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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 15486 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 15486:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 19 «Carburants et
combustibles liquides et gazeux, 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 20846 [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

La présente Norme européenne spécifie une méthode d’essai par fluorescence ultraviolette (UV) servant à doser
le soufre dans l’éthanol entre 5 mg/kg et 20 mg/kg. Il est possible d’analyser d’autres produits et de déterminer
des teneurs en soufre plus élevées grâce à cette méthode, mais aucune donnée de fidélité pour des produits autres
que l’éthanol et pour des résultats hors de la plage spécifiée n’a été établie pour la présente Norme européenne.
Les halogènes à des concentrations supérieures à 3 500 mg/kg environ perturbent cette technique de détection.

NOTE Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes «% (m/m)» et «% (V/V)» sont utilisés pour
représenter respectivement la fraction massique et la fraction volumique d’un produit.

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.

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 1042, Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées à un trait (ISO 1042:1998).

EN ISO 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel (ISO 3170:2004).

3 Principe

Un échantillon d’éthanol est injecté directement dans un détecteur de fluorescence UV. L’échantillon entre dans un
tube de combustion à haute température (1 000 °C à 1 100 °C) où le soufre est oxydé en dioxyde de soufre (SO2)
dans une atmosphère riche en oxygène. L’eau produite lors de la combustion de l’échantillon est extraite et les gaz
de combustion de l’échantillon sont exposés aux rayonnements ultra-violets (UV). Le SO2 absorbe l’énergie dégagée
par le rayonnement UV et passe ainsi à l’état de dioxyde de soufre excité (SO2*). La fluorescence émise lors du retour
à l’état fondamental du SO2* excité, est détectée par un tube photomultiplicateur et le signal obtenu représente une
mesure de la teneur en soufre présent dans l’échantillon.

AVERTISSEMENT — L’exposition à des quantités excessives de rayonnements UV nuit à la santé.
L’opérateur doit éviter d’exposer toute ou parties de sa personne (en particulier les yeux), non seulement à
la lumière directe des UV mais aussi aux radiations secondaires et résiduelles qui pourraient subsister.

4 Réactifs et produits

4.1 Gaz inerte

Argon ou hélium, avec une pureté minimale de 99,998 % (V/V).

4.2 Oxygène

Avec une pureté minimale de 99,75 % (V/V).

AVERTISSEMENT — Accélère vigoureusement la combustion.
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4.3 Solvant

4.3.1 Généralités

Utiliser soit un des solvants définis en 4.3.2 ou 4.3.3, soit un autre solvant, de composition chimique proche de
celle de l’échantillon à analyser. Une correction due à la contribution du soufre apporté par le solvant est nécessaire
lors de la préparation des étalons et de la dilution des échantillons. Une autre solution consiste à utiliser un solvant
dont la teneur en soufre est négligeable par rapport à celle contenue dans l’échantillon inconnu, ce qui rend
la correction de blanc inutile.

4.3.2 Éthanol, de qualité analytique.

4.3.3 Toluène (optionnel), de qualité analytique.

AVERTISSEMENT — Solvants inflammables.

4.4 Composés soufrés

4.4.1 Généralités

Utiliser des composés de pureté élevée, supérieure à 99 % (m/m).

Les matériaux de référence certifiés (CRM) proposés par des fournisseurs accrédités sont des alternatives possibles
à la liste des composés cités de 4.4.2 à 4.4.4.

4.4.2 Dibenzothiophène (DBT), de masse moléculaire 184,26 g/mol, avec une teneur en soufre nominale
de 17,399 % (m/m).

4.4.3 Di-n-butyle sulfure (DBS), de masse moléculaire 146,29 g/mol, avec une teneur en soufre nominale
de 21,915 % (m/m).

4.4.4 Thionaphthène (Benzothiophène) (TNA), de masse moléculaire 134,20 g/mol, avec une teneur en soufre
nominale de 23,890 % (m/m).

4.5 Solution mère de soufre

Préparer une solution mère à environ 1 000 mg/l de soufre, en pesant avec précision la quantité appropriée
de composé soufré (4.4) dans une fiole jaugée (5.9). S’assurer que la dissolution dans le solvant (4.3) est complète.
Calculer la concentration en soufre de la solution mère, à 1 mg/l près. Cette solution mère est utilisée pour
la préparation des solutions d’étalonnage. 

Une solution mère à environ 1 000 mg/kg de soufre peut être préparée, comme solution alternative, en pesant avec
précision la quantité appropriée de composé soufré (4.4) dans une fiole jaugée (5.9) puis en repesant la fiole jaugée,
une fois complétée jusqu'au trait avec le solvant (4.3).

Il convient de s’assurer que l’évaporation du solvant et/ou des composés soufrés n’induit pas d’erreurs de pesée.

NOTE 1 La masse appropriée de composés soufrés décrite de 4.4.2 à 4.4.4 à ajouter à la fiole de 100 ml est de 0,574 8 g
(DBT) ; de 0,456 3 g (DBS) et 0,418 6 g (TNA).

NOTE 2 Lorsqu’elle est conservée à basse température, typiquement au réfrigérateur, la durée de validité de la solution
mère est d’environ trois mois.

4.6 Solutions d’étalonnage

Préparer les solutions d’étalonnage par dilution de la solution mère (4.5) dans le solvant choisi (4.3).

Calculer la teneur exacte en soufre de chaque solution d’étalonnage.
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Des solutions étalon avec une teneur en soufre connue en mg/l (ou en mg/kg) peuvent être obtenues par dilution
volume/volume (ou masse/masse respectivement) de la solution mère à 1 000 mg/l (ou 1 000 mg/kg respectivement).
D'autres pratiques sont envisageables, mais celles présentées ci-dessus évitent le recours à une correction
de masse volumique.

NOTE Il convient de préparer régulièrement de nouvelles solutions d’étalonnage en fonction de la fréquence d’utilisation et
de l’âge. Lorsqu’elles sont conservées à basse température au réfrigérateur, les solutions d’étalonnage dont la teneur en
soufre est supérieure à 30 mg/kg (ou mg/l) ont une durée de validité d’un mois au minimum. En dessous de cette teneur
(30 mg/kg), il convient de diminuer la durée de validité.

4.7 Échantillons de contrôle

Ces produits sont soit des échantillons stables représentatifs des produits à analyser, ayant une teneur en soufre
contrôlée périodiquement par la présente méthode d’essai, soit des produits étalon, avec une valeur certifiée,
disponibles dans le commerce. S’assurer avant l’utilisation, que la date de validité de ce produit n’est pas dépassée.

4.8 Laine de quartz

Suivre les recommandations du fabricant.

5 Appareillage

5.1 Four électrique, régulé à une température suffisante pour pyrolyser tous les échantillons et oxyder toutes
les espèces soufrées en dioxyde de soufre (SO2). Il peut être placé en position horizontale ou verticale.

5.2 Tube de combustion, en quartz, conçu pour permettre l’injection directe de l’échantillon dans la zone
de pyrolyse du four (5.1). Le tube de combustion doit être équipé d’entrées latérales, afin de permettre l’introduction
de l’oxygène et du gaz vecteur. La zone d’oxydation doit être suffisamment grande pour permettre une combustion
complète de l’échantillon. Il peut être placé en position horizontale ou verticale.

5.3 Régulateur de débit, capables de maintenir une alimentation constante en oxygène et en gaz vecteur.

5.4 Sécheur, capable d’extraire la vapeur d’eau formée pendant la combustion, ceci avant la mesure par
le détecteur (5.5).

5.5 Détecteur de fluorescence UV, détecteur sélectif et quantitatif capable de mesurer le rayonnement UV émis
par fluorescence du dioxyde de soufre excité.

5.6 Seringue de précision, capable de délivrer, avec précision, des quantités comprises entre 5 µl et 50 µl.
Suivre les instructions du constructeur pour établir la longueur nécessaire de l’aiguille. Pour les injections verticales,
les seringues avec un embout en polytétrafluoroéthylène (PTFE) sont recommandées.

5.7 Système d’injection de l’échantillon, pouvant être en position soit verticale, soit horizontale. Il doit consister
en un système d’injection directe, capable de délivrer la quantité du produit à analyser dans le courant du gaz vecteur,
afin d’amener l’échantillon dans la zone d’oxydation à un débit contrôlé et répétable. Il est nécessaire d’avoir
un système de pousse-seringue qui permette l’introduction de l’échantillon contenu dans la seringue, à un débit
constant d’environ 1 µl/s au maximum.

NOTE Les systèmes d'injection par nacelle peuvent être utilisés s'ils répondent aux performances exigées à l'article 12.

5.8 Balance, dont la précision de pesée est au moins de 0,1 mg.

5.9 Fioles jaugées, fioles jaugées à un trait de classe A, conformes à l’EN ISO 1042, de capacités appropriées,
y compris 100 ml, pour la préparation de la solution mère (4.5), et des solutions d’étalonnage (4.6).
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Légende

1 Source UV 6 Arrivée de gaz inerte

2 Photomultiplicateur 7 Sortie des gaz

3 Signal de sortie 8 Sécheur

4 1 000 °C à 1 100 °C 9 Tube de quartz

5 Arrivée d’oxygène 10 Seringue de précision au microlitre

Figure 1 — Synopsis de l’appareil

6 Échantillonnage

6.1 Sauf avis contraire dans les prescriptions d’usage, l'échantillonnage doit être fait 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 dès le prélèvement, afin d’éviter toute perte de soufre.

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

AVERTISSEMENT — Les échantillons prélevés à des températures inférieures à la température ambiante
peuvent subir une dilatation et briser le récipient. Dans ce cas, ne pas remplir totalement le récipient ; laisser
suffisamment d’air au-dessus de l’échantillon, pour lui permettre de se dilater.

7 Préparation de l’appareillage

7.1 Assembler l’appareillage et s’assurer de son étanchéité en suivant les instructions du constructeur.

7.2 Ajuster la pression et le débit de chaque gaz selon les instructions du constructeur.

7.3 Se référer aux instructions du constructeur pour fixer la température du four (5.1). Elle doit être suffisamment
élevée pour permettre la pyrolyse et l'oxydation de toutes les formes soufrées dans l’échantillon, généralement
1 100 °C pour un four à une zone de température, ou, pour un four à deux zones de température, 750 °C pour la
pyrolyse et 1 000 °C à 1 100 °C pour l’oxydation des produits de pyrolyse.

7.4 Conformément aux instructions du constructeur, ajuster la sensibilité et la stabilité de la ligne de base
de l’instrument et établir la procédure de correction de blanc. S’assurer que le rayonnement UV est stable avant
toute mesure.

NOTE Un temps de chauffe d’au moins 30 min de la lampe UV est généralement nécessaire avant utilisation.
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8 Étalonnage et vérification de l’appareil

8.1 Étalonnage multi-points

8.1.1 Préparer une série de solutions d’étalonnage (4.6) en diluant la solution mère (4.5) dans le solvant choisi
(4.3) de manière à couvrir la gamme de mesures (Tableau 1). Le nombre de solutions d’étalonnage utilisées pour
la construction de la courbe d’étalonnage peut varier mais ne doit pas être inférieur à quatre.

8.1.2 Rincer la seringue (5.6) plusieurs fois avec la solution à analyser et s’assurer que le liquide dans la seringue
ne contienne pas de bulles.

8.1.3 Généralités

8.1.3.1 En utilisant l’une des techniques décrites en 8.1.3.2 et 8.1.3.3 et conformément aux instructions
du constructeur, déterminer la quantité d’échantillon injectée dans le tube de combustion.

NOTE L’injection d’une quantité d’échantillon identique et constante pour tous les produits à analyser dans une même
gamme de mesure permet des conditions de combustion homogènes.

8.1.3.2 Pour une mesure en volume, remplir la seringue jusqu’au niveau souhaité et tirer le piston, de sorte que
de l’air soit aspiré et que la partie basse du ménisque atteigne 10 % de la capacité de la seringue. Noter le volume
du liquide dans la seringue. Après injection, tirer à nouveau le piston, de sorte que la partie basse du ménisque
atteigne 10 % de la capacité de la seringue. Noter le volume du liquide dans la seringue. La différence entre les deux
lectures de volume représente le volume d’échantillon injecté.

NOTE Un système d’échantillonnage et d’injection automatique peut être utilisé au lieu de la procédure d’injection manuelle
précédemment décrite.

8.1.3.3 Pour une mesure en masse, peser l’ensemble seringue/aiguille avant l’injection, puis de nouveau après
injection, afin de déterminer la masse injectée.

NOTE La mesure en masse peut être plus précise que la mesure en volume pour les échantillons les moins volatils,
à condition d’utiliser une balance d’une précision à ± 0,01 mg.

8.1.4 Une fois que la quantité d’échantillon a été mesurée dans la seringue, injecter rapidement et
quantitativement l’échantillon dans l’appareil.

Pour une injection directe, insérer soigneusement l’aiguille dans le tube (5.2) et positionner la seringue sur
le pousse-seringue. Attendre un moment afin de brûler les résidus présents dans l’aiguille (blanc d’aiguille). Une fois
que la stabilité de la ligne de base a été retrouvée, démarrer rapidement l’analyse. Ne retirer la seringue qu’après
retour du signal à la ligne de base.

8.1.5 Établir chaque courbe d’étalonnage au moyen d’une des techniques décrites de 8.1.5.1 à 8.1.5.2.

Tableau 1 — Solutions étalon

Teneur en soufre

mg/l ou mg/kg

0,5

2,0

5,0

10,0

20,0
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8.1.5.1 En cas de tracé manuel, mesurer trois fois les solutions d’étalonnage et le blanc en utilisant les procédures
décrites de 8.1.2 à 8.1.4. Soustraire à chaque réponse d’étalon la moyenne des réponses du blanc, puis calculer
la moyenne des réponses de l’étalon ainsi corrigées. Tracer une courbe représentant les moyennes des réponses
pour chaque solution d’étalonnage (axe y) en fonction de la quantité Q (en nanogrammes) de soufre injecté (axe x).
Cette courbe devrait être linéaire avec un facteur de corrélation d’au moins 0,995.

Q est calculée de la façon suivante :

Q = Mc × Scg

ou

Q = Vc × Scv ... (1)

où :

Mc est la masse de solution d’étalonnage injectée, en milligrammes, soit mesurée directement, soit calculée à
partir du volume mesuré injecté et de la masse volumique, selon l’équation suivante :

Mc = Vc × ρc ... (2)

ρc est la masse volumique de la solution d’étalonnage à la température d’injection, en grammes par millilitre,
soit obtenue à partir du Tableau A.1, soit mesurée (avec le toluène pour solvant) ;

Vc est le volume injecté de la solution d’étalonnage, en µl ;

Scg est la teneur en soufre de la solution d’étalonnage, en milligrammes par kilogramme ;

Scv est la teneur en soufre de la solution d’étalonnage, en milligrammes par litre.

NOTE La norme ISO 91-1 [2] peut être utilisée pour calculer la masse volumique à la température d’injection (avec le toluène
pour solvant).

8.1.5.2 Si l’appareil possède un dispositif d’étalonnage interne, analyser les solutions d’étalonnage et le blanc trois
fois, conformément aux procédures décrites de 8.1.2 à 8.1.4. Si une correction de blanc est nécessaire mais non
prévue dans le dispositif (voir 4.3), corriger les réponses de l’analyseur en utilisant la réponse moyenne de chaque
étalon telle qu’obtenue en 8.1.5.1. en fonction de la quantité de soufre Q (en nanogrammes). Cette courbe devrait
être linéaire avec un facteur de corrélation d’au moins 0,995.

8.1.6 L’étalonnage de l’analyseur peut être réalisé en utilisant une autre courbe d’étalonnage que celle listée
au Tableau 1. Une bonne pratique consiste à établir une courbe d’étalonnage de telle sorte que la teneur en soufre
de l’échantillon analysé soit située dans le milieu de la courbe d’étalonnage.

8.2 Étalonnage monopoint

8.2.1 Préparer une solution d’étalonnage (4.6) avec une teneur en soufre proche de celle de l’échantillon analysé
(± 50 % au maximum), en diluant la solution mère (4.5). Il est possible d'utiliser une solution d'étalonnage avec
une concentration éloignée de plus de 50 % de celle de l'échantillon à analyser, à condition d'avoir vérifié la linéarité
de l'appareil au préalable.

Si nécessaire, il convient de corriger la teneur en soufre de la solution d’étalonnage par la teneur en soufre du solvant
sélectionné (4.3).

NOTE Pour mesurer la teneur en soufre du solvant sélectionné, la méthode des ajouts dosés, appliquée au solvant, donne
des résultats satisfaisants.

8.2.2 En utilisant les modes opératoires décrits de 8.1.2 à 8.1.4, analyser trois fois au minimum la solution
d’étalonnage avec une quantité de prise d’essai appropriée, conformément aux instructions du constructeur.
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8.2.3 Calculer les facteurs d’étalonnage, K, en nombres de coups par nanogramme de soufre, comme ci-dessous :

... (3)

ou

... (4)

où :

Ac est la réponse du détecteur pour la solution d’étalonnage, en nombre de coups ;

Mc est la masse de la solution d’étalonnage injectée, en milligrammes, soit mesurée directement, soit calculée à
partir du volume mesuré injecté et de la masse volumique, suivant l’Equation (2).

Vc est le volume injecté de la solution d’étalonnage, en µl ;

Scg est la teneur en soufre de la solution d’étalonnage, en milligrammes par kilogramme ;

Scv est la teneur en soufre de la solution d’étalonnage, en milligrammes par litre.

Calculer la moyenne des facteurs d’étalonnage ainsi obtenus et vérifier que l’écart type soit conforme à la
tolérance attendue.

Lorsque les concentrations des solutions étalon sont connues en milligrammes par kilogramme et que la prise d'essai
est mesurée en volume, il est nécessaire de corriger la différence de masse volumique entre les solutions étalon et
les échantillons.

8.3 Vérification

8.3.1 Vérifier la validité de l’étalonnage avec un échantillon de contrôle de teneur en soufre connue, au début
d’une série d’analyses et au moins toutes les 20 analyses lors d’une longue série.

8.3.2 Comparer les résultats obtenus aux valeurs attendues compte tenu de l’incertitude associée à la valeur
connue. Il faut rechercher l’origine des causes des résultats hors limites.

NOTE Les limites de contrôle sont établies à partir de cartes de contrôle statistique, mais on est obligé d'établir leurs valeurs
initiales avant d'avoir de l'expérience. Les limites de répétabilité de la méthode ou 0,7 fois la reproductibilité sont des points
de départ raisonnables.

9 Mode opératoire

9.1 Estimer la teneur en soufre de l’échantillon. Si l’étalonnage multi-points est choisi, préparer une prise d’essai
dont la teneur en soufre se situe à l’intérieur de la courbe d’étalonnage choisie. Si l’étalonnage mono-point est retenu,
préparer une prise d’essai dont la teneur en soufre est proche (± 50 % au maximum) de celle de la solution
d’étalonnage. Si la teneur attendue en soufre de l’échantillon est supérieure à celle de la ou des solutions
d’étalonnage utilisées, préparer un sous-échantillon en diluant l’échantillon soit par volumétrie, soit par pesée à l’aide
du solvant choisi (4.3).

9.2 En utilisant les modes opératoires décrits de 8.1.2 à 8.1.4, réaliser trois mesures sur une prise d'essai
appropriée, conformément aux instructions du constructeur.

9.3 Examiner le tube à combustion et tous les endroits où les gaz de combustion ont circulé afin de contrôler la
complète oxydation de la prise d’essai. Si des dépôts sont remarqués, suivre les procédures données en 9.3.1 et 9.3.2.

9.3.1 Si l’on observe du coke ou de la suie, nettoyer chaque élément du tube de combustion selon les instructions
du constructeur. Après nettoyage et/ou ajustement des paramètres, remonter l’appareil et contrôler l'absence
de fuites. Vérifier la validité de l’étalonnage avant toute nouvelle analyse.

K
Ac

Mc Scg×
-----------------------=

K
Ac

Vc Scv×
---------------------=
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9.3.2 Réduire la quantité de la prise d’essai ou la vitesse d’injection ou les deux.

10 Calculs

10.1 Étalonnage multipoints

Pour les analyseurs calibrés utilisant une courbe d'étalonnage, calculer la teneur en soufre, S, de l’échantillon, en
milligrammes par kilogramme (mg/kg), selon l’équation suivante :

... (5)

ou

... (6)

où :

M est la masse de la prise d’essai injectée, en milligrammes, soit mesurée directement soit calculée à partir
du volume mesuré injecté et de la masse volumique, comme suit :

M = V × ρ ... (7)

ρ est la masse volumique de l’échantillon soumis à essai à la température de mesure, en grammes par millilitre,
tiré de la table A.1 ;

V est le volume de la prise d'essai de solution injectée, en µl ;

A est la réponse du détecteur pour l’échantillon, en nombre de coups ;

Ss est la pente de la courbe d’étalonnage, en coups par nanogramme de soufre ;

Y est l'ordonnée à l’origine de la courbe d’étalonnage, en nombre de coups ;

Fg est le facteur de dilution gravimétrique, masse de prise d'essai/masse de prise d'essai plus solvant,
en grammes par gramme ;

Fv est le facteur de dilution volumétrique, masse de prise d'essai/volume de prise d'essai plus solvant,
en grammes par millilitre.

10.2 Étalonnage monopoint

Calculer la teneur en soufre S de l’échantillon, en milligrammes par kilogramme (mg/kg), à l’aide de l’équation suivante :

... (8)

ou

... (9)

où :

K est le facteur d’étalonnage, en nombre de coups par nanogramme de soufre ;

M est la masse de la prise d’essai injectée, en milligrammes, soit mesurée directement soit calculée à partir
du volume mesuré injecté et de la masse volumique, suivant l’équation (7) ;

V est le volume de la prise d’essai injectée, en µl ;

A est la réponse du détecteur pour l’échantillon, en nombre de coups ;

S
A Y–( )

M Ss Fg××
------------------------------=

S
A Y–( )

V Ss× Fv×
-----------------------------=

S A
M K× Fg×
----------------------------=

S A
V K× Fv×
--------------------------=
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Fg est le facteur de dilution gravimétrique, masse de prise d'essai/masse de prise d'essai+solvant, en grammes
par gramme ;

Fv est le facteur de dilution volumétrique, masse de prise d'essai/volume de prise d'essai+solvant, en grammes
par millilitre.

En cas de dilution d’un échantillon de faible teneur en soufre, le calcul doit prendre en compte la contribution du soufre
apporté par le solvant.

10.3 Calculs

Calculer la teneur moyenne en soufre de l’échantillon à partir de trois déterminations.

11 Expression des résultats

Noter la teneur en soufre de l’échantillon, en milligrammes par kilogramme (mg/kg), à 0,1 mg/kg près.

12 Fidélité

NOTE Note La fidélité obtenue est déterminée par examen statistique de résultats d’essais interlaboratoires conformément
à l’EN ISO 4259 [3].

12.1 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats d’essai obtenus par le même opérateur avec le même appareillage, dans
des conditions opératoires constantes et sur du matériel d’essai identique ne devrait, sur le long terme, en exécutant
normalement et correctement la méthode d’essai, dépasser les valeurs ci-dessous que dans 1 cas sur 20.

r = 0,02 X + 0,25 ... (10)

où :

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

12.2 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats uniques et indépendants obtenus par différents opérateurs travaillant dans
différents laboratoires sur du matériel d’essai nominalement identique ne devrait, en exécutant normalement et
correctement la méthode d’essai, dépasser la valeur ci-dessous que dans 1 cas sur 20.

R = 0,16 X + 1,67 ... (11)

où :

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

13 Rapport d’essai

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

a) une référence à la présente Norme internationale, c’est-à-dire EN 15486 ;

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

c) le résultat de l’essai (voir Article 11) ;

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

e) 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 tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [L]!!!

Le Tableau A.1 présente les masses volumiques de l’éthanol, exprimées en g/cm3, pour différentes températures et
teneurs en éthanol.

Tableau A.1 — Masse volumique de l’éthanol

Teneur
en éthanol,

% (V/V)

99,7 99,8 99,9

Température

°C

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
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