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PNM EN 15938:2019

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 15938 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des jus et boissons (019). 
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Avant-propos

Le présent document (EN 15938:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 19 «Carburants et
combustibles gazeux et liquides, lubrifiants et produits connexes, d’origine pétrolière, synthétique et biologique»,
dont le secrétariat est tenu par NEN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en mars 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2011.

Ce document a été établi par la Task Force Ethanol du CEN/TC 19 sous la responsabilité du CEN/TC 19/WG 21 et
est basé sur la DIN 51627-4 [1].

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, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
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 et Suisse.
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1 Domaine d'application

Le présent document prescrit une méthode d’essai permettant de déterminer la conductivité électrique de l’éthanol
et du carburant éthanol (E85) pour automobiles dans la plage d’environ (0,3 à 5) µS/cm, à une température de 25 °C
(voir Article 4). La conductivité électrique est déterminée à partir de la conductance électrique mesurée. 

La conductivité électrique est un critère d’analyse important pour la détermination et le contrôle des composants
anioniques et cationiques dans l’éthanol et le carburant éthanol pour automobiles (E85). Certains de ces composants
peuvent avoir des propriétés corrosives.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel (ISO 3170:2004).

EN ISO 3171, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage automatique en oléoduc (ISO 3171:1988).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
conductance électrique
G
valeur inverse de la résistance électrique

NOTE La conductance électrique est exprimée en siemens (S) ou Ω–1.

3.2
résistance électrique
R
valeur de mesure d’un échantillon, directement déterminée à l’aide d’un conductimètre, qui augmente avec
la longueur de l’échantillon l et diminue avec la section transversale A de l’échantillon

NOTE La résistance électrique d’un échantillon est exprimée en ohms (Ω). La relation entre R et la conductance
électrique (3.1) est donnée dans l’Équation (1).

... (1)

3.3
Conductivité électrique
σT
mesure (dépendant du produit) du courant électrique transporté dans un champ électrique par les ions présents dans
la solution

NOTE 1 La conductivité électrique (dépendant du produit) d’une solution correspond au courant électrique résultant du
déplacement des ions de la solution dans un champ électrique. Elle s’applique donc comme une méthode visant à limiter la
contamination ionique dans les alcools et les carburants à base d’alcool. La conductivité électrique σT est déterminée
conformément à l’Équation (2) à partir de la conductance électrique déterminée G (3.1) et des dimensions géométriques
de la cellule de mesure (longueur et section transversale utile) qui sont utilisées pour former la constante de cellule K (3.4).

... (2)

G 1
R
----=

σT G l
A
----⋅ G K⋅= =
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où :

σT est la conductivité électrique de l’échantillon en μS cm–1 (1 S m–1 = 104 μS cm–1), à la température de mesure T, en °C ;

l est la longueur de la section mesurée (distance entre les électrodes), en m ou, suivant la conversion d’unité respective,
en cm, avec 1 m = 100 cm ;

A est la section transversale effective de la cellule de mesure, en m2 ou, suivant la conversion d’unité respective, en cm2,
avec 1 m2 = 104 cm2;

K est la constante de la cellule de mesure en m–1 ou, suivant la conversion d’unité respective, en cm–1,
avec 1 m–1 = 0,01 cm–1.

NOTE 2 La conductivité électrique d’une solution dépend de la température, celle-ci est donc indiquée avec la valeur
de mesure. La conductivité électrique, qui est le plus souvent déterminée à 25 °C, est donc désignée par le symbole σ25.

NOTE 3 La conductivité électrique dépend de la concentration ionique, du type d’ion, de la température et de la viscosité de
la solution. Sa gamme de mesure peut donc être grande. L’eau «ultrapure» (déionisée et déminéralisée) par exemple,
en raison de son autodissociation à 25 °C, a une conductivité électrique de 0,054 83 μS cm–1 (5,483 μS m–1).

3.4
constante de cellule
K
dimension géométrique de la cellule de mesure utilisée pour donner une valeur

NOTE La conductivité électrique σ (3.3) ne peut pas être simplement calculée à partir de la résistance électrique R (3.2) et
des dimensions géométriques de la cellule car sa relation fonctionnelle avec les dimensions de la cellule est très complexe,
particulièrement dans les cas où la géométrie n’est pas cubique. La cellule de mesure est donc étalonnée avec une solution
d’étalonnage dont la conductivité électrique σ* est connue. La constante de cellule K est déterminée suivant l’Équation (3)
à partir de la conductance électrique G* mesurée par la solution d’étalonnage et sa conductivité électrique connue σ*.

... (3)

où :

K est la constante de la cellule de mesure en m–1 ou, suivant la conversion d’unité respective, en cm–1, (1 m–1 = 0,01 cm–1) ;

est la conductance électrique à 25 °C dans la cellule de mesure remplie avec la solution d’étalonnage, exprimée en S ;

est la conductivité électrique de la solution d’étalonnage à 25 °C, en S m–1 ou μS cm–1 (1 S m–1 = 104 μS cm–1).

4 Principe

La détermination de la conductivité électrique de l’éthanol ou du carburant éthanol (E85) est effectuée par une
mesure directe au conductimètre (6.1) en utilisant une cellule de mesure (6.2) appropriée à un intervalle de mesure
d’environ (0,01 à 5) μS.cm-1. La mesure est effectuée à une température d’échantillon de (25 ± 0,1) °C. Comme la
conductivité électrique dépend fortement de la température, le choix d’une autre température de mesure et
la conversion subséquente de la conductance électrique à une température cible de 25 °C ne sont pas autorisés. 

5 Produits

5.1 Éthanol, absolu, de qualité analytique ou équivalente, pour le lavage et le rinçage de la cellule de mesure (6.2),
du récipient de mesure (6.4) et de tous les autres récipients avec lesquels l’échantillon peut entrer en contact.

5.2 Solution d’étalonnage, solution de KCl ayant une conductivité maximale σ25 de 100 μS.cm–1.

5.3 Eau, déionisée ou distillée d’une conductivité maximale de 1 μS cm–1, pour le lavage et le rinçage du récipient
de mesure (6.4) et de la cellule de mesure (6.2).

K
σ25

*

G25
*

----------=

G25
*

σ25
*

NM EN 15938:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15938:2010 (F)

6

6 Appareillage

6.1 Conductimètre, compatible avec les cellules de mesure (6.2), ayant une constante de cellule d’environ
(0,1 à 1) cm–1, avec une tension alternative dont la fréquence est comprise entre 50 Hz et 500 Hz à l’intérieur
de la cellule de mesure (6.2), indiquant directement la conductivité mesurée à 0,01 μS.cm–1 près au moins.

Un étalonnage ponctuel avec une seule solution d’étalonnage de KCl (5.2) est suffisant.

6.2 Cellule de mesure, fabriquée avec un matériau inerte vis-à-vis de l’éthanol ou du carburant éthanol comme
par exemple de l’acier de haute qualité. 

6.3 Il convient que la constante de cellule se situe dans la plage (0,1 et 1) cm–1, en avoisinant de préférence
0,1 cm–1. La cellule de mesure est introduite dans le récipient de mesure par le haut (6.4), à travers le couvercle,
et fixée de manière à être complètement immergée dans la solution à mesurer.

6.4 Capteur de température, d’une exactitude de ± 0,1 °C ou plus, capable d’enregistrer la température de la
solution mesurée à environ 25 °C. 

6.5 Ce capteur peut également être intégré à la cellule de mesure (6.2). Le signal de température est affiché
à ± 0,1 °C près.

6.6 Récipient de mesure thermorégulable en verre, d’une capacité comprise entre 20 ml et 500 ml, rempli avec
l’échantillon à mesurer. 

6.7 Le récipient de mesure peut être un récipient en verre à double paroi, par exemple, thermorégulé par un fluide
circulant. Une autre solution consiste à utiliser un récipient thermorégulable à circulation continue, sous réserve que
la substance à mesurer puisse être maintenue à une température de (25 ± 0,1) °C, que la cellule de mesure (6.2)
soit complètement immergée, et que toutes les exigences de lavage soient respectées.

6.8 Thermostat avec thermomètre, pouvant thermoréguler le récipient de mesure (6.4) à (25 ± 0,1) °C.

6.9 Agitateur pour maintenir une température homogène de l’échantillon en l’agitant avec un agitateur
magnétique et un aimant agitateur revêtu de polytétrafluoroéthylène.

7 Échantillonnage

Sauf spécification contraire, les échantillons doivent être prélevés suivant l’EN ISO 3170 ou l’EN ISO 3171 et/ou
en accord avec les exigences des normes nationales pour l’échantillonnage des carburants.

Seules des bouteilles en verre doivent être utilisées pour les échantillons. Les bouteilles en verre doivent être
soigneusement lavées puis rincées au moins deux fois avec le produit à échantillonner avant l’échantillonnage réel.
Éviter les bouchons en aluminium, cuivre, laiton, plomb, acier plaqué, zinc, caoutchouc naturel, cuir, liège,
polyuréthane, PVC et polyamides.

Pour toute autre manipulation des échantillons, une attention particulière doit être portée afin d’éviter les risques
de contamination.

8 Mode opératoire

8.1 Préparation du dispositif de mesure

8.1.1 Généralités

Les instructions du fabricant de l’appareil doivent être suivies pour la préparation et l’utilisation du conductimètre (6.1)
et de la cellule de mesure (6.2). Le thermostat (6.5) est installé sur le récipient de mesure (6.4) et réglé pour obtenir
une température de (25 ± 0,1) °C dans le récipient de mesure.
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8.1.2 Lavage du récipient de mesure

Avant la mesure, le récipient de mesure (6.4) est rincé plusieurs fois à l’éthanol (5.1). Le reste d’éthanol utilisé pour le
rinçage doit être complètement égoutté.

Si le récipient de mesure (6.4) a été précédemment utilisé pour des échantillons salins, il doit être encore
soigneusement lavé à l’eau (5.3) avant de l’utiliser pour l’éthanol ou le carburant éthanol. Il est ensuite séché dans
une étuve à une température minimale de 80 °C. Il est ensuite rincé une fois de plus avec de l’éthanol (5.1). Si une
contamination est constatée (par exemple des tâches) sur la surface intérieure du verre du récipient de mesure (6.4),
celui-ci ne doit pas être utilisé.

8.1.3 Lavage de la cellule de mesure

La cellule de mesure (6.2) est également lavée en la rinçant soigneusement à l’éthanol (5.1). Si la cellule
de mesure (6.2) a été précédemment utilisée pour des échantillons salins, elle doit être encore minutieusement lavée
à l’eau (5.3) avant d’être utilisée pour l’éthanol ou le carburant éthanol (E85). Elle est ensuite soigneusement rincée
à l’éthanol (5.1). Si une contamination est constatée (par exemple des tâches) sur la surface intérieure de la cellule
de mesure (6.2), celle-ci ne doit pas être utilisée.

8.1.4 Introduction de l’échantillon dans le récipient de mesure

L’échantillon est introduit dans le récipient de mesure (6.4) en le versant directement à partir du récipient qui contient
le produit. Si un récipient intermédiaire est nécessaire pour le transfert, il doit être d’abord soigneusement lavé à l’eau
(5.3), et séché dans l’étuve à une température minimale de 80 °C. Avant d’utiliser le récipient intermédiaire, rincer
celui-ci à l’éthanol (5.1). Il doit être ensuite égoutté. Tout frottement de sa paroi intérieure avec un linge fibreux doit
être évité. La taille du récipient intermédiaire doit être choisie de manière à ce qu’il soit rempli jusqu’à, au moins,
la moitié de sa hauteur. Si une contamination est constatée (par exemple des tâches) sur le verre, côté intérieur
du récipient, celui-ci ne doit pas être utilisé.

8.2 Étalonnage

8.2.1 Interférences

Les valeurs de mesure de la conductivité électrique peuvent être fortement influencées par une contamination
de l’échantillon ou par une pollution de la cellule de mesure (6.2) (matières en suspension, graisse ou huile).
Ces interférences sont difficiles à détecter lors d’opérations de routine ; il convient donc de contrôler régulièrement
la constante de cellule à l’aide d’une solution de référence ou de la solution d’étalonnage (5.2).

8.2.2 Contrôle de la constante de cellule

La constante de cellule est déterminée à (25 ± 0,1) °C à l’aide de la solution d’étalonnage (5.2), stockée dans le
dispositif et enregistrée. Afin de permettre une mesure rapide, il convient de pré-ajuster la solution d’étalonnage (5.2)
à une température de 25 °C. 

NOTE La constante de cellule est un paramètre de la cellule de mesure. Le conductimètre (6.1) détermine automatiquement
cette valeur avec les solutions d’étalonnage (5.2).

La cellule de mesure (6.2) et le récipient de mesure (6.4) sont lavés de tout l’éthanol utilisé pour le rinçage adhérant
encore à leurs parois (5.1). Pour ce faire, le récipient de mesure (6.4) est rempli avec la solution d’étalonnage (5.2) et,
après que la cellule de mesure (6.2) a été immergée dans la solution, celle-ci est agitée pendant au moins une minute.

Le récipient de mesure (6.4) est ensuite vidé puis de nouveau rempli avec la solution d’étalonnage (5.2). La cellule
de mesure (6.2) est immergée dans la solution et le couvercle est fermé. Afin d’avoir une répartition homogène
de la température, la solution est agitée modérément. Dès l’obtention d’une température constante de (25 ± 0,1) °C
dans la solution, la mesure d’étalonnage peut être effectuée. La constante de cellule déterminée est stockée
dans le dispositif conformément aux instructions du fabricant, puis enregistrée en l’arrondissant à 0,001 cm–1.

Après l’étalonnage du conductimètre (6.1), la première mesure à l’aide de la solution d’étalonnage (5.2) est effectuée.
Le récipient de mesure (6.4) est vidé puis de nouveau rempli avec la solution d’étalonnage (5.2) sans étape de lavage
intermédiaire. Le résultat de la mesure ne doit pas s’écarter de plus de 2 % de la conductivité  de la solution
d’étalonnage (5.2).

σ25
*

NM EN 15938:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15938:2010 (F)

8

8.3 Mode opératoire de mesurage

Après avoir lavé le récipient de mesure (6.4) et la cellule de mesure (6.2) conformément à 8.1.2 et 8.1.3, l’échantillon
à mesurer est transvasé dans le récipient de mesure (6.4) conformément aux spécifications en 8.1.4, la cellule
de mesure (6.2) est immergée, le couvercle fermé et la solution est agitée pendant au moins une minute. 

Lorsqu’une température constante de (25 ± 0,1) °C est atteinte dans la solution, la valeur mesurée, σT,
est enregistrée.

9 Expression des résultats

Noter la conductivité électrique de l’échantillon à 25 °C, exprimée en μS.cm–1, à 0,01 μS.cm–1 près.

10 Fidélité

10.1 Généralités

L’établissement des valeurs de fidélité a été réalisé par un essai interlaboratoires suivant l’EN ISO 4259 [2].

NOTE Cette méthode n’a été testée que sur de l’éthanol à 100 % et sur du carburant éthanol (E85) pour automobiles,
ce dernier étant un mélange de 85 % (V/V) d’éthanol et de 15 % (V/V) d’essence.

10.2 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats d'essai obtenus par le même opérateur avec le même appareillage, dans des
conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant correctement et normalement la méthode
d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur donnée dans le Tableau 1.

10.3 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs différents travaillant
dans des laboratoires différents sur des produits réputés identiques, en appliquant correctement et normalement
la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur donnée dans le Tableau 1.

11 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne, c.-à-d. EN 15938 ;

b) toutes les informations nécessaires à l’identification complète de l’échantillon ;

c) la procédure d’échantillonnage appliquée ;

d) la température, à laquelle la détermination a été effectuée (voir 9) ;

e) le résultat de l’essai (voir 9), c.-à-d. la conductivité électrique de l’échantillon, σ25 ;

f) tout écart par rapport au mode opératoire prescrit, résultant d’un accord ou d’autres circonstances ;

g) la date de l’essai.

Tableau 1 — Répétabilité et reproductibilité

Répétabilité

μS.cm–1

Reproductibilité

μS.cm–1

r = 0,034 2 + 0,012 9 X R = 0,068 5 + 0,119 1 X 

où X est la valeur moyenne des deux résultats comparés.
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