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PNM EN 15721:2019

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 15721 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des jus et boissons (019). 
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 juillet 2013. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues 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,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie.
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Avant-propos

Le présent document (EN 15721:2013) 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 février 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2014.

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.

Le présent document remplace l’EN 15721:2009.

L’EN 15721:2013 inclut les modifications techniques significatives suivantes par rapport à l’EN 15721:2009 :

— la méthode a été simplifiée et été adaptée plus spécifiquement pour la détermination des alcools supérieurs tels
que précisés dans l’EN 15376 (propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol (isobutanol),
2-méthylbutan-1-ol, 3-méthylbutan-1-ol, méthanol) ; tous les autres alcools sont regroupés en tant qu’impuretés ;

— le contrôle des coefficients de réponse et la liste d’exemple de ces coefficients ont été supprimés.

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, Ancienne République yougoslave de
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie.
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Introduction

Le présent document prescrit une méthode d’essai par chromatographie en phase gazeuse (GC) pour déterminer le
nombre de composés présents dans l’éthanol utilisé comme base de mélange à l’essence et dont les spécifications
sont données dans la norme EN 15376 [1]. La méthode comprend l’identification chromatographique et l’analyse
de nombreuses molécules, lesquelles sont alors attribuées à différentes classes («impuretés», «méthanol»,
«alcools supérieurs»), qui sont nécessaires pour le calcul des valeurs spécifiées comme demandé dans l'EN 15376.

La méthode décrite dans le présent document a été préparée par le Groupe de Travail 9 du CEN/TC 19 et est basée
sur deux méthodes ([2] et [3]) tirées d'une réglementation européenne sur le vin et sur d'autres méthodes analytiques
internationales publiées sur les spiritueux [4]. La méthode a été adaptée aux déterminations dans l'éthanol destiné
à l'automobile.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne prescrit une méthode de chromatographie en phase gazeuse applicable à l'éthanol,
pour la détermination de la teneur en alcools supérieurs (propan-1-ol, butan-1-ol, butan-2-   2-méthyl propan-1-ol
(isobutanol), 2-méthyl butan-1-ol, et 3-méthyl butan-1-ol) de 0,1 à 2,5 % (m/m), de la teneur en méthanol de 0,1
à 3 % (m/m) et de la teneur en autres impuretés de 0,1 à 2 % (m/m).

Les impuretés sont constituées de tous les composés dont les pics ne sont attribués ni au méthanol ni au groupe
des alcools supérieurs.

NOTE 1 La Norme de spécification européenne de l’éthanol comme base de mélange fixe une exigence sur la teneur
combinée (éthanol + alcools supérieurs) et non sur la teneur en éthanol uniquement.

En raison d’éventuelles interférences, la méthode n'est pas applicable aux échantillons d'éthanol dénaturé.

L'eau, si l'échantillon en contient, n'est pas comprise dans l'analyse car elle ne donne pas de signal visible sur
le chromatogramme. Par conséquent, si la «teneur en alcools» est évoquée dans les spécifications, le cas de l'eau
nécessitera d’être considéré séparément pour les calculs.

NOTE 2 Pour les besoins de la présente Norme européenne, l’expression « % (m/m) » est utilisée pour désigner la
fraction massique ().

2 Références normatives

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés normativement dans ce document et sont
indispensables pour son application. 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).

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d’essai (ISO 3696).

3 Principe

Les composés indiqués dans le domaine d'application sont mesurés par injection directe d'une prise d'essai dans un
chromatographe en phase gazeuse (GC). Un étalon interne est ajouté à l'échantillon avant l'injection. Les composés
sont séparés sur une colonne appropriée par un chromatographe approprié équipé d'une programmation
de température, ainsi que d'une option pour la programmation du débit du gaz vecteur. Ils sont détectés au moyen
d'un détecteur à ionisation de flamme (FID). La concentration de chaque composé est mesurée grâce à son
coefficient de réponse par rapport à l'étalon interne.

Les coefficients de réponse sont déterminés par un étalonnage mené dans les mêmes conditions
chromatographiques que l'analyse des échantillons d'éthanol. 

Deux méthodes sont prescrites (« Méthode A » et « Méthode B »), dont la différence porte essentiellement sur une
étape optionnelle de dilution à l'eau avant l'analyse. Il a été montré au cours d'essais circulaires complets que toutes
deux produisent les mêmes résultats et présentent la même fidélité.

NM EN 15721:2019
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4 Produits et réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique (minimum 99 %), ou supérieure s’ils sont disponibles dans
le commerce. Ils doivent être stockés dans des bouteilles en verre sombre bouchées et restent utilisables pendant
un temps assez long. Il est possible d'utiliser d'autres étalons internes s'il est bien établi que leur signal GC n'interfère
pas avec les autres signaux du chromatogramme.

4.1 Eau, pour laboratoire à usage analytique, qui doit être conforme à la qualité 2 de l'EN ISO 3696.

4.2 Composés

La liste des composés pour l'étalonnage et pour l'identification des pics est donnée au Tableau 1.

5 Appareillage

5.1 Chromatographe en phase gazeuse, équipé d'un détecteur à ionisation de flamme (FID), d'un injecteur
diviseur à fuite variable et connecté à un ordinateur ou tout autre système qui assure l'enregistrement des
chromatogrammes et l'analyse quantitative.

5.2 Colonne de chromatographie

5.2.1 Généralités

Colonne capillaire garnie d'une phase appropriée, qui permet la séparation complète de tous les composés requis
pour l'analyse, sauf celle du 2-méthyl butan-1-ol et du 3-méthyl butan-1-ol pour lesquels une résolution minimale
de pic de 1,0 est requise (voir 5.2.2). L'étalon interne doit être parfaitement séparé de tous les autres composés.
Des détails complémentaires, ainsi que des chromatogrammes d’échantillons, sont donnés en Annexe A.

Tableau 1 — Composés pour étalonnage, utilisés comme solvants, 
et autres informations liées

Composé Attribué au groupe

Composés d'étalonnage

Méthanol Méthanol

Propan-1-ol Alcools supérieurs

Butan-1-ol Alcools supérieurs

Butan-2-ol Alcools supérieurs

2-Méthyl propan-1-ol Alcools supérieurs

2-Méthyl butan-1-ol Alcools supérieurs

3-Méthyl butan-1-ol Alcools supérieurs

Étalons internes

Pentan-3-ol Étalon interne pour Procédure A

4-Méthyl pentan-2-ol Étalon interne pour Procédure B

Solvant

Éthanol a Solvant

a L'éthanol est nécessaire dans les méthodes « A » et « B » comme solvant
pour les solutions d'étalonnage. Il convient que la pureté de l’éthanol
soit prise en compte lors de la préparation des mélanges et que celui-ci
ne contienne aucune impureté qui puisse interférer avec l’analyse.
Les résultats doivent être corrigés en fonction de la pureté de l’éthanol.
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5.2.2 Résolution chromatographique

La résolution de colonne (telle que mesurée pour le 2-méthylbutan-1-ol et le 3 méthylbutan-1-ol) doit être
d'au moins 1,0. Déterminer la résolution de la colonne, CR, à l'aide des solutions d'étalonnage (7.3) ou (7.4) pour les
pics du 2-méthyl butan-1-ol et du 3-méthyl butan-1-ol, en utilisant la Formule (1) suivante :

... (1)

où

t1 est le temps de rétention, en secondes, pour le pic de 2-méthyl butan-1-ol ;

t2 est le temps de rétention, en secondes, pour le pic de 3-méthyl butan-1-ol ;

W1 est la largeur à mi-hauteur, en secondes, du pic de 2-méthyl butan-1-ol ;

W2 est la largeur à mi-hauteur, en secondes, du pic de 3-méthyl butan-1-ol.

La Figure 1 présente une clarification concernant le calcul de la résolution de colonne, CR, pour le 2-méthyl
butan-1-ol et le 3-méthyl butan-1-ol selon la méthode « B » (exemple : CR = 1,30).

Légende

1 Pentan-3-ol (temps de rétention 12,292 min

2 2-méthyl butan-1-ol (temps de rétention 13,741 min

3 3-méthyl butan-1-ol (temps de rétention 13,820 min)

X temps de rétention (min)

Y signal FID

Figure 1 — Exemple de chromatogramme pour le calcul de résolution de colonne

5.3 Balance analytique, en mesure de peser avec une précision de 0,1 mg.

5.4 Flacons, munis d'un dispositif de fermeture étanche et utilisés pour les prises d'essai et les solutions
d'étalonnage.

CR
2 t2 t1– 
 

1,699 W1 W2+ 
 

--------------------------------------------=
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6 Échantillonnage

Sauf avis contraire, les échantillons de laboratoire doivent être prélevés conformément à l'EN ISO 3170.

Utiliser des bouteilles de verre pour le prélèvement des échantillons. Celles-ci doivent être lavées avec beaucoup
de soin et rincées au moins deux fois avec le produit à échantillonner. Il faut être tout particulièrement soigneux lors
des manipulations ultérieures des échantillons afin d'éviter toute contamination, par exemple avec de l'eau.

7 Mode opératoire

7.1 Généralités

Deux variantes de la méthode sont décrites dans le présent document.

a) « Méthode A », par une injection directe de la prise d'essai ;

b) « Méthode B », pour laquelle l'injection est faite après une étape préparatoire supplémentaire consistant en une
dilution de l'échantillon avec de l'eau.

La question de savoir laquelle des deux variantes il faut utiliser relève d'une décision du laboratoire.
Elle peut dépendre d'une exigence particulière pour résoudre un problème spécifique. Voir les exemples de
chromatogrammes de l'Annexe A pour des détails supplémentaires.

7.2 Considérations générales pour la préparation et la manipulation des solutions

Plusieurs précautions doivent être observées lors de la préparation et la manipulation des solutions mères et des
solutions d'étalonnage afin d'éviter toute perte liée à la forte volatilité des composants utilisés. C'est pourquoi
il convient que les préparations soient toujours effectuées en commençant par le composé le moins volatil.

Toutes les solutions sont préparées par pesée.

Les bouchons à septum ne doivent être retirés qu'au moment d'introduire le composé suivant et doivent être
immédiatement replacés après cette introduction.

Il est fortement recommandé de remplacer les capsules usagées par des neuves. Il convient d'effectuer cet échange
après refroidissement de l'échantillon à environ 4 °C.

Les flacons de verre contenant les solutions d'étalonnage doivent être stockés à 4 °C et celles-ci peuvent être
utilisées pendant 6 mois au maximum.

7.3 Préparation des solutions pour la Méthode A

7.3.1 Solution mère d'étalonnage (E) pour la Méthode A

Disposer un flacon à septum de 100 ml (5.4) sur la balance analytique (5.3), le fermer avec sa capsule et noter
sa masse.

Ouvrir le flacon et y introduire 80 ml de solvant éthanol (voir 4.2), remettre la capsule sur le flacon et noter la masse
d'éthanol ajouté.

Ajouter successivement 1 ml de chacun des composés suivants à travers le septum et noter à chaque fois la masse
ajoutée à 0,1 mg près :

a) 3-méthyl butan-1-ol ;

b) 2-méthyl butan-1-ol ;

c) butan-1-ol ;

d) 2-méthyl propan-1-ol (isobutanol);

e) propan-1-ol ;

f) butan-2-ol ;

g) méthanol.

ATTENTION — Prendre soin d'éviter toute perte de composés volatils durant la préparation des étalons.
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7.3.2 Solution mère d'étalon interne (ES) pour la Méthode A

Dans un flacon de 10 ml, introduire environ 8 ml de solvant éthanol et peser à 0,1 mg près.

Ajouter 80 l de pentan-3-ol utilisé comme étalon interne (4.2) et noter la masse à 0,1 mg près.

7.3.3 Solution d'étalonnage (FS1) pour la Méthode A

Dans un flacon de 2 ml, introduire environ 1 ml de solvant éthanol et peser à 0,1 mg près.

Ajouter 100 l de solution mère d'étalonnage (E) (7.3.1) et peser à 0,1 mg près.

Ajouter 80 l de solution mère d'étalon interne (ES) (7.3.2) et peser à 0,1 mg près.

7.3.4 Préparation de l'échantillon (S) pour la Méthode A

Dans un flacon de 2 ml, introduire environ 1 ml d'échantillon et peser à 0,1 mg près.

Ajouter 80 l de la solution mère d’étalon interne (ES, 7.3.2) et peser à 0,1 mg près.

7.4 Préparation des solutions pour la Méthode B

7.4.1 Solution mère d'étalonnage (E) pour la Méthode B

Disposer un flacon à septum de 100 ml sur la balance analytique, le fermer avec sa capsule et noter sa masse
à 0,1 mg près.

Ouvrir le flacon et y introduire 50 ml de solvant éthanol (voir 4.2), remettre la capsule sur le flacon et noter la masse
d'éthanol ajouté à 0,1 mg près.

Ajouter successivement à travers le septum les quantités indiquées en microlitres de chacun des composés suivants
et noter à chaque fois la masse ajoutée à 0,1 mg près :

a) 3-méthyl butan-1-ol 500 l

b) 2-méthyl butan-1-ol 200 l

c) butan-1-ol 100 l

d) 2-méthyl propan-1-ol 400 l

e) propan-1-ol 250 l

f) butan-2-ol 100 l

g) méthanol 500 l

Compléter à 100 ml avec de l'eau pure (4.1) et agiter vigoureusement.

ATTENTION — Prendre soin d'éviter toute perte de composés volatils durant la préparation de l’étalon.

7.4.2 Solution mère d'étalon interne (ES) pour la Méthode B

Dans un flacon de 20 ml, introduire environ 16 ml de solvant éthanol et peser à 0,1 mg près.

Ajouter 160 l de l'étalon interne (4-méthyl pentan-2-ol) et noter la masse à 0,1 mg près.

7.4.3 Solution d'étalonnage (FS1) pour la Méthode B

À l'aide d'une pipette, prélever 5 ml de solution E (7.4.1), l'introduire dans un ballon de 100 ml et noter la masse exacte.

Ajouter 50 ml d'éthanol et noter la masse exacte.

Ajouter 10 ml de la solution de la solution d'étalon interne, (ES, 7.4.2), et peser à 0,1 mg près.

Compléter à 100 ml avec de l'eau et agiter vigoureusement.
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7.4.4 Préparation de l'échantillon (S) pour la Méthode B

Il convient que la pureté de l’éthanol soit prise en compte lors de la préparation des échantillons et que celui-ci
ne contienne aucune impureté qui puisse interférer avec l’analyse. Les résultats doivent être corrigés en fonction
de la pureté de l’éthanol.

Réduire le titre alcoolique de l'échantillon à environ 40 g/100 g d'éthanol avec de l'eau pure. S'il est nécessaire
de diluer l'échantillon, utiliser pour cela de l'éthanol pur (4.2) avant de réduire le titre alcoolique.

EXEMPLE 5 ml d'eau avec 5 ml d'échantillon dans un flacon de 20 ml, boucher le flacon et agiter vigoureusement.

Noter la masse exacte de l'échantillon et de la solution d'échantillon dilué.

Ajouter 1 ml de solution ES (7.4.2) à 10 ml d'échantillon et noter la masse exacte de solution d'étalon interne ajoutée.

7.5 Mesures

7.5.1 Conditions chromatographiques d'analyse

Des conditions classiques de chromatographie en phase gazeuse sont données dans le Tableau 2 pour les colonnes
CPWax 57 CB (25 m (longueur), 250 m (diamètre), 0,2 m (épaisseur de film)) et DB 1701 (60 m, 250 m, 1,0 m).
Voir l'Annexe A pour plus de détails.

Les temps de rétention relatifs doivent être déterminés et notés pour chaque signal de la solution d'étalonnage et
conservés pour consultations ultérieures. Des exemples classiques de temps de rétention sont donnés en Annexe A.

Tableau 2 — Conditions chromatographiques pour deux colonnes différentes

Partie du chromatographe

Colonne A a Colonne B a

Valeurs Unités Valeurs Unités

Température de l'injecteur 200 °C 200 °C

Rapport de division 90 — 50 —

Température du FID 200 °C 260 °C

Débit d'air dans le FID 400 ml /min 300 ml/min

Débit d'hydrogène dans le FID 35 ml/min 30 ml/min

Débit de makeup dans le FID 30 ml/min 30 ml/min

Gaz vecteur He b He b

Vitesse linéaire moyenne 21 cm/s 22 cm/s

Programmation des débits
(0,8 à 1) ml/min de 0 min à 20 min

1,4 ml/min
puis (1 à 1,5) ml/min pendant 10 min

Volume d'injection Méthode A 1 l 1 l

Volume d'injection Méthode B 1 l 1 l

Profil de température du four
35 °C durant 10 min puis 5 °C/min jusqu'à 80 °C
puis à 15 °C/min jusqu'à 200 °C (palier de 8 min)

40 °C durant 1 min puis 5 °C/min
jusqu'à 250 °C puis palier de 2 min

a La colonne A est une colonne CPWax 57 et la colonne B une DB 1701 1).

b Il est aussi possible d'utiliser de l'hydrogène ou de l'azote comme gaz vecteur. Cependant cela peut conduire à des valeurs
légèrement différentes pour les temps de rétention, les temps de rétention relatifs (RRT) et les résolutions des pics.

1) Les colonnes CPWax 57 et DB 1701 ne sont que des exemples de produits appropriés disponibles dans le commerce.
Ces informations sont données pour la commodité des utilisateurs de la présente Norme européenne et ne constituent
aucunement une recommandation  de  ces  produits  par  le  CEN.
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7.5.2 Mesure des coefficients de réponse

Les coefficients de réponse sont calculés pour chaque composant du mélange à partir du chromatogramme de la
solution d'étalonnage FS1 (7.3.3 pour la méthode A et 7.4.3 pour la méthode B) en utilisant la Formule (2) :

... (2)

où

FA est le coefficient de réponse pour le composé A ;

CA est la concentration du composé A en mg/100 g ;

CEI est la concentration de l'étalon interne en mg/100 g ;

SA est l'aire du pic du composé A ;

SEI est l'aire du pic de l'étalon interne.

Si les concentrations dans les échantillons sont un multiple de la concentration dans la solution d'étalonnage,
ajuster cette dernière concentration à un niveau approprié.

7.5.3 Enregistrement du chromatogramme

Le chromatogramme est enregistré en respectant les instructions du fabricant de l'appareillage, en injectant
l'échantillon S (7.3.4 pour la méthode A et 7.4.4 pour la méthode B) avec les volumes d'injection et les paramètres
opératoires recommandés donnés au Tableau 2 (voir aussi Annexe A).

Avant d'effectuer les calculs finaux, il faut contrôler l'identification des pics par comparaison de données (par exemple
les temps de rétention relatifs) avec celles des chromatogrammes d'étalonnage. 

7.5.4 Contrôles des performances

L'appareillage doit être contrôlé à intervalles réguliers pour s'assurer de son bon fonctionnement. Cela peut se faire
avec une solution d'étalonnage, ou une solution d'échantillon contenant des alcools supérieurs et du méthanol,
ou avec un échantillon de référence issu d'un essai circulaire.

Le contrôle doit être fait avec les mêmes réglages opératoires que pour les analyses. Il convient de porter l'attention
sur la ligne de base, la forme des signaux, les temps de rétention relatifs et les coefficients de réponse.

8 Calculs

8.1 Teneurs des différents composés

La teneur (CA) de chaque composé (A) est calculée selon la Formule (3). Les facteurs de réponse des composés
spécifiés dans le Tableau 1 doivent être calculés tels qu’en 7.5.2, tous les autres composés doivent être calculés en
utilisant un coefficient de réponse de 2, relativement à celui de l’étalon interne.

Veiller à appliquer correctement le facteur de dilution lorsque, pour la Méthode B, l'échantillon a été dilué à l'eau.
Les résultats des calculs pour chaque composé sont exprimés en % (m/m) et sont notés sans arrondi pour
l'attribution à un groupe et la sommation.

... (3)

où

CA est la teneur en composé A ;

F est le coefficient de réponse calculé par l'étalonnage du composé A ;

SA est l'aire du pic du composé A ;

CEI est la concentration de l'étalon interne en g/100 g ;

SEI est l'aire du pic de l'étalon interne ;

DF est le facteur de dilution de l'échantillon.

FA
SEI CA
SA CEI
---------------------=

CA

SA CEI
SEI

--------------------- F DF =
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8.2 Calcul des teneurs des groupes

Le calcul des concentrations des groupes est le même pour la Méthode A ou la Méthode B et est fait par l'addition
des teneurs de chacun des composés calculées tel qu’en (8.1), en se rapportant à l'attribution en groupes donnée
au Tableau 1.

L'eau, si l'échantillon en contient, n'est pas prise en compte dans l'analyse, car le signal de l'eau n'est pas visible dans
les chromatogrammes. C'est pourquoi l'eau, si la « teneur en alcool » est demandée dans une spécification, doit être
analysée et considérée séparément dans les calculs.

Les composés dont la teneur calculée selon 8.1 s'avère inférieure à 0,001 % (m/m) ne sont pas pris en compte dans
la sommation.

8.3 Expression des résultats

Les résultats des groupes suivants doivent être calculés et reportés après arrondissage à 0,001 % (m/m) près :

9 Fidélité

9.1 Généralités

La fidélité de la présente méthode a été obtenue à partir de l’examen statistique des résultats d’essai interlaboratoires
conformément à l’EN ISO 4259 [5].

Puisque un essai circulaire complet n'a montré aucune différence notable dans l'estimation des fidélités pour
la méthode A et la méthode B, il n'est donné qu'une seule valeur de fidélité, qui est valide à la fois pour chacune
des deux méthodes.

9.2 Répétabilité

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 les valeurs calculées à partir des
formules données dans le Tableau 3.

9.3 Reproductibilité

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 les valeurs calculées à partir
des formules données dans le Tableau 3.

Impuretés (Ci) = somme des teneurs de tous les composés qui ne sont pas précisés dans
ceux du Tableau 1 

Méthanol (Cm) = teneur en méthanol

Alcools supérieurs (Ch) = somme des teneurs en alcools supérieurs indiqués au Tableau 1

Éthanol, et alcools supérieurs (Ce) = 100,000 – (Ci + Cm)
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10 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les indications suivantes :

a) une référence à la présente Norme européenne, soit EN 15721 ;

b) le type et l'identification complète du produit soumis à l'essai ;

c) la méthode utilisée, c'est-à-dire Méthode A ou Méthode B ;

d) le résultat de l'essai (voir 8.3) ;

e) toute modification au mode opératoire prescrit, résultant d’un accord ou d’autres circonstances ;

f) la date de l'essai.

Tableau 3 — Formules de prédiction de la fidélité

Détermination
Répétabilité, r 

% (m/m) a

Reproductibilité, R

% (m/m) a

Cm r = 0,101 0 X – 0,007 6 R = 0,334 6 X – 0,006 3

Ch r = 0,012 2 X + 0,025 8 R = 0,295 6 X – 0,003 1

Ce r = – 0,025 5 X + 2,572 7 R = – 0,302 4 X + 30,261 8

X est la moyenne des deux résultats à comparer.

a Les résultats calculés pour r et R doivent être arrondis à 0,001 % (m/m) près.
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Annexe A

(informative)

Exemples de chromatogrammes

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

La présente annexe donne des détails supplémentaires à partir de chromatogrammes d'échantillons obtenus
avec des colonnes CPWax 57 1) CB (25 m, 250 m, 0,2 m de phase stationnaire) et DB 1701 2) (60 m, 250 m,
phase stationnaire de 1,0 µm). Les figures montrent les pics et les temps de rétention de chacun des composés qui
peuvent être présents dans l'éthanol.

La Figure A.1 montre un chromatogramme d’un mélange d’étalonnage dans du bioéthanol obtenu sur une colonne
DB 1701 par la méthode A. La Figure A.2 montre un chromatogramme d’un échantillon de bioéthanol obtenu sur une
colonne similaire par la même méthode. Pour les détails concernant les composés et les temps de rétention tels
qu’indiqués sur les deux figures, voir le Tableau A.1.

Légende

X temps de rétention (min)

Y signal FID

Figure A.1 — Mélange d’étalonnage sur une colonne DB 1701

1) Les colonnes CPWax et DB 1701 ne sont que des exemples de produits appropriés disponibles
dans le commerce. Ces informations sont données pour la commodité des utilisateurs de la présente
Norme européenne et ne constituent aucunement une recommandation  de  ces  produits  par  le  CEN.

NM EN 15721:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15721:2013 (F)

14

Légende

X temps de rétention (min)

Y signal FID

Figure A.2 — Échantillon sur une colonne DB 1701

Tableau A.1 — Composés et temps de rétention pour une colonne DB 1701

Numéro 
des pics

Composés

Figure A.1 Figure A.2

Temps
de rétention

min

Temps 
de rétention

(min)

1 Éthanal (acétaldéhyde) 4,968 4,971

2 Méthanol 5,215 5,221

3 Éthanol

4 Propan-1-ol 8,616 8,617

5 Éthanoate d’éthyle (acétate d’éthyle) 8,992 8,997

6 Butan-2-ol 9,489

7 2-Méthyl propan-1-ol (Iso butanol) 10,456 10,457

8 Acétal (1,1-Diéthoxyéthane) 11,523 11,525

9 Butan-1-ol 11,584

10 Pentan-3-ol a 12,292 12,293

11 3-Méthyl butan-1-ol 13,741

12 2-Méthyl butan-1-ol 13,820

a Étalon interne.
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La Figure A.3 montre un chromatogramme d’un mélange d’étalonnage dans du bioéthanol obtenu sur une colonne
CPWax par la méthode A, alors que la Figure 4 montre un des échantillons de bioéthanol par la même méthode.
Pour des détails concernant les composés et les temps de rétention, voir le Tableau A.2.

Légende

X temps de rétention (min)

Y signal FID

Figure A.3 — Mélange d’étalonnage sur une colonne CPWax

Légende

X temps de rétention (min)

Y signal FID

Figure A.4 — Échantillon sur une colonne CPWax
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Tableau A.2 — Composés et temps de rétention pour colonne CPWax

 Numéro 
des pics

Composés

Figure A.3 Figure A.4

Temps 
de rétention

min

Temps 
de rétention

min

1 Éthanal (acétaldéhyde) 2,900 2,908

2 2-Méthyl propanal (aldéhyde isobutyrique) 3,601

3 Propan-2-one (acétone) 3,652 3,657

4 Ethanoate d’éthyle (Acétate d’éthyle) 4,600 4,581

5 Acétal (1,1-diéthoxyéthane) 4,770 4,750

6 3-Méthyl butanal (aldéhyde iso valérique) 5,100 5,109

7 Méthanol 5,170

8 Tertiobutanol 5,490

9 Propan-2-ol (Isopropanol) a 6,000

10 Pentanal (aldéhyde valérique) a 7,100

11 Butyrate d’éthyle (ester éthylique de l’acide butanoïque) 9,742 9,735

12 Butan-2-ol 10,200 10,190

13 Propan-1-ol 10,900 10,897

14 2-Méthyl propan-1-ol (Isobutanol) 13,530 13,543

15 Pentan-3-ol b 14,420 14,390

16 Butan-1-ol 16,000 16,011

17 3-Méthyl butan-1-ol 18,360

18 2-Méthyl butan-1-ol 18,440

a Co-elution avec l’éthanol.

b Co-elution avec l’acétate de 3-méthyl butyle (acétate d’isoamyle).
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La Figure A.5 montre un chromatogramme d’un mélange d’étalonnage de bioéthanol obtenu sur une colonne CPWax
par la méthode B. Pour l’identification des pics, voir le Tableau A.3. Les données exactes concernant l’attribution des
signaux ne sont pas disponibles.

Légende

X temps de rétention (min)

Y signal FID

Figure A.5 — Mélange d’étalonnage sur une colonne CPWax en utilisant la méthode B
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Tableau A.3 — Composés pour le chromatogramme A.5 
(colonne CPWax, méthode B)

 Numéro 
des pics

Composés

1 Éthanal (acétaldéhyde)

2 Éthanoate d’éthyle (Acétate d’éthyle)

3 Acétal (1,1-diéthoxyéthane)

4 Méthanol

5 Butan-2-ol

6 Propan-1-ol

7 2-Méthyl propan-1-ol (Isobutanol) 

8 Pentan-3-ol

9 Pentan-2-ol

10 Butan-1-ol

11 4-Méthyl pentan-2-ol a 

12 3-Méthyl butan-1-ol 

13 2-Méthyl butan-1-ol

14 Pentan-1-ol

a Étalon interne.

NM EN 15721:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15721:2013 (F)

19

Bibliographie

[1] EN 15376, Carburants pour automobiles — Éthanol comme base de mélange à l'essence —
Exigences et méthodes d'essai

[2] Détermination du titre alcoolique réel en volume des spiritueux — Mesure par densimétrie électronique
(basée sur les oscillations de fréquences résonantes d'un échantillon placé dans une cellule oscillante),
appendice 2, méthode B du règlement 2870/2000/CE du 19 décembre 2000 fixant les méthodes de référence
de la Communauté pour l'analyse des spiritueux

[3] Dosage des substances volatiles et du méthanol dans les spiritueux, méthode III du règlement 2870/2000/CE
du 19 décembre 2000 fixant les méthodes de référence de la Communauté pour l'analyse des spiritueux

[4] Méthodes analytiques internationales des spiritueux, OIV, 1994

[5] EN ISO 4259, Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux
méthodes d'essai (ISO 4259)

NM EN 15721:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine


	Avant-propos
	Introduction
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Principe
	4 Produits et réactifs
	Tableau 1 — Composés pour étalonnage, utilisés comme solvants, et autres informations liées

	5 Appareillage
	Figure 1 — Exemple de chromatogramme pour le calcul de résolution de colonne

	6 Échantillonnage
	7 Mode opératoire
	Tableau 2 — Conditions chromatographiques pour deux colonnes différentes

	8 Calculs
	9 Fidélité
	Tableau 3 — Formules de prédiction de la fidélité

	10 Rapport d'essai
	Annexe A (informative) Exemples de chromatogrammes
	Figure A.1 — Mélange d’étalonnage sur une colonne DB 1701
	Figure A.2 — Échantillon sur une colonne DB 1701
	Tableau A.1 — Composés et temps de rétention pour une colonne DB 1701
	Figure A.3 — Mélange d’étalonnage sur une colonne CPWax
	Figure A.4 — Échantillon sur une colonne CPWax
	Tableau A.2 — Composés et temps de rétention pour colonne CPWax
	Figure A.5 — Mélange d’étalonnage sur une colonne CPWax en utilisant la méthode B
	Tableau A.3 — Composés pour le chromatogramme A.5 (colonne CPWax, méthode B)

	Bibliographie
	PNM EN (pg).pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





