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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 NM ISO 3924 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Produits pétroliers et lubrifiants (90).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 28, Produits pétroliers et produits 
connexes, combustibles et lubrifiants d’origine synthétique ou biologique.

Cette méthode a été établie à partir des méthodes IP 406[3] et ASTM D2887[4] jointes.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 3924:2016) qui a fait l’objet d’une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes.

— La procédure accélérée a été déplacée de l'Annexe B vers le corps principal du document. Elle est 
définie comme étant le mode opératoire B; sa fidélité et son biais par rapport au mode opératoire A, 
la procédure initiale, ont été calculés.

— Une nouvelle annexe a été ajoutée qui concerne les points d'ébullition nouvellement définis pour les 
n‑alcanes afin que la méthode reste techniquement équivalente à l’ASTM D2887 et à l’IP 406.

— Les Annexes E et F fournissant des informations sur l’utilisation de gaz vecteurs alternatifs ont été 
ajoutées.

— Plusieurs avertissements de sécurité et des mises à jour rédactionnelles ont été effectués.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.
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NORME INTERNATIONALE ISO 3924:2019(F)

Produits pétroliers — Détermination de la répartition dans 
l'intervalle de distillation — Méthode par chromatographie 
en phase gazeuse
AVERTISSEMENT — L'utilisation du présent document peut impliquer l'intervention de produits, 
d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. Le présent document n'est pas censé 
aborder tous les problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité des 
utilisateurs du présent document de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité 
et préserver la santé du personnel avant son application.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode pour déterminer la répartition dans l'intervalle de 
distillation des produits pétroliers. La méthode est applicable aux produits pétroliers et aux fractions 
pétrolières dont le point final de distillation est inférieur ou égal à 538 °C à la pression atmosphérique 
quand il est mesuré en appliquant le présent document. Celui-ci ne s’applique pas au cas des essences 
ou composés à base d'essences. Le domaine d'application de la méthode est limité aux produits dont 
l'intervalle de distillation est supérieur à 55 °C et dont la pression de vapeur est suffisamment basse 
pour permettre un échantillonnage à la température ambiante.

Ce document présente deux modes opératoires:

a) Le mode opératoire A propose une sélection élargie de colonnes, telles que des colonnes capillaires 
ou remplies, et de conditions d'analyse avec aussi bien un catharomètre qu’un détecteur à ionisation 
de flamme (FID). Les temps d'analyse s’étendent sur un intervalle de 14 à 60 min.

b) Le mode opératoire B ne propose que trois colonnes capillaires et ne nécessite pas de dilution de 
l'échantillon. Le temps d'analyse se réduit à environ 8 min.

Ces deux modes opératoires ont été appliqués avec succès à des échantillons contenant des esters 
méthyliques d'acides gras (EMAG) jusqu'à des teneurs de 20% (en fraction volumique).

NOTE Pour les besoins du présent document, les termes "% fraction massique" et "% fraction volumique" 
sont utilisés pour désigner la fraction massique (µ) d’un produit et sa fraction volumique (φ).

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences 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).

ISO 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel

ISO 3171, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage automatique en oléoduc

3	 Termes	et	définitions

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

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https:// www .iso .org/ obp

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
point initial de distillation
IBP
température correspondant au temps de rétention auquel la surface nette est égale à 0,5 % de la surface 
totale du chromatogramme correspondant à l’échantillon

3.2
T10, T30, T50, T70, T90
température (T) correspondant au temps de rétention auquel la surface nette est égale à 10 %, 30 %, 
50 %, 70 % ou 90 % de la surface totale du chromatogramme correspondant à l’échantillon

3.3
point	final	de	distillation
FBP
température correspondant au temps de rétention auquel la surface nette est égale à 99,5 % de la 
surface totale du chromatogramme correspondant à l’échantillon

3.4
fréquence de tranche
nombre de tranches de données acquises par unité de temps permettant d’intégrer la réponse continue 
(analogique) du détecteur chromatographique pendant une analyse

Note 1 à l'article: La fréquence de tranche est exprimée en Hz (par exemple tranches par seconde).

4 Principe

Les hydrocarbures contenus dans une prise d'essai, introduite dans la colonne d'un chromatographe 
en phase gazeuse, sont séparés dans l'ordre croissant de leur point d'ébullition. On fait monter la 
température de la colonne à une vitesse reproductible, et l'aire du chromatogramme est intégrée 
pendant la durée de l'analyse. Des températures d'ébullition sont attribuées sur l’axe des temps de 
rétention à partir d'une courbe d'étalonnage, obtenue dans les mêmes conditions en opérant sur un 
mélange connu d'hydrocarbures couvrant la même plage d’ébullition supposée de l’échantillon. Ces 
données permettent de déterminer la répartition dans l'intervalle de distillation.

L’Annexe A présente un modèle de corrélation pour le calcul des données équivalentes de distillations 
physiques[1][5][6] à partir de l’analyse de la répartition dans l’intervalle de distillation par 
chromatographie en phase gazeuse déterminée suivant ce document.

5 Produits et réactifs

5.1 Phase stationnaire pour les colonnes, non polaire, éluant les hydrocarbures dans l'ordre 
croissant de leur point d'ébullition.

NOTE Les produits suivants ont été utilisés avec succès comme phases liquides, d’autres phases stationnaires 
peuvent être utilisées, voir 6.2.

Pour des colonnes remplies:

— silicone gomme caoutchouc UC‑W98;

— silicone gomme caoutchouc GE‑SE‑30;

— silicone gomme caoutchouc OV‑1;

— silicone gomme caoutchouc OV-101.
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Pour des colonnes capillaires:

— polydiméthylsiloxane.

5.2 Support solide pour colonnes remplies, consistant habituellement en de la brique réfractaire 
broyée ou de la terre de diatomée pour chromatographie.

La granulométrie et le taux d'imprégnation doivent être tels qu'ils conduisent à une résolution et à une 
durée d'analyse optimales.

NOTE En général, un taux d'imprégnation compris entre 3 % et 10 % a été jugé très satisfaisant.

5.3 Gaz vecteur, d’une pureté minimale de 99,995 %, constitué:

a) d'hélium pour les détecteurs à ionisation de flamme (FID) ou les détecteurs à conductivité 
thermique;

b) d'azote ou d'hydrogène, voir les Annexes E et F concernant leur utilisation.

ATTENTION — L'hélium et l'azote sont des gaz comprimés sous haute pression. L'hydrogène est 
un	gaz	extrêmement	inflammable	sous	haute	pression.

5.4 Hydrogène, de qualité appropriée aux détecteurs FID.

ATTENTION	—	L'hydrogène	est	un	gaz	extrêmement	inflammable	sous	haute	pression.

5.5 Air comprimé, ne contenant ni eau ni huile, réglementé pour les détecteurs FID.

ATTENTION — L'air comprimé est un gaz sous haute pression et entretient la combustion.

5.6 Mélange étalon, consistant en un mélange de n-alcanes couvrant la gamme de C5 à C44, pesés avec 
précision et dissous dans le disulfure de carbone (5.8).

Il est recommandé d'utiliser une concentration en masse du mélange de n-alcanes dans le disulfure de 
carbone d'environ 10 parties pour 100 pour les colonnes remplies et d'environ 1 partie pour 100 pour 
les colonnes capillaires.

Le mélange de n-alcanes suivant s'est révélé satisfaisant pour la plupart des échantillons: C5, C6, C7, C8, 
C9, C10, C12, C14, C16, C18, C20, C24, C28, C32, C36, C40, C44. Au moins un des constituants du mélange doit 
avoir un point d'ébullition inférieur au point initial de distillation (IBP) de l'échantillon, et au moins 
un des constituants doit avoir un point d'ébullition supérieur au point final de distillation (FBP) de 
l'échantillon. Le Tableau 1 donne la liste des points d'ébullition des alcanes.

Si l'échantillon à analyser contient des quantités significatives de n‑alcanes qui peuvent être identifiés 
sur le chromatogramme, les pics correspondants peuvent être utilisés comme points d'étalonnage 
interne. Toutefois, il est conseillé d'utiliser le mélange étalon pour être sûr de l'identification des pics.

Si nécessaire, on peut ajouter de manière qualitative du propane ou du butane au mélange étalon 
pour satisfaire à 5.6. Cela peut être réalisé en faisant barboter, à l'aide d'une seringue à gaz, une petite 
quantité de l'hydrocarbure gazeux dans la solution de mélange étalon contenue dans un flacon bouché 
par un septum.

Si des phases stationnaires autres que celles énumérées dans la note en 5.1 sont utilisées, les 
temps de rétention de quelques alkylbenzènes (tels que l'o-xylène, le n-butylbenzène, le 1,3,5-tri-
isopropylbenzène, le n-décylbenzène et le n-tétradécylbenzène) choisis pour se répartir dans l'intervalle 
de distillation, doivent être déterminés de manière à vérifier que la colonne sépare effectivement ces 
constituants dans l'ordre de leurs points d'ébullition (voir Annexe C).
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5.7 Produit de référence, les gazoles de référence ASTM n°1 ou n°2 doivent être utilisés comme 
produit de référence primaire (tel que spécifié en Annexe B).

5.8 Disulfure de carbone, de qualité analytique ou supérieure (CAS RN 75-15-0).

ATTENTION	—	Le	disulfure	de	carbone	est	extrêmement	inflammable	et	toxique.

Tableau 1 — Points d'ébullition des n-alcanes normaux

Nombre d’atomes de 
carbone Point d’ébullition Nombre d’atomes de 

carbone Point d’ébullition

°C °C
2 −89 24 391
3 −42 25 402
4 0 26 412
5 36 27 422
6 69 28 431
7 98 29 440
8 126 30 449
9 151 31 458

10 174 32 466
11 196 33 474
12 216 34 481
13 235 35 489
14 254 36 496
15 271 37 503
16 287 38 509
17 302 39 516
18 316 40 522
19 330 41 528
20 344 42 534
21 356 43 540
22 369 44 545
23 380   

NOTE   Il semble que le projet API 44[5] ait fourni les données d’origine des points d'ébullition des normales paraffines 
qui ont été énumérées dans les éditions précédentes du présent document. Cependant, au cours des années, certaines 
des données contenues dans le projet API 44 (Projet d'hydrocarbure du centre de recherche en thermodynamique) et 
les méthodes d'essai ont changé, et elles ne sont plus équivalentes. Ce tableau fournit les valeurs courantes des points 
d'ébullition des normales paraffines admises par l’ISO, l’ASTM et l'Energy Institute. L’Annexe D fournit des informations 
supplémentaires concernant les nouveaux points d’ébullition.

6 Apparatus

6.1 Chromatographe, tout chromatographe en phase gazeuse présentant les caractéristiques 
suivantes peut être utilisé.

6.1.1 Détecteur, à ionisation de flamme ou à conductivité thermique.

Le détecteur doit avoir une sensibilité suffisante pour déceler 1,0 % (m/m) de dodécane en donnant, 
dans les conditions spécifiées par le présent document, une hauteur de pic au moins égale à 10 % de 
l'échelle totale, et sans qu'il y ait perte de résolution telle qu'elle est définie en 8.3. Quand il est réglé 
sur cette sensibilité, le détecteur doit avoir une stabilité telle que la dérive de la ligne de base n'excède 
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pas 1 % de l'échelle totale par heure. Le détecteur doit être capable de fonctionner continuellement à la 
température maximale à laquelle la colonne sera utilisée. Le détecteur doit être raccordé à la colonne de 
telle façon à éviter tout point froid entre le détecteur et la colonne.

NOTE Il n'est pas conseillé de faire fonctionner le détecteur à conductivité thermique à une température 
supérieure à la température maximale de la colonne. Cela aurait pour seuls effets de raccourcir la durée de vie du 
détecteur et de contribuer, en général, à élever le niveau de bruit de fond et à augmenter la dérive.

6.1.2 Programmateur de température de la colonne, à même de programmer la température sur 
une plage suffisante pour obtenir un temps de rétention au moins égal à 1 min pour l’IBP et de manière à 
éluer la totalité de l'échantillon durant la rampe de température.

La vitesse de montée en température du programme doit être suffisamment reproductible pour que la 
répétabilité des temps de rétention de chacun des constituants du mélange étalon (5.6) soit de 6 s.

6.1.3 Colonne cryogénique de refroidissement, si des échantillons dont l’IBP est inférieur à 93 °C 
doivent être analysés, il sera nécessaire que la température initiale de la colonne soit inférieure à la 
température ambiante. Cela est généralement réalisé par l’ajout d’une source de dioxyde de carbone 
liquide ou d'azote liquide, contrôlée par le circuit de température du four. Cependant, il faut éviter des 
températures de départ trop basses, car il convient d'être sûr que la phase stationnaire demeure liquide. 
La température de départ de la colonne doit seulement être suffisamment basse pour que la courbe 
d'étalonnage obtenue réponde aux exigences du présent document.

6.1.4 Injecteur, les injections par vaporisation en température programmée (PTV) ou à froid sur la 
colonne doivent être utilisées pour cette méthode.

L'injecteur doit être raccordé à la colonne de telle façon à éviter tout point froid entre le système 
d'injection et la colonne.

6.2 Colonne, n'importe quelle colonne et n'importe quelles conditions peuvent être utilisées pourvu 
que, dans les conditions de l'essai, les séparations se fassent dans l'ordre des points d'ébullition donnés 
dans le Tableau 1 et que la résolution de la colonne, RC, soit au moins égale à 3 (voir 8.3). Les conditions 
opératoires usuelles des colonnes sont données dans les Tableaux 2, 3 et 4.

Tableau 2 — Conditions opératoires usuelles pour les colonnes remplies — Mode opératoire A

Paramètre Colonne 1
Longueur de la colonne (m) 0,7
Diamètre extérieur de la colonne (mm) 3,2
Phase stationnaire OV-101
Pourcentage de phase stationnaire 5
Support Ga

Granulométrie du support (µm) 80/100
Température initiale de la colonne (°C) −40
Température finale de la colonne (°C) 350
Vitesse de montée en température (°C/min) 10
Gaz vecteur Hélium
Débit de gaz vecteur (ml/min) 30
Injecteur Packed inlet
Détecteur FID
Température du détecteur (°C) 370
Température du système d'injection (°C) 370
a Dioxosilane.
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Paramètre Colonne 1
Volume de la prise d'essai (µl), volume d’échantillon pur 0,5
a Dioxosilane.

Tableau 3 — Conditions opératoires usuelles pour les colonnes capillaires — Mode opératoire A

Paramètre Colonne 2 Colonne 3
Longueur de la colonne (m) 5 10
Diamètre intérieur de la colonne (mm) 0,53 0,53
Colonne PDMS PDMS
Épaisseur de la phase stationnaire (µm) 0,88 2,65
Gaz vecteur Hélium Hélium
Débit de gaz vecteur (ml/min) 12 20
Température initiale de la colonne (°C) 35 40
Température finale de la colonne (°C) 350 350
Vitesse de montée en température (°C/min) 10 15
Détecteur 4 4
Temps final pour la température finale de la colonne 
(min) FID FID

Température du détecteur (°C) 380 350
Température du système d'injection (°C) à froid dans la colonne PTV
Volume de la prise d'essai (µl) 1 0,2
Concentration de l’échantillon 10 pur
Légende

PDMS = polydiméthylsiloxane.

Tableau 4 — Conditions opératoires usuelles pour la procédure accélérée — Mode opératoire B

Paramètre Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Longueur de la colonne (m) 10 5 7,5
Diamètre intérieur de la colonne (mm) 0,53 0,53 0,53
Phase stationnaire PDMSa PDMSa PDMSa

Épaisseur de la phase stationnaire (µm) 0,88 2,65 1,5
Gaz vecteur hélium hélium hélium
Débit de gaz vecteur (ml / min) 26 35 37
Température initiale de la colonne (°C) 60 40 40 (0,5 min)
Température finale de la colonne (°C) 360 350 360
Vitesse de montée en température (°C / min) 35 35 35
Temps final pour la température finale de la colonne (min) 4 4 4
Détecteur FID FID FID
Température du détecteur (°C) 360 360 365
Injecteur PTV PTV à froid dans la 

colonne
Température du système d'injection (° C) 100 100 100 (0,5 min)
Vitesse de montée en température de l’injecteur (°C / min) 35 35 35
Légende

PDMS = polydiméthylsiloxane.

 

Tableau 2 (suite)
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Paramètre Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
Température finale de l’injecteur (°C) 360 350 350
Taille de l’échantillon (µl) 0,1 0,1 0,1
Concentration de dilution pur pur pur
Temps d’analyse (min) 8 7,8 8
Légende

PDMS = polydiméthylsiloxane.

6.3 Intégrateur/ordinateur, utilisé pour déterminer les aires cumulées du chromatogramme. Cela 
peut être réalisé à l'aide d'un système d'acquisition de données chromatographiques (ordinateur) ou 
d'un intégrateur électronique. L'intégrateur/ordinateur doit comporter un logiciel de chromatographie 
permettant de mesurer les temps de rétention et les aires des pics. En outre, le système doit être capable 
de convertir le signal du détecteur intégré continuellement, en tranches d'aire de durée fixe. Ces tranches 
d'aire contiguës, collectées sur la durée totale de l'analyse, doivent être enregistrées pour être traitées 
ultérieurement. La gamme électronique de l'intégrateur/ordinateur (par exemple 1 V) doit se situer 
dans le domaine de linéarité du détecteur/électromètre utilisé. Le système doit pouvoir soustraire une 
tranche d'aire d'un essai à blanc de la tranche d'aire correspondante d'un échantillon.

NOTE Certains chromatographes en phase gazeuse possèdent un algorithme intégré à leur logiciel de travail 
qui permet d'enregistrer dans la mémoire un modèle mathématique du profil de la ligne de base. Ce profil peut 
être automatiquement soustrait du signal du détecteur d’une analyse ultérieure d'échantillon pour compenser 
tout décalage de ligne de base. Certains systèmes d'intégration peuvent également enregistrer et soustraire 
automatiquement une analyse à blanc d’une analyse ultérieure d'échantillon.

6.4 Régulateurs de pression et de débit.

6.4.1 Dans le cas de l'utilisation de colonnes remplies, le chromatographe doit être équipé de 
régulateurs de débit aptes à maintenir le débit du gaz vecteur, sur toute l'étendue des températures de 
fonctionnement.

6.4.2 Dans le cas de l'utilisation de colonnes capillaires de grand diamètre intérieur, le chromatographe 
doit être équipé d'un régulateur de pression ou de débit de gaz vecteur approprié à l'injecteur utilisé.

6.5 Microseringue, utilisé pour introduire la prise d'essai dans le chromatographe. L'injection de la 
prise d'essai peut être effectuée soit manuellement, soit automatiquement. L'injection automatique est 
préférable, en raison de la meilleure précision obtenue sur les temps de rétention.

7 Échantillonnage

Sauf spécification contraire, les échantillons doivent être prélevés suivant les modes opératoires décrits 
dans l'ISO 3170 ou l'ISO 3171.

8 Préparation de l’appareillage

8.1 Préparation de la colonne

8.1.1 Généralités

N'importe quelle méthode qui conduit à une colonne répondant aux exigences de 6.2 peut être utilisée. 
La colonne doit être conditionnée à la température maximale de travail, de manière à réduire les dérives 
de la ligne de base dues aux pertes de substances de la colonne.

 

Tableau 4 (suite)
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8.1.2 Colonnes remplies

Une méthode acceptable, pour conditionner la colonne, consiste à purger la colonne avec le débit normal 
de gaz vecteur pendant 12 h à 16 h, alors qu'elle est maintenue à la température maximale de travail. 
Cette méthode s'est révélée efficace pour les colonnes dont le taux d'imprégnation initial est de 10 % de 
phase stationnaire.

8.1.3 Colonnes capillaires

Les colonnes capillaires peuvent être conditionnées en utilisant la procédure suivante.

a) Installer la colonne selon les instructions du fabricant. Régler les débits de gaz de la colonne et du 
détecteur. Vérifier que le circuit ne présente pas de fuite.

b) Laisser le circuit se purger à la température ambiante pendant au moins 30 min. Puis élever la 
température du four d'environ 5 °C/min à 10 °C/min jusqu'à ce qu'elle atteigne la température de 
travail finale, et maintenir cette température pendant environ 30 min.

c) Répéter le programme de température plusieurs fois jusqu'à ce qu'une ligne de base stable soit 
obtenue.

NOTE 1 Des colonnes capillaires à phases réticulées ou greffées sont disponibles dans le commerce et sont 
habituellement préconditionnées. Ces colonnes présentent un taux de perte de substances bien plus faible que les 
colonnes remplies.

NOTE 2 La colonne n'est pas toujours connectée au FID lors du premier conditionnement de la colonne pour 
éviter que cette purge initiale de la colonne n'affecte la sensibilité du détecteur.

8.2 Chromatographe

Mettre le chromatographe en service suivant les instructions du fabricant. Des conditions opératoires 
usuelles sont données dans les Tableaux 2 et 3.

Si un détecteur à ionisation de flamme est utilisé, les dépôts qui s'y forment par suite de la combustion 
des produits de décomposition de la silicone doivent être régulièrement enlevés, car ils modifient les 
caractéristiques de réponse du détecteur.

8.3 Résolution de la colonne

Analyser le mélange étalon dans les mêmes conditions que celles utilisées pour les échantillons. En 
utilisant la méthode indiquée à la Figure 1, calculer la résolution RC à partir de l'intervalle de temps 
compris entre les maximums t1 et t2 des pics de l’hexadécane C16 et de l’octadécane C18 et des largeurs 
à mi-hauteur y1 et y2 de ces pics, suivant la Formule (1).
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Légende
X temps (s) y1 largeur du pic de l’hexadécane à mi-hauteur en s
Y signal du détecteur y2 largeur du pic de l’octadécane à mi-hauteur en s
t0 temps du début d’analyse 1 hexadécane
t1 temps de rétention de l’hexadécane en s 2 octadécane
t2 temps de rétention de l’octacécane en s

Figure 1 — Paramètres de résolution de la colonne

R
t t
y yc =
−( )

+( )
2

1 699

2 1

1 2,
 (1)

où

 t1 est le temps de rétention, en secondes, du pic de l’hexadécane à son maximum;

 t2 est le temps de rétention, en secondes, du pic de l’octadécane à son maximum;

 y1 est la largeur à mi‑hauteur, en secondes, du pic de l’hexadécane;

 y2 est la largeur à mi-hauteur, en secondes, du pic de l’octadécane.

La valeur de la résolution RC, obtenue suivant la Formule (1) doit être au moins égale à trois.

8.4	 Vérification	de	la	réponse	du	détecteur

Cette méthode suppose que la réponse du détecteur à l'égard des hydrocarbures pétroliers est 
proportionnelle à la masse des constituants individuels. Cela doit être vérifié à la mise en service du 
système chromatographique et chaque fois qu'il est apporté une modification quelconque au système 
ou aux conditions opératoires. Analyser le mélange étalon (5.6) dans les mêmes conditions que celles 
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utilisées pour les échantillons. Calculer le facteur de réponse, Fn, relatif au décane de chaque n-alcane à 
l'aide de la Formule (2):

F
m A
m An

n n=
/

/10 10

 (2)

où

 Fn est le facteur de réponse relatif;

 mn est la masse de l'alcane considéré dans le mélange;

 An est l'aire du pic de l'alcane;

 m10 est la masse du décane dans le mélange;

A10 est l'aire du pic du décane.

Les facteurs de réponse relatifs, Fn, de chaque n-alcane ne doivent pas dévier de 1,0 par plus que ± 0,1.

8.5 Asymétrie des pics

Déterminer l'asymétrie (rapport A/B) du pic le plus important du mélange étalon (5.6), comme indiqué 
à la Figure 2.

L'asymétrie du pic ne doit ni être inférieure à 0,5 ni être supérieure à 2,0. Si l'asymétrie du pic dépasse 
ces valeurs, recommencer, si nécessaire, l'analyse du mélange étalon en utilisant une plus petite prise 
d'essai ou une solution plus diluée afin d'éviter la distorsion des pics.

NOTE L'asymétrie est souvent le signe d'une surcharge de la colonne; il en résulte un déplacement du 
sommet du pic par rapport aux pics non surchargés. Des distorsions dans les mesures de temps de rétention 
et, en conséquence, des erreurs dans la détermination des points d'ébullition, sont possibles si une surcharge 
de la colonne a lieu. Le taux d'imprégnation de la phase liquide de la colonne a un effet direct sur la quantité 
d'échantillon admissible.
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Légende
X temps (en s)
Y signal du détecteur
A largeur de la partie frontale du pic à 5 % de sa hauteur, en s
B largeur de la partie arrière du pic à 5 % de sa hauteur, en s

Figure 2 — Asymétrie du pic

9 Étalonnage

9.1 Procédure d'analyse

9.1.1 Afin d'obtenir une reproductibilité maximale, établir un plan de travail rigoureux concernant le 
déroulement de toutes les étapes de l'analyse, et appliquer cette procédure pour tous les essais. Ce plan doit 
englober le refroidissement du four à la température de début, le temps d'équilibrage, l'injection de la prise 
d'essai, la mise en route du système, la phase d'analyse et le temps de maintien de la température finale.

9.1.2 Après avoir réglé les conditions chromatographiques répondant aux exigences de performance, 
programmer la température de la colonne jusqu'à la température maximale de travail et maintenir celle-
ci pour la durée voulue. Refroidir la colonne à la température de début en suivant la procédure définie.

9.1.3 Pendant le temps de refroidissement et d'équilibrage de la colonne, préparer l'intégrateur/
ordinateur en vue de l'acquisition des données. Utiliser le mode détection de pics pour les mesures de 
temps de rétention ou pour un étalonnage de la réponse du détecteur. Pour l'analyse d'échantillons et 
pour réaliser des compensations de lignes de base, utiliser le mode d'intégration par tranches d'aire. La 
fréquence recommandée pour le découpage en tranches est de 1 Hz (une tranche par seconde).

9.1.4 Au moment exact prévu par le plan de travail, injecter soit le mélange étalon (5.6) soit la prise 
d'essai dans le chromatographe, ou ne réaliser aucune injection (en cas d'essai à blanc). Au moment de 
l'injection et/ou au début de l’essai à blanc, mettre en route le programme du chromatographe ainsi 
que l'intégrateur/ordinateur d'acquisition de données. Suivre cette procédure d'analyse pour tous les 
étalonnages, analyses d'échantillons, et essais à blanc ultérieurs.
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9.2 Compensation de ligne de base

9.2.1 Une compensation de ligne de base, ou essai à blanc, doit être réalisée au moins une fois par jour 
d'utilisation de la méthode, en suivant la même procédure que pour l'analyse d'un échantillon, mais sans 
injection de prise d'essai.

NOTE Cette analyse à blanc est nécessaire en raison de la dérive (remontée) naturelle de la ligne de base qui 
se produit à l’approche de la température maximale de la colonne. Les facteurs ayant une influence sur la stabilité 
de la ligne de base sont: perte de substances de la colonne et du septum, régulation de température du détecteur, 
constance des débits des gaz (vecteur et détecteur), fuites, dérive de l’instrument, etc.

9.2.2 Soustraire l'essai à blanc de l’analyse d'échantillon afin d'enlever aux données chromatographiques 
toute aire de tranche n'appartenant pas à l'échantillon.

L'essai à blanc est généralement réalisé préalablement à l’analyse de l'échantillon. Il peut toutefois 
s'avérer utile d'effectuer des essais à blanc entre les échantillons ou à la fin d'une série pour vérifier 
le bon fonctionnement du chromatographe ou pour déceler toute résurgence d'échantillon résiduel 
provenant de l’injection précédente.

9.2.3 Réaliser des essais à blanc périodiques, en suivant la procédure d'analyse, pour obtenir des 
indications sur la stabilité de la ligne de base.

9.3 Courbe d'étalonnage

9.3.1 Il est hautement recommandé de réaliser une courbe d'étalonnage, temps de rétention en 
fonction des points d'ébullition (voir Figure 3) au moins une fois par jour d'utilisation de la méthode. 
Injecter une prise d'essai appropriée (0,2 µl à 2,0 µl) du mélange étalon (5.6) dans le chromatographe, en 
suivant la procédure d'analyse.

Figure 3 — Chromatogramme type d'un temps de rétention en fonction des points d'ébullition

9.3.2 Récapituler dans un tableau les résultats de l'analyse du mélange étalon (5.6), en notant pour 
chaque constituant du mélange sa température d'ébullition à la pression atmosphérique et le temps de 
rétention obtenu. Les points d'ébullition des n-alcanes sont donnés dans le Tableau 1.

9.3.3 Tracer un graphique donnant la correspondance entre ces temps de rétention et les températures 
d'ébullition. La Figure 4 présente une courbe d'étalonnage classique.

 

12 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3924:2019(F)

9.3.4 Vérifier que les points d'étalonnage encadrent bien l'intervalle de distillation de l'échantillon. 
Idéalement, la courbe des temps de rétention en fonction des températures d'ébullition devrait être 
linéaire, mais il est peu réaliste d'espérer faire fonctionner le chromatographe de manière à éliminer 
complètement toute courbure.

NOTE La courbure la plus importante est due aux n-alcanes à bas points d'ébullition qui éluent relativement 
vite de la colonne et qui présentent la plus grande différence de températures d'ébullition. En général, plus l'IBP 
de l'échantillon est bas, plus il faut que la température de départ de la colonne soit basse.

9.4 Analyse du produit de référence

9.4.1 Le produit de référence (5.7) est utilisé pour vérifier les conditions chromatographiques et les 
procédés de calcul de la présente méthode.

Il est permis d'utiliser un produit de référence secondaire dans la mesure où il répond aux critères 
suivants:

a) le produit est de nature et d'intervalle de distillation voisins des échantillons à analyser;

b) la répartition dans l'intervalle de distillation attribuée est obtenue en faisant la moyenne sur des 
analyses multiples du produit de référence secondaire sur un système fonctionnant correctement 
avec le produit de référence primaire (5.7).

9.4.2 Analyser le produit de référence primaire (5.7) ou un produit de référence secondaire au 
moins une fois par jour d'utilisation de la méthode. Réaliser l'analyse du produit de référence suivant 
la procédure d'analyse (voir 9.1). Collecter les données des tranches d'aire et noter les résultats de 
distribution dans l'intervalle de distillation conformément à 12.1. Voir Figure 4 pour un chromatogramme 
type d'un produit de référence.

Figure 4 — Chromatogramme type d'un produit de référence

9.4.3 Les résultats de l'analyse du produit de référence (soit l’échantillon 1 soit l’échantillon 2 peuvent 
être utilisés) ne doivent pas dévier des valeurs pour cet échantillon données dans l'Annexe B plus 
que les limites de reproductibilité de ce document (voir 13.3 ou 13.5). Voir Figure 5 pour une courbe 
d'étalonnage type.
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Légende
X temps de rétention, en min
Y point d'ébullition, en °C

Figure 5 — Courbe d'étalonnage type

10 Mode opératoire

10.1 Préparation de l'échantillon

10.1.1 Éviter d'injecter une quantité d'échantillon qui conduise à une surcharge de la phase stationnaire 
de la colonne et pour laquelle la réponse du détecteur ne serait plus linéaire.

NOTE Un échantillon à intervalle de distillation étroit nécessitera l'injection d'une plus faible quantité de 
prise d'essai qu'un échantillon à intervalle de distillation plus large.

10.1.2 Il est possible d'estimer la capacité de la phase stationnaire à partir du chromatogramme du 
mélange étalon (5.6). On peut pour cela injecter différents volumes de mélange étalon (5.6) jusqu'à 
trouver la quantité maximale d'un constituant que la phase stationnaire peut accepter sans être 
surchargée (voir note en 8.5). Noter la hauteur du pic correspondant à cette quantité d'échantillon. 
L'intensité du signal maximale de l'échantillon ne doit pas dépasser cette hauteur de pic.
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10.1.3 Lorsque la viscosité d'un échantillon lui permet d'être prélevé à température ambiante avec 
une seringue, celui-ci doit être injecté non dilué. Dans le cas contraire ou dans le cas d'échantillons 
paraffineux, ceux‑ci doivent être dilués avec du disulfure de carbone (5.8).

10.2 Analyse de l'échantillon

En suivant la procédure d'analyse (9.1), injecter une prise d'essai de l'échantillon dans le chromatographe. 
Au moment de l'injection, mettre en route le programme du chromatographe ainsi que l'acquisition de 
données sur l'intégrateur/ordinateur.

11 Calcul

11.1 Corriger les tranches d'aire de l'échantillon de tout signal du détecteur qui ne serait pas dû à 
l'échantillon lui-même. Pour cela, soustraire chaque tranche d'aire de l'essai à blanc de la tranche d'aire 
équivalente de l'échantillon. Additionner les tranches d'aire ainsi corrigées de manière à obtenir les aires 
corrigées cumulées à chaque intervalle de temps de l'essai.

11.2 Relever l'aire cumulée totale qui correspond au point du chromatogramme où la courbe rejoint la 
ligne de base et y demeure de façon stable. Rechercher alors le point du chromatogramme correspondant 
à une aire cumulée égale à 99,5 % de l'aire cumulée totale. Indiquer ce point comme FBP.

NOTE La localisation du FBP peut être l'étape la plus difficile de la méthode. Certains échantillons donnent 
une courbe qui traîne extrêmement longtemps dans sa partie finale, en raison de la présence de composés lourds 
dont les quantités décroissent très progressivement. Ce fait, associé aux phénomènes tels que les pertes de 
substances de la colonne, l'élution de traces de composés lourds provenant des injections précédentes, qui ont 
tendance à remonter la ligne de base à la fin de l'essai, peut empêcher le chromatogramme de revenir exactement 
au niveau où se situe la ligne de base avant l'IBP de l'échantillon. La manière la plus satisfaisante d'opérer consiste 
donc à examiner le chromatogramme et le relevé des aires à chaque intervalle de temps près de la fin de l'essai, 
et à déterminer le point où la variation du signal chromatographique a atteint une valeur constante et faible 
inférieure à 0,000 01 % de l'aire totale cumulée par seconde.

11.3 Rechercher, au début du chromatogramme, le point où l'aire cumulée correspond à 0,5 % de l'aire 
cumulée totale. Indiquer ce point comme l'IBP de l'échantillon. Si le disulfure de carbone est utilisé 
comme solvant, on ne doit pas tenir compte de son signal dans les calculs.

11.4 Diviser l'aire cumulée à chaque intervalle, entre l'IBP et le FBP, par l'aire totale et multiplier par 
100. Ces opérations donnent le pourcentage de prise d'essai élué à chaque intervalle de temps.

11.5 Pour chaque intervalle, récapituler dans un tableau le pourcentage cumulé élué et le temps de 
rétention mesuré à la fin de l'intervalle. Déterminer le temps de rétention associé à chaque pourcentage 
entre 1 % et 99 %, en utilisant le cas échéant une interpolation linéaire.

11.6 Pour chaque pourcentage et son temps de rétention associé, déterminer la température d'ébullition 
correspondante à l'aide du tableau d'étalonnage (voir 9.3.2). Utiliser une interpolation linéaire entre les 
points de données.

12 Expression des résultats

12.1 Noter la température à 0,5 °C près à des intervalles de 1 % entre 1 % et 99 %, ainsi qu'à l'IBP 
et au FBP.

12.2 Si on désire un tracé de la courbe de répartition dans l'intervalle de distillation, utiliser un papier 
quadrillé selon des subdivisions uniformes et marquer les points correspondant à chaque température 
de distillation et au pourcentage élué correspondant. Faire correspondre l'IBP à 0 % et le FBP à 100 % 
élué. Tracer une courbe lissée passant par l'ensemble des points.
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13 Fidélité

13.1 Généralités

La fidélité, obtenue à partir de l'examen statistique des essais interlaboratoires traité selon 
l'ISO 4259:2006[2] est donnée en 13.2 et 13.3 pour le mode opératoire A (normal) et en 13.4 et 13.5 pour 
le mode opératoire B (accéléré).

NOTE Les statistiques sont basées sur les données obtenues à partir des programmes ILS pour les modes 
opératoires A et B organisés par l'ASTM avec des participants des Amériques et d'Europe.

Les valeurs de fidélité pour le mode opératoire B ne doivent être utilisées que dans les intervalles de 
températures définis dans le Tableau 5.

Tableau 5 — Intervalles des résultats couverts dans l’essai interlaboratoires

Pourcentage élué Intervalle
°C

IBP de 110 à 131
5 de 138 à 201

10 de 144 à 282
20 de 159 à 322
30 de 170 à 340
40 de 184 à 350
50 de 196 à 360
60 de 208 à 370
70 de 221 à 384
80 de 236 à 396
90 de 259 à 423
95 de 268 à 439

FBP de 288 à 534

13.2 Répétabilité pour le mode opératoire A

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 dépasser, sur le long terme, plus d'une fois sur 20 les 
valeurs données dans le Tableau 6.

13.3 Reproductibilité pour le mode opératoire A

La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs 
différents travaillant dans des laboratoires différents sur des produits identiques, en appliquant 
correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas dépasser, sur le long terme, plus d'une 
fois sur 20 les valeurs données dans le Tableau 6.

 

16 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3924:2019(F)

Tableau 6 — Valeurs de répétabilité et de reproductibilité pour le mode opératoire A

Pourcentage élué Répétabilité
°C

Reproductibilité
°C

IBP 0,011 X 0,066 X
5 % 0,003 2 (X + 100) 0,015 (X + 100)

10 % à 20 % 0,8 0,015 (X + 100)
30 % 0,8 0,013(X + 100)
40 % 0,8 4,3

50 % à 90 % 1,0 4,3
95 % 1,2 5,0
FBP 3,2 11,8

NOTE   X est la moyenne des deux résultats, en degrés Celsius.

13.4 Répétabilité pour le mode opératoire B

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 dépasser, sur le long terme, plus d'une fois sur 20 les 
valeurs données dans le Tableau 7.

13.5 Reproductibilité pour le mode opératoire B

La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs 
différents travaillant dans des laboratoires différents sur des produits identiques, en appliquant 
correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas dépasser, sur le long terme, plus d'une 
fois sur 20 les valeurs données dans le Tableau 7.

Tableau 7 — Valeurs de répétabilité et de reproductibilité pour le mode opératoire B

Pourcentage élué Répétabilité
°C

Reproductibilité
°C

IBP 2,94 7,97
5 % à 95 % 0,000 857 * (X + 500) 0,004 49 * (X + 500)

FBP 3,32 7,63
NOTE   X est la moyenne des deux résultats, en degrés Celsius.

13.6 Biais

Un essai interlaboratoires a été effectué pour déterminer le biais entre le mode opératoire A (normal) et 
le mode opératoire B (accéléré).[9] Les données obtenues sont présentées dans le Tableau 8.
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Tableau 8 — Résultat de l'évaluation— Mode opératoire A versus Mode opératoire B

Pourcen-
tage élué

La correction 
des biais peut-

elle améliorer la 
concordance?

B dont le biais est 
corrigé = A prévu

°C

Exemple de 
biais spéci-

fique

Pratiquement 
équivalent après 

correction?

Intervalle des 
moyennes 

d'échantillons 
dans l’essai inter-

laboratoires 
°C

IBP N  = B N Y 103 à 329
10 Y  = B − 1,207 N Y 161,3 à 369,4
30 Y  = B − 1,508 N Y 185,2 à 390,6
50 Y  = 0,991 B + 0,671 N Y 208,4 à 408,7
70 Y  = B − 1,99 N Y 232,1 à 426,8
90 Y  = B − 1,732 N Y 259,4 à 451,8

FBP N  = B N Y 291,5 à 501,5

Les conclusions suivantes sont tirées du Tableau 8.

Pour les PI et PF: aucune correction de biais considérée dans l’ASTM D6708[6] ne peut encore améliorer 
la concordance entre les résultats du mode opératoire A et ceux du mode opératoire B pour les produits 
étudiés. Pour les applications où le mode opératoire B est utilisé comme alternative au mode opératoire 
A, les résultats du mode opératoire B doivent être considérés comme étant pratiquement équivalents 
aux résultats du mode opératoire A, pour les types d'échantillons et dans les intervalles de températures 
étudiés. Aucun biais spécifique à l'échantillon, tel que défini dans l’ASTM D6708, n'a été observé pour 
les produits étudiés.

Pour T10, T30, T50, T70 et T90: le degré de concordance entre les résultats du mode opératoire A et ceux 
du mode opératoire B peut être encore amélioré en appliquant des équations de correction comme celles 
indiquées dans le Tableau 8. Pour les applications où le mode opératoire B est utilisé comme alternative 
au mode opératoire A, les résultats obtenus selon le mode opératoire B et dont le biais a été corrigé selon 
les équations de correction du Tableau 8 doivent être considérés comme étant pratiquement équivalents 
aux résultats obtenus suivant le mode opératoire A pour les types d'échantillons et dans les intervalles 
de températures étudiés. Aucun biais spécifique à l'échantillon, tel que défini dans l’ASTM D6708, n'a 
été observé après la correction du biais pour les produits étudiés.

Reproductibilité entre les modes opératoires (RXY): les différences entre les résultats obtenus selon le 
mode opératoire B dont le biais a été corrigé et ceux obtenus selon le mode opératoire A, pour les types 
d'échantillons et dans les intervalles de températures étudiés, ne devraient dépasser la reproductibilité 
inter‑méthodes suivante (RXY), telle que définie dans l’ASTM D6708,[6] plus d’une fois sur vingt, comme 
montré dans la Formule (3):

R R RXY X Y= ( ) + ( )





0 5 0 5
2 2

1

2, ,  (3)

où

 RX est la reproductibilité pour le mode opératoire B en °C, telle que montrée dans le Tableau 7;

 RY est la reproductibilité pour le mode opératoire A en °C, telle que montrée dans le Tableau 6.

14 Rapport d'essai

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

a) une référence au présent document, soit l’ISO 3924:2019;

b) procédure utilisée, c'est‑à‑dire mode opératoire A ou mode opératoire B;
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c) le type et l'identification complète du produit soumis à essai;

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

e) tout écart par rapport au mode opératoire spécifié, qu'il résulte ou non d'un accord entre les 
parties;

f) la date de l'essai.
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Annexe A 
(informative) 

 
Calcul des données équivalentes de l’ISO 3405

A.1 Généralités

Un modèle de corrélation est présenté pour le calcul des données équivalentes de l’ISO 3405[1]. à partir 
de l’analyse de la répartition dans l’intervalle de distillation par chromatographie en phase gazeuse 
(Mode opératoire A) déterminée suivant la partie principale de ce document.

Le modèle de corrélation n’est applicable que pour les carburants diesel et les carburéacteurs; il 
convient qu’il observe la spécification d’échantillon donnée à l’Article 1.

Le modèle de corrélation est validé par une analyse de la variance suivant l’ASTM D6708[6].

Des données valables de conversion aux données équivalentes de l’ISO 3405[1] peuvent être obtenues en 
utilisant cette Annexe.

L’Article A.4 présente le calcul des pourcentages de volumes récupérés à des températures de points de 
fractionnement à partir des données obtenues au moyen du modèle de corrélation.

A.2 Procedure

Les données équivalentes de l’ISO 3405 sont calculées à partir des données de ce document en utilisant 
la Formule (A.1) et les coefficients spécifiés dans le Tableau A.1:

t a a T a T a Tn n n n= + × + × + ×− +0 1 1 2 3 1  (A.1)

où

 tn est la température du nième point d’ébullition équivalent de l’ISO 3405;

 ai est le ième coefficient du Tableau A.1;

 Tn est la température du nième point d’ébullition tel que calculé et noté dans l’Article 12.

A.3	 Justification

Le modèle de corrélation est basé sur les données provenant de 46 échantillons de carburéacteurs et de 
39 échantillons de carburant diesel, analysés suivant les méthodes spécifiées dans l’ISO 3405[1] et dans 
ce document. À partir de ces résultats, un modèle de corrélation est établi par régression, spécifiant les 
coefficients aux pourcentages de récupération. Un modèle du biais restant est établi suivant le mode 
opératoire décrit dans l’ASTM D6708,[6] sur un jeu de données provenant du programme ASTM d’essais 
croisés interlaboratoires avec 5 carburéacteurs et 6 carburants diesel analysés par 38 laboratoires 
suivant la méthode décrite dans ce document et par 201 laboratoires suivant l’ISO 3405[1].

Le modèle de correction du biais a été utilisé pour corriger les résultats provenant du modèle de 
corrélation, conduisant à une nouvelle matrice de corrélation donnée dans le Tableau A.1.

Les deux méthodes ont été trouvées suffisamment précises pour différencier les échantillons.
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Tableau	A.1	—	Coefficients	de	corrélation

tn a0 a1 a2 a3 Tn   
IBP 25,351 0,322 16 0,711 87 −0,042 21 TIBP T5 T10
5 % 18,822 0,066 02 0,158 03 0,778 98 TIBP T5 T10

10 % 15,173 0,201 49 0,306 06 0,482 27 T5 T10 T20
20 % 13,141 0,226 77 0,290 42 0,460 23 T10 T20 T30
30 % 5,776 6 0,372 18 0,303 13 0,311 18 T20 T30 T50
50 % 6,375 3 0,077 63 0,689 84 0,183 02 T30 T50 T70
70 % −2,843 7 0,163 66 0,421 02 0,382 52 T50 T70 T80
80 % −0,215 36 0,256 14 0,409 25 0,279 95 T70 T80 T90
90 % 0,099 66 0,243 35 0,320 51 0,373 57 T80 T90 T95
95 % 0,898 80 −0,097 90 1,038 16 −0,008 94 T90 T95 TFBP
FBP 19,444 −0,381 61 1,085 71 0,177 29 T90 T95 TFBP

A.4 Calcul des pourcentages de volume récupéré aux températures de point de 
fractionnement

Les pourcentages de volume récupéré (x) à une température donnée d’un point de fractionnement sont 
obtenus par interpolation linéaire entre deux pourcentages de récupération connus, comme montré 
dans la Formule (A.2):

x x y y
x x
y y

= + −( ) −( )
−( )1 1

2 1

2 1

 (A.2)

où

 y est la température du point de fractionnement auquel le pourcentage de volume récupéré est 
recherché;

 x1 est le pourcentage de volume récupéré connu à la température en dessous de y;

 x2 est le pourcentage de volume récupéré connu à la température au-dessus de y;

 y1 est la température du point de fractionnement correspondant à x1;

 y2 est la température du point de fractionnement correspondant à x2.

Un exemple type est donné dans les Tableaux A.2 et A.3.

Tableau A.2 — Exemple de données température en fonction du pourcentage de volume 
récupéré

Volume récupéré 
% (fraction volumique)

Température 
°C

0,5 199,9
5,0 215,6

10,0 228,2
20,0 246,8
30,0 261,3
50,0 280,5
70,0 305,3
80,0 318,1

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 21



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3924:2019(F)

Volume récupéré 
% (fraction volumique)

Température 
°C

90,0 335,4
95,0 348,7
99,5 365,4

Tableau A.3 — Pourcentage de volume récupéré calculé à partir des données du Tableau A.2

Point de fractionnement 
°C

Volume récupéré 
% (fraction volumique)

250 22,2
350 95,4

A.5 Fidélité et biais

La reproductibilité des données chromatographiques converties en données équivalentes de 
l’ISO 3405[1] est en conformité avec la reproductibilité des données de chromatographies en phase 
gazeuse donnée en 13.3 et 13.5.

La reproductibilité de la méthode croisée après la conversion des données chromatographique en 
données équivalentes de l’ISO 3405[1] est spécifiée dans le Tableau A.4.

Tableau A.4 — Reproductibilité de la méthode croisée

tn IBP 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 70 % 80 % 90 % 95 % FBP
R 13,71 11,80 10,73 8,83 7,39 6,96 7,03 7,62 8,85 17,32 12,94

NOTE   R est la reproductibilité en °C

La reproductibilité des volumes calculés récupérés en % (V/V) à 250 °C et 350 °C peut être estimée à 
partir du Tableau 7 par interpolation linéaire entre les valeurs les plus proches en dessous et au-dessus 
du volume récupéré calculé.

EXEMPLE Calcul de la reproductibilité (R) en utilisant les résultats du Tableau A.3:

R à 20 % est 5,2 °C et R à 30 % est 4,7 °C                            R à 22,2 % % (fraction volumique)= 5,1 °C

R à 95 % est 5,0 °C et R à 99,5 % est 11,8 °C                     R à 95,4 % % (fraction volumique) = 5,6 °C

 

Tableau A.2 (suite)
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Annexe B 
(normative) 

 
Valeurs	spécifiées	des	produits	de	référence	et	limites	des	écarts

B.1	 Valeurs	spécifiées

Les Tableaux B.1 (mode opératoire A) et B.2 (mode opératoire B) fournissent les valeurs spécifiées de 
récupération de température pour les gazoles de référence ASTM n° 1 et n° 2, qui sont donnés en produit 
de référence primaire en 5.7. Deux lots du lot n° 1 sont actuellement en circulation. Les chiffres donnés 
ont été obtenus par des analyses multiples effectuées par un groupe d'étude de l’ASTM.

Tableau	B.1	—	Températures	spécifiées	de	récupération	pour	le	gazole	de	référence	ASTM	—	
Mode opératoire A

Récupération
% (fraction massique)

Températures	spécifiées	de	récupération
°C

Lot n° 1 Batch 1 Lot n° 1 Batch 2 Lot n° 2
IBP 114 115 106

5 143 151 173
10 169 176 196
20 221 224 233
30 258 259 2 687
40 287 289 298
50 312 312 321
60 332 332 342
70 354 354 358
80 376 378 378
90 404 407 406
95 425 428 431

FBP 475 475 496

Tableau	B.2	—	Températures	spécifiées	de	récupération	pour	le	gazole	de	référence	ASTM	—	
Mode opératoire B

Récupération
% (fraction massique)

Températures	spécifiées	de	récupération
°C

Lot n° 1 Batch 2
IBP 113

5 150
10 175
20 224
30 260
40 289
50 312
60 332
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Récupération
% (fraction massique)

Températures	spécifiées	de	récupération
°C

Lot n° 1 Batch 2
70 354
80 378
90 408
95 430

FBP 481

B.2 Limites pour les écarts

Le Tableau B.3 présente les limites admissibles pour les écarts pour l'analyse du produit de référence.

Tableau B.3 — Limites admissibles pour les écarts

% élué
(fraction massique)

Écart admissible
°C

IBP ±4
5 à 95 ±3
FBP ±7

 

Tableau B.2 (suite)
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Annexe C 
(informative) 

 
Points d'ébullition des n-alcanes non normaux

C.1 Il existe une divergence apparente entre le point d'ébullition et le temps de rétention de certains 
composés polycycliques. Quand les temps de rétention de ces composés sont comparés à ceux de 
n-alcanes à point d'ébullition à la pression atmosphérique équivalent, on constate qu'ils sont élués plus 
tôt sur les colonnes silicone. La Figure C.1 montre les points correspondants de 36 composés autres 
que des n-alcanes, marqués le long de la courbe correspondant aux n-alcanes. Le Tableau C.1 permet 
d'identifier les points numérotés de la Figure C.1. Dans cette figure, les points d'ébullition à la pression 
atmosphérique sont marqués en fonction des temps de rétention observés.

Si l'on utilisait des colonnes ayant un taux de remplissage différent ou si l'on utilisait des programmes 
de montée en température différents, la pente et la courbure de la courbe correspondant aux n-alcanes 
(ligne continue) resteraient sensiblement les mêmes. Les écarts entre les points d'ébullition, tels 
qu'ils sont estimés d'après la courbe, et les points d'ébullition vrais sont donnés, pour un certain 
nombre de composés, dans le Tableau C.2. Ce tableau présente aussi les écarts obtenus pour les points 
d'ébullition à 1,333 kPa plutôt qu'à 101,325 kPa. Ces écarts apparaissent bien plus faibles à 1,333 kPa. 
Cela indique que les données de distillation produites par chromatographie en phase gazeuse sont très 
voisines de celles obtenues par distillation sous pression réduite. Du fait que les courbes pressions de 
vapeur-températures des composés polycycliques n'ont ni la même pente ni la même courbure que 
celles des n-alcanes, une divergence apparente existera si l'on utilise les points d'ébullition à pression 
atmosphérique de ces n-alcanes.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 25



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3924:2019(F)

Légende
X temps de rétention, en min
Y point d'ébullition, en °C

Figure C.1 — Relation point d'ébullition/temps de rétention de plusieurs composés 
polycycliques à point d'ébullition élevé 

Tableau	C.1	—	Identification	des	composés	correspondant	aux	points	numérotés	de	la	
Figure C.1

N°
Point d’ébullition

°C
Composé

2 80 Benzène
3 84 Thiophène
5 111 Toluène
6 116 Pyridine
8 136 2,5-Diméthylthiophène
9 139 1,4-Xylène

10 143 Dipropylsulfure
12 152 Cumène
13 159 trans-Hexahydroindane
14 171 Déc-1-ène
15 173 sec-Butylbenzène
17 178 2,3-Dihydroindène
18 183 Butylbenzène
19 186 trans-Décaline
20 194 cis-Décaline
21 195 Dipropyldisulfure
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N°
Point d’ébullition

°C
Composé

23 213 Dodéc-1-ène
25 218 Naphthalène
26 221 2,3-Benzothiophène
27 227 Diamylsulfure
28 234 1,3,5-Tri-isopropylbenzène
30 241 2-Méthylnaphthalène
31 245 1-Méthylnaphthalène
34 254 Indole
35 279 Acénaphthène
38 298 Décylbenzène
39 314 Octadéc-1-ène
41 339 Phénanthrène
42 342 Anthracène
44 346 Acridine
45 395 Pyrène
47 424 Triphénylène
49 438 Naphthacène
50 447 Chrysène

Tableau C.2 — Écarts entre les points d'ébullition obtenus selon le présent document et les 
points d'ébullition vrais

Composé Point d’ébullition vrai Ecarts avec les points d’ébullition vrais
°C à 101,325 kPa °C à 101,325 kPa °C à 1,333 kPa

Benzène 80 +4 −2
Thiophène 86 +4 +1
Toluène 111 +2 −1
1,4-Xylène 139 0 +2
Dodéc-1-ène 213 0 0
Naphthalène 218 −12 −4
2,3-Benzothiophène 221 −13 0
2-Méthylnaphthalène 241 −12 −2
1- Méthylnaphthalène 245 −12 −5
Dibenzothiophène 332 −32 −6
Phénanthrène 339 −35 −8
Anthracène 342 −36 −8
Pyrène 395 −48 −16
Chrysène 447 −60 a

a Il n'existe pas de valeur pour le chrysène à 1,333 kPa.

C.2 Cependant, cette divergence n'introduit aucune erreur significative lorsque l'on compare avec 
une distillation réelle de laboratoire, parce que, dans ce dernier cas, la pression est réduite quand la 
température de tête atteint approximativement 260 °C, de façon à éviter le craquage de l'échantillon. Il 
s'ensuit que les données obtenues par distillation sont sujettes aux mêmes déviations que celles obtenues 
par chromatographie en phase gazeuse. Le Tableau C.3 présente les résultats d'une comparaison 

 

Tableau C.1 (suite)
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des données obtenues par distillation en conditions points d'ébullition vrais avec celles obtenues par 
chromatographie dans le cas de trois fractions pétrolières à points d'ébullition élevés. Les distillations 
points d'ébullition vrais ont été réalisées à 0,133 kPa sur des colonnes à bande tournante à 100 plateaux 
théoriques.

C.3 L'huile décantée est particulièrement intéressante car elle contient un pourcentage élevé de 
composés aromatiques polycycliques. De même, le gasoil de cokéfaction devrait contenir des composés 
hétérocycliques soufrés et des oléfines complexes.

Table C.3 — Distillation de gazoles lourds

% (fraction 
massique)

Gazole non traité Gazole de cokerie à haute 
teneur en soufre

Huile décantée

TBP GC TBP GC TBP GC
°C °C °C °C °C °C

IB 230 215 223 209 190 176
10 269 265 274 259 318 302
20 304 294 296 284 341 338
30 328 321 316 312 357 358
40 343 348 336 344 377 375
50 367 373 356 364 390 391
60 394 409 377 386 410 409
70 417 424 399 410 425 425
80 447 451 421 434 445 443
90 — 488 462 467 — 469
95 — 511 482 494 — 492

100 — 543 — 542 — 542
Légende

TBP: point d’ébullition vrai.

GC: chromatographie en phase gazeuse, i.e. point d’ébullition selon le présent document.
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Annexe D 
(informative) 

 
Révision des points d'ébullition

Un effort conjoint a été lancé entre l’ASTM, l’API, l’AIChe et le Design Institute of Physical Properties 
(DIPPR) pour remédier aux divergences entre les points d'ébullition des n‑paraffines. Un ensemble 
révisé des points d'ébullition est défini et ajouté comme information à ce document dans le Tableau D.1.

Tableau D.1 — Points d'ébullition

Nombre de carbones Point d'ébullition Nombre de carbones Point d'ébullition
 °C  °C
1 −161,48 23 380,99
2 −88,58 24 392,21
3 −42,11 25 402,98
4 −0,49 26 413,33
5 36,06 27 423,29
6 68,71 28 432,88
7 98,38 29 442,11
8 125,62 30 451,01
9 150,76 31 459,60

10 174,12 32 467,89
11 195,90 33 475,90
12 216,30 34 483,64
13 235,48 35 491,12
14 253,58 36 498,36
15 270,70 37 505,36
16 286,93 38 512,15
17 302,34 39 518,72
18 317,00 40 525,09
19 330,98 41 531,26
20 344,33 42 537,25
21 357,08 43 543,06
22 369,29 44 548,70
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Annexe E 
(informative) 

 
Gaz vecteurs alternatifs, hydrogène et azote, utilisés avec le mode 

opératoire B

AVERTISSEMENT — Agir avec prudence lorsque l'hydrogène est utilisé comme gaz vecteur. 
L'utilisation d'un capteur d'hydrogène dans le four de chromatographie en phase gazeuse est 
fortement recommandée pour fermer l'arrivée d'hydrogène lorsque sa concentration devient 
élevée et dépasse la limite d'explosivité.

E.1 Généralités

La présente annexe décrit les conditions de chromatographie en phase gazeuse pour le mode opératoire 
B utilisant l'hydrogène et l'azote comme gaz vecteur. Elle contient un premier article sur l'hydrogène 
utilisé comme gaz vecteur (voir E.2) et un deuxième sur l'azote comme gaz vecteur (voir E.3). Dans les 
deux articles, les conditions opératoires du mode opératoire B avec H2 et du mode opératoire B utilisant 
N2 sont données. La pureté des gaz est fournie en 5.3 de cette méthode d'essai.

Pour chaque type de gaz vecteur, les chromatogrammes d'étalonnage et les chromatogrammes du gazole 
de référence ASTM sont présentés. Les répartitions des points d'ébullition du gazole de référence sont 
également présentées avec les valeurs de référence acceptées. Les conditions et les chromatogrammes 
ont été fournis à partir de l'ILS[10].

E.2 Hydrogène utilisé comme gaz vecteur

E.2.1 Généralités

Les conditions de chromatographie en phase gazeuse avec H2 utilisé comme gaz vecteur sont présentées 
dans le Tableau E.1.

Un chromatogramme d'étalonnage type obtenu avec de l'hydrogène utilisé comme gaz vecteur 
est présenté à la Figure E.1, obtenu quand le mode opératoire B est suivi. La Figure E.2 présente le 
chromatogramme du gazole de référence ASTM n° 2 quand de l'hydrogène est utilisé. Les répartitions 
des points d'ébullition obtenues sont présentées dans le Tableau E.2.

Tableau E.1 — Conditions de chromatographie en phase gazeuse avec de l'hydrogène utilisé 
comme gaz vecteur — Mode opératoire B

Paramètre Hydrogène comme gaz vecteur avec le mode opératoire B
Colonne 10 m, 0,53 mm ID, 0,88 μm PDMS
Gaz vecteur 35 ml/min
Programme de montée en température du four De 40 °C à 350 °C à 35 °C/min, tenue 0 min
Entrée PTV de 100 °C à 350 °C à 30 °C/min
Température FID 355 °C
Échantillon 0,1 μl, pur
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Figure E.1 — Chromatogramme d'étalonnage obtenu avec l'hydrogène comme gaz vecteur — 
Mode opératoire B

Figure E.2 — Chromatogramme du gazole de référence ASTM n° 2 avec de l'hydrogène utilisé 
comme gaz vecteur — Mode opératoire B
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Tableau E.2 — Répartitions des points d'ébullition du gazole de référence ASTM D2887 n° 2 
obtenues avec de l'hydrogène utilisé comme gaz vecteur — Mode opératoire B

Hydrogène comme gaz vecteur avec le mode opératoire B
Gazole de référence ASTM D2887 n° 2

% Off BP QC (–) Limite
°C °C

IBP 110,2 106,1 4,1 7
5 174,2 172,8 1,4 4,1

10 196,9 195,6 1,3 4,4
15 216,9 215,6 1,3 4,7
20 234,5 233,3 1,2 5
25 251,5  
30 267,8 266,7 1,1 4,8
35 283,6   
40 298,4 297,8 0,6 4,3
45 310,7    
50 321,5 321,1 0,4 4,3
55 332,1    
60 342,5 341,7 0,8 4,3
65 351,3 350 1,3 4,3
70 359,7 358,3 1,4 4,3
75 369,2 367,8 1,4 4,3
80 379,1 377,8 1,3 4,3
85 391,4 390 1,4 4,3
90 407,2 406,1 1,1 4,3
95 431,7 431,1 0,6 5

FBP 493,1 496,1 −3,1 11,8

E.2.2 Fidélité et biais pour le mode opératoire B avec de l'hydrogène utilisé comme 
gaz vecteur

E.2.2.1 Répétabilité

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 est donnée dans le Tableau E.3.
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Tableau E.3 — Répétabilité (r) et reproductibilité (R) avec de l'hydrogène utilisé comme gaz 
vecteur — Mode opératoire B

Hydrogène utilisé comme gaz vecteur — Mode opératoire B
r r R R

°C °F °C °F
IBP 6,07 10,9 9,8 17,64
5 % 6,543E-3 (X + 500) 6,54E-3 (Y + 868) 6,543E-3 (X + 500) 6,543E-3 (Y + 868)

de 10 % à 90 % 1,12E-2 (X + 100) 1,12E-3 (Y + 868) 1,12E-2 (X + 100) 1,12E-3 (Y + 868)
95 % 1,23E-2 (X) 1,23E-2 (Y − 32) 1,56E-2 (X) 1,56E-2 (Y − 32)
FBP 11,1 19,98 15,34 27,6

E.2.2.2 Reproductibilité

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 
est donnée dans le Tableau E.3.

Il n'y avait pas suffisamment de degrés de liberté pour la reproductibilité du FBP (selon l'ISO 4259[2]). 
Le nombre minimal de six laboratoires n'a pas été atteint (tel que spécifié par l'ISO 4259[2]). Les données 
ont été obtenues à partir des résultats de cinq laboratoires.

E.2.2.3 Biais

Une étude interlaboratoires a été réalisée pour déterminer le biais entre la procédure avec He comme 
gaz vecteur (procédure d'arbitrage) et celle avec H2 comme gaz vecteur du mode opératoire B. Les 
données obtenues sont fournies dans RR: D02 -1803[7]. Les résultats de la méthode D6708 sont présentés 
dans le Tableau E.4. En appliquant les corrections de biais aux résultats expérimentaux avec H2, les 
valeurs avec He comme gaz vecteur peuvent être obtenues par calcul. Aucune correction de biais ne 
peut statistiquement améliorer la concordance entre les FBP. La correction du biais peut améliorer 
statistiquement la concordance entre les IBP, les points à 10 %, 30 %, 50 %, 70 % et 90 %. Cette étude 
n'est valable que pour les plages de températures répertoriées dans le Tableau E.4.

Tableau E.4 — Résultat de l'évaluation de la méthode D6708 — Mode opératoire B – He 
(procédure d'arbitrage) versus Mode opératoire B – H2

La correction 
des biais 
peut-elle 

améliorer la 
concordance?

Résultat prévu avec He  
comme gaz vecteur 

= biais  
corrigé du résultat avec 
H2 comme gaz vecteur

Biais 
spéci-
fique	de	
l'échan-

tillon

Pratiquement 
équivalent 

après correc-
tion?

Intervalle des 
moyennes 

d'échantillons 
dans l’essai 
interlabora-

toires

Intervalle des 
moyennes 

d'échantillons 
dans l’essai 
interlabora-

toires
     °C °F

IBP Y  = H2 + 1,486 °C
N Y de 104 à 331 de 217 à 631

IBP Y  = H2 + 2,674 8 °F
10 % Y  = 1,005 ⋅ H2 − 0,242 °C

N Y de 162 à 368 de 323 à 694
10 % Y  = 1,005 ⋅ H2 − 0,435 6 °F
30 % Y  = H2 + 1,026 °C

N Y de 186 à 390 de 366 à 734
30 % Y  = H2 + 1,846 8 °F
50 % Y  = H2 + 1,102 °C

N Y de 209 à 408 de 408 à 766
50 % Y  = H2 + 1,983 6 °F
70 % Y  = H2 + 1,054 °C

N Y de 233 à 426 de 451 à 799
70 % Y  = H2 + 1,897 °F
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La correction 
des biais 
peut-elle 

améliorer la 
concordance?

Résultat prévu avec He  
comme gaz vecteur 

= biais  
corrigé du résultat avec 
H2 comme gaz vecteur

Biais 
spéci-
fique	de	
l'échan-

tillon

Pratiquement 
équivalent 

après correc-
tion?

Intervalle des 
moyennes 

d'échantillons 
dans l’essai 
interlabora-

toires

Intervalle des 
moyennes 

d'échantillons 
dans l’essai 
interlabora-

toires
     °C °F

90 % Y  = H2 − 0,737 °C
N Y de 271 à 451 de 520 à 844

90 % Y  = H2 − 1,327 °F
FBP N  = H2 = HE °C ou °F N Y de 291 à 502 de 556 à 936

E.2.2.4 Reproductibilité inter He & H2

La reproductibilité inter He & H2 peut s'exprimer comme suit: (RHe_H2) = [0,5(RHe)2 + 0,5(RH2)2]0,5.

E.3 Azote utilisé comme gaz vecteur

E.3.1 Généralités

Les conditions de chromatographie en phase gazeuse avec N2 utilisé comme gaz vecteur sont présentées 
dans le Tableau E.5.

Un chromatogramme d'étalonnage type obtenu avec de l'azote utilisé comme gaz vecteur est présenté à 
la Figure E.3, obtenu quand le mode opératoire B est suivi. La Figure E.4 présente le chromatogramme 
du gazole de référence ASTM n° 2 quand de l'azote est utilisé. Les répartitions des points d'ébullition 
obtenues sont présentées dans le Tableau E.6.

Tableau E.5 — Conditions de chromatographie en phase gazeuse avec de l'azote utilisé comme 
gaz vecteur — Mode opératoire B

Paramètre Hydrogène comme gaz vecteur avec le mode opératoire B
Colonne 7,5 m, 0,53 mm ID, 1,5 μm PDMS
Gaz vecteur Débit constant de 35 ml/min
Programme de montée en température 
du four à 40 °C pendant 0,5 min puis montée à 360 °C à 35 °C/min, tenue 0 min

Entrée Cool on‑column, de 100 °C à 350 °C à 35 °C/min
Température FID 365 °C
Échantillon 0,1 μl, pur

 

Tableau E.4 (suite)
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Figure E.3 — Chromatogramme d'étalonnage obtenu avec de l'azote comme gaz vecteur — Mode 
opératoire B

Figure E.4 — Chromatogramme du gazole de référence ASTM n° 2 avec de l'azote utilisé comme 
gaz vecteur — Mode opératoire B

Table E.6 — Répartitions des points d'ébullition du gazole de référence ASTM n° 1 lot 2 obtenues 
avec de l'azote utilisé comme gaz vecteur — Mode opératoire B

%Off BP QC (–) Limite
 °C °C   

IBP 115,3 115,6 −0,3 7,6
5 151,5 151,1 0,4 3,8

10 175,9 175,6 0,3 4,1
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%Off BP QC (–) Limite
 °C °C   

15 200,5 200,6 −0,1 4,5
20 223,8 223,9 −0,1 4,8
25 243 0 0 0
30 259,5 259,4 0,1 4,7
35 275,7 0 0 0
40 291,3 288,9 2,5 4,3
45 303,8 0 0 0
50 314,3 312,2 2,1 4,3
55 323,6 0 0 0
60 333,3 331,7 1,7 4,3
65 344,1 342,8 1,3 4,3
70 354,9 353,3 1,6 4,3
75 366,6 365,6 1,1 4,3
80 378,8 377,8 1 4,3
85 392 391,1 0,9 4,3
90 407,4 406,7 0,7 4,3
95 428,7 428,3 0,4 5

FBP 475,9 475,6 0,4 11,8

E.3.2 Fidélité et biais pour le mode opératoire B avec de l'azote utilisé comme gaz vecteur

E.3.2.1 Répétabilité

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 est donnée dans le Tableau E.7.

Tableau E.7 — Répétabilité (r) et reproductibilité (R) avec de l'azote utilisé comme gaz vecteur 
— Mode opératoire B

Azote utilisé comme gaz vecteur — Mode opératoire B
r r R R

°C °F °C °F
IBP 1,839E-2(X + 21) 1,839E-2(Y + 5,80) 3,629E-2(X + 21) 3,629E-2(Y + 5,80)

5 % to 95 % 1,17E-3(X + 500) 1,17E-3(Y + 868) 5,28E-3(X + 500) 5,28E-3(Y + 868)
FBP 1,715 3,09 3,893 7,01

E.3.2.2 Reproductibilité

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 
est donnée dans le Tableau E.7.

Il n'y avait pas suffisamment de degrés de liberté pour la reproductibilité du FBP (selon l'ISO 4259[2]). 
Le nombre minimal de six laboratoires n'a pas été atteint (tel que spécifié par l'ISO 4259[2]). Les données 
ont été obtenues à partir des résultats de cinq laboratoires.

 

Table E.6 (suite)
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E.3.2.3 Biais

Une étude interlaboratoires a été réalisée pour déterminer le biais entre la procédure avec He 
comme gaz vecteur (procédure d'arbitrage) et celle avec N2 comme gaz vecteur du mode opératoire 
B. Les données obtenues sont fournies dans RR: D02 -1803[7]. Les résultats de la méthode D6708 sont 
présentés dans le Tableau E.8. En appliquant les corrections de biais aux résultats expérimentaux avec 
N2, les valeurs avec He comme gaz vecteur peuvent être obtenues par calcul. Aucune correction de biais 
ne peut statistiquement améliorer la concordance entre les FBP. Aucune correction du biais ne peut 
améliorer statistiquement la concordance entre les IBP, les points à 50 % et à 90 %. Cette étude n'est 
valable que pour les plages de températures répertoriées dans le Tableau E.8.

Table E.8 — Résultat de l'évaluation de la méthode D6708 — Mode opératoire B – He (procédure 
d'arbitrage) versus Mode opératoire B – N2

La correction 
des biais peut-
elle améliorer 

la concor-
dance?

Résultat prévu avec He  
comme gaz vec-

teur = biais  
corrigé du résultat avec 
N2 comme gaz vecteur

Biais 
spéci-
fique	de	
l'échan-

tillon

Pratiquement 
équivalent 

après correc-
tion?

Intervalle des 
moyennes 

d'échantillons 
dans l’essai 
interlabora-

toires

Intervalle des 
moyennes 

d'échantillons 
dans l’essai 
interlabora-

toires
     °C °F

IBP Y  = 1,022 ⋅ N2 − 3,474 °C
N Y de 104 à 331 de 217 à 631

IBP Y  = 1,022 ⋅ N2 − 6,957 °F
10 % N  = N2 °C

N Y de 162 à 368 de 323 à 694
10 % N  = N2 °F
30 % N  = N2 °C

N Y de 186 à 390 de 366 à 734
30 % N  = N2 °F
50 % Y  = 1,007 ⋅ N2 − 1,879 °C

N Y de 209 à 408 de 408 à 766
50 % Y  = 1,007 ⋅ N2 − 3,606 2 °F
70 % N  = N2 °C

N Y de 233 à 426 de 451 à 799
70 % N  = N2 °F
90 % Y  = N2 −1,429 °C

N Y de 271 à 451 de 520 à 844
90 % Y  = N2 −2,572 2 °F
FBP N  = N2 = He °C ou °F Y N de 291 à 502 de 556 à 936

NOTE   L'échantillon S8 a été retiré pour cette étude.

E.3.2.4 Reproductibilité inter He & N2

La reproductibilité inter He & N2 peut s'exprimer comme suit pour tous les points d'ébullition mis à part 
le FBP: (RHe_N2) = [0,5(RHe)2 + 0,5(RN2)2]0,5.

La reproductibilité inter He & N2 pour le FBP: (RHe_N2) = [0,63(RHe)2 + 0,63(RN2)2]0,5.
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Annexe F 
(informative) 

 
Gaz vecteurs hydrogène et azote utilisés avec le mode opératoire A

F.1 Généralités

Étant donné que les informations sur la fidélité et la performance du biais de la méthode d'essai 
utilisant les gaz vecteurs alternatifs et les conditions énumérées dans la présente annexe n'ont pas 
été étudiées conformément au processus approprié des essais interlaboratoires ASTM, cette annexe 
est incluse uniquement à des fins d'information. Les résultats obtenus dans les conditions décrites 
dans la présente annexe ne sont pas considérés comme des résultats valables et ne doivent pas être 
représentés comme tels.

Cette déclaration s'applique uniquement au mode opératoire A quand de l'hydrogène ou de l'azote sont 
utilisés comme gaz vecteur.

AVERTISSEMENT — Agir avec prudence lorsque l'hydrogène est utilisé comme gaz vecteur. 
L'utilisation d'un capteur d'hydrogène dans le four de chromatographie en phase gazeuse est 
fortement recommandée pour fermer l'arrivée d'hydrogène lorsque sa concentration devient 
élevée et dépasse la limite d'explosivité.

La présente annexe décrit les conditions pour le mode opératoire A utilisant de l'hydrogène et de l'azote 
comme gaz vecteur. Elle contient un premier article sur l'hydrogène utilisé comme gaz vecteur (voir 
F.2) et un deuxième sur l'azote comme gaz vecteur (voir F.3). Dans les deux articles, les conditions 
opératoires du mode opératoire A sont données. La pureté des gaz est fournie en 5.3 de cette méthode 
d'essai.

Pour chaque type de gaz vecteur, les chromatogrammes d'étalonnage et les chromatogrammes du 
gazole de référence ASTM sont présentés. Les répartitions des points d'ébullition du gazole de référence 
sont également présentées avec les valeurs de référence acceptées.

Les conditions et les chromatogrammes ont été fournis par les utilisateurs des méthodes. 

F.2 Hydrogène utilisé comme gaz vecteur

F.2.1 Généralités

Les conditions de chromatographie en phase gazeuse sont présentées dans le Tableau F.1.

Un chromatogramme d'étalonnage type obtenu avec de l'hydrogène utilisé comme gaz vecteur 
est présenté à la Figure F.1, obtenu quand le mode opératoire A est suivi. La Figure F.2 présente le 
chromatogramme du gazole de référence ASTM n° 2 quand de l'hydrogène est utilisé. Les répartitions 
des points d'ébullition du gazole de référence ASTM n° 2 obtenues sont présentées dans le Tableau F.2.
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Tableau F.1 — Conditions de chromatographie en phase gazeuse avec de l'hydrogène utilisé 
comme gaz vecteur — Mode opératoire A 

Paramètre Hydrogène comme gaz vecteur avec le mode opératoire A
Colonne 10 m, 0,53 mm ID, 0,88 µm PDMS
Gaz vecteur 10 ml/min
Programme de montée en température 
du four de 40 °C à 350 °C à 15 °C/min, tenue 17 min

Entrée
Cool on-column
de 100 °C à 350 °C à 15 °C/min

Température FID 360 °C
Échantillon 0,1 µl, 10 % à 20 % en masse dans du CS2

 

Figure F.1 — Chromatogramme d'étalonnage obtenu avec de l'hydrogène comme gaz vecteur — 
Mode opératoire A
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Figure F.2 — Chromatogramme du gazole de référence ASTM n° 2 avec de l'hydrogène utilisé 
comme gaz vecteur — Mode opératoire A
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F.3 Azote utilisé comme gaz vecteur

F.3.1 Généralités

Les conditions avec l'azote utilisé comme gaz vecteur pour le mode opératoire A sont présentées dans 
cet article.

Les conditions de chromatographie en phase gazeuse avec l'azote utilisé comme gaz vecteur sont 
présentées dans le Tableau F.3.

Un chromatogramme d'étalonnage avec de l'azote utilisé comme gaz vecteur est présenté à la Figure F.3. 
La Figure F.4 présente le chromatogramme du gazole de référence ASTM n° 1 lot 2. Les répartitions des 
points d'ébullition obtenues obtenues pour du gazole de référence ASTM n° 1 lot 2 sont présentées dans 
le Tableau F.4.

Tableau F.3 — Conditions de chromatographie en phase gazeuse type avec de l'azote utilisé 
comme gaz vecteur — Mode opératoire A

Paramètre Azote utilisé comme gaz vecteur — Mode opératoire A
Colonne 7,5 m, 0,53 mm ID, 1,5 µm PDMS
Gaz vecteur 30 ml/min
Programme de montée en température du four de 40 °C à 340 °C à 10 °C/min, tenue 17 min
Entrée 340 °C montre le chromatogramme du gazole de référence ASTM
Température FID 350 °C
Échantillon 0,1 µl, 25 % massique dans du CS2

 

Figure F.3 — Chromatogramme d'étalonnage obtenu avec de l'azote comme gaz vecteur — Mode 
opératoire A
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Figure F.4 — Chromatogramme du gazole de référence ASTM n° 1 lot 2 avec de l'azote utilisé 
comme gaz vecteur — Mode opératoire A

Table F.4 — Valeurs du gazole de référence ASTM n° 1 lot 2 obtenues avec de l'azote utilisé 
comme gaz vecteur — Mode opératoire A

%Off BP QC (–) Limite
 °C °C   

IBP 113,7 115,6 −1,9 7,6
5 151,4 151,1 0,2 3,8

10 176 175,6 0,5 4,1
15 201,5 200,6 1 4,5
20 225,1 223,9 1,2 4,8
25 244,2    
30 260,2 259,4 0,8 4,7
35 275    
40 289,3 288,9 0,4 4,3
45 301,8    
50 311,4 312,2 −0,8 4,3
55 319,9    
60 330,2 331,7 −1,4 4,3
65 341,3 342,8 −1,5 4,3
70 352,3 353,3 −1,1 4,3
75 364,2 365,6 −1,4 4,3
80 376,6 377,8 −1,2 4,3
85 390,2 391,1 −0,9 4,3
90 405,6 406,7 −1,1 4,3
95 427,5 428,3 −0,8 5

FBP 475,9 475,6 0,3 11,8
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