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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 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 15485 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 15485:2007) 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 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2008.

La méthode décrite dans le présent document a été établie d’après l’EN ISO 20884 [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 par fluorescence de rayons X dispersive en longueur d’onde
(FXDLO) pour le dosage du soufre dans l’éthanol pour des teneurs comprises entre 7 mg/kg et 20 mg/kg. 

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

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).

3 Principe

L'échantillon à analyser, placé dans une cellule de mesure, est soumis au rayonnement primaire d'un tube à
rayons X. Le nombre de coups par seconde de la raie de fluorescence X S-Kα du soufre et le nombre de coups par
seconde du fond spectral sont mesurés. La teneur en soufre de l'échantillon est déterminée d’après une courbe
d'étalonnage établie pour la plage de mesure concernée.

NOTE Alors que la notation Siegbahn de la raie de fluorescence X (S-Kα) est utilisée dans le présent document, la notation
IUPAC correspondante de la raie de fluorescence X est S K-L2,3.

4 Réactifs et produits

4.1 Sulfure de dibutyl de teneur nominale en soufre de 21,92 % (m/m) ; ou

4.2 Disulfure de dibutyl, de teneur nominale en soufre de 35,95 % (m/m), utilisés comme produits étalon soufrés.

4.3 Éthanol absolu de pureté supérieure à 99 %, utilisé comme solution d'essai à blanc, de haute pureté,
ayant une teneur en soufre inférieure à 1 mg/kg. Contrôler cette solution d’essai à blanc avant usage avec le
spectromètre (5.1). Aucun signal dû au soufre ne doit être détecté.

5 Appareillage

5.1 Spectromètre de fluorescence X dispersif en longueur d'onde, capable de mesurer le nombre de coups
par seconde de la raie de fluorescence X S-Kα du soufre et du fond spectral. Le spectromètre doit répondre aux
exigences minimales indiquées dans le Tableau 1.

NM EN 15485:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15485:2007 (F)

5

5.2 Balance analytique, permettant d’effectuer des pesées à 0,1 mg près.

6 Échantillons et échantillonnage

Sauf prescription contraire, l'échantillonnage doit être effectué conformément à l'EN ISO 3170. Des récipients en
polyéthylène haute densité doivent être utilisés. Il convient de laver et de rincer minutieusement les récipients avec
de l’eau pure pour éviter toute contamination.

Il convient d’analyser les échantillons aussi vite que possible après le prélèvement afin d’éviter toute perte de soufre.

Bien mélanger les échantillons dans leur récipient juste avant le prélèvement des prises d’essais.

NOTE On fera particulièrement attention à éviter la contamination des bouteilles d’échantillonnage par des détergents
contenant du phosphore.

7 Solutions d’étalonnage

7.1 Solution d’essai à blanc pour l’étalonnage

Utiliser l'éthanol (4.3) comme solution d'essai à blanc.

7.2 Solution mère

Peser à 0,1 mg près une quantité du produit étalon requis (4.1 ou 4.2), puis le diluer à température ambiante avec
la solution d’essai à blanc (7.1), de manière à obtenir une solution mère de teneur en soufre exactement connue
(à 1 mg/kg près) d'environ 1 000 mg/kg.

NOTE Il convient d'observer les précautions nécessaires en raison de la volatilité du produit étalon.

Tableau 1 — Exigences pour le spectromètre

Élément/paramètre 
du spectromètre

Exigences Recommandations

Anode Rhodium, scandium ou chrome

Tension a) Au minimum de 30 kV 30 kV

Intensité a) Au minimum de 50 mA 100 mA

Collimateur Large

Cristal analyseur Germanium, pentaérythritolr, ou graphite Germanium

Trajet optique Hélium

Fenêtre de cellule 
de mesure b)

Film en polyester, exempt de soufre, d’épaisseur 
maximale de 4 µm

Film en polyester 
d'épaisseur de 3,5 µm

Détecteur Compteur proportionnel avec analyseur 
à discrimination

a) On peut utiliser des systèmes de plus faible puissance, dans la mesure où ils répondent aux critères
de fidélité spécifiés à l’Article 12.

b) D’autres matériaux pour la fenêtre de la cellule de mesure, ayant la même ou une meilleure
transparence, les mêmes pureté et stabilité, peuvent également être utilisées.
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7.3 Solutions étalon

À partir de la solution mère (7.2), préparer des solutions étalon ayant les teneurs en soufre indiquées dans le
Tableau 2. Pour cela, peser, à 0,1 mg près, des quantités appropriées de solution mère dans des flacons et les diluer
avec la solution d’essai à blanc (7.1), puis mélanger à température ambiante. Les teneurs en soufre des solutions
étalon sont indiquées en mg par kg et arrondies au 0,1 mg/kg le plus proche.

7.4 Conservation et stabilité des solutions étalon

Les solutions étalon préparées selon le Tableau 2 ont une stabilité limitée et doivent être utilisées le jour même
de leur préparation.

NOTE Alors que les solutions mères peuvent être stables plus longtemps, les solutions étalon ne le sont pas.

8 Réglages

8.1 Paramètres de mesure

Voir le Tableau 1 pour les paramètres de mesure optimaux.

8.2 Optimisation

Le spectromètre doit être réglé selon les prescriptions du fabricant de manière à obtenir le meilleur rapport signal sur
bruit. Pour effectuer ce réglage il est recommandé d'utiliser la solution étalon à 20 mg/kg de soufre.

La durée de comptage doit être choisie de manière à obtenir, avec la solution étalon à 20 mg/kg de soufre, un rapport
signal sur bruit optimal et une aire de signal, résultant par exemple de 15 000 coups nets. Cette durée de comptage
doit ensuite être adoptée tant pour l'étalonnage (voir 9) que pour les analyses (voir 10).

8.3 Contrôle des performances du spectromètre

Avant de procéder à une série de mesures (étalonnage et/ou analyses), mais dans tous les cas au moins une fois
par jour, il faut vérifier que le spectromètre fonctionne correctement selon les spécifications du fabricant de manière
à assurer des performances optimales et un degré de fonctionnement stable de la meilleure qualité possible.

NOTE 1 De nombreux dispositifs WDXRF récents assurent un suivi de la dérive et le contrôle pour permettre aux dispositifs
de fournir des valeurs correctes pendant une durée importante sans qu’il soit nécessaire de les étalonner à nouveau.

NOTE 2 Il convient d’effectuer une vérification des performances de l’appareillage à intervalles de temps régulier,
ces vérifications fourniront des informations pertinentes concernant la fiabilité et la stabilité du spectromètre.

Tableau 2 — Solutions étalon

Numéro
Teneur en soufre

mg/kg

0 (Blanc) 0,0

1 5,0

2 10,0

3 20,0
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9 Étalonnage

9.1 Généralités

Avant de procéder à l'étalonnage, s'assurer que les réglages du spectromètre sont optimisés après avoir suivi toutes
les dispositions données à l'Article 8 et qu'il fonctionne de façon optimale (voir 8.3).

9.2 Solutions étalon

Verser les solutions étalon (7.3) dans des cellules de mesure appropriées et les remplir à moitié (voir la note
ci-dessous). Selon la plage de concentration choisie, toutes les solutions étalon préparées selon le Tableau 2 doivent
être mesurées consécutivement dans l'ordre croissant de concentration. On doit mesurer consécutivement le nombre
de coups par seconde, Is, de la raie de fluorescence X S-Kα du soufre à 0,537 3 nm, et le nombre de coups par
seconde, IB, du fond spectral à 0,545 nm.

NOTE Une trop petite quantité d'échantillon conduira à un résultat trop faible ou à davantage d'effets
d'évaporation/concentration, lors de l'analyse d'échantillons volatiles alors qu'une trop grande quantité d'échantillon provoquera
un cintrage plus accentué de la fenêtre de la cellule, en particulier lors de l'analyse d'échantillons aromatiques légers.

9.3 Courbes d'étalonnage

Le nombre de coups par seconde net, I0, est calculé au moyen de l'équation (1). Pour déterminer la courbe
d'étalonnage, pour chaque teneur en soufre, tracer le rapport net du nombre de coups par seconde, I0, en fonction
de la teneur en soufre de la solution d'étalonnage correspondante; la courbe d'étalonnage doit ensuite être calculée
suivant un modèle linéaire selon l'équation (2), et enregistrée. La régression peut être réalisée soit de manière
autonome, soit à l'aide du calculateur du spectromètre.

I0 = Is – IB ... (1)

où :

I0 est le nombre de coups par seconde net pour la détermination concernée ;

Is est le nombre de coups par seconde sur la raie de fluorescence X du S-Kα à 0,537 3 nm ;

IB est le nombre de coups par seconde sur la raie de bruit de fond spectral à 0,545 nm ;

I0(x) = a + bx ... (2)

où :

x est la teneur en soufre de la solution étalon correspondante, exprimée en milligrammes par kilogramme
(mg/kg) ;

a, b sont les paramètres provenant du calcul de régression ;

I0(x) est le nombre de coups par seconde net obtenu par le calcul de régression pour la teneur x.

9.4 Vérification

Vérifier l’appareil WDXRF chaque jour ou avant une série de mesures en utilisant des échantillons de contrôle dont
la teneur en soufre est connue. Effectuer immédiatement une vérification lors de l'utilisation d'une nouvelle série
de films. Si le résultat de la vérification diffère de plus de 0,71 R, où R est la reproductibilité de la présente
Norme européenne (voir paragraphe 12.2), effectuer un nouvel étalonnage.

NOTE On recommande de réaliser une carte de contrôle analytique.
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10 Mode opératoire

Verser l'échantillon à analyser dans une cellule de mesure jusqu'à environ mi-hauteur (voir la note en 9.2).
Exposer l'échantillon au rayonnement du tube à rayons X. Mesurer consécutivement le nombre de coups par
seconde, Is, de la raie de fluorescence X S-Kα du soufre à 0,537 3 nm et le nombre de coups par seconde, IB, du fond
spectral à 0,545 nm. 

Calculer le nombre de coups par seconde net, I0, selon l'équation (1). Relever la teneur en soufre exprimée en
milligrammes par kilogramme sur la courbe d'étalonnage (voir 9.3) pour le domaine de concentration en soufre allant
de 7 mg/kg à 20 mg/kg. Si la teneur en soufre s'avère supérieure à 20 mg/kg, il faut alors effectuer une mesure sur
un nouvel échantillon dans une nouvelle cellule et utiliser un échantillon obtenu par dilution appropriée avec
la solution d’essai à blanc (7.1).

11 Expression des résultats

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

12 Fidélité

NOTE Les valeurs de fidélité, déterminées par analyse statistique d’essais interlaboratoire, conformément à l'EN ISO 4259 [2].

12.1 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats d'essai, obtenus par le même opérateur avec le même appareillage dans des
conditions opératoires identiques sur un même produit, en appliquant correctement et normalement la méthode
d'essai, ne devrait, pas, sur le long terme, dépasser les valeurs indiquées ci-dessous plus d’une fois sur vingt :

r = 0,04 X + 1,82 ... (3)

où :

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

12.2 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs différents travaillant
dans des laboratoires différents sur un même produit, en appliquant correctement et normalement la méthode
d'essai, ne devrait pas, sur le long terme dépasser les valeurs indiquées ci-dessous plus d'une fois sur vingt :

R = 0,07 X + 3,26 ... (4)

où :

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

13 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les indications suivantes :

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

b) une référence à la présente Norme internationale, c’est-à-dire EN 15485 ;

c) le résultat de l'essai (voir 11) ;

d) toute modification par rapport au présent mode opératoire prescrit ;

e) la date de l'essai.
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