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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 15488 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 15488:2007) 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.

Le présent document est basé sur l'IP 478 [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.

NM EN 15488:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15488:2007 (F)

4

1 Domaine d'application

La présente norme prescrit une méthode pour la détermination de la teneur en cuivre dans l'éthanol entre 0,07 mg/kg
et 0,20 mg/kg par spectrométrie d'absorption atomique avec four en graphite.

NOTE Pour les besoins du présent document, les expressions «% (m/m)» et «% (V/V)» représentent respectivement
les fractions massique et volumique.

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 (y compris les éventuels amendements) s'applique.

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

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d’essai (ISO 3696:1987).

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent

3.1
puissance de rayonnement
P
quantité d'énergie par unité de temps transportée dans un faisceau d'énergie rayonnante

3.2
transmittance
T
rapport de la puissance de rayonnement transmise par un matériau à la puissance de rayonnement incidente

3.3
absorbance
A
logarithme de base 10 de l'inverse de la transmittance

NOTE Cette grandeur peut être déduite de l'équation suivante :

A = log (1/T) = – log(T) ... (1)

3.4
absorbance intégrée
Ai
aire intégrée sous le pic d'absorbance produit par un spectromètre d'absorption atomique
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4 Principe

Le four en graphite est inséré sur le trajet optique du spectromètre d'absorption atomique. Une prise d'essai est
déposée à la pipette sur la plate-forme du four en graphite. Le four est chauffé en plusieurs étapes consécutives,
d'abord pour sécher la prise d'essai sans éclaboussures, puis pour éliminer l'excès de matrice de l'échantillon, enfin
pour volatiliser le substrat intéressant. Durant ce dernier stade, la quantité de lumière absorbée par les atomes
de cuivre est mesurée pendant une période définie. L'absorbance intégrée, Ai, produite par le cuivre de la prise
d'essai, est comparée à une courbe d'étalonnage bâtie à l'aide de solutions titrées aqueuses de cuivre.

NOTE La seconde étape de chauffage sert à éliminer le plus possible de matrice de l'échantillon avant l'étape d'atomisation,
car les espèces moléculaires non dissociées constituent la forme la plus commune d'interférence. Les spectromètres sont
équipés de systèmes de correction du bruit de fond afin de compenser d'autres causes d'erreurs liées à l'absorption moléculaire.

5 Produits et réactifs

5.1 Généralités

Tous les réactifs doivent être au moins de qualité analytique ou de pureté supérieure.

5.2 Éthanol, de pureté minimale 99,8 % (m/m).

5.3 Solution étalon de cuivre, solution aqueuse contenant 1 000 mg/l de cuivre sous forme de sel minéral
(par exemple de nitrate), ou solution étalon à plusieurs éléments contenant 1 000 mg/l de cuivre.

5.4 Eau, pour laboratoire, conforme à la qualité 3 de l'EN ISO 3696.

5.5 Argon, gaz comprimé de pureté minimale 99,999 %, pour le système de circulation gazeuse du four en graphite.

5.6 Acide nitrique (HNO3), c(HNO3) ≈ 0,5 mol/l

Ajouter avec précaution 50 ml ± 2 ml d’acide nitrique (ρ = 1,40 g/ml) à 500 ml ± 10 ml d’eau (5.4). Mélanger et laisser
refroidir à la température ambiante. Compléter jusqu’à 1 000 ml avec de l’eau (5.4).

6 Appareillage

6.1 Spectromètre d'absorption atomique

6.1.1 Pouvant être réglé en longueur d'onde à 324,8 nm ou à 327,4 nm, avec une largeur de fente appropriée,
comme précisé par exemple par le constructeur, et pouvant utiliser un système d'intégration de surface des pics pour
la lecture du signal et du bruit de fond. Il doit être équipé des dispositifs décrits de 6.1.2 à 6.1.4.

NOTE Il est possible d'effectuer les mesures à 327,4 nm. Cependant, la fidélité des résultats mesurée à cette longueur
d’onde n'a pas été déterminée.

6.1.2 Lampe à cathode creuse pour le cuivre

6.1.3 Système de correction du bruit de fond, qui puisse fonctionner à 324,8 nm ou à 327,4 nm.

6.1.4 Four en graphite, composé de tubes revêtus de graphite par pyrolyse et avec ou sans plate-forme intégrée.

6.2 Échantillonneur automatique, capable d'introduire dans le four en graphite de façon reproductible
des aliquotes de 10 µl ± 0,1 µl.

6.3 Micropipette, capable de distribuer de façon reproductible des volumes de 20 µl à 100 µl avec une incertitude
de ± 0,4 µl à 50 µl.
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6.4 Récipients en polyéthylène, de 25 ml de volume. 

Rincer les récipients avec de l’eau (5.4).

6.5 Balance analytique, capable de peser jusqu'à 100 g à 0,01 g près.

6.6 Bain à ultrasons

7 Échantillons et échantillonnage

Sauf avis contraire, prélever les échantillons de laboratoire conformément à l'EN ISO 3170. Utiliser des récipients en
polyéthylène haute densité. Il convient de laver soigneusement et de rincer les récipients à l'eau pure afin d'éviter
toute contamination.

Il convient d’analyser les échantillons le plus tôt possible après leur prélèvement afin d’éviter toute perte de cuivre.

NOTE Des récipients en polyéthylène à haute densité sont utilisés afin d’éviter les pertes en cuivre par adsorption sur
les parois.

8 Préparation des solutions pour le blanc et pour l’étalonnage

8.1 Solution d’étalonnage intermédiaire

Tarer un récipient en polyéthylène (6.4) et y introduire à la micropipette (6.3) 100 µl de solution étalon de cuivre (5.3).
Ajouter de l’eau (5.4) jusqu’à porter la masse à environ 10,0 g et repeser à 0,01 g près.

Sceller le récipient, bien mélanger et indiquer la masse de cuivre calculée comme suit :

... (2)

où :

S est la teneur en cuivre de la solution d’étalonnage intermédiaire en mg/kg ;

Vc est le volume de solution étalon de cuivre (5.3), en µl ;

mw est la masse d’eau (5.4) en g.

NOTE Cette procédure permet d’obtenir une solution d’étalonnage intermédiaire de teneur nominale en cuivre
correspondant à 10 mg/kg. La solution d’étalonnage intermédiaire reste stable pendant une semaine.

8.2 Solutions d’étalonnage

Les solutions d’étalonnage doivent être préparées chaque jour.

Tarer cinq récipients en polyéthylène (6.4), introduire environ 5 g d’éthanol (5.2) dans chacun d’eux,
puis respectivement 20 µl, 40 µl, 60 µl, 80 µl et 100 µl de la solution d’étalonnage intermédiaire (8.1). Préparer un
sixième récipient pour la mesure du blanc.

Ajouter de l’éthanol (5.2) à chacun des six récipients de façon à amener leurs masses à environ 10,0 g, et repeser
à 0,01 g près.

S
Vc

mw
--------=
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Sceller chacun des récipients, bien mélanger et indiquer la teneur en cuivre (y compris celle pour le blanc) calculée
comme suit :

... (3)

où :

C est la teneur en cuivre de la solution d’étalonnage en µg/kg ;

S est la teneur en cuivre de la solution d’étalonnage intermédiaire (8.1) en mg/kg ;

Vi est le volume de la solution d’étalonnage intermédiaire (8.1) en µl ;

me est la masse d’éthanol (5.2) en g.

NOTE Cette procédure permet d’obtenir des solutions d’étalonnage de teneurs nominales en cuivre correspondant
à 0 µg/kg, 20 µg/kg, 40 µg/kg, 60 µg/kg, 80 µg/kg et 100 µg/kg respectivement.

9 Mode opératoire

9.1 Préparation de l’appareil

9.1.1 Régler l’appareil (6.1) à une longueur d’onde de 324,8 nm ou 327,4 nm, et la largeur de fente appropriée.

9.1.2 Conditionner le tube et la plate-forme en utilisant le programme de température indiqué par le fabricant.

9.1.3 Positionner la pointe de l’échantillonneur automatique (6.2) aussi près que possible de la surface de
la plate-forme en graphite mais en évitant qu’elle ne la touche. Utiliser la solution de blanc (8.2) pour vérifier que
les solutions d’éthanol sont correctement distribuées. Il convient que l’aliquote soit répartie de façon régulière sur
la plate-forme. Les coupelles de l’échantillonneur automatique peuvent être en polyéthylène, en polypropylène ou en
polytétrafluoréthylène (PTFE). Utiliser de l’acide nitrique (5.6) comme solution de rinçage de l’échantillonneur
automatique.

En raison de la forte volatilité et de la tension superficielle de l’éthanol, il convient de contrôler périodiquement
le positionnement de la pointe et la distribution des aliquotes d'échantillon, car une distribution irrégulière conduit à
des résultats erronés. Contrôler la distribution des aliquotes d'échantillon si les absorbances intégrées de deux
injections répétitives diffèrent de plus de 15 %.

9.2 Étalonnage

9.2.1 Mettre en œuvre le programme thermique pour l’analyse du cuivre comme mentionné dans les instructions
du fabricant. Comme il existe plusieurs conceptions d'atomiseurs pour fours en graphite, le programme thermique
doit être adapté aux caractéristiques de l'atomiseur utilisé. Se reporter au manuel de l'appareil pour choisir
les températures les plus adaptées de pyrolyse du cuivre ainsi que les étapes d'atomisation. Un exemple de
programme thermique est donné en Annexe A.

9.2.2 Les températures, les pentes et les durées des étapes de séchage doivent être optimisées de façon à ce que
l'échantillon soit séché complètement sans qu'il ne se produise d'éclaboussures.

9.2.3 La durée de l'étape de pyrolyse doit être allongée s'il s'avère qu'un excès de fumées émane très rapidement
de la matrice de l'échantillon lorsque le chauffage du four est lancé entre la seconde étape de séchage (Séchage 2)
et de pyrolyse. En outre, la fumée doit s'être entièrement dégagée au moins 5 s avant la fin de la pyrolyse. Si de
la fumée se dégage encore à la fin de la pyrolyse, la durée de cette étape doit être allongée.

9.2.4 Pour l’enregistrement de la courbe d'absorbance en fonction de la durée de l'atomisation, il convient que
l'absorbance retourne à sa ligne de base à la fin de l'atomisation. Si ce n'est pas le cas, augmenter la durée de l'étape
d'atomisation jusqu'à ce que le retour à la ligne de base initiale soit observé.

C
Vi S⋅
me

-------------=
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9.2.5 Pour chaque journée d'analyse, ou pour chaque lot d'échantillons, préparer une courbe d'étalonnage à partir
des six solutions d'étalonnage (8.2). Pour chaque solution d'étalonnage, déposer à l'aide de la pipette 10 µl de
solution d'étalonnage sur la plate-forme du tube en graphite. Utiliser le programme thermique du cuivre. Procéder à
trois essais pour chaque solution d'étalonnage et prendre la moyenne des absorbances intégrées, Ai, qui ont
été relevées.

9.2.6 Tracer la moyenne des absorbances intégrées (abscisse y) en fonction de la teneur en cuivre en µg/kg
(ordonnée x). Tracer la courbe correspondant au meilleur ajustement des points expérimentaux.

Il convient de ne pas obtenir un coefficient de corrélation inférieur à 0,990. Dans le cas contraire, reprendre le mode
opératoire à partir du paragraphe 8.

NOTE De nombreux spectromètres sont capables de tracer directement la courbe d'étalonnage, soit par eux-mêmes soit
avec un logiciel. L'expérience a montré que la courbe est linéaire jusqu'à 100 µg/kg environ. S'il n'y a pas de logiciel
d’ajustement, il est possible de diluer les solutions d'étalonnage avec de l'éthanol de façon à les amener dans la zone
de linéarité de l'étalonnage.

10 Analyse de l'échantillon

Agiter vigoureusement les récipients d'échantillon et homogénéiser en utilisant le bain à ultra-sons (6.6)
pendant 1 min avant le prélèvement des prises d'essais.

Pour chaque prise d'essai, déposer à la pipette un volume connu, de 5 µl à 25 µl sur la plate-forme du tube en
graphite. Appliquer sur le four le programme thermique du cuivre. Procéder à trois essais par prise d'essai et prendre
la moyenne des absorbances intégrées, Ai, mesurées.

Si l'absorbance intégrée est supérieure à celle de la solution d'étalonnage la plus concentrée diluer l'échantillon. 

11 Calculs

Noter les valeurs moyennes Ai des prises d'essai dans la courbe d'étalonnage construite en même temps ou le même
jour. Déduire la teneur en cuivre de l'échantillon en prenant en compte le volume pipeté.

12 Expression des résultats

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

13 Fidélité

NOTE La fidélité donnée a été déterminée selon l'EN ISO 4259 [2] suite à l'étude statistique de résultats d'essais
interlaboratoires.

13.1 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 la valeur

r = 0,065 X + 0,003 ... (4)

où :

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

NM EN 15488:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 15488:2007 (F)

9

13.2 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 la valeur

R = 0,316 X + 0,013 ... (5)

où :

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

14 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 européenne, c’est-à-dire EN 15488 ;

c) le résultat de l'essai (voir Article 12) ;

d) toute modification au mode opératoire prescrit ;

e) la date de l'essai.
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Annexe A

(informative) 

Exemple de programme thermique pour le four en graphite

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

Le Tableau A.1 donne un exemple de programme thermique qui peut être utilisé pour la détermination décrite dans
la présente méthode.

Tableau A.1 — Exemple de programme thermique pour le four en graphite

Étape Séchage 1 a) Séchage 2 a) Pyrolyse b) Atomisation c) Nettoyage

Température, °C 70 150 1 000 1 900 2 450

Rampe, s 1 10 15 0 1

Durée, s 30 20 35 5 5

Flux gazeux, ml/min 300 250 300 0 300

Lecture — — — ON —

a) Voir 9.2.2.

b) Voir 9.2.3.

c) Voir 9.2.4.
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