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RESUME 

Des essais de produits de ressuage habituellement utilisés entre 10 et 40°C 
ont montré que l'aménagement des conditions opératoires (temps de pénétration 
et de révélation) n'était pas suffisant pour maintenir leur sensibilité en 
deçà de 10°C. Il est ainsi confirmé que cette température est une limite 
inférieure pour l'utilisation de tels produits. 

Les résultats obtenus avec un pénétrant et un révélateur spécialement conçus 
pour les basses températures (SHERWIN B305 + D100) sont satisfaisants entre 
0°C et 15°C. 
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1 - INTRODUCTION 

Les opérations de contrôle par ressuage sont généralement soumises à des 
textes contractuels qui imposent que les essais soient effectués dans uo 
domaine de température bien précis : 

IS à 52°C pour le code américain ASME 
IP à A0 oC pour le code français RCC-M 
10 a 50°C pour la nonne AFNOR NF A 09-120 

Si le respect de la limite supérieure conduit rarement à des difficultés lors 
de la réalisation des examens en atelier et sur chantier, la contrainte de la 
température inférieure de 10°C, pose souvent des problèmes lors de la période 
d'hiver sur les chantiers (précbauffage des pièces à examiner ou arrêt pur et 
simple des contrôles). 

Les codes de contrôle autorisant une extension du domaine de température sur 
justification de la constance de la sensibilité de détection, FRAMATOME a 
engagé une campagne d'essais ayant pour objectif l'aménagement du mode 
opératoire habituel pour permettre l'utilisation dans le domaine 0° - 10°C de 
produits classiques utilisés entre 10 et 40°C. 

Les résultats étant apparus insuffisants pour assurer une sensibilité cor
recte, les essais ont été réorientés vers l'évaluation et la qualification de 
nouveaux produits spécialement conçus pour l'emploi à basse température. 

RCC-M : document établi par EDF et FRAMATOME définissant les règles de 
conception et de construction applicables aux matériels mécaniques des 
îlots nucléaires. 



2 - DESCRIPTION DES ESSAIS 

Les essais ont été réalisés au Laboratoire National d'Essais en chambre 
froide régulée, à 4 paliers de températures : 1S°C, 10°C, 5°C et 0"C. 

La sensibilité des produits de ressuage a été évaluée sur 3 types de pla
quette étalon présentant des défauts de géométrie connue : 

- plaquette repère A : revêtement nickel crique par flexion (11 existe en 
fait 3 plaquettes correspondant à 3 niveaux de sensibilité "grossier" 
"moyen" et "fin", Figure 1), 

- plaquette repère B : en aluminium crique par choc thermique (Figure 1), 

- plaquette repère C : revêtement crique par billage (Figure 2). 

Il est certain que l'état de surface ainsi que la nature des défauts de ces 
différentes plaquettes sont peu représentatifs des conditions réelles de 
contrôle. Toutefois, l'ensemble des observations relevées sur les plaquettes 
permet de porter un jugement global sur la sensibilité d'un couple de pro
duits de ressuage (pénétrant + révélateur). 

Four chacun des essais réalisés, l'information a été conservée par photo
graphie. Cependant les clichés ne constituent pas en eux-mêmes une preuve 
formelle de la sensibilité obtenue avec tel ou tel produit, car il se mani
feste une perte d'information sensible entre la vision de l'observateur et le 
cliché réalisé. Les photographies ne sont donc présentées qu'à titre indi
catif. 

La seule évaluation de la sensibilité des produits testes est celle faite par 
l'opérateur directement sur les plaquettes. 

Dans ces conditions S couples de produits de ressuage ont été testés : 

. couptes : 1, 2 et 3 : Produits "classiques" du commerce utilisés habi
tuellement entre 10 et 'iO°C. Le couple 1 est fréquemment utilisé sur chan
tier, le couple 3 est utilisé par FKAMATOME dans ses ateliers. 
Une étude préalable avait permis de montrer que ces 3 couples sont parmi 
les plus performants dans la gamme des produits comparables commercialisés 
actuellement. 

. couples 4 et 5 : Ces produits sont spécialement conçus pour l'usage à basse 
temperature et très peu commercialisés en FRANCE. 

Tous les pénétrants sont rouges et pré-émulsionnés, donc lavables directement 
à l'eau. Le pénétrant 1 présente la particularité d'être également fluo
rescent. 

L'ensemble des produits est conditionné en bombes aérosols sauf les péné
trants 4 et S. 



Le mode opératoire retenu pour chacun des essais s'établit de la manière 
suivante pour chaque palier de température (15°C - 10"C - 5°C - 0 aC) : 

- Mise en température de la chambre froide 

- Lavage des éprouvettes dans la cuve à ultra-sons pendant 10 minutes 

- Application du pénétrant avec un temps de pénétration de 20 mn 

- Observation visuelle de l'application 

- Nettoyage à l'eau et séchage 

- Application du révélateur 

- Observation visuelle de l'application 

- Prises des différents clichés et observation visuelle 

à 7 minutes 
à IS minutes 
à 30 minutes 
à 50 minutes 

- lavage des éprouvettes dans la cuve à ultra-sons pendant 10 minutes. 

L'essai est ensuite repris pour des durées de pénétration de 30 mn et 40 nui. 

Les observations faites au cours des essais portent essentiellement : 

- sur la facilité de mise en oeuvre des produits (difficultés de propulsion à 
basse température), 

- sur l'évolution de la sensibilité des produits considérés en fonction des 
paramètres : température, temps de pénétration, temps de révélation. 

3 - RESULTATS 

Couplas 1, 2 et 3 - Produits classiques 

Quelles que soient les conditions opératoires (temps de pénétration et de 
révélation) les résultats s'avèrent insuffisants pour les températures in
férieures à 10°C. 

La figure 3 présente les résultats obtenus pour le couple 3 sur la plaquette 
repère C. Sur ces défauts, assez grossiers, les indications deviennent rapi
dement floues à 5"C et 0°C. 

Sur les défauts plus fins de la plaquette A (Figure 4) la dégradation des 
indications est encore plus nette entre 15° et 0°C. 



Plusieurs constatations peuvent expliquer cette faible sensibilité : 

- la pénétration du produit est perturbée par la présence d'humidité dans les 
défauts ; 

- l'excès de pénétrant s'élimine mal, ce qui diminue le contraste et augmente 
le risque d'indications parasites ; 

- le révélateur sèche difficilement ; les indications diffusent rapidement 
dans le film humide du révélateur. Les plages sombres des photos 3b et 3c 
(5°C et 0°C) révèlent ce phénomène (le temps de séchage dépasse 10 mn à 
O aC) ; 

- dans le cas le plus général du conditionnement des produits en bombes 
aérosols, la pression interne diminue avec la température et les diffi
cultés d'application des produits sont particulièrement critiques dans le 
cas du révélateur (Figure 5). la figure 6 présente les courbes de variation 
de pression en fonction de la température pour quelques produits diffusés 
par une grande marque. 

Les difficultés rencontrées pour des températures inférieures à 10°C justi
fient donc pleinement l'usage de cette température comme limite de mise en 
oeuvre du ressuage avec des produits classiques, et ce quel que soit le mode 
opératoire. 

Couple 4 - Produits spéciaux 

Ce couple "pénétrant-révélateur" semble donner de meilleurs résultats que les 
3 précédents aux basses températures en particulier à 5 0C, ceci malgré le 
manque d'adhérence du révélateur qui ne se répartit pas uniformément sur la 
surface à examiner. 

Far contre, le pénétrant, contrairement aux autres utilisés, se lave très 
bien â. ces basses températures. 

On peut noter que c'est pour un temps de pénétration de 40 minutes et de 
révélation de 7 minutes que l'on obtient les meilleurs résultats et ceci à 
tous les paliers de température, mais la sensibilité obtenue est cependant 
toujours inférieure à celle de référence (couples 1, 2 ou 3 à 15°C). 

Couple 5 - pénétrant SHERWIN B 305 
révélateur SHtRWIN 0 tDD 

La sensibilité de ce couple pénétrant révélateur semble bonne sur l'ensemble 
du domaine 0°C - 1S°C. 

En particulier les résultats sont nettement améliorés pour les températures 
les plus basses 0°C et 5°C (Figure 7). Les meilleurs résultats sont également 
obtenus pour une pénétration de 40 mn et une révélation courte de l'ordre de 
7 mn, et cette fois ci la sensibilité est équivalente à celle des produits 
classiques à 15°C. Il est à noter par ailleurs qu'il n'est pas observé de 
variation marquée de sensibilité entre 0" et 10°C. 
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Au cours d'essais complémentaires réalisés par le laboratoire de FRAMATOME 
sur une cale en plexiglass, les constatations suivantes ont pu être faites : 

- le pénétrant B 305 est pratiquement incolore en couche mince (Figure 8), 

- la pénétration, sur ce type de bloc étalon, semble être plus lente et plus 
faible que celle d'un pénétrant classique tel que Ardrox 9VF1 (Figure 8). 

- la coloration du pénétrant est fortement accentuée au contact de l'eau lors 
du lavage (Figure 9), alors que l'on note inversement une élimination 
locale du pénétrant classique. 

Cette dernière particularité présente des avantages à basse température où 
une certaine humidité peut être retenue dans les discontinuités. Le pénétrant 
B 305 réagit avec l'eau d'une manière exothermique (dégagement de chaleur) ; 
cette réaction a 2 conséquences immédiates : 

- pénétration aisée et coloration renforcée, 

- fusion locale du givre pour des températures < 0°C et donc également ren
forcement de la coloration. 

Le B 305 réagit de la même façon avec l'alcool. Le révélateur étant lui-même 
une solution alcoolique renforce donc le contraste des indications. 

Les 2 produits B305 et D100 ont subi une détermination des teneurs en soufre 
et chlore afin de juger des possibilités d'utilisation sur les aciers inoxy
dables. La teneur en chlore du D100 est élevée et en tout état de cause non 
conforme aux exigences ( > 200 ppm). 

Le changement de gaz vecteur du révélateur D100 (fréon — butane + propane), 
effectué à la demande de FRAMATOME, a rendu acceptable la teneur en Chlore de 
ce produit. Cette modification ne devrait pas diminuer la sensibilité du 
couple B305 + D100. Des essais de confirmation avec le nouveau conditionne
ment sont cependant prévus. 

4 - CONCLUSIONS 

Des essais de produits de ressuage habituellement utilisés entre 10 et 40°C 
ont montré que l'aménagement des conditions opératoires (temps de pénétration 
et de révélation) n'était pas suffisant pour maintenir leur sensibilité en 
deçà de 10°C. Il est ainsi confirmé que cette température est une limite 
inférieure pour l'utilisation de tels produits. 

* CEREND : Centre d'Etude et de Recherche sur les Essais Non Destructifs 
FRAMAIOHE - Chalon-sur-Saône. 



Les résultats obtenus avec lui pénétrant et un révélateur spécialement conçus 
pour les basses températures (SHERWIN B305 + D100) sont satisfaisants entre 
0°C et 15 9C. 

Toutefois le ''vélateur peut connaître certaines restrictions de mise en 
oeuvre sur des matériaux particuliers (nickel, acier austénitique) du fait de 
la teneur en chlore élevée ( > 200 ppm). 

Ces restrictions peuvent être levées si le nouveau conditionnement du révéla
teur (changement du propulseur} ne modifie pas la sensibilité. 

En tout état ai cause les essais réalisés par FRAMATOME ne concernent qu'une 
des voies possibles pour résoudre le problème du ressuage à basse tempéra
ture. D'autres solutions, telles que l'utilisation de pénétrants thixotro-
piques (produits visqueux restaat figés sur la pièce mais dont l'applicatio'n 
reste cependant facile) sont certainement envisageables. Cette solution est 
d'ailleurs préconisée par la Société ARDROX. 
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