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PNM EN 16329 : 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 16329 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 16329:2013) 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 novembre 2013, et toutes les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en novembre 2013. 

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 

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 tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 
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Introduction 
Le présent document prescrit en détail une méthode automatisée de détermination de la température limite de 
filtrabilité, alternative à l’EN 116:1997 [1]. Le bain réfrigérant utilisé à plusieurs paliers de température dans 
l’EN 116 est remplacé par une unité frigorifique à refroidissement linéaire. 

Les essais circulaires effectués dans le cadre de la présente méthode [2] ont donné des valeurs de fidélité 
améliorées par rapport à celles de l’EN 116:1997. Ces études ont porté sur des combustibles actuellement 
sur le marché incluant des combustibles contenant des constituants non-fossiles (mélanges avec des EMAG) 
et des biocombustibles. Bien qu’un biais entre la méthode EN 116 et la présente méthode a été détecté à la 
suite d’une analyse comparative des données statistiques, celui-ci n’est pas considéré comme significatif 
étant donné qu’il est en-deçà des répétabilités des deux méthodes. L’intervalle des valeurs de TLF pour les 
essais interlaboratoires concernant les combustibles – et donc l’intervalle sur lequel s’applique les valeurs de 
fidélité déterminées – s’étendait de - 47 °C à + 11 °C, mais les résultats ont aussi mis en évidence des 
problèmes pour les échantillons de combustibles dont la TLF était inférieure à – 30 °C.  Des études CEN plus 
précises sont prévues pour évaluer l’amplitude de ces problèmes et de ce biais dans des échantillons du 
marché supplémentaires. Une étude séparée est planifiée pour confirmer l’application des valeurs de fidélité 
aux carburants diesel paraffiniques étant donné le nombre limité d’échantillons de ce type de produit lors de 
l’essai interlaboratoires. 

Un rapport contenant de plus amples détails sur l’analyse statistique des essais circulaires est en cours de 
développement au sein du CEN. Dans le même temps, l’EN 116 [1] sera révisée pour faire suite aux 
conclusions des études de l’essai interlaboratoires.  

1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode automatisée pour la détermination de la température 
limite de filtrabilité (TLF) des combustibles pour moteurs diesel et pour installation de chauffage domestique 
faisant appel à un refroidissement linéaire 

La présente Norme européenne est applicable aux esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et aux 
combustibles distillés, tout autant qu’aux carburants diesel paraffiniques, y compris ceux contenant des 
EMAG, des additifs améliorateurs d’écoulement ou autres additifs, destinés à être utilisés dans les moteurs 
diesel et les installations de chauffage domestique.  

Les résultats obtenus par la méthode spécifiée dans la présente Norme européenne conviennent pour estimer 
la température la plus basse à laquelle un combustible ne présentera pas de problème d’écoulement dans le 
circuit de combustible. 

NOTE Dans le cas des combustibles pour moteurs diesel, les résultats sont généralement proches de la température 
de défaillance observée en service, sauf lorsque le circuit de combustible comporte, par exemple, un filtre en papier 
disposé à un emplacement soumis aux intempéries ou si la température de colmatage du filtre est inférieure de plus de 
12 °C à celle du point de trouble du combustible. Les installations de chauffage domestique sont généralement moins 
critiques et fonctionnent souvent à un niveau satisfaisant à des températures quelque peu inférieures à celles indiquées 
par les résultats des essais.  

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 sa mise en œuvre. 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. 
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2 Références normatives 

Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés normativement dans ce document 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 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel (ISO 3170) 

EN ISO 3171, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage automatique en oléoducs (ISO 3171) 

ISO 261, Filetages métriques ISO pour usages généraux - Vue d'ensemble

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, la définition suivante s'applique. 

3.1 
température limite de filtrabilité 
TLF 
température la plus élevée à laquelle un volume déterminé de combustible cesse de traverser en un temps 
prescrit un système de filtration normalisé quand il est soumis à un refroidissement dans des conditions 
normalisées. 

4 Principe 

La présente Norme européenne décrit uniquement l’utilisation d’un appareil d’essai automatisé. 

Une prise d’essai de combustible est soumise à un refroidissement dans les conditions spécifiées. Celle-ci est 
aspirée à des intervalles de température de 1°C à travers un tamis métallique normalisé dans une pipette 
sous une dépression régulée de 2 kPa. A mesure que le refroidissement du combustible se poursuit, la 
procédure est répétée à chaque 1°C en dessous de la première température d’essai. L’essai est poursuivi 
jusqu’à ce que la quantité de cristaux de paraffine formés soit suffisante pour bloquer ou ralentir l’écoulement 
au point que le temps de remplissage de la pipette dépasse 60 s ou pour que le combustible ne redescende 
pas complètement dans le tube d’essai avant qu’il n’ait été refroidi d’un degré supplémentaire. 

La température à laquelle la dernière filtration a été commencée est consignée comme étant la température 
limite de filtrabilité (TLF).    
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5 Produits et réactifs 

5.1 Solvants hydrocarbonés, grade technique, p. ex. heptane 

5.2 Solvants hydrocarbonés légers, grade technique, p. ex. isopentane 

5.3 Papier filtre non pelucheux, ayant un seuil de rétention de particules de 30 µm 

5.4 Produits de référence certifiés 

NOTE Les produits de référence certifiés peuvent être obtenus auprès de la Commission européenne, JRC. L’Institut 
des mesures et matériaux de référence (IRMM), ), Retieseweg 111, B-2440 Geel, Belgique, peut être contacté pour 
obtenir des informations complémentaires. 

6 Appareillage 

6.1 Généralités 

L’appareillage est décrit en détail en 6.2 à 6.12. Sauf précision contraire, toutes les dimensions des figures de 
ce document sont données en mm. 

IMPORTANT — Certaines pièces de l’appareillage constituées de cuivre, de zinc ou de laiton peuvent 
réagir avec les bio-composants tels que les esters méthyliques d’acides gras (EMAG). Des 
précautions doivent être prises à cet égard. Des pièces fabriquées à partir de matériaux alternatifs 
existent.  

6.2 Tube d’essai, cylindrique, en verre clair, à fond plat, ayant un diamètre externe de (34 ± 0,5) mm, une 
épaisseur de paroi de (1,20 ± 0,15) mm et une hauteur de (120 ± 5) mm. Le tube doit avoir une marque 
inaltérable au niveau 45 ml. 

6.3 Jaquette étanche à l’eau, cylindrique, à fond plat, utilisée comme bain d’air. Elle doit avoir un diamètre 
interne de (45 ± 0,25) mm et une hauteur de (115 ± 3) mm. 

6.4 Dispositif de centrage à installer dans la jaquette (6.3), réalisé en POM-C1), sauf pour les tiges de
2 mm de diamètre qui sont en acier inoxydable, et dont les dimensions sont conformes à celles indiquées sur 
la Figure 1. 

1) POM-C Copolymère polyoxyméthylène de marque commerciale, p.ex. DELRIN.
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Légende 
1 tige (3 au total) 

Figure 1 — Dispositif de centrage 
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6.5 Bouchon, constitué d’un matériau non conducteur de la chaleur et résistant aux huiles. Il comporte trois 
trous pour recevoir la pipette avec son ensemble de filtration (6.6), le thermomètre (6.9) et permettre la mise à 
l’air libre du dispositif. Le bouchon doit assurer un positionnement sûr de la pipette et du thermomètre dans le 
tube d’essai. 

6.6 Pipette avec ensemble de filtration 

6.6.1 Une pipette en verre clair ayant un volume de (20 ± 0,2) ml à une hauteur de (149 ± 0,5) mm à partir 
du bas de la pipette (voir Figure 2). Elle doit être raccordée à l’ensemble de filtration. 

Dimensions en millimètres 

Figure 2 — Pipette 
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6.6.2 Un ensemble de filtration tel que présenté en Figure 3, ayant des filetages métriques d’usage 
général conformes à l’ISO 261. Il est constitué d’un support de filtre comme présenté en Figure 4 et d’un filtre 
constitué d’un tamis en fil d’acier inoxydable de 15 mm de diamètre ayant une ouverture de maille nominale 
de 45 μm avec tressage de panier (non croisé). Le diamètre nominal du fil métallique doit être de 32 μm et les 
tolérances sur les ouvertures de maille doivent être les suivantes : 

a) aucune ouverture de maille ne doit dépasser l’ouverture de maille nominale de plus de 22 μm ;

b) l’ouverture de maille moyenne doit se situer à ± 3,1 μm de l’ouverture nominale ;

c) pas plus de 6 % des ouvertures ne doivent dépasser l’ouverture de maille nominale de plus de 13 μm.

NOTE Les exigences relatives aux tamis métalliques sont tirées de l’ISO 3310-1 [3], norme à laquelle il est possible 
de faire référence pour les méthodes d’essai des tamis. 

Dimensions en millimètres 

Légende 
1 pipette (6.6.1) 
2 support de filtre (voir Figure 4) 

Figure 3 — Ensemble de filtration 
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Dimensions en millimètres 

Figure 4 — Support de filtre 

6.7 Un dispositif de détection automatisé comprenant un premier capteur enregistrant le remplissage de 
la pipette au volume de (20 ± 0,2) ml et un second capteur placé à (85 ± 4) mm du bas de la pipette pour 
vérifier le retour complet de l’échantillon dans le tube d’essai avant le début du cycle d’aspiration suivant.  

6.8 Un robinet qui raccorde la pipette soit au régulateur de vide pour permettre à l’échantillon d’être aspiré 
sous vide dans la pipette, soit à l’air libre pour assurer le retour de l’échantillon dans le tube d’essai. Il 
convient que la ligne de raccordement reliant le robinet à la pipette présente une longueur maximale de 2 m et 
un diamètre interne compris entre 4 mm et 6 mm.  

6.9 Les thermomètres suivants doivent être utilisés : 

6.9.1 Un thermomètre à résistance de platine, conforme aux dimensions principales indiquées en 
Annexe A avec un affichage numérique doit être utilisé pour mesurer la température de l’échantillon avec une 
résolution de 0,1 °C et une exactitude de 0,5 °C (voir la Figure 5 pour le positionnement). 

6.9.2   Un thermomètre à résistance de platine avec un affichage numérique doit être utilisé pour mesurer 
la température du bain réfrigérant avec une résolution de 0,1 °C et une exactitude de 0,5 °C. 
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Dimensions en millimètres 

Figure 5 — Ensemble de filtration et position du Pt100 
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6.10 Matériel pour le refroidissement 

Le type du bain réfrigérant est soit liquide, soit métallique. Il doit être de forme et de dimensions appropriées 
pour contenir la jaquette (6.3) dans une position stable et verticale à la profondeur requise. 

La jaquette (6.3) peut être fixée à demeure sur le couvercle. 

Après le démarrage du cycle d’essai, la température du bain réfrigérant doit passer de la température 
ambiante (18 °C à 35 °C) à – 10 °C en moins de cinq minutes (Figure 6, temps t1). Après cela, la température 
est abaissée par refroidissement linéaire à une vitesse 30 ± 1,5 K/h jusqu’à atteindre la TLF. Il convient que la 
vitesse de refroidissement soit stabilisée en moins de 10 min après le début du refroidissement (Figure 6, 
temps t1+t2). La température de l’échantillon n’est pas régulée directement mais elle suit automatiquement la 
température du bain avec un écart qui dépend du type d’échantillon.  

Légende 
a démarrage du refroidissement X temps (min) 
b vitesse de refroidissement stable Y température 
t1 temps d’initiation du refroidissement  t2 temps pour la stabilisation de la vitesse de refroidissement 

Y température 

Figure 6 — Courbe de température du bain réfrigérant (exemple) 
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6.11 Régulateur de vide électronique, permettant de réguler le vide requis de 2 kPa ± 0,05 kPa durant la 
totalité du cycle d’aspiration. 

6.12 Dispositif de mesurage du temps, tel qu’un chronomètre, ayant une exactitude de 0,1 % sur une 
période de 10 min. 

7 Échantillonnage 

Sauf avis contraire dans les réglementations d’usage, les échantillons doivent être prélevés conformément à 
l’EN ISO 3170 ou l’EN ISO 3171, et/ou en accord avec les exigences des normes ou réglementations 
nationales sur l’échantillonnage des produits soumis à essai. 

8 Préparation de l’échantillon d’essai 

Si l’échantillon contient de l’eau non dissoute et/ou des particules en suspension, préchauffer l’échantillon à 
45 °C pendant 30 min, puis laisser refroidir l’échantillon à température ambiante. 

Si l’échantillon ne contient plus ni eau non dissoute ni particules en suspension, l’essai doit alors être réalisé 
selon l’Article 9. 

Cependant, si l’échantillon contient toujours de l’eau non dissoute et/ou des particules en suspension, en 
filtrer alors environ 50 ml à température ambiante, et dans tous les cas à une température supérieure à 15 °C, 
à travers un papier filtre sec (5.3).  

NOTE Afin d’examiner toute réclamation portant sur le produit et pour effacer le passé thermique de l’échantillon, 
comme le stockage à faible température, l’échantillon peut être préchauffé comme mentionné ci-dessus.  

9 Préparation de l’appareil 

IMPORTANT — Il convient de vérifier le fonctionnement correct de l’appareil de préférence au moins 
deux fois par an, si possible au moyen de produits de référence certifiés. Il convient aussi de 
contrôler plus fréquemment l’appareil (p. ex. une fois par semaine) à l’aide d’un produit de référence 
secondaire interne, tel qu’un combustible dont la valeur de la TLF est connue. Il convient également 
d’expliquer et de mener des actions correctives pour tout écart au-delà des limites établies par un 
contrôle statistique qualité. Le manuel d’utilisation du fabricant doit normalement donner des lignes 
directrices sur la manière de s’assurer que l’équipement est correctement réglé et étalonné.  

Préparer l’équipement conformément aux instructions du fabricant. Préalablement à chaque essai, laver 
l’ensemble de filtration (6.6.2), le tube d’essai (6.2), la pipette (6.6.1) et le thermomètre (6.9.1) avec du solvant 
hydrocarboné (5.1). Rincer ensuite avec du solvant hydrocarboné léger (voir 5.2), puis sécher sous un jet d’air 
filtré. Vérifier que tous les éléments sont propres et secs, y compris la jaquette (6.3). Rechercher la présence 
éventuelle de dommages sur le tamis métallique et les joints, les remplacer si nécessaire. Vérifier également 
que la bague de blocage soit suffisamment serrée pour empêcher toute fuite.  

Il est fortement recommandé d’inspecter le support de filtre sur une même base et de le nettoyer, autant que 
nécessaire, en fonction du type d’échantillon.  
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10 Procédure 

10.1 Installer le dispositif de centrage (6.4) dans la jaquette (6.3). La jaquette doit être exempte 
d’humidité/glace ; vérifier ce point immédiatement avant la mise en place.  

10.2 Verser l’échantillon d’essai (voir Article 8) dans le tube d’essai jusqu’au trait (45 ml). 

10.3 Vérifier que le bain réfrigérant avec la jaquette mise en place est à une température comprise entre 
18 °C et 35 °C (la jaquette peut être fixée à demeure dans le bain réfrigérant). 

10.4 Placer le tube d’essai avec son bouchon (6.5), la pipette avec l’ensemble de filtration (6.6) et le 
thermomètre approprié (6.9.1) dans la jaquette. 

S’assurer que le bas de l’ensemble de filtration ainsi que le thermomètre reposent tous deux sur le fond du 
tube d’essai. Vérifier que le thermomètre ne touche pas la paroi latérale du tube d’essai ni l’ensemble de 
filtration.  

10.5 Raccorder la pipette au robinet. 

10.6 Démarrer l’essai immédiatement selon les instructions du fabricant. La température du bain réfrigérant 
est abaissée jusqu’à – 10 °C en moins de 5 min. Après cela, la température du bain réfrigérant est abaissée à 
nouveau à une vitesse de 30 K/h jusqu’à atteindre la TLF (voir Figure 6). 

10.7 Lorsque la température de la prise d’essai atteint une valeur entière, le premier cycle d’aspiration est 
démarré en raccordant la pipette au régulateur de vide via le robinet. Ceci déclenche l’aspiration de la prise 
d’essai dans la pipette. Lorsque la pipette est remplie de (20 ± 0,2) ml de combustible soumis à l’essai, elle 
est mise à l’atmosphère via le robinet, ce qui permet le reflux de la prise d’essai dans le tube d’essai.  

10.8 Le cycle d’aspiration est répété à chaque diminution de 1 °C de la température de la prise d’essai 
jusqu’à atteindre la température à laquelle la pipette met plus de 60 s pour se remplir à (20 ± 0,2) ml. 
Consigner la température à laquelle cette dernière filtration a été commencée comme étant la TLF (voir 
également Article 12).  

NOTE Une petite minorité d’échantillons peut présenter un comportement anormal à l’aspiration. Ceci peut être 
décelé en examinant les temps d’aspiration figurant sur le rapport imprimé d’essai. Rechercher une indication de 
diminution inattendue du temps de remplissage de la pipette suivie d’une reprise de l’augmentation progressive du temps 
d’aspiration jusqu’à atteindre la limite de 60 s.   

10.9 Si, après refroidissement conformément au paragraphe 10.6, la prise d’essai remplit la pipette jusqu’à 
(20 ± 0,2) ml en moins de 60 s mais ne reflue pas en dessous du capteur inférieur après mise à l’atmosphère 
de la pipette via le robinet (6.8) avant le lancement de l’aspiration suivante, ceci doit être enregistré comme tel. 

NOTE Dans ce cas, l’appareil affichera la température au début de la filtration comme étant, par exemple, la 
« TLF 2 » ou « non retour » ou « pas d’écoulement de retour ». 

11 Etalonnage 

11.1 Généralités 

Les éléments suivants de l’équipement d’essai doivent être étalonnés périodiquement. Sauf spécifié 
autrement, un étalonnage semestriel est recommandé. 
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11.2 Etalonnage des thermomètres 

L’étalonnage des dispositifs de mesurage de température (incluant les Pt100) doit être vérifié périodiquement 
(c.-à-d. au moins une fois par an) à l’aide de thermomètres de référence raccordables à des étalons nationaux 
ou internationaux SI. 

11.3 Bain réfrigérant 

La vitesse de refroidissement linéaire du bain à partir de -10 °C doit être vérifiée au moyen d’un dispositif de 
mesurage de temps (6.12).  

11.4 Dispositif de production de vide 

Le vide doit être vérifié au moyen d’un manomètre raccordable à des étalons SI nationaux ou internationaux. 

12 Expression des résultats 

Consigner la température lue ou indiquée au début de la dernière filtration à 1 °C près (voir 10.8 et 10.9) 
comme étant la température limite de filtrabilité. 

13 Fidélité 

13.1 Généralités 

L’analyse statistique a été effectuée selon l’EN ISO 4259 [2]. 

L’analyse de la fidélité est basée sur une étude menée en 2011. Cette étude concernait des combustibles 
pour moteurs diesel et pour installations de chauffage domestique dont la teneur en bio-composants  
s’étendait de 0 % à 100 % tout autant que des combustibles diesel paraffiniques. La plage de valeurs de TLF 
des combustibles ayant fait l’objet de l’essai circulaire s’étendait de -47 °C à 11 °C.  Les extrapolations des 
mesurages hors de cette plage ne sont pas appuyées par les données.  

NOTE Un rapport technique comprenant des détails complémentaires sur cette analyse est en cours de 
développement au sein du CEN.  

13.2 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 les valeurs calculées à partir 
de la formule suivante : 

Xr 033011 ,,  (1) 

Où X est la moyenne des deux résultats comparés, en °C.

13.3 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 les valeurs 
calculées à partir de la formule suivante : 
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XR 052071 ,,  (2) 

Où X est la moyenne des deux résultats comparés, en °C.

14 Rapport d’essai 

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

a) une référence à la présente Norme européenne, c’est-à-dire EN 16329 ;

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

c) la méthode d’échantillonnage adoptée (voir Article 7) ;

d) les consignes suivies pour la préparation de l’échantillon (voir Article 8) ;

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

f) tout écart par rapport au mode opératoire prescrit ;

g) la date de l'essai.
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Annexe A 
(normative) 

Exigences relatives aux thermomètres 

La présente Annexe expose les dimensions requises pour le thermomètre prescrit dans ce document. 

Le Tableau A.1 donne les dimensions de chacune des parties indiquées et représentées en Figure A.1 du 
thermomètre à résistance de platine (PRT).  

Pour les thermomètres à résistance de platine (PRT) fabriqués avec une tige entièrement métallique, le 
fabricant doit certifier que le thermomètre a été réalisé selon les dimensions prescrites. 

Table A.1 — Dimensions du thermomètre 

Repère Description Dimensions (mm) 

A Diamètre de la sonde 4,5 ± 1,0 

B Distance entre le bas et la bobine 
métallique 

3,0 ± 2,0 

C Longueur de la bobine métallique 
comprenant l’extrêmité 

12,0 ± 3,0 

D Diamètre externe de la tige 6,5 ± 1,0 

Figure A.1 — Description du thermomètre 
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