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PNM EN 16576 : 2021

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 16576 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Produits pétroliers et lubrifiants (90).
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Avant-propos 

Le présent document (EN 16576:2015) 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 mai 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en mai 2015. 

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. 

Ce document répond aux exigences spécifiées dans la Directive amendée sur la qualité des 
carburants (FQD) [1]. 

Une technique similaire à celle décrite dans ce document, applicable aux essences sans plomb, est décrite 
dans l’EN 16136 [2]. 

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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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode spectrométrique optique par plasma à couplage 
inductif (ICP OES) pour la détermination des teneurs en manganèse et en fer, dans une gamme comprise 
entre environ 0,5 mg/l et environ 7,0 mg/l dans les carburants diesel, dont ceux contenant jusqu’à environ 
10 % (V/V) d’esters méthyliques d’acides gras. 

AVERTISSEMENT — L'utilisation de la présente Norme peut impliquer l'intervention de produits, 
d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. La présente Norme 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 1 Les teneurs en manganèse et en fer supérieures à 7,0 mg/l peuvent être mesurées après dilution préalable de 
l’échantillon avec un solvant approprié. Néanmoins la fidélité n’a pas été établie pour cette procédure. 

NOTE 2 Pour les besoins de la présente Norme européenne, l’expression «% (V/V)» représente la fraction 
volumique, φ, du produit. 

2 Références normatives 

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés normativement dans ce documents 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 1042, Verrerie de laboratoire - Fioles jaugées à un trait (ISO 1042) 

EN ISO 3170, Produits pétroliers liquides - Échantillonnage manuel (ISO 3170) 

EN ISO 3171, Produits pétroliers liquides - Échantillonnage automatique en oléoduc (ISO 3171)

EN ISO 3675, Pétrole brut et produits pétroliers liquides - Détermination en laboratoire de la masse volumique
- Méthode à l'aréomètre (ISO 3675)

EN ISO 12185, Pétroles bruts et produits pétroliers - Détermination de la masse volumique - Méthode du tube
en U oscillant (ISO 12185) 

3 Principe 

Un échantillon de carburant diesel est dilué avec un solvant hydrocarboné. La solution est introduite 
directement dans le plasma d’un spectromètre ICP OES. Les teneurs en manganèse et en fer sont calculées 
par comparaison avec des solutions d’étalonnage préparées à partir de composés de manganèse et de fer 
appropriés. Un étalon interne est utilisé pour corriger les effets de viscosité. 

4  Réactifs 
Sauf spécification contraire, seuls des produits chimiques reconnus pour avoir un degré de pureté élevé 
doivent être utilisés.  

4.1 Kérosène, intervalle d’ébullition compris entre 150 °C et 250 °C, de qualité analytique. 

Des kérosènes d’une autre qualité dont les concentrations en élément sont sous les seuils de détection pour 
les deux éléments soumis à l’analyse peuvent être utilisés. En ce cas, effectuer un contrôle de longueur 
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d’onde pour l’absence de signaux des éléments correspondants aussi bien que pour l’absence d’interférence 
spectrale. 

4.2 Solution étalon de manganèse, dissoute dans de l’huile, µ(Mn) = 100 mg/kg. 

Une solution étalon à plusieurs éléments peut aussi être utilisée à la place de la solution étalon à un élément. 

Certaines solutions étalon  sont commercialisées sur le marché avec des teneurs en élément différentes. Ces 
solutions peuvent être utilisées mais une dilution masse par masse avant leur utilisation doit être effectuée. 

4.3 Solution étalon de fer, dissoute dans de l’huile, µ(Fe) = 100 mg/kg. 

Une solution étalon à plusieurs éléments peut aussi être utilisée à la place de la solution étalon à un élément. 

Certaines solutions étalon  sont commercialisées sur le marché avec des teneurs en élément différentes. Ces 
solutions peuvent être utilisées mais une dilution masse par masse avant leur utilisation doit être effectuée. 

4.4 Solutions d’étalon interne (cobalt, scandium, yttrium), dissoutes dans de l’huile, par exemple avec 
1000 mg/kg par élément, disponibles en solutions étalon pour un seul élément. 

NOTE Les  solutions étalon d’élément sont généralement disponibles en solutions mono-élémentaires avec des 
teneurs en éléments variables. 

4.5 Argon, d’une pureté  99,995 % (V/V). 

De petites quantités d’oxygène (pureté O2 ≥ 99,995 % (V/V)) peuvent être ajoutées, par exemple selon les 
instructions opératoires du constructeur de l’appareil, au courant d’argon en utilisant un débitmètre massique 
(30 ml/min à 100 ml/min) afin d’éviter des dépôts de carbone au niveau de la torche à plasma. 

5 Appareillage 

5.1 Matériel de laboratoire 

5.1.1 Généralités 

Toute la verrerie doit être consciencieusement nettoyée avant utilisation. 

5.1.2 Verrerie, verrerie de laboratoire classique, avec les éléments suivants : 

5.1.2.1 Béchers, de 50 ml. 

5.1.2.2 Fioles jaugées, de 20 ml, 50 ml et 500 ml, conformes à l’EN ISO 1042, avec col et bouchon 
coniques. 

5.1.3 Flacons, de 50 ml et 500 ml, avec couvercle à vis, en polyéthylène haute densité (HDPE). 

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

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

5.3 Spectromètre ICP OES 

5.3.1 Généralités 

Spectromètre ICP OES équipé pour l’analyse des liquides organiques, avec un générateur haute fréquence et 
un nébuliseur adapté aux solvants organiques. L’utilisation d’une pompe d’alimentation pour l’introduction de 
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l’échantillon dans le nébuliseur est requise. Le réglage et l’utilisation du spectromètre ICP OES doivent être 
effectués conformément aux instructions d’utilisation du fabricant. 

5.3.2 Longueurs d’onde 

Le Tableau 1 fournit les longueurs d’onde recommandées. Sachant que l’intensité du signal du bruit de fond 
dépend fortement des structures spectrales résultant de la nature et de l’origine de l’échantillon, seules les 
intensités nettes doivent être utilisées pour les calculs. 

Tableau 1 – Longueurs d’onde recommandées 

Elément Longueur d’onde 
nm 

Manganèse 

257,610 

259,372 

260,569 

279,482 

279,827 

293,931 

Fer 

234,350 

238,204 

240,488 

259,940 

261,187 

Cobalt 238,892 

Scandium 361,383 

Yttrium 

224,306 

360,073 

371,029 

6 Échantillonnage 

IMPORTANT — Le laboratoire doit recevoir un échantillon réellement représentatif, non endommagé 
ou altéré durant le transport ou le stockage. 

Sauf spécification contraire, les échantillons doivent être prélevés conformément à l’EN ISO 3170 ou 
l’EN ISO 3171 et/ou conformément aux exigences des réglementations nationales relatives à 
l’échantillonnage du produit soumis à essai. 

Les échantillons doivent être conditionnés dans des récipients propres. 
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7 Préparation des solutions  

7.1 Généralités 

Afin d’éviter toute inhomogénéité, toutes les solutions d’étalonnage des différents éléments (4.2, 4.3, 4.4) 
doivent être vigoureusement agitées. Il est fortement recommandé d’utiliser des solutions d’étalonnages 
préparées juste avant leur utilisation. 

7.2 Préparation de la solution d’étalon interne pour la dilution 

Peser 5 g de la solution mère de cobalt, de scandium ou d’yttrium (4.4) à 0,1 g près dans une fiole jaugée de 
500 ml (5.1.2.2). 

Remplir la fiole avec du kérosène (4.1) en tant que solvant jusqu’aux 500 ml. 

La solution ainsi préparée doit être homogénéisée par une vigoureuse agitation. 

NOTE L’expérience d’une utilisation quotidienne d’yttrium comme étalon interne a montré que les solutions d’étalon 
interne peuvent être utilisées pendant environ deux semaines. 

Une solution d’étalon interne avec une teneur en élément différente de 1 000 mg/kg peut être utilisée. Dans 
ce cas, la masse doit être ajustée afin que la teneur soit au moins de 10 mg/l dans la solution d’étalon interne 
pour la dilution. 

7.3 Préparation de la solution intermédiaire de manganèse 

Peser 3,00 g  0,01 g de la solution étalon de manganèse (4.2) dans un flacon en HDPE de 50 ml (5.1.3). 
Ajouter le kérosène utilisé comme solvant (4.1) pour obtenir une masse de 15,00 g  0,01 g. Si des solutions 
étalon de manganèse (4.2) ayant des teneurs en manganèse différentes sont utilisées, la masse de la 
solution étalon doit être ajustée en conséquence pour obtenir une teneur en manganèse de 20 mg/kg. 

7.4 Préparation de la solution intermédiaire de fer 

Peser 3,00 g  0,01 g de la solution étalon de fer (4.3) dans un flacon en HDPE de 50 ml (5.1.3). Ajouter le 
kérosène utilisé comme solvant (4.1) pour obtenir une masse de 15,00 g  0,01 g. Si des solutions étalon de 
fer (4.3) ayant des teneurs en fer différentes sont utilisées, la masse de la solution étalon doit être ajustée en 
conséquence pour obtenir une teneur en fer de 20 mg/kg. 

7.5 Préparation des solutions d’étalonnage 

Les solutions d’étalonnage doivent être préparées conformément au Tableau 2. Chaque masse de solution 
intermédiaire de manganèse (7.3) et de solution intermédiaire de fer (7.4) doit être pesée à 0,1 mg près dans 
une fiole jaugée de 20 ml (5.1.2.2). Compléter au trait de jauge avec du kérosène (4.1). 

Toutes les solutions ainsi préparées doivent être homogénéisées par agitation. 
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Tableau 2 — Concentration en fer et en manganèse dans les solutions d’étalonnage 

Solution 
d’étalonnage 

Solution 
intermédiaire de 
manganèse (7.3) 

g 

Solution 
intermédiaire 

de fer (7.4) 
g 

Solution 
d’étalon 

interne (7.2) 
ml 

Concentration 
en 

manganèse 
mg/l 

Concentration 
en fer 
mg/l 

Blanc 0,00 0,00 10 0,00 0,00 

1 0,50 0,50 10 0,50 0,50 

2 2,00 2,00 10 2,00 2,00 

3 3,50 3,50 10 3,50 3,50 

7.6 Préparation de la solution de manganèse et de fer pour le contrôle qualité 

Une solution de contrôle qualité (QC) de 1,0 mg/l doit être préparée en utilisant des solutions étalon de 
manganèse et de fer indépendantes. La masse donnée est basée sur une teneur en élément (Fe, Mn) de 
100 mg/kg. Si une solution étalon de teneur en élément différente est utilisée, la masse doit être ajustée en 
conséquence afin d’obtenir la teneur en élément spécifiée. 

Peser 0,5 g de solution étalon de manganèse (4.2) et 0,5 g de solution étalon de fer (4.3) à 0,1 mg près dans 
une fiole jaugée de 50 ml (5.1.2.2), ajouter 25 ml de solution d’étalon interne et compléter au trait de jauge 
avec le kérosène (4.1). 

Toutes les solutions ainsi préparées doivent être homogénéisées par agitation. 

8 Etalonnage 

8.1 Généralités 

Le réglage et le contrôle du spectromètre ICP OES sont effectués conformément aux instructions du fabricant. 
Suivre les instructions du fabricant pour le paramétrage de l’instrument avec des solutions organiques. 

Le choix des paramètres de l’instrument est déterminé pour obtenir le meilleur rapport signal/bruit pour tous 
les éléments. 

L’intensité nette des raies analytiques doit être calculée en soustrayant l’intensité du bruit de fond mesurée 
aux longueurs d’onde appropriées. La soustraction du bruit de fond doit s’effectuer à des longueurs d’onde 
non affectées par d’autres raies. Certains instruments ont des logiciels permettant une correction automatique 
du bruit de fond. 

8.2 Etalonnage du spectromètre ICP OES 

L’étalonnage du spectromètre ICP OES doit être effectué en mesurant par trois fois la solution de blanc et les 
solutions d’étalonnage (7.5). Au moins une des longueurs d’onde recommandées au Tableau 1 doit être 
utilisée. Il est important de s’assurer que les longueurs d’ondes utilisées pour l’étalonnage correspondent 
exactement à celles utilisées pour le mesurage de l’échantillon. 

En fonction du logiciel du spectromètre, suivre soit la procédure A soit la procédure B. 

8.3 Procédure A 

Pour chaque élément analysé, effectuer l’aspiration des solutions d’étalonnage (7.5). 
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Pour chaque solution d’étalonnage, mesurer l’intensité d’émission nette du fer, IFe, et du manganèse, IMn, et
l’intensité d’émission nette de l’étalon interne, IIS, aux longueurs d’onde choisies. 

Calculer le rapport d’intensité du fer, RFe, et du manganèse, RMn, de chaque solution d’étalonnage au moyen 
des formules suivantes : 

IS

Fe
Fe

I

I
R  , (1) 

IS

Mn
I

I
R Mn (2) 

Une courbe d’étalonnage pour le fer et une autre pour le manganèse sont construites par régression linéaire 
avec la concentration de l’élément dans les solutions d’étalonnage (7.5) comme variable indépendante (X) et 
le rapport correspondant d’intensité moyenne, R, du fer ou du manganèse comme variable dépendante (Y) 
selon la Formule (3) : 

bXmY  (3) 

où 

m   est la pente de la courbe d’étalonnage ; 

b    est l’ordonnée à l’origine. 

8.4 Procédure B 

Effectuer l’aspiration de la solution de blanc pour mesurer l’intensité d’émission nette de l’étalon interne (IBlanc).  

Effectuer l’aspiration de chaque solution d’étalonnage pour mesurer l’intensité d’émission nette du fer, IFe, du 
manganèse, IMn, et  de l’étalon interne, IIS. 

Calculer le facteur de correction Rc de chaque solution d’étalonnage au moyen de la Formule suivante : 

IS

Blanc

I

I
Rc  (4) 

Calculer l’intensité corrigée du fer IFeCor et du manganèse IMnCor de chaque solution au moyen des Formules 
suivantes :   

FeFeCor IRI C  , (5) 

MnC IRI MnCor      (6) 

Une courbe d’étalonnage pour le fer et une autre pour le manganèse sont construites par régression linéaire 
avec la concentration de l’élément dans les solutions d’étalonnage (7.5) comme variable indépendante (X) et 
l’intensité corrigée du fer ou du manganèse comme variable dépendante (Y) selon la Formule (7) : 

bXmY  (7) 

où 

m   est la pente de la courbe d’étalonnage ; 
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b    est l’ordonnée à l’origine. 

8.5 Contrôle de l’étalonnage 

Les courbes d’étalonnage doivent être contrôlées à intervalles réguliers pour vérifier leur sensibilité et leur 
justesse  en utilisant une solution de contrôle qualité QC  (voir 7.6). Si la teneur en manganèse ou en fer de la 
solution de contrôle qualité QC  s’écarte de la valeur de référence de plus de plus de 10 %, préparer une 
nouvelle solution QC  selon l’Article 7.6. Si la teneur en manganèse ou en fer de la nouvelle solution de 
contrôle qualité s’écarte de la valeur de référence, un nouvel étalonnage doit être effectué. 

9 Analyse de l’échantillon 

9.1 Préparation de la solution d’échantillon 

Homogénéiser l’échantillon en agitant vigoureusement.  

Transférer 25 ml d’échantillon dans une fiole jaugée de 50 ml (5.1.2.2) avec une pipette (5.1.4). 

Peser la masse de la prise d’essai de l’échantillon, ms, à 0,1 mg près au moyen de la balance analytique (5.2) 
et compléter au trait de jauge avec la solution d’étalon interne (7.2). 

La solution doit être homogénéisée par une agitation vigoureuse. 

Les solutions doivent être immédiatement analysées après leur préparation. 

9.2 Mesurage de la solution d’échantillon 

Les déterminations des teneurs en manganèse et en fer sont effectuées avec le même paramétrage 
d’instrument et les mêmes longueurs d’onde que ceux utilisés pour l’étalonnage du spectromètre (8.2). 

L’intensité nette des raies analytiques doit être calculée en soustrayant l’intensité du bruit de fond mesurée 
aux longueurs d’ondes appropriées. La soustraction du bruit doit être effectuée à des longueurs d’onde non 
affectées par d’autres raies. 

Effectuer trois mesurages de l’intensité d’émission nette du manganèse, IMn, du fer, IFe, et de l’étalon interne, 
IIS, aux longueurs d’onde choisies et calculer les valeurs moyennes. 

L’écart-type relatif de IIS (RSD) ne doit pas dépasser 3 %, sinon cela peut indiquer des problèmes de 
nébuliseur. Si le RSD de IIS est supérieur à 3 %, contrôler la solution d’étalonnage (7.5). 

Pour la procédure A (8.3), calculer le rapport d’intensité R de chaque élément en utilisant les Formules (1) et 
(2) correspondantes.

Pour la procédure B (8.4), calculer l’intensité corrigée de chaque élément en utilisant la Formule (4) et les 
Formules (5) et (6) correspondantes. 

Laisser un temps de rinçage suffisant entre chaque analyse d’échantillon. 

La dérive du système spectrométrique doit être contrôlée avant et à la fin de la série d’échantillons ou au 
moins tous les 10 échantillons, en utilisant l’échantillon de solution de contrôle (7.6). Si la teneur en 
manganèse ou en fer de la solution de contrôle s’écarte de la valeur de référence de plus de 10 %, suivre la 
procédure de 8.5. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 16576:2015 (F) 

11 

10 Calculs 

La teneur en manganèse, ou en fer, de l’échantillon de carburants diesel est calculée à partir de l’intensité du 
manganèse, ou du fer, avec la Formule (3) pour la procédure A (8.3) et avec la Formule (7) pour la procédure 
B (8.4). Ceci s’effectue en utilisant les fonctions appropriées du logiciel du spectromètre ICP. 

La teneur en fer, ou en manganèse, de l’échantillon de carburants diesel est calculée suivant la Formule (8) : 

sm

S
C

50Element

Elément





(8) 

où 

CElément  est la teneur en élément (fer ou manganèse) de l’échantillon de carburants diesel, exprimée en mg/l ; 

SElément  est la teneur en élément (fer ou manganèse) de la solution d’échantillon, exprimée en mg/l ; 

 est la masse volumique de l’échantillon de carburants diesel (mesurée selon l’EN ISO 12185 ou l’EN ISO
3675 à 15°C et corrigée à celle de la température à laquelle l’analyse est faite), exprimée en g/ml ;

50 est le volume de la fiole (9.1), exprimé en ml ; 

mS est la masse de la prise d’essai d’échantillon (9.1), exprimée en g. 

11 Expression des résultats 

Exprimer les teneurs en fer et en manganèse séparément, chacune en mg/l, à 0,01 mg/l près. 

12 Fidélité 

12.1 Généralités 

La fidélité indiquée en 12.2 et 12.3 a été déterminée par une étude statistique des résultats d’essai 
interlaboratoires, conformément à l’EN ISO 4259 [3]. 

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 suivant 
les formules suivantes.  

Pour le manganèse : r = 0,035 2 X + 0,029 0      (9) 

Pour le fer :  r = 0,039 1 X + 0,024 1    (10) 

où X est la moyenne des deux résultats, exprimée en mg/l. 
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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 suivant les formules suivantes.  

Pour le manganèse : R = 0,114 7 X + 0,094 4    (11) 

Pour le fer :  R = 0,138 2 X + 0,085 1    (12) 

(4) 

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

13 Rapport d’essai 

Le rapport d'essai doit spécifier : 

a) une référence à la présente Norme européenne, EN 16576 ;

b) le type et l'identification complète du produit testé ;

c) la méthode utilisée pour l’échantillonnage (voir Article 6) ;

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

e) tout écart par rapport au mode opératoire prescrit dans cette Norme européenne, ou considéré comme
optionnel, ainsi que le détail de tout incident qui pourrait influencer le résultat de l’essai ;

f) la date de l'essai.
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