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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 EN 15802 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

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.
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conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
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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, 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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Avant-propos

Le présent document (EN 15802:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 «Conservation des biens
culturels», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en juin 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en juin 2010.

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, 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.

NM EN 15802:2022
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Introduction

La présente méthode d'essai ne peut être appliquée qu’à la condition que cela ne modifie pas la valeur des biens
culturels et qu’en respectant les codes d'éthique qui régissent les interventions de conservation.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne définit une méthode permettant de mesurer l'angle de contact statique d'une goutte
d'eau sur les matériaux inorganiques poreux utilisés pour des biens culturels et constituant des biens culturels.
La méthode peut être appliquée aux matériaux inorganiques poreux non traités, soumis à un traitement quelconque
ou à un vieillissement.

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).

prEN 15898:2009, Conservation des biens culturels — Principaux termes généraux relatifs à la conservation
des biens culturels, et définitions correspondantes.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le prEN 15898:2009 ainsi que les
termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
matériaux inorganiques poreux
matériaux incluant les pierres naturelles, par exemple les grès, les calcaires, les marbres, ainsi que les matériaux
artificiels tels que les mortiers, les plâtres, les briques entre autres

3.2
angle de contact statique
angle θ, en degrés, formé par la surface de l'éprouvette et la tangente à la goutte d'eau au point de contact,
tel qu'illustré à la Figure 1

Légende

d Diamètre de la surface de contact, en mm

h Hauteur, en mm

θ Angle de contact statique, en degrés

Figure 1 — Angle de contact statique au temps t

4 Principe

Détermination de l'angle de contact statique entre une goutte d'eau et la surface d'essai de l'éprouvette.

NM EN 15802:2022
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5 Symboles et abréviations

Pour les besoins du présent document, les symboles et abréviations suivants s'appliquent :

d diamètre de la surface de contact, en mm

h hauteur, en mm

θ angle de contact statique, en degrés

6 Appareillage d'essai

6.1 L'appareillage d'essai utilisé pour mesurer l'angle de contact statique comprend :

i) une source lumineuse (1) qui n'affecte pas la température du système goutte/éprouvette ;

ii) un porte-échantillon plat (2) ;

iii) un système de dépôt de gouttes, comportant habituellement une micro-pipette graduée (3) dotée d'une aiguille
à tête plate, disposée au-dessus et perpendiculairement à la surface de l'éprouvette, et capable de fournir
des gouttes reproductibles ;

iv) un système optique (4) qui projette l'image de la goutte d'eau déposée sur un écran (5) sur lequel peuvent être
tracés la hauteur de la goutte d'eau et le diamètre de la surface de contact au moyen d'une règle (6). Cette partie
de l'instrument peut se composer d'une caméra (4) capable d'enregistrer l'image sur un écran (5) sur lequel les
paramètres peuvent être mesurés de manière manuelle ou automatique.

Le principe de mesure de la plupart des instruments disponibles dans le commerce est illustré à la Figure 2.

Légende

1 Source lumineuse 4 Système optique

2 Porte-échantillons 5 Écran

3 Micro-pipette graduée 6 Règle

Figure 2 — Représentation schématique du système de mesure

6.2 Du papier abrasif d'une granulométrie de 82 μm (correspondant au numéro de grain P180 selon la
classification FEPA 1).

6.3 Une brosse (à soies souples).

1) FEPA — Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs.

 EN 15802:2009 (F)
NM EN 15802:2022
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6.4 Un dessiccateur rempli de déshydratant tel que du gel de silice indicateur ou autres siccatifs.

6.5 Une étuve ventilée capable de maintenir une température de (60 ± 2) °C.

6.6 Une balance analytique d'une précision de 0,1 mg pour des échantillons inférieurs à 200 g et d'une précision
de 1 mg pour des échantillons supérieurs à 200 g.

6.7 Un chronomètre d'une précision de 1 s.

6.8 De l'eau désionisée ou distillée (d'une conductivité maximale de 6 μS).

7 Préparation des éprouvettes

7.1 Nombre et dimensions des éprouvettes

La forme et les dimensions des éprouvettes doivent être conformes aux exigences de l'appareillage d'essai choisi
(habituellement d'une épaisseur de 10 mm à 20 mm). La surface d'essai doit être plane. Les éprouvettes dont les
surfaces ne sont pas parallèles peuvent être soumises à l'essai uniquement à l'aide de l'appareillage qui permet
de remédier à ce défaut de parallélisme.

Le nombre et les dimensions des éprouvettes dépendent de l'hétérogénéité du matériau. Chaque série
doit comprendre au moins 3 éprouvettes. Toutes les dimensions doivent avoir une tolérance de ± 0,5 mm.

7.2 Préconditionnement des éprouvettes

La surface choisie pour le mesurage de l'angle de contact statique doit être plane et polie à sec ou par voie humide
à l'aide du papier abrasif (6.2). Après le polissage, les éprouvettes doivent être lavées avec de l'eau, brossées
doucement à l'aide d'une brosse à soies souples et immergées dans de l'eau désionisée pendant 30 minutes. En cas
de matériaux sensibles à l'eau, par exemple des matériaux contenant du plâtre, utiliser uniquement un polissage à sec
et de l'air comprimé. Après lissage et lavage de la surface, il convient de ne pas toucher cette dernière avec les mains.

Le mode opératoire décrit ci-dessus ne s'applique pas nécessairement aux éprouvettes traitées ou aux éprouvettes
prélevées sur des surfaces exposées.

Les éprouvettes doivent être séchées dans une étuve ventilée à une température de (60 ± 2) °C jusqu'à l'obtention
d'une masse constante, puis stockées dans un dessiccateur jusqu'au commencement de l'essai. Si le matériau est
sensible à la température, le préconditionnement doit être effectué dans un dessiccateur rempli de produit
déshydratant ou dans une étuve ventilée à une température de (40 ± 2) °C jusqu'à l'obtention d'une masse constante.

La masse constante est atteinte lorsque la différence entre deux pesées successives à un intervalle de 24 h n'est pas
supérieure à 0,1 % de la masse de l'éprouvette.

8 Mode opératoire

Remplir la micro-pipette d'eau désionisée/distillée, en veillant à ce que l'aiguille soit propre, aussi bien à l'extérieur
qu'à l'intérieur, afin de prévenir l'apparition de bulles d'air ou la déformation des gouttes.

L'éprouvette est montée sur le porte-échantillon de manière à ce que la surface d'essai soit horizontale.

Former une goutte d'un volume compris entre 5 μl et 10 μl. Déposer la goutte sur la surface des éprouvettes
en abaissant lentement la micro-pipette et en veillant à ce que la goutte se détache de l'aiguille. La mesure de d,
h et θ (voir Figure 1), doit être effectuée après un délai de 10 s après le dépôt de la goutte. Les mesures doivent être
répétées dans le cas de gouttes macroscopiquement asymétriques. 

Si la goutte perd au moins 50 % de son volume au cours des 10 premières secondes, la mesure ne peut être
effectuée et ceci doit être consigné dans le rapport d'essai.

Pour chaque éprouvette représentative pour laquelle le matériau utilisé et le traitement sont identiques, le nombre
de mesures doit être au moins de 15, y compris les cas d'absorption rapide. Les gouttes doivent être déposées à une
distance d'au moins 3 mm les unes par rapport aux autres, afin d'éviter tout chevauchement.

NM EN 15802:2022
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9 Expression des résultats

9.1 Calcul de l'angle de contact statique

En supposant une goutte de forme sphérique, l'angle de contact est calculé selon la formule :

où :

d diamètre de la surface de contact, en mm ;

h hauteur, en mm ;

θ angle de contact statique, en degrés.

Si un algorithme ou une méthode différent(e) est utilisé(e), cela doit être consigné dans le rapport d'essai.

10 Rapport d'essai

Il doit contenir les informations suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne ;

b) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai où l'essai a été réalisé ;

c) la date des essais (jj-mm-aa) ;

d) le type, le nom, la provenance et la description du matériau inorganique poreux, ainsi que ses caractéristiques
chimiques, pétrographiques, minéralogiques et physiques (si disponibles) conformément aux normes existantes ; 

e) le nombre, la forme et les dimensions des éprouvettes, ainsi que l'orientation de toute anisotropie présente ;

f) la description du préconditionnement ;

g) la description de la surface d'essai des éprouvettes, la date de préparation des éprouvettes, le type et la date
du traitement appliqué s'il y a lieu ;

h) le type d'instrument ;

i) le type de micro-pipette (matériau constitutif et volume d'une microgoutte) ;

j) la méthodologie de mesure employée, si différente de celle décrite à l'Article 8 ;

k) le nombre de mesures pour chaque échantillon ;

l) l'angle de contact de chaque mesure individuelle ;

m) la valeur moyenne des mesures obtenues sur une éprouvette et la moyenne de la série d'éprouvettes ;

n) l'écart-type ;

o) le nombre d'événements, tels que l'absorption des gouttes, pour lesquels une mesure correcte de la goutte n'a pas
pu être effectuée ;

p) tous écarts par rapport à la présente Norme européenne et leur justification ;

q) toute remarque supplémentaire.

θ 2arctg 2h
d

-------=

NM EN 15802:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 15802:2009 (F)

8

Annexe A

(informative)

Signification physique de l'angle de contact statique

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

L'angle de contact θ d'un liquide sur une surface est couramment utilisé pour prévoir les propriétés de mouillabilité et
d'adhérence du solide en calculant sa tension superficielle solide-vapeur. L'angle de contact θ d'un liquide sur une
surface est souvent utilisé pour estimer les propriétés de mouillabilité du solide en calculant sa tension superficielle.

Sa définition est basée sur l'équilibre d'une goutte sur une surface idéale (c'est-à-dire plane, horizontale, lisse,
homogène, isotrope et rigide), selon la relation de Young :

où γSV est la tension interfaciale solide-vapeur, γSL est la tension interfaciale solide-liquide et γLV est la tension
superficielle du liquide.

En observant une section transversale d'une goutte déposée sur un solide, θ représente l'angle compris
entre la direction de γSL et la direction de γLV, tangent à la surface externe de la goutte, le sommet de l'angle se situant
au point triple liquide-solide-vapeur. En observant une section transversale d'une goutte déposée sur un solide,
θ représente l'angle compris entre le vecteur γSL et le vecteur γLV, tangent à la surface externe de la goutte, le sommet
de l'angle se situant au point triple liquide-solide-vapeur.

Dans le cadre de ces hypothèses, un angle de contact correspond à la valeur thermodynamique qui réduit
au minimum l'énergie libre de surface.

Figure A.1 — Section transversale de l'angle de contact statique

Sur une surface réelle, en revanche, il est généralement observé que l'obtention d'une gamme d'angles de contact
est possible du point de vue expérimental, générant de ce fait une certaine mouillabilité ou une hystérésis de l'angle
de contact. La raison à cela est que les phénomènes d'angle de contact sont très complexes. Les angles de contact
observés avec des surfaces «non idéales» sont influencés non seulement par les tensions interfaciales selon la relation
de Young, mais également par de nombreux autres phénomènes, tels que la rugosité de surface, l'hétérogénéité
chimique, les couches d'absorption, l’orientation moléculaire, le gonflement et la mise en solution partielle des
constituants du matériau. Il doit être tenu compte de ces effets, l'hypothèse initiale de «surface idéale» n'étant dans
ce cas plus valable. La valeur de l'angle de contact, lorsque le système acquiert sa valeur absolue minimale d'énergie
libre de surface, est désignée sous le terme d'angle de contact d'équilibre, tandis que les autres angles de contact
potentiels correspondent à différents états d'équilibre métastable selon la surface et les différentes conditions initiales.
La valeur la plus élevée comprise dans cette plage est communément définie comme l'angle de contact à l'avancée,
tandis que la valeur la moins élevée est définie comme l'angle de contact. L'angle à l'avancée fait référence à un
processus de mouillage, dans lequel le liquide transforme, ou a transformé, une surface solide sèche en surface
mouillée. Le qualificatif «à l'avancée» a pour origine l'exigence selon laquelle la goutte doit simplement être en mesure
de se répandre davantage sur la surface du substrat. Ainsi, l'angle de contact à l'avancée est l'angle le plus grand
possible formé par rapport à la goutte toujours en équilibre. Cet angle est plus sensible aux micro-domaines les plus
hydrophobes de la surface. L'angle de contact au retrait, en revanche, est le plus petit angle de démouillage stable.
Cet angle est plus sensible aux micro-domaines les plus hydrophiles de la surface.

L'angle de contact statique, en raison du mécanisme de dépôt des gouttes, est un angle à l'avancée. La mesure
de l'angle de contact statique constitue par conséquent uniquement une indication partielle de la mouillabilité
d'une surface dans la mesure où elle correspond à la caractérisation des zones ayant la plus faible tension
superficielle de cette surface. En conséquence, une valeur élevée de l'angle de contact statique peut indiquer la
présence d'un agent protecteur, mais ne peut pas être utilisée pour évaluer l'efficacité et l'uniformité de la protection.

γSV γSL γLV θcos+=

NM EN 15802:2022
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