) 
l’éclairement dnergetique UV g6nere par l’irra- 
diateur UV A la distance nominale prescrite dans la 
docu ment at ion t ec h n i q u e (voi r 6.4). 

7 Prescriptions pour les dispositifs 
fonctionnels pour le contrôle de la radiation 
UV 

7.1 L’bclairement dnergetique UV doit être mesure 
à l’aide de radiometres sensibles dans la gamme 
spectrale de 315 nm à 400 nm, et doit etre exprime, 
en watts par metre carre (ou en microwatts par 
centimbtre carre). 

7.2 La sensibilite des radiombtres à une longueur 
d’onde superieure à 400nm ne doit pas depasser 
5 ?4 de leur sensibilite à une longueur d’onde de 
365 nm. 

7.3 Les radiometres doivent Qtre calibres à une 
longueur d’onde de 365 nm, en utilisant des sources 
de radiation UV standards. 

8 Prescriptions concernant la sécurité 

8.1 La salle de travail avec les detecteurs de cri- 
ques par ressuage doit prevoir une ventilation as- 
surant l’extraction de substances nocives de la zone 
de travail. 

8.2 Les detecteurs de criques à fluorescence avec 
sources de radiation UV doivent btre munis de dis- 
positifs incorpores ou separables protegeant le vi- 
sage et les yeux de I’operateur contre l’action de la 
radiation UV. 

8.3 Pour la protection individuelle des yeux, I‘opb- 
rateur doit porter des lunettes munies de filtres non 
deformants qui absorbent l a  radiation UV mais 
transmettent la lumiere visible de la fluorescence. 

8.4 Pour les detecteurs de criques à fluorescence, 
I‘intensitb de la radiation UV A une longueur d’onde 
inferieure A 315 nm ne doit pas depasser 5 O/O de 
I’intensitb de la radiation à une longueur d’onde de 
365 nm. 

8.5 La construction des detecteurs de criques doit 
assurer la protection contre l’incendie et contre 
l’explosion. Les detecteurs de criques doivent être 
suffisamment 4loignes des sources de chaleur et 
des flammes. 

8.6 La construction des detecteurs de criques doit 
assurer la seCurit6 du personnel vis-&vis des chocs 
6lectriques. 
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8.7 Les températures des parties du détecteur de 
criques avec lesquelles l’opérateur entrera en 
contact en travaillant ne doivent pas dépasser 
40 “C (313 K). 

8.8 Le fonctionnement des détecteurs de criques 
doit exclure tout rejet de déchets techniques dans 
l’environnement. 

‘ P  
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Annexe A 
( nor mat ive) 

Système de designation des détecteurs de criques par ressuage 

DR Detectlon de criques par ressuage 

Dlsposltlts f onctlonnels du ddtecteurt 
1 Prdparatlon de La surtace d essayer 
2 hppllcatlon des materlaux de detectlon h La surface preparee 
3 Detectlon des dlscontlnultes 
4 ContraLe de qualltd des materlaux de detectlon 
5 Mesurage des radlatlons ultravlolette et vlslble 

Version constructlve du detecteur: I 
1 Statlonnalre 
2 Moblte 
3 Portable 

Methode de controle employee (symboles conformes h L'ISO 34521: 
A A fluorescence 
B Acouleur 
C A fluorescence et h couleur 

x 

Parametres de l'lrradlateur UV (pour detecteurs h fluorescence): 
Valeur de L'Bclalrement energetlque UV, en mlcrowatts par centlmltre 

Valeur de La dlstance nomlnale, en mllllm&tres, entre l a  surface 
carre, h l a  dlstance nomlnale entre La surface h essayer et l'lrradlateur UV 

d essayer e t  L'lrradlateur UV 

EXEMPLES 

1 Un détecteur de criques par ressuage à fluorescence et à couleur, avec dispositifs fonctionnels pour 
l'application des matériaux de détection à la surface préparée et pour la detection des discontinuités, portable, 
sera désigné comme suit: 

DR-23-3-B 

2 Un détecteur de criques par ressuage à fluorescence, avec dispositifs fonctionnels pour l'application des 
matériaux de detection à la surface préparée, pour la détection des discontinuites et pour le contrôle de la 
radiation UV (éclairement énergétique UV de 5 O00 pW/cm2 à une distance nominale de 400 mm) sera désigné 
comme suit: 

DR-235-1-A-5 000/400 

3 Un détecteur de criques par ressuage à fluorescence, avec dispositifs fonctionnels pour le contrôle de la 
radiation UV (éclairement knergétique UV de 8 O00 pW/cm2 à une distance nominale de 200 mm), portable, 
sera désigné comme suit: 

D R-5-3-A-8 000/200 
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CDU 620.179.111 .O5 
Descripteurs: défaut de surface, essai, essal non destructif, essai de penetration, 'détecteur de défaut, SpeCiflCatlOn. 

Prix base sur 4 pages 
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