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PNM EN 15837:2019

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 15837 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 15837:2009) 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 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.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne prescrit une méthode par spectrométrie d’émission atomique par plasma à couplage
inductif (ICP-OES) pour la détermination directe de la teneur en éléments dans l’éthanol, les teneurs notamment
en phosphore, dans la plage comprise entre (0,13 et 1,90) mg/kg, en cuivre, dans la plage comprise entre
(0,050 et 0,300) mg/kg, et en soufre, dans la plage comprise entre (2,0 et 15,0) mg/kg.

AVERTISSEMENT — L'utilisation de la présente Norme européenne peut impliquer l'intervention
de produits, d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. La présente norme européenne n'est pas
censée aborder tous les problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité
de l'utilisateur de consulter et d'établir des règles de sécurité et d'hygiène appropriées et de déterminer
l'applicabilité des restrictions réglementaires avant utilisation.

NOTE Pour les besoins du pr_sent document, les termes «% (m/m)» et «% (V/V)» représentent la fraction massique (w)
et la fraction volumique (ϕ).

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 3675, Pétrole brut et produits pétroliers liquides — Détermination en laboratoire de la masse volumique —
Méthode à l'aréomètre (ISO 3675:1998).

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696:1995).

EN ISO 12185, Pétroles bruts et produits pétroliers — Détermination de la masse volumique — Méthode du tube en U
oscillant (ISO 12185:1996, y compris Cor. 1:2001).

3 Principe

Une prise d’essai d’échantillon est directement injectée dans la chambre de nébulisation d’un spectromètre
d’émission atomique par plasma à couplage inductif. Les teneurs en élément sont déterminées en comparant
l’émission de l’élément dans la prise d’essai avec l’émission de solutions d'étalonnage à la même longueur d’onde.

Les solutions étalon sont préparées à partir des composés appropriés dissous dans de l’éthanol.

4 Réactifs

N’utiliser que des réactifs de qualité analytique reconnue, sauf spécification contraire.

4.1 Solution étalon de phosphore, solution étalon aqueuse de phosphore, prête à l’emploi, disponible
dans le commerce, 1 000 mg/l. 

4.2 Solution étalon de cuivre, solution étalon aqueuse de cuivre, prête à l’emploi, disponible dans le commerce,
1 000 mg/l. 

4.3 Solution étalon de soufre, qui doit être celle spécifiée soit en 4.3.1 soit en 4.3.2.

4.3.1 Solution étalon de soufre, solution étalon aqueuse de soufre, prête à l’emploi, disponible
dans le commerce, 1 000 mg/l, ou

4.3.2 Hydrogénosulfate de tétrabutylammonium (CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4), (MW 339,53 g/mol). 

Si de l’hydrogénosulfate de tétrabutylammonium est utilisé, peser 264,5 mg dans une fiole jaugée de 25 ml (5.3),
compléter avec de l’éthanol (4.5) jusqu’au trait de jauge et homogénéiser. La concentration exacte de soufre doit être
calculée, car 1 000 mg/l ne représente qu’une concentration cible.

NOTE Si une solution étalon aqueuse de soufre prête à l’emploi est utilisée, il convient de vérifier la solubilité dans l’éthanol
du composé soufré. Par exemple, le sulfate d’ammonium, utilisé dans la plupart des solutions commerciales, est insoluble
dans l’éthanol.
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4.4 Eau, pour usage en laboratoires analytiques, conforme à la qualité 3 de l'EN ISO 3696.

4.5 Éthanol, d'une pureté minimale de 99 %.

4.6 Argon, gaz comprimé régulé, d’une pureté minimale de 99,996 % pour le spectromètre ICP.

5 Appareillage

5.1 Spectromètre d'émission atomique par plasma à couplage inductif, pouvant mesurer l’une des longueurs
d’onde suivantes de chaque élément, selon le tableau 1.

NOTE 1 Les longueurs d’onde sont celles mesurées dans le vide ou dans l’air (entre parenthèses) selon le choix
des différents fabricants de spectromètres ICP.

NOTE 2 L’onde émise par le cuivre à 213,598 nm peut interférer avec celle émise par le phosphore à 213,618 nm,
mais la concentration peu élevée du cuivre ne provoque pas d’interférences notables pour les mesures d’émission
du phosphore.

Si le plasma est instable avec l’éthanol, une chambre de nébulisation refroidie à 2 °C peut être utilisée, à condition
que la température soit contrôlée (± 1 °C).

5.2 Balance, pouvant peser à 0,1 mg près.

5.3 Verrerie, fioles jaugées de 25 ml, 50 ml et 100 ml. Pour éviter toute contamination par les phosphates présents
dans les détergents utilisés pour le nettoyage de la verrerie, laver les fioles au moins deux fois avec une solution
d’environ 5 mol/l d’acide nitrique. Rincer avec de l’eau (4.4) et sécher.

5.4 Pipettes graduées ou pipettes automatiques à volume variable, équipées d’embouts en polypropylène
jetables.

5.5 Bain à ultrasons, pouvant contenir des fioles de 100 ml.

6 Échantillonnage

Sauf avis contraire, prélever les échantillons conformément à l'EN ISO 3170 et/ou selon les exigences des normes
ou réglementations nationales relatives à l'échantillonnage du produit soumis à l'essai. 

Les récipients en polyéthylène haute densité (PEHD) doivent être utilisés. Les récipients doivent être soigneusement
nettoyés à l'eau (4.4) afin d'éviter toute contamination, puis être séchés.

Mélanger minutieusement les échantillons dans leurs récipients immédiatement avant de prélever les prises d’essai.

Tableau 1 — Capacité de longueur d’onde de l’ICP-OES

Élément Longueur d'onde [nm]

Phosphore 177,499

(177,434) (213,618)

178,287

(178,222)

Cuivre 324,754 327,395

Soufre 180,731

(180,669)

182,034

(181,972)

182,624

(182,562)
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7 Préparation des solutions d'étalonnage

Diluer la solution étalon (4.1 à 4.3) avec de l’éthanol (4.5) dans cinq fioles jaugées de 100 ml afin d’obtenir
des solutions étalon ayant les concentrations spécifiées dans le tableau 2.

Les solutions doivent être préparées immédiatement avant chaque série d’analyse.

8 Étalonnage

8.1 Préparation de l’instrument

Comme les instruments provenant de différents fabricants ont des configurations et des réglages différents,
il est difficile de prescrire une procédure précise. Suivre les instructions du fabricant pour le paramétrage
de l’instrument avec des solutions organiques.

Le choix des paramètres instrumentaux doit être déterminé de manière à obtenir le meilleur rapport signal/bruit
pour tous les éléments.

Les émissions recommandées dans le Tableau 1 doivent être utilisées. Une correction du bruit de fond doit être
effectuée en choisissant des longueurs d’onde proches de chaque émission, mais non affectées par les autres.

Il est important de s’assurer que les longueurs d’onde d’émissions et du bruit de fond utilisées dans l’étalonnage
correspondent exactement à celles utilisées pour le contrôle de l’étalonnage (8.3) et pour l’analyse des échantillons (9).

8.2 Étalonnage

Effectuer l’aspiration des solutions étalon 1 à 5 (voir Tableau 2). 

Relever l’intensité des ondes d’émission choisies pour le cuivre, le phosphore et le soufre avec leur bruit de fond
correspondant pour chaque solution.

Calculer les intensités nettes des émissions en soustrayant les intensités des longueurs d’ondes correspondantes
du bruit de fond. Certains appareils sont équipés de logiciels assurant une correction automatique du bruit.

Effectuer trois mesures (x) pour chaque solution.

Calculer la moyenne arithmétique des trois mesures, .

Calculer l’écart-type relatif (RSD) en pourcent pour chaque moyenne à partir de l’équation suivante :

... (1)

où :

n est le nombre de mesures (cest-à-dire n = 3).

Le RSD des solutions étalon 2 à 5 (Tableau 2) pour tous les éléments doit être inférieur à 5 %. Si cela n’est pas le cas,
se référer aux instructions du fabricant pour de meilleurs paramètres instrumentaux.

Tableau 2 — Concentrations des solutions d'étalonnage

Solution
Phosphore

mg/l
Cuivre

mg/l
Soufre

mg/l

1 (blanc) 0 0 0

2 0,1 0,05 1,0

3 0,5 0,10 5,0

4 1,0 0,20 10,0

5 1,5 0,40 20,0

x 

RSD
100 ∗ x x –⎝ ⎠

⎛ ⎞
2

n 1–⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄∑

x 
--------------------------------------------------------------------------=
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Établir la courbe d’étalonnage pour chaque élément à partir de ces moyennes par régression linéaire, en traçant
la courbe de l’intensité des émissions en fonction des concentrations de l’élément.

Le coefficient de régression de la régression linéaire doit être au moins égal à 0,995. Si cela n’est pas le cas,
il convient de rectifier le mode opératoire d’éventuelles erreurs et, le cas échéant, de répéter la procédure
d’étalonnage à partir de l’Article 7.

8.3 Contrôle de l’étalonnage

Un échantillon de contrôle qualité (QC) doit être préparé immédiatement avant chaque série d’analyse.
La concentration de l’échantillon QC est établie conformément au niveau de spécification à contrôler.
L’échantillon QC doit être préparé à partir de produits de référence certifiés ou d’autres solutions commerciales
certifiées afin de contrôler la sensibilité et l’exactitude de la courbe d’étalonnage.

La concentration de l’échantillon QC doit être mesurée après que l’étalonnage ait été effectué. Si les valeurs
de contrôle QC diffèrent des valeurs de référence pour le cuivre, le phosphore ou le soufre de plus de R/1,41
(reproductibilité divisée par 1,41), vérifier que la concentration est correcte en préparant un nouvel échantillon QC.
Si le nouvel échantillon QC diffère des valeurs données, un nouvel étalonnage doit être effectué.

Les valeurs obtenues avec l’échantillon QC doivent être mesurées avec un RSD (8.2) inférieur à 5 %. 

9 Analyse des échantillons

Agiter énergiquement le récipient contenant l’échantillon et homogénéiser avec le bain à ultrasons (5.5)
pendant 1 minute avant le prélèvement des prises d’essai.

Effectuer l’aspiration de la solution d’échantillon. Effectuer trois mesures de la même manière que pour les solutions
étalon (8.2). Calculer la moyenne arithmétique des trois mesures.

La dérive du système spectrométrique doit être contrôlée avant et à la fin des séries d’échantillon d’éthanol ou
au moins tous les 10 échantillons avec l’échantillon QC (8.3). Si le contrôle QC diffère des valeurs de référence
pour le cuivre, le phosphore ou le soufre de plus de R/1,41, suivre les indications en 8.3.

Déterminer, en fonction de la courbe d’étalonnage de chaque élément, la teneur en phosphore, en cuivre et en soufre
de la solution d’échantillon, en mg/l.

10 Calculs

Calculer la teneur en phosphore, en cuivre et en soufre de la solution d’échantillon en mg/kg, suivant respectivement
les équations (2), (3) et (4) :

CP = SP/d ... (2)

CCu = SCu/d ... (3)

et
CS = Ss/d ... (4)

où :

CP est la teneur en phosphore, en mg/kg ;

SP est la teneur en phosphore, en mg/l ;

CCu est la teneur en cuivre, en mg/kg ;

SCu est la teneur en cuivre, en mg/l ;

CS est la teneur en soufre, en mg/kg ;

SS est la teneur en soufre, en mg/l ;

d est la masse volumique de l'échantillon d'éthanol à la température de la mesure, en g/cm3.

La masse volumique de l'éthanol à différentes températures est donnée en Annexe A. Si la teneur en eau dans
l'éthanol est inconnue ou supérieure à 0,4 % (m/m), la masse volumique doit être déterminée selon l'EN ISO 3675
ou l'EN ISO 12185.
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11 Expression des résultats

Noter la teneur en phosphore, arrondie à 0,01 mg/kg près.

Noter la teneur en cuivre, arrondie à 0,002 mg/kg près.

Noter la teneur en soufre, arrondie à 0,1 mg/kg près.

12 Fidélité

12.1 Généralités

La fidélité indiquée en 12.2 et 12.3 a été déterminée par examen statistique des résultats d’essais interlaboratoires
selon l’EN ISO 4259 [1].

12.2 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 les valeurs calculées à partir
des équations suivantes :

Phosphore r = 0,059 X + 0,013 mg/kg

Cuivre r = 0,069 X + 0,004 mg/kg

Soufre r = 0,038 X + 0,032 mg/kg

où X est la moyenne des deux résultats comparés, exprimés en mg/kg.

12.3 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 les valeurs calculées à partir
des équations suivantes :

Phosphore R = 0,181 X + 0,041 mg/kg

Cuivre R = 0,240 X + 0,014 mg/kg

Soufre R = 0,156 X + 0,132 mg/kg

où X est la moyenne des deux résultats comparés, exprimée en mg/kg.

13 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit spécifier :

a) une référence à la présente Norme européenne, c.à.d. EN 15837 ;

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

c) la procédure d'échantillonnage utilisée (voir Article 6) ;

d) les résultats de l'essai obtenus (voir Article 11);

e) tous les détails de procédure non spécifiés dans la présente Norme européenne, ou considérés comme facultatifs,
ainsi que les détails sur tout incident ayant pu influer sur les résultats de l’essai;

f) la date de l'essai.
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Annexe A

(normative)

Masse volumique de l'éthanol

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

Le Tableau A.1 donne la masse volumique de l'éthanol, exprimée en g/cm3, à différentes températures et
pour différentes teneurs en éthanol.

Tableau A.1 — Masse volumique de l'éthanol

Teneur en éthanol,
% (V/V)

Température, °C

99,7 99,8 99,9

17 0,793 29 0,792 79 0,792 29

18 0,792 44 0,791 94 0,791 44

19 0,791 58 0,791 08 0,790 58

20 0,790 79 0,790 28 0,789 76

21 0,789 89 0,789 39 0,788 89

22 0,789 03 0,788 53 0,788 03

23 0,788 18 0,787 69 0,787 19

24 0,787 33 0,786 84 0,786 34

25 0,786 47 0,785 98 0,785 48

NM EN 15837:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15837:2009 (F)

10

Bibliographie

[1] EN ISO 4259:2006, Produits pétroliers — Détermination et application des valeurs de fidélité relatives
aux méthodes d'essai (ISO 4259:2006).

NM EN 15837:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine


	Sommaire
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Principe
	4 Réactifs
	5 Appareillage
	Tableau 1 - Capacité de longueur d’onde de l’ICP-OES

	6 Échantillonnage
	7 Préparation des solutions d'étalonnage
	Tableau 2 - Concentrations des solutions d'étalonnage

	8 Étalonnage
	9 Analyse des échantillons
	10 Calculs
	11 Expression des résultats
	12 Fidélité
	13 Rapport d'essai
	Annexe A (normative) Masse volumique de l'éthanol
	Tableau A.1 - Masse volumique de l'éthanol

	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





