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1- INTRODUCTION 
 
Il existe un très grand nombre de normes et de codes qui sont applicables à la 
magnétoscopie auxquels viennent s’ajouter les méthodes d’essais, telles que les 
ASTM, ainsi que les très nombreuses spécifications des Constructeurs (aéronautique, 
ferroviaire, etc.). 
 
Les documents mentionnés dans cette présentation ne constituent pas une liste 
exhaustive. Par ailleurs, à l’exception des normes AFNOR, les numéros et les dates 
des éditions, qui y sont mentionnées, ne sont pas forcément les plus récents. Tel est le 
cas des normes et codes américains qui ne sont généralement pas d’application en 
France. 
 
 
2- NORMES AFNOR DE PREMIERE GÉNÉRATION (1988- 1989) 
 
2.1- LE CONTEXTE 
 
Patrick DUBOSC et Pierre CHEMIN ont eu le privilège de participer à l’élaboration 
des normes AFNOR de première génération ainsi qu’à celle des normes européennes 
en ressuage et magnétoscopie. A cette époque, les Ingénieurs jouissaient d’une très 
grande latitude, de la part des Entreprises dans lesquelles ils ont exercé leurs activités 
professionnelles respectives, pour se consacrer bénévolement à des diverses activités 
qui présentaient un intérêt pour l’ensemble de leur profession. Les Entreprises y 
trouvaient là un moyen de communication et, par le fait même, de mieux se faire 
connaître. 
 
La normalisation, en France, a été le fruit de ce bénévolat. Depuis, la situation a 
changé et le temps manque aux Ingénieurs pour s’investir, comme par le passé, dans 
des activités telles que la normalisation. 
 
Il y a lieu de distinguer: Les normes d’application générale d’une part et d’autre part 
les normes d’application spécifique. 
 
Les normes d’application générale s’adressent à tous les secteurs d’activités 
industrielles et servent de “tronc commun” aux normes d’application spécifique. 
 
Les normes d’application spécifique concernent l’application des essais non destructifs 
au contrôle des différents produits tels que: produits sidérurgiques, produits de 
fonderie, pièces forgées en acier, matériel ferroviaire, tubes, soudage, etc. 

 
2.2- PRÉSENTATION 
 



Nous ne présentons, ci-après, que des normes d’application générale. 
 
2.2.1 Norme AFNOR NF A 09-590 “Essais non destructifs- Magnétoscopie- 
Principes généraux” de juillet 1989 qui remplaçait la norme NF A 09-125 de janvier 
1982. 
 
Cette norme s’adressait aux utilisateurs du contrôle par magnétoscopie. Elle donnait 
les directives générales pour réaliser convenablement le contrôle. Elle contribuait ainsi 
à accroître la fiabilité des contrôles effectués. Cette norme ne présentait pas de 
modifications de fond par rapport à la norme AFNOR NF A 09-125. Les paragraphes 
« références » et « qualification du personnel » avaient été ajoutés. 
 
Les Membres de la commission de normalisation qui ont participé à l’élaboration de 
cette norme étaient issus des secteurs suivants: Enseignement, Centres de formation, 
aéronautique, automobile, ferroviaire, énergie nucléaire, Fonderie, Prestataires de 
service, Fabricants et/ou Fournisseurs de produits et de matériels de magnétoscopie, 
etc.… 
 
Cette Norme, en son Annexe D, décrit les témoins AFNOR N°1 et N°2 qui ne sont 
pratiquement plus utilisés de nos jours, sauf le témoin AFNOR N°2 dans les industries 
ferroviaires. 
 
 
2.2.2 Norme AFNOR NF A 09-570 “Essais non destructifs- Magnétoscopie- 
Caractérisation des produits” de juillet 1988. 
 
Cette norme, en décrivant les méthodes de caractérisation des produits de 
magnétoscopie, contribuait à accroître la fiabilité des essais effectués. 
 
Les caractéristiques physico-chimiques des produits étaient communiquées par le 
fabricant et/ou le fournisseur à l’utilisateur. Ce dernier pouvait alors effectuer un 
contrôle à la réception ou en cours d’utilisation conformément à cette norme. 
 
Dans les années 70, apparurent, en France, les concentrés de liqueurs magnétiques 
fluorescentes pour dispersion aqueuse. Les Constructeurs automobiles furent les 
premiers demandeurs. 
 
En effet, à cette époque, plusieurs bancs de magnétoscopie de contrôle de pièces en 
grandes séries et à grandes cadences (bielles par exemple) prirent feu. 
 
Ces bancs fonctionnaient avec des liqueurs magnétiques fluorescentes dont le liquide 
porteur était du kérosène désaromatisé ayant un point d’éclair en vase clos Pensky-
Martens inférieur à 70 °C, alors qu’aujourd’hui, le point d’éclair du kérosène 
désaromatisé utilisé est de 93 °C minimum. 
 
Là encore, la demande était urgente et les fabricants des produits de magnétoscopie 
s’affairèrent le plus rapidement pour être le premier homologué et en tirer un avantage 
commercial décisif. 
 



Cette précipitation conduisit à des choix peu judicieux, voire même irresponsables, 
qu’on en juge: 
 

a) Pour éviter les problèmes de corrosion des pièces contrôlées en acier, il faudrait 
que la liqueur magnétique à support aqueux ait un pH supérieur à11 environ pour 
être dans la zone passive où l’acier ne se corrode pas. 
 
Comme les opérateurs travaillent sans gants, même si le port de gants est 
recommandé, il faut opter pour un pH inférieur à 9 et incorporer des inhibiteurs de 
corrosion dans le concentré de liqueur magnétique pour dispersion aqueuse. 
 
La solution la plus simple et la plus économique fut adoptée: l’addition de nitrites 
(essentiellement de sodium), méthode très largement utilisée dans les huiles de 
coupe hydrosolubles. 
 
Quelques années plus tard, il fut avéré que les nitrites sont toxiques lorsqu’ils 
réagissent avec des amines primaires pour former des nitrosamines qui sont 
cancérigènes. On s’exposait à ce risque ne serait-ce qu’en mangeant sandwich au 
jambon (riche en amines) sans se laver préalablement les mains.  
 
Aussi, pour éviter l’utilisation de cet inhibiteur de corrosion, cette norme AFNOR 
imposa l’absence de nitrites dont le dosage était prescrit à l’alinéa 4.22, selon la 
méthode d’essai AFNOR NF T 90-013 qui a été remplacée par la norme AFNOR 
NF EN 26777 « Qualité de l'eau - Dosage des nitrites - Méthode par spectrométrie 
d'absorption moléculaire ». 
De nos jours, d’excellents inhibiteurs de corrosion non dangereux, mais plutôt 
onéreux, sont utilisés dans les concentrés de liqueurs magnétiques de bonne 
qualité. 
 
b) Les agents de surface (ou agents tensioactifs) utilisés posaient un problème 
majeur: ils moussaient énormément. Ce phénomène était encore plus marqué sur 
les bancs de magnétoscopie opérant à grandes cadences et/ou travaillant avec de 
fortes intensités de courant électrique en raison de l’élévation de la température de 
la liqueur magnétique due aux inévitables échauffements (effet Joule). Outre les 
débordements de mousse, au niveau des pompes pour circulation en circuit fermé 
et/ou des rampes d’arrosage des liqueurs magnétiques, le moussage des liqueurs 
magnétiques à support aqueux provoquait la flottation des particules magnétiques 
d’où chute très importante ,voire totale, de la sensibilité de détection 

 
Pour résoudre le problème de moussage, la solution la plus simple, mais aussi la 
plus onéreuse, fut choisie: l’addition de silicones. Précisément, il s’agissait 
d’émulsions de silicones, couramment utilisés à cette époque dans l’industrie 
textile.  
 
Or, le problème avec les silicones, c’est qu’ils s’usent rapidement; il fallait donc 
en remettre constamment dans la liqueur magnétique dès l’apparition de mousse, 
ce qui n’était pas réalisable en atelier. Enfin à cause des silicones, lorsque ces 
pièces étaient marquées en fin de contrôle, ce marquage ne tenait pas. Pire, si les 
pièces étaient peintes après contrôle, la peinture n’adhérait pas. 
 



De nos jours, d’excellents agents anti-mousses, tels que ceux à base de 
polyalkylène glycol par exemple, sont utilisés, avec entière satisfaction, dans les 
concentrés de liqueurs magnétiques. 
 
 

2.2.3 Norme AFNOR NF A 09-599 “Essais non destructifs- Moyens d’examens 
superficiels (Ressuage, Magnétoscopie) - Caractérisation des sources de lumière 
ultraviolette” d’octobre 1988. 
 
La norme AFNOR NF A 09-599 donnait une méthode de caractérisation des sources 
de lumière noire (comme on disait à l’époque) ainsi que les exigences minimales en 
ce qui concerne les périodicités des contrôles et des étalonnages. Elle était destinée à 
accroître la fiabilité des examens non destructifs superficiels mettant en œuvre des 
produits fluorescents. A cette époque, n’étaient pas pris en considération: 
- L’éclairement lumineux dans le cas du contrôle en lumière blanche. 
- L’éclairement lumineux, dû à la lumière visible parasite, dans le cas du contrôle 
sous rayonnement ultraviolet (UV-A) 

 
Cette méthode n’était pas équivalente à la norme internationale ISO 3059-1974. 

 
Dans la norme ISO 3059-1974, était utilisée une sorte de cellule, conforme au 
standard britannique au standard britannique supprimé B S 4489:1984 ‘‘Method for 
measurement of UV-A radiation (black light) used in non-destructive testing’’, ce qui 
signifie: « Méthode pour mesurer le rayonnement UV-A (lumière noire) utilisé en 
contrôle non destructif ». 
La cellule, graduée en lux, était utilisée pour estimer indirectement (et non pas 
mesurer) la lumière noire (qui devint UV-A mais, à cette époque on ne parlait que de 
lumière noire). Cet ancien mesureur utilisait une plaque fluorescente qui, soumise à 
la source de lumière ultraviolette, réémettait une lumière verte visible qui était alors 
mesurée par l’appareil. 

 
Ce sujet sera développé dans un futur DCP NEWS 

 
 

3- NORMES AFNOR NF EN ISO (2001-2002) 
 
3.1 - LE CONTEXTE 
 
En Europe, plusieurs pays avaient leurs propres normes (normes DIN en Allemagne, 
normes BS en Grande Bretagne, normes AFNOR en France, etc.) qui étaient toutes 
différentes et qui comportaient des pièces de référence très différentes. L’avènement 
de la Communauté européenne, avec l’apparition du marché unique a conduit les pays 
européens, à entreprendre des travaux d’uniformisation et de standardisation de toutes 
leurs normes. Ainsi, ont été créées ces normes européennes qui ont été presque toutes 
enregistrées comme normes internationales ISO et qui, depuis, sont en vigueur dans 
tous les pays membres en remplacement de leurs normes nationales. 
 
Les Ingénieurs français qui ont participé à ces travaux de normalisation européenne, 
en particulier Patrick DUBOSC et Pierre CHEMIN, se sont alors trouvés en position 
favorable pour défendre le bien-fondé des normes AFNOR alors que nos partenaires 



allemands auraient plutôt souhaité la transcription intégrale, pure et simple, de leurs 
normes DIN en normes européennes. Nous pouvons affirmer que sans ces normes 
AFNOR, de première génération (1988- 1989), nous n’aurions pas pu défendre nos 
droits et notre position. Nos partenaires anglais, tout comme nos partenaires allemands 
nous auraient imposé tout simplement leurs normes transcrites en normes 
européennes. 
 
L’AFNOR avait d’ailleurs bien compris tous les enjeux de ces travaux de 
normalisation en prenant entièrement à sa charge et à ses frais le Secrétariat du comité 
technique CEN/TC 138 pour la rédaction des normes dans les trois langues officielles: 
Le français, l’anglais et l’allemand. 
 
Ces normes européennes ont été adoptées, entre autres, par: l’Allemagne, l’Autriche, 
la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, 
l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République 
Tchèque, le Royaume- Uni, la Suède et la Suisse. 


