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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 17178 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Produits pétroliers et lubrifiants (90).
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Avant-Propos européen 

Le présent document (EN 17178:2019) 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 le 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 mars 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2020. 

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 ne saurait être tenu pour 
responsable 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, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

La présence de soufre dans le GPL utilisé comme carburant contribue aux émissions de SOx et peut 
entraîner la corrosion du moteur et des systèmes d'échappement. Le soufre constitue également un 
poison de catalyseur, bloquant et endommageant les catalyseurs comme les pots catalytiques des 
voitures et les catalyseurs utilisés dans les procédés par l'industrie chimique où le GPL est utilisé 
comme matière première. 

Ce document a été élaboré pour répondre au besoin de déterminer les basses teneurs en soufre dans le 
GPL pour lequel la teneur maximale prescrite a été abaissée en résolvant les problèmes de fidélité que 
l'on rencontrait avec les méthodes d'essai existante [3, 4]. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie une méthode d'essai par fluorescence ultra-violette (UV) qui permet la 
détermination de la teneur en soufre dans les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) contenant jusqu'à 0,35 % 
(m/m) d'halogènes et dont les teneurs en soufre se trouvent dans l’intervalle de 2 à 50 mg/kg. 

Cette méthode d'essai ne détecte pas les composés soufrés qui ne se vaporisent pas dans les conditions 
de l'essai. 

NOTE 1 Le GPL est défini comme un gaz liquéfié à basse pression composé d'un ou plusieurs hydrocarbures 
légers qui sont affectés uniquement aux UN 1011, 1075, 1965, 1969 ou 1978 et qui se compose principalement de 
propane, de propène, de butane, d'isomères du butane, de butènes avec des traces d'autres hydrocarbures des gaz. 

NOTE 2 Pour les besoins de la présente norme, les termes « % (m/m) » et « % (V/V) » sont utilisés pour 
représenter, respectivement, la fraction massique, µ, et la fraction volumique, φ. 

AVERTISSEMENT — L'utilisation du présent document peut impliquer l'intervention de produits, 
d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. Le présent document ne prétend pas aborder 
tous les problèmes de sécurité associés à son utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de la 
présente norme de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité et préserver la santé du 
personnel avant l’application de la norme, et satisfaire aux exigences légales et réglementaires 
applicables à cet effet. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte de telle sorte que tout ou partie de leur contenu 
constitue des exigences de ce 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 4257, Gaz de pétrole liquéfiés - Méthode d'échantillonnage (ISO 4257) 

3 Termes et définitions 

Aucun terme ni aucune définition ne sont donnés dans ce document. 

L'ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques pour la normalisation aux adresses 
suivantes :  

— Electropedia CEI : consultable sur  http://www.electropedia.org/  

— Plateforme ISO de navigation en ligne : consultable sur http://www.iso.org/obp 

4 Principe 

Cette méthode d'essai est utilisée pour déterminer la teneur en soufre dans les produits de base des 
procédés ainsi que dans les produits finis et peut également être suivie pour les déterminations de 
conformité lorsqu'elles sont acceptables pour une autorité de réglementation. 

Un échantillon approprié est prélevé dans le récipient d'échantillon et introduit dans l'analyseur. 
L'échantillon gazeux entre ensuite dans un tube de combustion à haute température (900 °C - 1 100 °C) 
où le soufre est oxydé en dioxyde de soufre (SO2) dans une atmosphère riche en oxygène. 

L'eau produite pendant la combustion de l'échantillon est éliminée et les gaz de combustion de 
l'échantillon restants sont exposés à un rayonnement 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 par les 
molécules de SO2* excitées lors de leur retour à l’état fondamental du SO2 est détectée par un tube 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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photo-multiplicateur et le signal obtenu représente une mesure de la teneur en soufre contenu dans 
l'échantillon.  

5 Produits et réactifs 

5.1 Gaz inerte, argon ou hélium, d’un degré de pureté élevé, au minimum de 99,9 % (V/V). 

5.2 Oxygène, d’un degré de pureté élevé avec une pureté minimale de 99,75% (V/V), une humidité 
maximale de 5 mg/kg, de préférence séché sur un tamis moléculaire supplémentaire. 

ATTENTION — L'oxygène accélère vigoureusement la combustion. 

5.3 Solutions d’étalonnage 

Des solutions étalons de GPL certifiées provenant de sources commerciales ou de gaz d'étalonnage 
préparés à l'aide de dispositifs à tubes à imprégnation certifiés sont recommandées. Le Tableau 1 liste 
les  produits source de soufre et les matrices de dilution qui donnent de bons résultats. 

Tableau 1 — Produits étalon 

Source de soufre Diluant 

Sulfure de diméthyle Mélange de n-butane, d’iso-butane, de propylène, de propane 

D'autres produits source de soufre et de dilution peuvent être utilisés si la fidélité et l'exactitude ne sont 
pas dégradées. 

NOTE Les solutions d'étalonnage sont généralement remélangées et recertifiées régulièrement en fonction de leur 
fréquence d'utilisation et de leur âge. Ces solutions d'étalonnage ont une durée de vie utile d'environ 6 à 12 mois. 

En raison de la nature réactive des composés soufrés, il est recommandé d'utiliser les solutions 
d'étalonnage peu de temps après leur préparation et de les verser dans une bonbonne 
d'échantillonnage de GPL convenablement passivée.  

5.4 Échantillons de contrôle, de préférence des portions d'un ou plusieurs gaz ou GPL, stables et 
représentatives des échantillons à étudier.  

6 Appareillage 

La Figure 1 illustre les pièces de base d’un analyseur UVF. 

6.1 Four, consistant en un four électrique régulé à une température suffisante pour pyrolyser 
l'intégralité de l’échantillon et oxyder le soufre en dioxyde de soufre. 

6.2 Tube de combustion, conçu pour permettre l’injection directe de l’échantillon dans la zone de 
pyrolyse du four (6.1). Vérifier auprès du fabricant de l'instrument les exigences spécifiques relatives 
aux tubes de combustion. 

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.   

6.3 Débitmètres, pouvant maintenir une alimentation constante en oxygène et en gaz vecteur. 
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6.4 Sécheur, pouvant extraire la vapeur d’eau formée pendant la combustion, ceci avant la mesure 
par le détecteur (6.5). 

6.5 Détecteur de fluorescence UV, sélectif et quantitatif, pouvant mesurer le rayonnement de 
fluorescence du dioxyde de soufre provoqué par le rayonnement UV. 

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

6.6 Système d’injection de l’échantillon 

Le système est constitué d’une vanne d'échantillonnage de gaz chauffé ou d’une soupape 
d'échantillonnage de GPL, ou les deux et d’une chambre d'expansion chauffée, connectée à l'entrée de la 
zone d'oxydation. Le système est balayé par un gaz vecteur inerte et doit permettre de délivrer de façon 
quantitative l'échantillon à analyser dans la zone d'oxydation à un débit d'environ 30 ml/min, contrôlé 
et répétable. 

NOTE   Un traitement spécial pour l'inertie du système d’injection de l'échantillon peut être nécessaire pour 
assurer la fidélité pour les échantillons ayant de faibles teneurs en soufre. 

Légende 

1 récipient d’échantillon 7 séparateur d'eau  

2 échantillonneur automatique gaz/GPL 8 détecteur soufre   

3 gaz vecteur 9 source UV   

4 O2  10 photomultiplicateur (PMT) 

5 chambre de mélange  11  PC 

6 four 

Figure 1 — Synopsis de l’appareil 

7 Echantillonnage 

7.1 Prélever un échantillon conformément à la norme EN ISO 4257. 

7.2 Il convient d’analyser les échantillons aussi vite que possible après le prélèvement, afin d’éviter 
toute perte de soufre ou toute contamination due à une exposition ou à un contact avec le récipient. 

7.3 Si l'essai n’est pas effectué rapidement, secouer vigoureusement le récipient avant de prélever un 
échantillon. L'utilisation de récipients d'échantillon et de raccords inertes vis-à-vis du soufre peut aider 
à réduire les contaminations croisées et à améliorer la stabilité des échantillons. 
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8 Etalonnage 

8.1 Plage d'étalonnage 

Le Tableau 2 établit la plage d'étalonnage. Un composé soufré et un type de diluant représentatifs des 
échantillons à analyser doivent être utilisés de préférence. 

Le Tableau 2 est représentatif de la plage usuelle, mais des plages plus étroites que celles indiquées 
peuvent être utilisées si on le souhaite. Cependant, la fidélité de la méthode n'a pas été déterminée sur 
des plages plus étroites que celles indiquées. S’assurer que les étalons utilisés pour l'étalonnage 
encadrent les concentrations des échantillons analysés. 

Tableau 2 — Plages d'étalonnage usuelles du soufre et concentrations des étalons 

soufre 

(mg/kg) 

blanc 

5 

15 

30 

45 

60 

8.2 Techniques d'étalonnage autorisées 

8.2.1 Étalonnage multi-points 

8.2.1.1 Si l’appareil dispose d’un processus d’étalonnage interne, analyser les solutions 
d’étalonnage et le blanc. 

8.2.1.2 Etalonner l'analyseur selon les instructions du fabricant pour obtenir la teneur en soufre 
(voir Article 9). La courbe d'étalonnage est en principe linéaire. 

D'autres techniques pour établir la courbe d'étalonnage peuvent être utilisées si la précision et la 
fidélité ne sont pas dégradées. La fréquence de l'étalonnage peut être déterminée à l'aide de cartes de 
contrôle ou d'autres techniques d'assurance qualité / contrôle qualité. 

8.2.2 Étalonnage mono-point 

8.2.2.1 Utiliser une solution d'étalonnage (5.3) dont la teneur en soufre est proche de celle des 
échantillons à analyser (± 25 % max.). 

8.2.2.2 Suivre les instructions du fabricant de l’appareil pour établir le zéro de l'instrument (blanc 
de l’appareil) en effectuant une analyse sans injection de la solution d'étalonnage. 

8.2.2.3 Effectuer des mesures de la solution d'étalonnage au moins trois fois. 

8.2.2.4 Calculer un facteur d'étalonnage K, en coups par nanogramme de soufre (coups / ng S) 
comme décrit en 12.1. 
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La fréquence de l'étalonnage peut être déterminée à l'aide de cartes de contrôle ou d'autres techniques 
d'assurance qualité et de contrôle qualité. 

9 Contrôle qualité 

S’assurer de la fiabilité de l'instrument ou de la procédure d'essai en analysant un échantillon de 
contrôle qualité (CQ) (5.4) après chaque étalonnage et, par la suite, au moins chaque jour d'utilisation 
(voir 8.2.1 et/ou 8.2.2), à moins que l'analyse statistique des données CQ ne démontre que la fréquence 
peut être réduite (voir également l'annexe A). 

Lorsque des protocoles de contrôle qualité / assurance qualité (AQ) sont déjà établis dans le laboratoire 
en charge des essais, ceux-ci peuvent être utilisés s’ils confirment la fiabilité du résultat de l’essai. 

Lorsqu’aucun protocole CQ / AQ n’a été  déjà établi dans le laboratoire en charge des essais, l'annexe A 
peut être utilisée comme système CQ / AQ, où l’Article A.4 fournit des principes directeurs sur la 
fréquence des essais CQ. 

10 Montage de l’appareillage 

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

10.2 Les réglages et les conditions d’essai usuels de l'appareil sont indiqués dans le Tableau 3. Ajuster 
conformément aux instructions du constructeur la sensibilité de l’instrument et la stabilité de la ligne 
de base.     

Les conditions peuvent varier en fonction de l'instrument et de l'échantillon. 

Tableau 3 — Conditions d’essai usuelles 

Température du système d’injection de l'échantillon 85 °C 

Gaz vecteur du système d’injection de l'échantillon 25 ml/min 

Température du four 1075 °C 

Réglage du débit d'oxygène du four 450 ml/min 

Réglage du débit d'oxygène à l'entrée 30 ml/min 

Réglage du débitmètre du gaz vecteur à l'entrée 130 ml/min 

Volume injecté de phase gazeuse 10 ml 

Volume injecté de phase liquide 15 µl 

11 Mode opératoire 

11.1 Obtenir un échantillon d'essai en utilisant la procédure décrite dans l'Article 7. Généralement, la 
concentration de soufre dans l'échantillon d'essai est inférieure à celle dans l'étalon le plus soufré et 
supérieure à celle dans l'étalon le moins soufré utilisés pour l'étalonnage multi-points. 

11.2 Mesurer la réponse de l'échantillon en utilisant l'une des procédures décrites en 8.2. 

11.3 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. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 17178:2019 (F) 

10 

11.4 Réduire le débit d'injection ou le volume d'échantillon ou les deux à la fois lorsque du coke ou de 
la suie sont observés. 

11.5 Nettoyer les parties cokées ou encrassées suivant les instructions du fabricant. Après tout 
nettoyage ou ajustement, réassembler l'appareil et s’assurer de son étanchéité. Refaire l'étalonnage de 
l'instrument avant d’analyser de nouveau l'échantillon. 

12 Calculs 

12.1 Pour les analyseurs calibrés suivant un étalonnage mono-point, calculer le facteur d’étalonnage K 
(8.2.2.4) suivant les Formules (1) ou (2). 


c cg

c

   

A
K

M S
(1) 

ou 




c

c cv 

A
K

V S
(2) 

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 mg, mesurée directement ou calculée 
à partir du volume injecté mesuré et de la masse volumique selon la formule (3). 

Scg est la teneur en soufre de la solution d’étalonnage, en mg/kg; 

Scv est la teneur en soufre de la solution d’étalonnage, en mg/l; 

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

c c cM V D  (3) 

où 

Dc est la masse volumique de la solution d’étalonnage à la température de mesure, en g/ml. 

12.2 Calculer la moyenne du facteur d'étalonnage K et vérifier que l'écart type est dans la tolérance 
acceptée. Ce facteur d'étalonnage doit être établi tous les jours. 

12.3 Calculer la teneur en soufre S de l’échantillon, en mg/kg, suivant la Formule (4) : 

s

s      g


 

A
S

M K F
(4) 

où 

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

Fg est le facteur de dilution gravimétrique, masse de prise d'essai/masse 
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de prise d'essai plus solvant, en g / g.  

K est le facteur d’étalonnage, en coups/ng de S ; 

Ms est la masse de solution d’échantillon injectée, en mg, est la masse de 
la solution d’étalonnage injectée, en mg, mesurée directement ou 
calculée à partir du volume injecté mesuré et de la masse volumique ; 

13 Expression des résultats 

Noter la teneur en soufre de l’échantillon à 0,1 mg/kg près. 

14 Fidélité 

14.1 Généralités 

La fidélité, telle que déterminée par l'analyse statistique, effectuée conformément à l'EN ISO 4259-1 [1], 
des résultats d'un essai interlaboratoires réalisé en novembre 2016 sur 6 GPL dont les teneurs en 
soufre mesurées selon la présente méthode d'essai étaient compris entre 0,25 et 60 mg/kg, est donnée 
en 14.2 et 14.3. 

NOTE 1 L'étude interlaboratoires et l'évaluation statistique sont décrites en détail dans le rapport de recherche 
CEN 2016-800 [2]. Les conditions de l'essai interlaboratoires ont été convenues d'un commun accord avec le 
CEN/TC 19/WG 36. Pour des raisons techniques et logistiques, les conditions n'ont pas pu être établies 
entièrement en conformité avec les règles de l'EN ISO 4259. 

NOTE 2 La fidélité est sous observation et peut être modifiée en fonction de l'expérience sur le terrain. 

14.2 Répétabilité, r 

La différence entre deux résultats indépendants obtenus en appliquant normalement et correctement la 
même méthode sur un produit d’essai considéré comme étant le même dans un intervalle de temps 
étroit et dans les mêmes conditions d’essai qui devrait être dépassée avec une probabilité de 5% en 
raison d’une distribution aléatoire peut être obtenue à partir de la fonction suivante. 

 0,017 7 20,436 7  r X (5) 

où X est la moyenne des deux résultats d'essai comparés. 

14.3 Reproductibilité, R 

La différence entre deux résultats indépendants obtenus en appliquant normalement et correctement la 
même méthode sur un produit d’essai considéré comme étant identique dans des conditions d’essai 
différentes qui devrait être dépassée avec une probabilité de 5% en raison d’une distribution aléatoire 
peut être obtenue à partir de la fonction suivante. 

 0,037 73 20,436 7  R X (6) 

où X est la teneur en soufre, en mg/kg. 
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15 Rapport d’essai 

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

a) une référence à la présente Norme européenne, soit l’EN 17178:2019 ;

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

c) la méthode d’échantillonnage suivi (voir Article 7) et la technique d'étalonnage utilisée (voir 8.2) ;

d) le résultat de l’essai (voir article 13) ;

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

f) la date de l’essai.
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Annex A 
(informative) 

Contrôle qualité 

A.1 S’assurer de la fiabilité de l'instrument ou de la procédure d’essai en analysant le(s) échantillon(s)
de contrôle qualité (CQ).

A.2 Avant de contrôler la procédure de mesure, l'utilisateur de la méthode d'essai doit déterminer la
valeur moyenne et les limites de contrôle de l'échantillon CQ.

A.3   Enregistrer les résultats du CQ et analyser par des cartes de contrôle ou d'autres techniques
statistiquement équivalentes pour déterminer l'état de contrôle statistique de la procédure d’essai dans
son ensemble. Rechercher les causes à l’origine de toutes les données hors contrôle. Les résultats de
cette étude peuvent, mais pas nécessairement, impliquer un réétalonnage de l'instrument.

A.4  La fréquence des essais CQ dépend de la criticité de la qualité mesurée, de la stabilité démontrée
de la procédure d'essai et des exigences des clients. En règle générale, il convient d’analyser un
échantillon CQ chaque jour d’essai avec des échantillons de routine. Il est recommandé d’augmenter la
fréquence des CQ si de nombreux échantillons sont régulièrement analysés. Cependant, lorsqu'il est
démontré que les essais sont sous contrôle statistique, la fréquence des essais CQ peut être réduite. Il
convient de vérifier la fidélité des essais d'échantillons CQ périodiquement par rapport à la fidélité de
cette méthode EN pour garantir la qualité des données.

A.5 Il est recommandé que, si possible, le type d'échantillon CQ régulièrement testé soit représentatif
du produit. Il convient qu’une quantité suffisante d'échantillons CQ sur les techniques de contrôle
qualité soit disponible pour la période d'utilisation prévue, et cette quantité d’échantillon CQ doit être
homogène et stable dans les conditions de stockage prévues.
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