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NM ISO 3104 : 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 NM ISO 3104 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Produits pétroliers et lubrifiants (90).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3104:2020(F)
 

Avant-propos ..............................................................................................................................................................................................................................iv
Introduction ..................................................................................................................................................................................................................................v
1 Domaine d'application ................................................................................................................................................................................... 1
2 Références normatives ................................................................................................................................................................................... 1
3	 Termes	et	définitions ....................................................................................................................................................................................... 1
4 Principe .......................................................................................................................................................................................................................... 2
5 Produits et réactifs ............................................................................................................................................................................................. 2
6 Conception de l’appareillage et exigences ................................................................................................................................. 3
7	 Vérification ................................................................................................................................................................................................................. 7

7.1 Viscosimètre .............................................................................................................................................................................................. 7
7.2 Thermomètre à dilatation de liquide ................................................................................................................................... 7
7.3 Thermomètre numérique de contact .................................................................................................................................. 7
7.4 Minuteur ....................................................................................................................................................................................................... 7

8 Réétalonnage ............................................................................................................................................................................................................ 7
9 Contrôle qualité ..................................................................................................................................................................................................... 8
10 Préparation de l’échantillon .................................................................................................................................................................... 8

10.1 Conditionnement de l’échantillon avant analyse ...................................................................................................... 8
10.2 Inspection visuelle et filtrage ..................................................................................................................................................... 8

11 Mode opératoire A — Équipement manuel .............................................................................................................................. 9
12 Mode opératoire B — Équipement automatisé .................................................................................................................11
13 Nettoyage du tube viscosimétrique ...............................................................................................................................................12
14 Calcul .............................................................................................................................................................................................................................12

14.1 Mode opératoire A — Viscosimètres manuels .........................................................................................................12
14.2 Mode opératoire B — Viscosimètres automatiques ............................................................................................13

15 Expression des résultats............................................................................................................................................................................14
16 Fidélité du Mode opératoire A .............................................................................................................................................................14

16.1 Déterminabilité, d .............................................................................................................................................................................. 14
16.2 Répétabilité, r ........................................................................................................................................................................................ 15
16.3 Reproductibilité, R ............................................................................................................................................................................ 16

17 Fidélité du Mode opératoire B .............................................................................................................................................................16
17.1 Déterminabilité, d .............................................................................................................................................................................. 16
17.2 Répétabilité, r ........................................................................................................................................................................................ 16
17.3 Reproductibilité, R ............................................................................................................................................................................ 16

18 Rapport d’essai ....................................................................................................................................................................................................17
Annexe A (normative)	Types	de	viscosimètres,	étalonnage	et	vérification ..............................................................18
Annexe B (normative) Thermomètres pour essai de la viscosité cinématique ....................................................19
Annexe C (normative) Conditionnement des échantillons avant analyse manuelle ou 

automatique ...........................................................................................................................................................................................................23
Annexe D (normative) Calcul de la zone (bande) de tolérance acceptable pour 

la	détermination	de	la	conformité	à	un	produit	de	référence	certifié ......................................................24
Bibliographie ...........................................................................................................................................................................................................................25

© ISO 2020 – Tous droits réservés iii

Sommaire Page



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3104:2020(F)

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 troisième édition annule et remplace la deuxième (ISO 3104:1994), qui fait l'objet d'une révision 
technique.

Les principales modifications apportées à l'édition précédente consistent en:

— une mise à jour des données de fidélité qui s'appliquent à tous les carburants réels du marché;

— l'ajout des mélanges de biodiesel (EMAG) et le diesel paraffinique dans le domaine d’application;

— l'ajout d'une description du mode opératoire et d'une tolérance sur l’utilisation de techniques 
automatisées.

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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Introduction

De nombreux produits pétroliers ainsi que certains produits d’origine non pétrolière sont utilisés 
comme lubrifiants et le fonctionnement correct des équipements dépend de la viscosité appropriée du 
liquide utilisé. De plus, la viscosité de nombreux carburants pétroliers est importante pour l’estimation 
des conditions optimales de stockage, de manipulation et d’utilisation. C’est pourquoi il est essentiel 
pour nombre de spécifications produit de réaliser une mesure précise de la viscosité.
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Produits pétroliers — Liquides opaques et transparents — 
Détermination de la viscosité cinématique et calcul de la 
viscosité dynamique
AVERTISSEMENT — L’utilisation du présent document peut nécessiter des produits, des 
opérations et des équipements à caractère dangereux. Le présent document n’a pas la prétention 
d’aborder tous les problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité 
des utilisateurs du présent document d’établir des règles de sécurité et d’hygiène du personnel 
appropriées et de déterminer l’applicabilité de toute autre restriction avant utilisation

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie un Mode opératoire A utilisant des viscosimètres manuels en verre et un 
Mode opératoire B utilisant des viscosimètres à capillaires en verre dans un assemblage automatisé, 
pour la détermination de la viscosité cinématique, ν, de produits pétroliers liquides transparents et 
opaques, pour un volume de liquide s’écoulant sous la gravité à travers un viscosimètre à capillaires en 
verre étalonné. La viscosité dynamique, η, est obtenue en multipliant la viscosité cinématique mesurée 
par la masse volumique, ρ, du liquide. La plage de viscosités cinématiques couverte dans la présente 
méthode d’essai est comprise entre 0,2 mm2/s et 300 000 mm2/s sur la plage de températures de –20 °C 
à +150 °C.

NOTE Le résultat obtenu avec le présent document dépend du comportement de l’échantillon et est 
destiné à une application sur des liquides dont les contraintes de cisaillement et les vitesses de cisaillement 
sont essentiellement proportionnelles (comportement d’écoulement newtonien). Si, cependant, la viscosité 
varie considérablement avec la vitesse de cisaillement, des résultats différents peuvent être obtenus à partir 
de viscosimètres ayant des diamètres de capillaire différents. Ont été inclus le mode opératoire et les valeurs 
de fidélité pour des combustibles résiduels qui, dans certaines conditions, présentent un comportement non 
newtonien.

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 3105:1994, Viscosimètres à capillaires en verre pour viscosité cinématique — Spécifications et 
instructions d'utilisation

ISO 3696:1987, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai

ASTM E1137, Standard Specification for Industrial Platinum Resistance Thermometers

ASTM E2877, Standard Guide for Digital Contact Thermometers

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

NORME INTERNATIONALE ISO 3104:2020(F)

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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ISO 3104:2020(F)

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http:// www .electropedia .org/ 

3.1
viscosité cinématique
ν
résistance à l’écoulement d'un fluide sous l’effet de la gravité

Note 1 à l'article: Pour un écoulement gravitaire sous une charge hydrostatique donnée, la hauteur de charge 
d’un liquide est proportionnelle à sa masse volumique, ρ. Pour tout viscosimètre donné, le temps d’écoulement 
d’un volume fixe de fluide est directement proportionnel à sa viscosité cinématique, ν: 

ν = η/ρ 

Note 2 à l'article: où η est le coefficient de viscosité dynamique.

3.2
viscosité dynamique
coefficient de viscosité dynamique
viscosité
η
rapport entre la contrainte de cisaillement appliquée et la vitesse de cisaillement d'un liquide, parfois 
également appelée coefficient de viscosité dynamique ou simplement viscositéNote 1 à l'article: La 
viscosité dynamique est une mesure de la résistance à l’écoulement ou à la déformation d’un liquide

Note 1 à l'article: Le terme «viscosité dynamique» est également employé dans un autre contexte pour représenter 
une grandeur dépendant de la fréquence dans laquelle la contrainte de cisaillement et la vitesse de cisaillement 
présentent une dépendance au temps de forme sinusoïdale.

3.3
masse volumique
ρ
masse par unité de volume d’une substance à une température donnée

4 Principe

Le temps est mesuré pour un volume fixe de liquide s’écoulant sous l’effet de la gravité à travers le 
capillaire en verre d’un viscosimètre étalonné sous une charge motrice reproductible et à une 
température connue et étroitement contrôlée. La viscosité cinématique est le produit du temps 
d’écoulement mesuré et de la constante d’étalonnage du viscosimètre.

5 Produits et réactifs

5.1 Solution de nettoyage, une solution de nettoyage à fort pouvoir oxydant ou des solutions de 
nettoyage alcalines peuvent être utilisées.

Les solutions alcalines de nettoyage avec un pH supérieur à 10 ne sont pas recommandées car il a 
été démontré qu'elles modifient l'étalonnage du viscosimètre. Si celles-ci sont cependant utilisées, il 
convient de vérifier l'étalonnage du viscosimètre pour s'assurer qu'il n'y a pas de changement. 

5.2 Solvant pour échantillon, entièrement miscible, un prélavage avec un solvant aromatique, tel que 
le toluène, ou l'heptane peut être nécessaire pour éliminer les produits asphalténiques. Lors du nettoyage 
des capillaires à l'intérieur du bain, le point d'ébullition de la solution de nettoyage doit être supérieur à 
la température du bain.

5.3 Solvant de séchage, approprié et volatil à la température utilisée. Filtrer avant utilisation. S'il 
reste de l'humidité, utiliser un solvant de séchage miscible à l'eau (5.4).
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NOTE Lors du nettoyage des capillaires à l'intérieur du bain et si la température du bain est supérieure à 
50 °C, l'acétone n'est pas approprié.

5.4 Eau, désionisée ou distillée, conformément à la Classe 3 de l’ISO 3696:1987. À filtrer avant emploi.

5.5	 Étalons	de	viscosité	certifiés,	(CRM), par des données fournies par un laboratoire d’étalonnage 
homologué, une traçabilité à la valeur de l’eau distillée reconnue sur le plan international (1,003 4 mm2/s 
à 20 °C, comme spécifié dans l’ISO/TR 3666), et étalonnées conformément à une pratique normalisée 
pour l’étalonnage de base de viscosimètres de référence et d’huiles d’une viscosité donnée, par exemple 
l’ASTM D2162[8], l'ISO 17034 spécifie les exigences pour les producteurs de CRM.

6 Conception de l’appareillage et exigences

6.1 Tubes de séchage, comprenant un système dessicateur constitué soit de tubes de séchage à 
montage externe, soit d’un système dessicateur intégré conçu pour évacuer l’humidité ambiante dans 
le tube capillaire. Veiller à ce qu’ils ne soient pas trop compacts et à ce que le dessiccant ne soit pas 
saturé d’eau.

6.2 Filtre d’échantillonnage, tamis micronique ou filtre en verre fritté, pas plus de 75 µm.

6.3 Filtre de réactif, tamis micronique ou filtre en verre fritté, pas plus de 11 µm.

6.4 Bain d'ultrasons, non chauffé, avec une fréquence de fonctionnement comprise entre 25 kHz et 
60 kHz et une puissance de sortie type ≤100 W, de dimensions appropriées pour supporter le ou les 
récipient(s) placé(s) à l’intérieur du bain, utilisé pour dissiper et éliminer efficacement les bulles d’air 
ou de gaz qui peuvent être entraînées dans les types d’échantillons visqueux avant l’analyse. Il est admis 
d’utiliser des bains d’ultrasons présentant des fréquences de fonctionnement et des puissances de 
sortie en dehors de cette plage; cependant, il est de la responsabilité du laboratoire de mener une étude 
comparative des données afin de confirmer que l’utilisation ou non de tels bains d’ultrasons n’affecte pas 
les résultats de manière significative.

6.5 Appareillage manuel

6.5.1 Viscosimètre à capillaires en verre, étalonné conformément à l’ISO 3105.

Le viscosimètre doit être accompagné d'un certificat d’étalonnage fourni par un laboratoire qui répond 
à l'ISO/IEC 17025. Il convient que la constante d'étalonnage soit vérifiée avant la première utilisation du 
capillaire et modifiée uniquement si nécessaire.

La constante d’étalonnage, C, dépend de l’accélération gravitationnelle sur le lieu d’étalonnage. La 
variation de la valeur de g sur la surface de la Terre est d’environ 0,5 % en raison de la latitude à laquelle 
s’ajoute environ 0,003 % pour 100 m d’altitude. Appliquer une correction de la gravité à la constante 
d’étalonnage du viscosimètre comme dans la Formule (1) si l’accélération de la gravité du laboratoire 
d’essai présente un écart supérieur à 0,1 % par rapport à celle du laboratoire d’étalonnage.

C C
2

2

1

=





g
g  (1)

où les indices 1 et 2 indiquent, respectivement, le laboratoire d'étalonnage et le laboratoire d’essai.

NOTE Le calcul des valeurs d’accélération de la gravité peut être trouvé sur www .NPL .co .uk.

IMPORTANT	—	Les	viscosimètres	utilisés	pour	les	fluides	à	base	de	silicone,	les	hydrocarbures	
fluorés	et	d’autres	liquides	qui	sont	difficiles	à	éliminer	au	moyen	d’un	agent	nettoyant,	doivent	
être réservés à l’utilisation exclusive de ces liquides, sauf pendant leur étalonnage. Soumettre 
ces viscosimètres à des contrôles d’étalonnage fréquents. Les solvants de lavage utilisés sur 
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ces viscosimètres ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage d’autres viscosimètres. Si le 
viscosimètre est nettoyé à l’aide du produit décrit en 5.1,	l’utilisateur	doit	vérifier	l’étalonnage	
avant toute autre utilisation.

6.5.2 Support de viscosimètre ou dispositif de montage dans le bain à température contrôlée, 
permettant de suspendre le viscosimètre en verre de sorte que le ménisque supérieur soit placé 
directement au-dessus du ménisque inférieur à la verticale à 1° près dans toutes les directions.

Les viscosimètres dont le ménisque supérieur est décalé par rapport au-dessus du ménisque inférieur 
doivent être suspendus verticalement à 0,3° près dans toutes les directions (voir l’ISO 3105).

Le bon alignement des pièces verticales peut être vérifié au moyen d’un fil à plomb, mais ceci pourrait 
être impossible pour les bains rectangulaires présentant des extrémités opaques.

6.5.3 Bain à température contrôlée, contenant un liquide transparent de profondeur suffisante pour 
qu’aucune partie de l’échantillon placé dans le viscosimètre ne se trouve à aucun moment au cours de la 
mesure à moins de 20 mm en dessous de la surface du liquide du bain ou à moins de 20 mm au-dessus du 
fond du bain.

Le contrôle de température du liquide du bain doit être tel que, pour chaque série de mesures du temps 
d’écoulement, dans la plage de 15 °C à 100 °C, la température du milieu du bain ne varie pas de plus 
de ± 0,02 °C par rapport à la température choisie sur toute la longueur du viscosimètre, et/ou entre la 
position de chaque viscosimètre et/ou à l’emplacement du thermomètre, c'est-à-dire qu'il est nécessaire 
que la température soit constante au niveau du capillaire et du thermomètre en ne vraiant pas de plus de 
0,04 °C. Pour les températures se trouvant en dehors de cette plage, l’écart par rapport à la température 
souhaitée ne doit pas dépasser ±0,05 °C.

Ajuster et maintenir le bain viscosimétrique à la température d’essai requise dans les limites données 
en 6.5.3, en tenant compte des conditions spécifiées à l’Annexe B et des corrections indiquées sur les 
certificats d’étalonnage des thermomètres. Maintenir la température du bain à la température d’essai 
en appliquant les relevés du dispositif de mesure de température avec les corrections indiquées par le 
certificat d’étalonnage.

Les thermomètres doivent être maintenus en position verticale dans les mêmes conditions d’immersion 
qu’au cours de l’étalonnage. Afin d’obtenir la mesure de température la plus fiable, il est recommandé 
d’utiliser deux thermomètres accompagnés de certificats d’étalonnage valides. Il convient de les 
examiner avec un bloc lentilles offrant un grossissement d’environ 5× et de les disposer de manière à 
supprimer les erreurs de parallaxe.

6.5.4 Dispositif de mesure de température, pour la plage comprise entre 0 °C et 100 °C, sous forme:

a) d’un thermomètre à dilatation de liquide étalonné (voir Annexe B) offrant au moins une capacité 
d’étalonnage et de mesure (CMC) de ±0,02 °C après correction; ou

b) d’un thermomètre numérique de contact (DCT) tel que décrit en 6.5.4.2 offrant une CMC au moins 
équivalente.

6.5.4.1 Il convient de garantir la traçabilité des données d’étalonnage par rapport à un organisme 
normatif d’étalonnage ou de métrologie et que ces données respectent l’incertitude de mesure requise. 
Le certificat d’étalonnage doit inclure des données couvrant la série de points d’essai de température 
pertinents compte tenu de l’utilisation prévue. Lorsque deux thermomètres sont utilisés dans le même 
bain dans cette plage, ils doivent concorder à 0,04 °C près. Voir l’Annexe B pour la liste de thermomètres 
conformes.

Si des thermomètres à dilatation de liquide étalonnés sont utilisés, l’emploi de deux thermomètres est 
recommandé.
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En dehors de la plage comprise entre 0 °C et 100 °C, un thermomètre à dilatation de liquide étalonné 
(voir Annexe B) ou un DCT tel que décrit en 6.5.4.2 présentant une CMC d’au moins ±0,05 °C doit être 
utilisé, et lorsque deux thermomètres sont utilisés dans le même bain, ils doivent concorder à ±0,1 °C.

Lors de l’utilisation de thermomètres à dilatation de liquide, utiliser un dispositif de grossissement 
pour lire le thermomètre au 1/5e le plus proche de la graduation (par exemple, 0,01 °C ou 0,02 °C) pour 
s’assurer que la température d’essai requise et les fonctions de contrôle de température sont respectées. 
Il est recommandé de consigner régulièrement les relevés des thermomètres (ainsi que toute correction 
indiquée sur les certificats d’étalonnage des thermomètres) pour démontrer la conformité aux exigences 
de la méthode d’essai.

6.5.4.2 DCT conforme aux exigences du Tableau 1.

NOTE L’incertitude d’étalonnage obtenue peut varier en fonction de la profondeur d’immersion.

6.5.4.3 La sonde du DCT doit être immergée à une profondeur au moins égale à la profondeur 
d'immersion stipulée sur le certificat d’étalonnage.

NOTE Concernant la profondeur d'immersion de la sonde du thermomètre numérique de contact, 
l’ASTM E644 -11: 2011, Section 7[10], propose un mode opératoire pour la détermination de la profondeur 
minimale. Pour un bain de glace, l’ASTM E563[9] fournit des recommandations sur la préparation d'un bain de 
glace, mais un écart par rapport aux étapes spécifiques est toléré à condition que la préparation soit cohérente 
puisqu’elle est utilisée pour suivre les variations d’étalonnage.

Tableau 1 — Exigences relatives au thermomètre numérique de contact

Critères Exigences minimales
DCT ASTM E2877 Classe A
Résolution de l’affichage 0,01 °C, une valeur de 0,001 °C est recommandée
Précision de l’affichage ±20 mK (±0,02 °C) pour un ensemble sonde et capteur combinés
Type de capteur RTD, par exemple un détecteur de température à résistance de platine ou  

une thermistance
Dérive moins de 10 mK (0,01 °C) par an
Temps de réponse inférieur ou égal à 6 s, comme défini dans la spécification ASTM E1137/E1137M
Linéarité 10 mK sur la plage d’utilisation prévue
Rapport d’étalonnage Le thermomètre numérique de contact doit être accompagné d’un rapport d’étalon-

nage de température dont il convient de garantir la traçabilité par rapport à un orga-
nisme normatif d’étalonnage ou de métrologie national, produit par un laboratoire 
d’étalonnage qui possède des compétences avérées dans le domaine de l’étalonnage de 
température a.

Données d’étalonnage Le rapport d’étalonnage doit inclure au moins 3 températures d’étalonnage,  
température de 0 °C incluse, et 2 autres points comprenant la température d’essai 
utilisée, et spécifier la profondeur d’immersion à laquelle a été effectué l’étalonnage 
ainsi que l’incertitude obtenue.

a Cette exigence est satisfaite avec un laboratoire certifié ISO/IEC 17025 dont l’étalonnage de température entre dans 
son domaine d’accréditation et qui satisfait à l’incertitude de mesure indiquée.

6.6 Appareillage automatisé

6.6.1 Généralités

Les viscosimètres automatiques qui utilisent les principes techniques du présent document, sont 
acceptables à condition qu’ils respectent les exigences d’exactitude et de précision de tous les 
équipements répertoriés en 6.5. De plus, s'ils sont utilisés pour mesurer la viscosité cinématique 
dans des échantillons soumis à un conditionnement, selon les étapes indiquées dans l’Annexe C, un 
porte-échantillon chauffé doit être utilisé si l’échantillon n’est pas analysé immédiatement après le 
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conditionnement. Ce porte-échantillon (6.6.2) doit être chauffé à une température telle que l’échantillon 
n’atteigne pas une température inférieure à la température d’essai.

Des temps d’écoulement inférieurs à 200 s sont acceptables, cependant la correction de l’énergie 
cinétique doit être calculée et il convient qu’elle ne dépasse pas 3 % de la viscosité mesurée. Lorsqu’une 
valeur supérieure à 3 % est atteinte, il convient de répéter l’analyse en utilisant un tube viscosimétrique 
de diamètre inférieur.

6.6.2 Porte-échantillons

Certains équipements automatisés comportent des supports de chargement des échantillons servant 
à l’analyse de plusieurs échantillons. Lorsqu’un échantillon a fait l’objet d’un conditionnement selon 
les étapes décrites à l’Annexe C, l’échantillon ne doit pas rester refroidir sur le support de chargement 
jusqu’à atteindre une température inférieure à la température d’essai car cela produira une mesure 
de la viscosité supérieure à celle obtenue avec le mode opératoire manuel. Comme la température de 
l'échantillon conditionné peut chuter très rapidement, pour l'analyse de ces échantillons, les supports 
de chargement des échantillons doivent être chauffés au-dessus de la température d'essai pour garantir 
que la température de l'échantillon ne tombe pas en dessous de la température d'essai au moment de 
l'analyse et que la nature de l'échantillon n'est pas altérée. Pour l'analyse de ces échantillons à 50 °C, 
un plateau d'échantillons chauffé à 54 °C s'est avéré satisfaisant pour maintenir la température de 
l'échantillon au-dessus de 50 °C pendant au moins 40 min. Pour une analyse de ces échantillons à 
d'autres températures, il convient que le laboratoire établisse la température du support de l'échantillon 
et le temps avant l'analyse qui sont appropriés.

6.6.3 Dispositif de mesure de température

Si l’appareillage comprend un dispositif de mesure de température intégré, celui-ci doit être entièrement 
conforme aux exigences de 6.5.4 et pouvoir être retiré en vue d’un étalonnage externe. Le dispositif 
intégré fournit une valeur de température de référence indépendante permettant d’ajuster le contrôle 
de température de l’appareillage automatisé au point de consigne d’essai requis.

6.7 Dispositif de minutage, capable de lire des valeurs avec une mobilité de 0,1 s ou inférieure, et 
présentant une incertitude de ±0,07 % de la valeur lue lorsqu’il est soumis à essai à des intervalles de 
200 s et de 1 000 s.

Vérifier régulièrement l’exactitude des minuteurs et conserver une trace de ces vérifications.

Les signaux temporels diffusés par le National Institute of Standards and Technology (NIST) offrent un 
étalon de référence pratique pour l’étalonnage des dispositifs de minutage.

NOTE De nombreux réseaux de diffusion émettent un signal de fréquence normalisé, tout comme de 
nombreux réseaux téléphoniques. Ces signaux conviennent pour la vérification des dispositifs de minutage 
utilisés à une précision de 0,1 s.

Les dispositifs de minutage employés dans des viscosimètres automatiques peuvent être intégrés à 
l’appareillage et sont généralement numériques (utilisant un oscillateur à cristaux de précision) avec des 
mobilités de précision de 0,01 s ou inférieures. En tant que tels, les dispositifs de minutage peuvent ne 
pas pouvoir être vérifiés individuellement une fois installés. Il convient donc que le fabricant fournisse 
une documentation de l’exactitude du dispositif de minutage sur la plage de mesure prévue du tube 
viscosimétrique. Il convient de prévoir une vérification indépendante des dispositifs de minutage si les 
limites indiquées ci-dessus ne sont pas satisfaites.

Des dispositifs de minutage électriques peuvent être utilisés si la fréquence du courant est contrôlée à 
une incertitude de 0,05 % ou inférieure. Les courants alternatifs, tels que fournis par certains systèmes 
d’alimentation publics, sont contrôlés de façon intermittente plutôt qu’en continu. Un tel contrôle, s’il 
est utilisé pour actionner des dispositifs de minutage électrique, peut entraîner d’importantes erreurs 
dans les mesures de l’écoulement de viscosité.
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7	 Vérification

7.1 Viscosimètre

Vérifier l’étalonnage du viscosimètre à l’aide d’un étalon de viscosité certifié (5.5) suivant le Mode 
opératoire A (manuel, Article 11) ou le Mode opératoire B (automatisé, Article 12). Les bandes de 
tolérance acceptables pour ce contrôle de vérification doivent être telles que détaillées à l’Annexe D. Si 
la viscosité cinématique mesurée se trouve en dehors de cette plage acceptable, revérifier chaque étape 
du mode opératoire, y compris les étalonnages et le nettoyage du thermomètre et du viscosimètre 
pour localiser la source d’erreur. Le Tableau 1 de l’ISO 3105:1994 fournit des détails sur les étalons 
disponibles.

Sinon, comparer des viscosimètres fonctionnels à un viscosimètre de référence qui possède un certificat 
d’étalonnage émanant d’un laboratoire d’étalonnage certifié ISO 3105.

Une vérification est nécessaire au moins avant la première utilisation du viscosimètre et à chaque fois 
que l’appareillage subit un changement physique, par exemple un réétalonnage du point de consigne de 
température, après un nettoyage ou dans le cadre d’une étude portant sur la défaillance du protocole 
QA/QC en place.

7.2 Thermomètre à dilatation de liquide

Vérifier régulièrement l’étalonnage du thermomètre à dilatation de liquide conformément à B.2, au 
moins aux fréquences indiquées et conserver un enregistrement de ces vérifications. Bien que cela soit 
toléré, il n’est pas nécessaire de procéder à un réétalonnage complet du thermomètre pour atteindre 
l’exactitude assignée à la conception du thermomètre tant que la variation du point de congélation par 
rapport au dernier étalonnage complet ne représente pas une division, par exemple 0,05 °C. Certains 
thermomètres disposent d'un barème de point de congélation pour cet exercice.

7.3 Thermomètre numérique de contact

Vérifier l’étalonnage du thermomètre numérique de contact au moins une fois par an. La sonde doit 
être réétalonnée lorsque la valeur de contrôle atteint un écart de plus de 0,01 °C par rapport au dernier 
étalonnage de la sonde.

La vérification peut être effectuée en utilisant une cellule à point triple de l’eau ou un bain de glace.

Les pratiques normalisées ASTM E563[9], ASTM  E1750[11], et ASTM E2593[12] peuvent être utilisées 
comme références pour la vérification des étalonnages.

7.4 Minuteur

Vérifier l’exactitude du minuteur, contrôler régulièrement les minuteurs et conserver un enregistrement 
de ces vérifications.

NOTE De nombreux réseaux de diffusion émettent un signal de fréquence normalisé, tout comme de 
nombreux réseaux téléphoniques. Ces signaux conviennent pour la vérification des dispositifs de minutage 
utilisés à une précision de 0,1 s.

8 Réétalonnage

Il convient d’entreprendre un réétalonnage du viscosimètre à capillaires en verre, s'il est nécessaire, en 
suivant les modes opératoires décrits dans l’ISO 3105.

AVERTISSEMENT — Les utilisateurs sont avertis du fait qu’un réétalonnage des équipements 
in situ	 en	 cas	de	défaut	de	vérification	 risque	de	produire	un	étalonnage	erroné.	 Les	 sources	
d’erreur les plus courantes sont liées à l’incrustation de particules de poussière à l’intérieur de 
l’alésage du capillaire et à des erreurs de mesure de la température. Il convient de tenir compte 
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du fait qu’un résultat correct obtenu sur une huile normalisée n’exclut pas la possibilité d’un 
effet de compensation d’une combinaison des sources d’erreur possibles.

9 Contrôle qualité

Utiliser un échantillon de contrôle qualité (QC) qui soit représentatif du ou des produit(s) habituellement 
soumis à essai par le laboratoire pour confirmer que l’instrument est sous contrôle statistique à une 
fréquence conforme au protocole d’assurance qualité (QA) de l’installation d’essai.

Ceci pourrait ne pas être possible si le produit soumis à essai ne peut pas être utilisé comme un produit 
QC par sa nature (instable ou soumis à un traitement thermique).

Lorsque des protocoles QC/QA sont déjà établis dans le laboratoire d’essai, ils peuvent être utilisés s’ils 
confirment la fiabilité du résultat d’essai.

Lorsque le laboratoire d’essai utilise un produit CRM comme mesure de contrôle qualité, l’Annexe D 
peut être utilisée comme mode opératoire pour établir des zones de tolérances acceptables pour le 
système QC/QA.

10 Préparation de l’échantillon

10.1 Conditionnement de l’échantillon avant analyse

10.1.1 À l’aide du Tableau 2, vérifier si le type d’échantillon analysé nécessite un conditionnement avant 
analyse et, si oui, suivre le mode opératoire concerné et les étapes indiquées avant le chargement du 
viscosimètre.

10.1.2 Si l’échantillon est transparent, mais non liquide, à température ambiante, par exemple dans le 
cas d’échantillons avec une valeur élevée de point d’écoulement, il convient de chauffer suffisamment 
l’échantillon pour s’assurer qu’il peut s’écouler librement, sans charger le viscosimètre.

10.2	 Inspection	visuelle	et	filtrage

Lorsque l’échantillon est liquide, l’inspecter visuellement. Si l’échantillon contient des fibres ou 
des particules solides, utiliser un filtre d'échantillon (6.2) avant ou pendant le chargement du tube 
viscosimétrique. Protéger à tout moment l’échantillon de toute contamination.

Tableau 2 — Types d’échantillon et modes opératoires de conditionnement

Type d’échantillon L’échantillon doit-il être 
conditionné avant  

analyse?

Un	filtre	 
d’échantillon 
est-il requis?

Référence du mode  
opératoire de  

conditionnement
Huiles de base Non Nona Non requis
Gazoles Non Nona Non requis
Distillat Non Nona Non requis
Kérosène Non Nona Non requis
Carburéacteur Non Nona Non requis
Huiles formulées Non Nona 10.1.2
Additifs de lubrifiants Non Nona 10.1.2
Mélange de biocarburants Non Nona 10.1.2
Biodiesel B100 (transparent) Non Nona 10.1.2
Cire de pétrole (transparente) Non Nona 10.1.2
a Sauf si le produit contient des fibres, des particules solides ou n’est pas transparent
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Type d’échantillon L’échantillon doit-il être 
conditionné avant  

analyse?

Un	filtre	 
d’échantillon 
est-il requis?

Référence du mode  
opératoire de  

conditionnement
Biodiesel B100 (opaque) Oui Oui Annexe C
Cire de pétrole (opaque) Oui Oui Annexe C
Combustibles résiduels Oui Oui Annexe C
Huiles pour cylindres raffinées 
à la vapeur

Oui Oui Annexe C

Huiles de lubrification noires Oui Oui Annexe C
Huiles usagées Non Oui Non requis
a Sauf si le produit contient des fibres, des particules solides ou n’est pas transparent

11 Mode opératoire A — Équipement manuel

11.1 Contrôler la température du bain à l’aide du dispositif de mesure de température, en vérifiant que 
le point de consigne se trouve dans les limites acceptables de tolérance et d’exactitude de la température 
d’essai, et consigner ces données.

Pour certains produits qui présentent un comportement «semblable à un gel», il convient que les 
utilisateurs veillent à relever les mesures à des températures suffisamment élevées pour permettre 
à ces produits de s’écouler librement, et ainsi faire en sorte d'obtenir des résultats de viscosité 
cinématique similaires dans des viscosimètres de différents diamètres de capillaires.

11.2 Choisir un ou des viscosimètre(s) étalonné(s), propre(s), sec(s) et approprié(s) dont la plage couvre 
la viscosité cinématique estimée à la température d’essai spécifiée. Le temps d’écoulement doit être d’au 
moins 200 s, ou être compris entre le temps d’écoulement minimal spécifié à l’Annexe A pour les types 
et/ou tailles de viscosimètres concernés et le temps d’écoulement maximal indiqué dans l’ISO 3105.

Les détails spécifiques d’utilisation varient en fonction du type de viscosimètre. Les instructions 
d’utilisation pour les différents types de viscosimètres répertoriés dans le Tableau A.1 sont données 
dans l’ISO 3105. En règle générale, les viscosimètres utilisés pour des liquides opaques sont du type à 
contre-courant, tel que répertorié dans le Tableau A.1, type C. 

Pour la mesure de la viscosité cinématique des carburéacteurs à −20 °C, seuls les viscosimètres de 
type à niveau suspendu conformes à l’ISO 3105, tels que référencés dans le Tableau A1, doivent être 
utilisés. Pour les viscosimètres de type à niveau suspendu utilisés pour les carburéacteurs, il n’est pas 
nécessaire d’appliquer une correction à la constante d’étalonnage pour la température d’essai utilisée.

11.3 Charger le viscosimètre avec les échantillons conformément aux instructions d'utilisation suivant 
l’ISO 3105 pour le type de viscosimètre concerné, comme décrit dans l’Annexe A. Puis placer dans le 
bain selon la procédure indiquée compte tenu de la conception de l’instrument. Cette opération doit être 
conforme à celle utilisée au moment de l’étalonnage de l’instrument.

Maintenir dans le bain le viscosimètre chargé pendant une durée suffisamment longue pour qu’il atteigne 
la température d’essai et pour s’assurer que toutes les bulles d’air contenues dans l’échantillon se sont 
dispersées. Puisque la durée d’équilibration varie en fonction des produits, des tubes viscosimétriques, 
des températures et des viscosités cinématiques, déterminer et documenter une durée d’équilibration 
sûre au moyen d’essais. Une durée d’au moins 30 min est nécessaire pour les carburéacteurs à −20 °C.

Lorsque la conception du viscosimètre l’exige, ajuster le volume de l’échantillon jusqu’au repère une fois 
que l’échantillon a atteint la température d’équilibre.

NOTE Certains viscosimètres, de par leur conception, exigent un chargement à l’extérieur du bain.
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Lorsque la température d'essai est inférieure au point de rosée ambiant, l'utilisation de tubes de 
dessiccation peu compacts et fixés aux extrémités ouvertes du viscosimètre est autorisée mais non 
obligatoire. Ils sont conçus pour prévenir la condensation de l'eau. Cependant, il est essentiel qu'ils ne 
causent pas un différentiel de pression ni n'affectent le débit. Avant la première utilisation des tubes de 
dessiccation, il est recommandé d'utiliser un étalon de référence certifié pour la viscosité pour vérifier 
l'utilisation correcte du viscosimètre avec et sans tubes de dessiccation afin de s'assurer qu'il n'y a pas 
de réduction du débit.

Des conditions particulières s’appliquent lorsque la température d’essai est inférieure au point de rosée, 
comme dans le cas d’une analyse à −20 °C. Pour éviter que l’humidité ne se condense ou ne gèle sur 
les parois du capillaire, il est recommandé de charger le viscosimètre à l’extérieur du bain et de fixer, 
s'ils sont utilisés, les tubes de dessiccation peu compacts sur les extrémités ouvertes du viscosimètre. 
Les tubes de dessiccation doivent s’adapter à la conception du viscosimètre et ne pas restreindre 
l’écoulement de l’échantillon en modifiant la pression à l’intérieur de l’instrument. Évacuer délicatement 
l’air humide ambiant du viscosimètre en appliquant une dépression sur l’un des tubes de séchage.

Pour finir, il est recommandé, avant de placer le viscosimètre dans le bain pour remonter l’échantillon 
dans le capillaire de service et dans la capacité sphérique, et de laisser recirculer pour mieux prévenir 
la condensation ou le gel de l’humidité sur les parois.

Ne pas utiliser de viscosimètres qui ne peuvent pas être retirés du bain à température constante pour 
le chargement de la partie d’échantillon.

Lorsqu’un seul bain est utilisé pour accueillir plusieurs viscosimètres, ne jamais ajouter ou retirer de 
viscosimètre pendant qu’un autre viscosimètre est utilisé pour mesurer le temps d’écoulement.

Pour les échantillons ayant fait l'objet d'un conditionnement, comme décrit dans l’Annexe C, veiller à 
commencer les déterminations dans l’heure qui suit la fin de ce prétraitement.

11.4 Essai de déterminabilité

11.4.1 Utiliser l’aspiration (si l’échantillon ne contient aucun composant volatil) ou la pression pour 
positionner le niveau de l’échantillon conformément aux instructions d’utilisation données dans 
l’ISO 3105 pour le type de viscosimètre utilisé. En laissant l’échantillon s’écouler librement, mesurer le 
temps, en secondes à 0,1 s près, nécessaire pour que le ménisque passe du premier au second repère 
de temps. Si ce temps d’écoulement est inférieur à la valeur minimale spécifiée, choisir un viscosimètre 
ayant un capillaire de plus faible diamètre et répéter l’opération.

11.4.2 Répéter le mode opératoire sur tous les fluides, à l’exception de ceux soumis à un conditionnement, 
tels qu’indiqués à l’Annexe C. Pour les viscosimètres à écoulement direct décrits en 11.4.1, effectuer une 
deuxième mesure du temps d’écoulement sans recharger le viscosimètre. Dans le cas d’un viscosimètre 
à contre-courant, charger deux tubes viscosimétriques ou procéder à un nettoyage et à un séchage 
complets d’un seul tube avant de recharger le viscosimètre et de mesurer une deuxième fois le temps 
d’écoulement.

Répéter 11.3 et 11.4.1. Consigner les deux mesures du temps d’écoulement. L’idée est de mesurer 
successivement le même échantillon de fluide dans la même capacité sphérique. Dans le cas d’un 
viscosimètre à contre-courant comportant deux capacités sphériques, seule la capacité sphérique 
inférieure doit être utilisée pour la mesure du temps d’écoulement.

Sur les fluides faisant l’objet d'un conditionnement conformément à l’Annexe C, charger deux tubes 
viscosimétriques et suivre le mode opératoire décrit en 11.4.1. Consigner les deux mesures.

À partir des deux mesures du temps d’écoulement, calculer deux valeurs déterminées de viscosité 
cinématique.

Si les deux mesures coïncident avec le chiffre de déterminabilité indiqué pour le produit, calculer la 
moyenne des deux déterminations et utiliser cette valeur pour consigner la viscosité cinématique. 
Consigner le résultat.
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Si deux mesures successives ne répondent pas à la valeur de déterminabilité indiquée pour le produit, 
répéter l’opération ci-dessus à partir de 7.1.

Une mauvaise déterminabilité peut être attribuée à: un échantillon mal filtré, la formation de glace dans 
le capillaire, un viscosimètre ou un échantillon contaminé, des conditions de température instables, 
une durée d’équilibration insuffisante, une hétérogénéité de l’échantillon ou la nécessité probable d’un 
nettoyage de l’échantillon. Considérer ces éléments avant d'engager une nouvelle analyse.

Si le produit et/ou la température ne concordent pas avec les indications en 16.1, utiliser une valeur de 
1,5 % comme estimation de la déterminabilité, ou établir une déterminabilité raisonnable au moyen 
d’essais, puis documenter et utiliser cette valeur de déterminabilité «d’essai» comme valeur à laquelle 
se référer si la déterminabilité a été atteinte au cours d’une analyse ultérieure.

12 Mode opératoire B — Équipement automatisé

12.1 Configurer le viscosimètre automatique conformément aux instructions d’utilisation du fabricant 
et vérifier que l’équipement est propre à être utilisé en appliquant les mesures de contrôle qualité 
appropriées.

12.2 Contrôler la température du bain à l’aide du dispositif de mesure de température, en vérifiant que 
le point de consigne se trouve dans les limites acceptables d’exactitude et de tolérance de la température 
d’essai. Ne pas commencer l'essai si la mesure se trouve en dehors de la tolérance.

12.3 Essai de déterminabilité

12.3.1 Charger le viscosimètre à la fin de la durée d’équilibration; s’assurer que l’échantillon remonte 
dans le capillaire jusqu’à dépasser la capacité sphérique à l’intérieur du tube capillaire.

Si nécessaire, l’échantillon peut également être remonté une fois et relâché immédiatement pour 
«humidifier» le tube.

Pour des mesures à des températures inférieures à zéro, l’échantillon doit être maintenu dans le tube 
viscosimétrique au cours de la période d’équilibration de la température. Le temps nécessaire varie en 
fonction du type d’échantillon, du tube viscosimétrique et de la température d’analyse, et il convient de 
le déterminer individuellement pour chaque équipement automatisé. Pour une analyse de carburéacteur 
à −20 °C, le viscosimètre automatique doit maintenir l’échantillon en position pendant au moins 20 min 
pour atteindre un équilibre de température.

12.3.2 Laisser l’échantillon s’écouler librement et mesurer le temps, en secondes à une résolution d’au 
moins 0,01 s, nécessaire pour que le fond du ménisque passe d’une position de minutage à la position de 
minutage suivante.

Des temps d’écoulement inférieurs à 200 s sont tolérables tant que la correction de l’énergie cinétique 
est calculée et qu’elle ne dépasse pas 3 % de la viscosité mesurée. Si l’énergie cinétique est supérieure à 
3 %, choisir un viscosimètre ayant un capillaire de plus petit diamètre et de répéter l’essai.

12.3.3 Sur tous les fluides à l’exception de ceux faisant l’objet d’un conditionnement comme indiqué 
dans l’Annexe C, répéter le mode opératoire décrit en 12.3.1 à 12.3.2, sans recharger le viscosimètre, 
pour mesurer une deuxième fois le temps d’écoulement. La durée d’équilibration n’est pas nécessaire 
dans ce cas de figure. Certains tubes viscosimétriques permettent d’effectuer une deuxième mesure du 
temps d’écoulement sans remonter l’échantillon dans le tube. Au début de chaque mesure du temps 
d’écoulement, consigner les mesures du temps d’écoulement, la correction de l’énergie cinétique et les 
valeurs indiquées de température du bain.

12.3.4 Pour les fluides soumis à un conditionnement conformément à l’Annexe C, deux tubes 
viscosimétriques peuvent être chargés en suivant le mode opératoire décrit de 12.3.1 à 12.3.3; sinon, 
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toutes les mesures peuvent être effectuées dans un seul tube viscosimétrique si l’échantillon est 
suffisamment fluide, auquel cas il ne faut pas laisser refroidir l’échantillon en-deçà de la température 
d’essai. Consigner les mesures du temps d’écoulement au début de chacune d’elle, ainsi que la correction 
de l’énergie cinétique et les valeurs indiquées de température du bain. Ces données peuvent être 
enregistrées automatiquement par l’appareil ou manuellement par l’opérateur.

12.3.5 Répéter le mode opératoire décrit de 12.3.1 à 12.3.2 jusqu'à ce que deux temps d’écoulement 
successifs concordent avec la déterminabilité requise conformément au présent document. Si les deux 
mesures coïncident avec le chiffre de déterminabilité indiqué pour le produit, calculer la moyenne des 
deux mesures et utiliser cette valeur pour consigner la viscosité cinématique. Consigner le résultat.

12.3.6 Si deux mesures successives ne répondent pas à la valeur de déterminabilité indiquée pour le 
produit, répéter l’opération ci-dessus à partir de 12.3.1.

Si le produit et/ou la température ne concordent pas avec les indications listées en 16.1, utiliser une 
valeur de 1,0 % pour des températures comprises entre 15 et 100 °C et une valeur de 1,5 % pour des 
températures hors de cet intervalle comme estimation de la déterminabilité. Par ailleurs, l’opérateur 
peut établir une déterminabilité raisonnable au moyen d’essais puis documenter et utiliser cette valeur 
de déterminabilité «d’essai» comme valeur à laquelle se référer si la déterminabilité a été atteinte au 
cours d’une analyse ultérieure.

13 Nettoyage du tube viscosimétrique

13.1 Après chaque analyse, nettoyer soigneusement le viscosimètre en rinçant plusieurs fois à l’aide 
du solvant pour échantillons (5.2), puis du solvant de séchage (5.3). Sécher le tube en faisant circuler 
lentement un flux d’air sec filtré à travers le viscosimètre pendant 2 min ou jusqu’à l’élimination complète 
de la dernière trace de solvant.

13.2 Lorsque la vérification de l'étalonnage du viscosimètre à l'aide d'étalons de référence certifiés 
est en dehors de la marge de tolérance acceptable, il convient de nettoyer le viscosimètre en utilisant 
la solution de nettoyage et la méthodologie recommandées par les fabricants pour éliminer les dépôts 
organiques.

Parfois, les particules insolubles peuvent être éliminées en utilisant un bain à ultrasons. Les dépôts 
inorganiques peuvent être éliminés en utilisant un traitement à base d’acide chlorhydrique avant 
d’utiliser la solution de nettoyage, en particulier s’il y a une suspicion de présence de sels de baryum. 
Après l’élimination des dépôts non organiques, nettoyer à l’aide de la solution de nettoyage (5.1) pour 
éliminer les traces résiduelles de dépôts organiques, rincer soigneusement à l’eau (5.4) et au solvant de 
séchage (5.3), et sécher à l’air sec filtré ou à l’aide d’une tubulure à vide, en fonction des exigences du 
fabricant de l’équipement.

14 Calcul

14.1 Mode opératoire A — Viscosimètres manuels

14.1.1 Calculer la valeur de déterminabilité d à partir de 2 temps d’écoulement mesurés, t1 et t2 et de la 
constante viscosimétrique, C, à l’aide des Formules (2) et (3):

ν1 = C · t1 (2)

ν2 = C · t2 (3)

où
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ν1 est la viscosité cinématique, en millimètres carrés par seconde, pour le premier temps  
d’écoulement;

ν2 est la viscosité cinématique, en millimètres carrés par seconde, pour le deuxième temps  
d’écoulement;

C est la constante d’étalonnage du viscosimètre, en millimètres carrés par seconde carrées;

t1 est le temps d’écoulement mesuré, en secondes, pour la première analyse;

t2 est le temps d’écoulement mesuré, en secondes, pour la deuxième analyse.

Calculer la différence entre ν1 et ν2 et comparer le résultat à la valeur de déterminabilité indiquée à 
l’Article 16. Si la différence entre ν1 et ν2 est inférieure à la valeur de déterminabilité indiquée à 
l’Article 16, calculer le résultat final de viscosité cinématique déclaré, ν, en calculant la moyenne de ν1 
et de ν2, suivant la Formule (4):

ν = (ν1 + ν2)/2 (4)

où ν est la viscosité cinématique, en millimètres carrés par seconde, pour le dernier résultat déclaré.

14.1.2 Si nécessaire, calculer la viscosité dynamique, η, à partir de la viscosité cinématique calculée, ν, et 
de la masse volumique, ρ, à l’aide de la Formule (5):

η = ν · ρ · 10−3 (5)

où

η est la viscosité dynamique, en millipascal secondes;

ρ est la masse volumique, en kilogrammes par mètre cube, à la même température que celle  
utilisée pour la détermination de la viscosité cinématique.

La masse volumique de l’échantillon peut être déterminée à l’aide d’une méthode appropriée, telle que 
l’ISO 12185 ou l’ISO 3675, et corrigée à la température de détermination au moyen de l’ISO 91-1.

14.2 Mode opératoire B — Viscosimètres automatiques

14.2.1 Il convient que l’équipement calcule les valeurs de déterminabilité comme décrit en 14.1.1. Il 
convient de consigner les valeurs de déterminabilité et de les conserver à disposition pour référence. Si 
la différence entre ν1 et ν2 est inférieure à la valeur de déterminabilité spécifiée à l’Article 17, il convient 
que l’équipement calcule la valeur de viscosité cinématique de l’échantillon. Si elle est supérieure à 
la valeur indiquée à l’Article 17, il convient que l’équipement indique que le résultat ne doit pas être 
consigné.

14.2.2 Calculer la viscosité cinématique, n, à partir de la moyenne du temps d’écoulement mesuré, t, 
et de la constante viscosimétrique, C, en tenant compte du coefficient d’énergie cinétique E, à l’aide de 
l’équation (16):

ν = C · t - E/t (6)

où
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ν est la viscosité cinématique, en millimètres carrés par seconde;

C est la constante d’étalonnage du viscosimètre, en millimètres carrés par seconde carrées;

t est le temps d’écoulement moyen, en secondes;

E est le coefficient d’énergie cinétique, en millimètres carrés seconde.

NOTE Bien que le coefficient d’énergie cinétique, E, ne soit pas une constante, il est possible de le calculer de 
façon approximative à l’aide de la Formule (7):

E V

L C d
=

×( )

52 5
3
2

1
2

,  (7)

où

V est le volume de la capacité sphérique, en ml; 

L est la longueur utile du capillaire, en mm;

d  est le diamètre du capillaire, en mm;

C est la constante d’étalonnage du viscosimètre, en mm2/s2.

15 Expression des résultats

Consigner, en même temps que la température d’essai, les résultats d’essai obtenus pour la viscosité 
cinématique et pour la viscosité dynamique en mm2/s arrondis à quatre chiffres significatifs.

16 Fidélité du Mode opératoire A

16.1 Déterminabilité, d

La différence entre des déterminations successives obtenues par le même opérateur dans le même 
laboratoire à l’aide du même appareillage, pour une série d’opérations aboutissant à un seul résultat, ne 
peut dépasser à terme les valeurs indiquées dans le Tableau 3 qu’une fois sur vingt dans des conditions 
normales et correctes d’exécution de cette méthode d’essai.
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Tableau	3	—	Estimations	de	la	fidélité	pour	le	Mode	opératoire	A

Type de produiti Déterminabilité
d

Répétabilité
r

Reproductibilité
R

Huiles de base à 40 °Ca 0,003 7 y (0,37 %) 0,010 1 X (1,01 %) 0,013 6 X (1,36 %)
Huiles de base à 100 °Ca 0,003 6 y (0,36 %) 0,008 5 X (0,85 %) 0,019 0X (1,90 %)
Huiles formulées à 40 °Ca 0,003 7 y (0,37 %) 0,007 4 X (0,74 %) 0,012 2X (1,22 %)
Huiles formulées à 100 °Ca 0,003 6 y (0,36 %) 0,008 4 X (0,84 %) 0,013 8 X (1,38 %)
Huiles formulées à 150 °Cb 0,015 y (1,5 %) 0,005 6 X (0,56 %) 0,018 X (1,8 %)
Cire pétrolière à 100 °Cc 0,008 0 y (0,80 %) 0,014 1X 1,2 0,036 6 X 1,2

Combustibles résiduels à 100 °Cd 0,03 y (3 %) 0,080 88 X (8,08 %) 0,120 6 X (12,06 %)
Combustibles résiduels à 50 °Cd 0,024 4 y (2,44 %) 0,078 85 X (7,88 %) 0,084 61 X (8,46 %)
Additifs de lubrifiants à 100 °Ce 0,001 06 y 1,1 0,001 92 X 1,1 0,008 62 X 1,1

Gazoles à 40 °Cf 0,001 3 ( y+1) 0,004 3 (X+1) 0,008 2 (X+1)
Carburéacteurs à −20 °Cg 0,007 608  0,001 368 X1,4 0,002 899 X1,4

Diesel, biocarburants et mélanges de bio-
carburants à 40 °Cj

0,008 093 0,004 094 (X+1,5) 0,006 133 (X+1,5)

y : moyenne des déterminations comparées 

X : moyenne des résultats comparés

NOTE   Ces valeurs de fidélité ne concernent que la viscosité cinématique et non la viscosité dynamique.
a Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique des résultats d'essais interlaboratoires pour les 
échantillons suivants: huiles de base entre 12,0 mm2/s et 476,0 mm2/s à 40 °C; huiles formulées entre 28,0 mm2/s 
et 472,0 mm2/s à 40 °C; huiles de base entre 2,90 mm2/s et 3,0 mm2/s à 100 °C; huiles formulées entre 6,50 mm2/s et 
107,0 mm2/s à 100 °C.
b Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires pour huit huiles 
moteur complètement formulées dans la plage de 7 mm2/s à 19 mm2/s à 150 °C, et ont été publiées pour la première fois en 
1991[13].
c Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires obtenus à partir 
de cinq cires pétrolières dans la plage de 3 mm2/s à 16 mm2/s à 100 °C, et ont été publiées pour la première fois en 1988[13].
d Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires auprès de 
11 laboratoires sur des échantillons de combustibles résiduels conformes à D396, Classes 5 ou 6 et/ou à l’ISO 8217 RMG et 
RMK à 50 °C et 10 à 100 °C dans la plage de 27,34 mm2/s à 2 395 mm2/s à 50 °C, et de 6,36 mm2/s à 120,8 mm2/s à 100 °C; 
elles ont été publiées pour la première fois en 2016.
e Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires obtenus à partir 
de huit additifs dans la plage de 145 mm2/s à 500 mm2/s à 100 °C, et ont été publiées pour la première fois en 1997[14].
f Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires obtenus à partir 
de huit gazoles dans la plage de 1 mm2/s à 13 mm2/s à 40 °C, et ont été publiées pour la première fois en 1997[14].
g Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires obtenus à partir 
de huit échantillons d’aviation différents, dont des carburants semi-synthétiques et TS1; elles ont été publiées pour la 
première fois en 2017 avant d'être réévaluées en 2019[15].
j Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires obtenus par 
22 laboratoires à partir de 13 échantillons de gazole, EMAG, HVO, GTL et de mélange gazole/EMAG avec des teneurs en 
EMAG allant jusqu'à 50 %;  elles ont été publiées pour la première fois en 2019.

16.2 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats indépendants obtenus en appliquant normalement et correctement 
la même méthode sur un produit d’essai considéré comme étant le même sur un intervalle de temps 
bref et dans les mêmes conditions d’essai qui devrait être dépassée avec une probabilité de 5 % en 
raison d’une distribution aléatoire, peut être calculée à l’aide des fonctions indiquées dans le Tableau 3.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 15



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3104:2020(F)

16.3 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats indépendants obtenus en appliquant normalement et correctement 
la même méthode sur un produit d’essai considéré comme étant identique dans des conditions d’essai 
différentes qui devrait être dépassée avec une probabilité de 5 % en raison d’une distribution aléatoire 
peut être calculée à l’aide des fonctions indiquées dans le Tableau 3.

17 Fidélité du Mode opératoire B

17.1 Déterminabilité, d

La différence entre des déterminations successives obtenues par le même opérateur dans le même 
laboratoire à l’aide du même appareillage, pour une série d’opérations aboutissant à un seul résultat, ne 
peut dépasser à terme les valeurs indiquées dans le Tableau 4 qu’une fois sur vingt dans des conditions 
normales et correctes d’exécution de cette méthode d’essai.

17.2 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats indépendants obtenus en appliquant normalement et correctement 
la même méthode sur un produit d’essai considéré comme étant le même sur un intervalle de temps 
bref et dans les mêmes conditions d’essai qui devrait être dépassée avec une probabilité de 5 % en 
raison d’une distribution aléatoire, peut être calculée à l’aide des fonctions indiquées dans le Tableau 4.

17.3 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats indépendants obtenus en appliquant normalement et correctement 
la même méthode sur un produit d’essai considéré comme étant identique dans des conditions d’essai 
différentes qui devrait être dépassée avec une probabilité de 5 % en raison d’une distribution aléatoire 
peut être calculée à l’aide des fonctions indiquées dans le Tableau 4.

Tableau	4	—	Estimations	de	la	fidélité	pour	le	Mode	opératoire	B

Type de produitb Déterminabilité
d

Répétabilité
r

Reproductibilité
R

Huiles formulées usagées  
(en service) à 40 °Ca

b 0,000 233 X1,722 0,000 594 X1,722

Huiles formulées usagées  
(en service) à 100 °Ca

b 0,001 005 X1,463 3 0,003 361 X1,463 3

Diesel, biocarburants et mélanges 
de biocarburants à 40 °Cc 0,004 667 0,010 07 0,020 92

où X est la moyenne des résultats comparés.

NOTE   Ces valeurs de fidélité ne concernent que la viscosité cinématique et non la viscosité dynamique.
a Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires obtenus à partir 
de 10 échantillons d'huiles formulées usagées dans la plage de 25 mm2/s à 125 mm2/s à 40 °C, et de 6 mm2/s à 16 mm2/s à 
100 °C et ont été publiées pour la première fois en 2017.
b La fidélité pour les huiles formulées usagées (en service) n’a pas été déterminée, cependant une limite de 1,0 % pour 
des températures comprises entre 15 et 100 °C peut être utilisée. En alternative, l'utilisateur peut se référer à la DIN 51659-
1[15] comme guide.
c    Ces valeurs de fidélité ont été obtenues par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires obtenus par 
20 laboratoires à partir de 13 échantillons de gazole, EMAG, HVO, GTL et de mélange gazole/EMAG avec des teneurs en 
EMAG allant jusqu'à 50 %;  elles ont été publiées pour la première fois en 2019. 
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18 Rapport d’essai

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

a) des détails suffisants pour permettre une identification complète du produit soumis à essai;

b) une référence à la présente Norme internationale ISO 3104:2020;

c) le mode opératoire utilisé (voir Article 11 et 12);

d) le résultat de l'essai (voir Article 15);

e) tout écart par rapport au mode opératoire spécifié, résultant d'un accord ou non;

f) la date de l'essai;

g) le nom et l’adresse du laboratoire d’essai (si cela est pertinent pour le client).
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Annexe A 
(normative) 

 
Types	de	viscosimètres,	étalonnage	et	vérification

Le Tableau A.1 dresse la liste des viscosimètres à capillaires couramment utilisés pour la détermination 
de la viscosité des produits pétroliers. Pour les spécifications et les instructions d’utilisation, voir 
l’ISO 3105.

Tableau A.1 — Types de viscosimètres

Type Identification	du	viscosimètre Plage de viscosité cinématiquea

mm2/s

A

Types Ostwald pour liquides transparents
Viscosimètre de routine Cannon-Fenskeb

0,5 à 20 000

Zeitfuchs 0,6 à 3 000
BS/tube en Ub 0,9 à 10 000
BS/U/M miniature 0,2 à 100
SILb 0,6 à 10 000
Semi-micro Cannon-Manning 0,4 à 20 000
Pinkevitchb 0,6 à 17 000

B

Types à niveau suspendu pour liquides transparents
BS/IP/SLb

3,5 à 100 000

BS/IP/SL (S)b 1,05 à 10 000
BS/IP/MSL 0,6 à 3 000
Ubbelohdeb 0,3 à 100 000
FitzSimons 0,6 à 1 200
Atlanticb 0,75 à 5 000
Cannon-Ubbelohde (A), Cannon-Ubbelohde dilution (B)b 0,5 à 100 000
Semi-micro Cannon-Ubbelohde 0,4 à 20 000
DIN Ubbelohde 0,35 à 50 000

C

Types à contre-courant pour liquides transparents et  
opaques
Cannon-Fenske opaque

0,4 à 20 000

Viscosimètre à traverse Zeitfuchs 0,6 à 100 000
Viscosimètre BS/IP/RF à contre-courant et à tube en U 0,6 à 300 000
Viscosimètre à contre-courant de type Lantz-Zeitfuchs 60 à 100 000

a Chaque plage citée requiert une série de viscosimètres. Pour éviter d’avoir à appliquer une correction de l’énergie 
cinétique, ces viscosimètres sont conçus pour un temps d’écoulement supérieur à 200 s, sauf exceptions spécifiées dans 
l’ISO 3105.
b Dans cette série, le temps d’écoulement minimal pour les viscosimètres à plus faibles constantes est supérieur à 200 s.
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Annexe B 
(normative) 

 
Thermomètres pour essai de la viscosité cinématique

B.1	 Conception	et	spécification	du	thermomètre

Utiliser un thermomètre spécialisé de courte portée conforme à la spécification générique donnée dans 
le Tableau B.1 et à l’une des conceptions présentées à la Figure B.1.

Le Tableau B.2 fournit une gamme de thermomètres ASTM, IP et ASTM/IP conformes à la spécification 
du Tableau B.1, accompagnée de leurs températures d’essai désignées.

Sinon, utiliser un DCT comme défini en 6.5.4.1

NOTE La différence de conception réside essentiellement dans la position du point de congélation sur la 
plage de lecture. Dans la conception A, le point de congélation se trouve dans la plage de lecture, tandis qu’il est 
en-deçà de la plage de lecture dans la conception B et au-dessus de la plage de lecture dans la conception C. Voir le 
Tableau B.1 pour une explication des symboles alphabétiques.

Figure B.1 — Conceptions de thermomètres
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Tableau	B.1	—	Spécification	générale	des	thermomètres

Profondeur d’immersion Unité Total
Graduations:
—   Subdivisions °C 0,05
—   Traits longs tous les °C 0,1 et 0,5
—   Chiffres tous les °C 1
Épaisseur maximale des traits mm 0,1
Erreur d’échelle à la température d’essai, maximale °C 0,1
Chambre d’expansion pour permettre un chauf-
fage jusqu’à

°C 105 pour une échelle du thermomètre jusqu’à 90, 
120 entre 90 et 95, 

130 entre 95 et 105, 
170 au-dessus de 105

Longueur totale, B mm 300 à 310
Diamètre extérieur de la tige, C mm 6,0 à 8,0
Longueur du réservoir, D mm 45 à 55
Diamètre extérieur du réservoir, E mm inférieur ou égal à celui de la tige
Longueur de l'échelle, G mm 40 à 90

Tableau B.2 — Exemples de thermomètres conformes

Référence du thermomètre Température d'essai
°C

ASTM 110C/IP 93C 135
ASTM 122C/IP 32C 98,9 et 100
ASTM 129C/IP 36C 93,3
ASTM 48C/IP 90C 82,2
IP 100C 80
ASTM 47C/IP 35C 60
ASTM 29C/IP 34C 54,4
ASTM 46C/IP 66C 50
ASTM 120C/IP 92C 40
ASTM 28C/IP 31C 37,8
ASTM 118C 30
ASTM 45C/IP 30C 25
ASTM 44C/IP 29C 20
ASTM 128C/IP 33C 0
ASTM 72C/IP 67C −17,8
ASTM 127C/IP 99C −20
ASTM 126C/IP 71C −26,1
ASTM 73C/IP 68C −40
ASTM 74C/IP 69C −53,9

B.2	 Étalonnage	et	vérification	du	thermomètre

B.2.1 Rapport d’étalonnage de température

Lorsqu’un thermomètre à dilatation de liquide est utilisé, il doit être accompagné d’un rapport 
d’étalonnage de température conforme à un organisme normatif d’étalonnage ou de métrologie 
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national, émanant d’un laboratoire d’étalonnage ayant des compétences avérées dans le domaine de 
l’étalonnage de température. Cette exigence est satisfaite avec un laboratoire certifié ISO/IEC 17025 
dont l’étalonnage de température entre dans son domaine d’accréditation. Le rapport d’étalonnage doit 
inclure des données pour une série de températures pertinentes compte tenu de l’utilisation prévue.

B.2.2	 Vérifications	du	point	de	congélation

La correction d’échelle de thermomètres à dilatation de liquide peut varier en cours de stockage et 
d’utilisation. Des vérifications régulières en interne du point de congélation sont donc nécessaires, et 
peuvent être effectuées au sein du laboratoire à l’aide d’un bain de fusion de glace. Ces vérifications, 
cependant, peuvent ne pas être adaptées à un réétalonnage car l’utilisation d’un réétalonnage 
ponctuel au point de congélation introduit une incertitude supplémentaire dans le nouveau résultat 
d’étalonnage du thermomètre à chaque température, à l’exception du point de congélation. L’utilisateur 
doit déterminer si le thermomètre nécessite un réétalonnage complet pour continuer de satisfaire aux 
exigences d’incertitude de mesure élargies du présent article.

NOTE La publication spéciale NIST 1088, Section 7.9[15] relative à la détermination de l'incertitude de 
correction peut aider l’utilisateur à prendre cette décision. Si une vérification en interne du point de congélation 
donne comme résultat une incertitude de mesure élargie non conforme aux exigences de B.2.1, un réétalonnage 
complet dans un laboratoire satisfaisant aux exigences de B.2.1 est nécessaire.

B.2.3 Contrôles des thermomètres à dilatation de liquide

Pour des thermomètres à dilatation de liquide, l’intervalle de vérification du point de congélation ne 
doit pas dépasser six mois. Pour les thermomètres neufs, une vérification mensuelle est recommandée 
pendant les six premiers mois. Un changement de point de congélation d’une ou plusieurs divisions 
d’échelle signifie que le thermomètre a peut-être subi une surchauffe ou un endommagement et qu’il est 
peut-être mal étalonné. Ces thermomètres doivent être mis hors service jusqu’à leur inspection et/ou 
leur réétalonnage.

B.2.4 Rapport d’étalonnage

Conserver un enregistrement de tous les réétalonnages.

B.2.5	 Mode	opératoire	de	vérification	du	point	de	congélation	des	thermomètres	à	
dilatation de liquide

B.2.5.1 Sauf indication contraire sur le certificat d’étalonnage, le réétalonnage des thermomètres de 
viscosité cinématique étalonnés suppose que la valeur du point de congélation doit être relevée dans les 
60 min après qu’ils ont atteint la température d’essai pendant au moins 3 min (la publication spéciale 
NIST 1088 disponible sur le site Web du NIST décrit un mode opératoire efficace pour la vérification 
du point de congélation, y compris toutes les formules nécessaires pour le calcul des changements de 
correction et d'incertitude de mesure).

B.2.5.2 Choisir des morceaux de glace transparents, de préférence fabriqués à partir d’eau pure ou 
distillée. Mettre au rebut tout morceau de glace trouble ou d’aspect discutable. Rincer la glace à l’eau 
distillée et peler ou réduire en petits morceaux en évitant tout contact direct avec les mains ou avec 
des objets non propres d’un point de vue chimique. Remplir le vase Dewar de glace pilée et ajouter 
suffisamment d’eau pour former de la neige fondue, mais pas au point de faire flotter la glace. À mesure 
que la glace fond, vider une partie de l’eau et ajouter davantage de glace pilée. Insérer le thermomètre et 
compacter délicatement la glace autour de la tige à une profondeur équivalant approximativement à une 
division d’échelle sous la graduation de 0 °C.

B.2.5.3 Au bout de 3 min au moins, tapoter légèrement le thermomètre plusieurs fois à angle droit par 
rapport à son axe tout en effectuant des observations. Les relevés successifs effectués à au moins 1 min 
d'intervalle doivent concorder à 0,005 °C près. Consigner les valeurs mesurées du point de congélation 
et déterminer la correction du thermomètre à cette température par rapport à la valeur moyenne lue. Si 
la correction est supérieure ou inférieure à celle correspondant à un précédent étalonnage, modifier la 
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correction de la même valeur à toutes les autres températures. Au cours de la procédure, respecter les 
conditions suivantes:

1) Le thermomètre doit être maintenu à la verticale.

2) Observer le thermomètre avec une assistance optique qui offre un grossissement d’environ cinq 
fois et qui élimine l’erreur de parallaxe.

3) Exprimer la valeur de point de congélation au 0,01 °C le plus proche.

B.2.5.4 En cours d’utilisation, immerger le dispositif thermométrique à la même profondeur que lors 
de son étalonnage complet. Par exemple, si un thermomètre à dilatation de liquide a été étalonné dans 
les conditions normales d’immersion totale, il doit être immergé jusqu’en haut de la colonne de mercure, 
le reste de la tige et le volume d’expansion de l’extrémité supérieure étant exposés à la température et à 
la pression ambiantes. En pratique, cela signifie que le dessus de la colonne de mercure doit se trouver 
dans une longueur équivalant à quatre divisions d’échelle de la surface du milieu dont on mesure la 
température. Si cette condition ne peut pas être satisfaite, une correction supplémentaire peut être 
nécessaire.
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Annexe C 
(normative) 

 
Conditionnement des échantillons avant analyse manuelle ou 

automatique

Dans le cas d’huiles pour cylindres raffinées à la vapeur, d’huiles de lubrification noires, de combustibles 
résiduels et de produits cireux opaques similaires dont la viscosité cinématique peut être affectée par 
leur historique thermique, le mode opératoire décrit ici doit être respecté afin de réduire autant que 
possible cet effet.

NOTE Le terme d’huile de lubrification noire n’est pas synonyme de celui d'huile usée et il n’est pas nécessaire 
que les huiles usées suivent cette procédure.

Chauffer l’échantillon dans son récipient d’origine, dans une étuve, à une température comprise entre 
60 °C et 65 °C pendant 1 h.

Agiter soigneusement l’échantillon avec une tige appropriée de longueur suffisante pour atteindre le 
fond du récipient. Continuer d’agiter jusqu’à ce qu’aucun dépôt ou cire n’adhère à la tige.

Reboucher hermétiquement le récipient et secouer vigoureusement pendant 1 min pour obtenir un 
mélange.

Il peut être nécessaire d’augmenter la température de chauffe au-delà de 60 °C pour obtenir le mélange 
adéquat. Il convient que l’échantillon soit suffisamment fluide une fois chauffé pour faciliter son 
agitation.

Verser immédiatement une quantité suffisante d’échantillon pour remplir deux tubes viscosimétriques 
dans une fiole en verre de 100 ml et boucher le flacon sans le fermer hermétiquement.

Plonger la fiole dans un bain liquide chauffé ou un autre équipement qui maintiendra l’échantillon à une 
température de 100 °C pendant 30 min.

AVERTISSEMENT — Faire preuve de prudence, car les liquides opaques à forte teneur en eau 
peuvent bouillir fortement lorsqu’ils sont chauffés à des températures élevées.

Retirer la fiole du bain (ou de tout autre équipement), refermer hermétiquement et secouer pendant 1 min.

Les deux déterminations suivantes de la viscosité cinématique du produit soumis à l’essai sont 
nécessaires:

a) Pour les viscosimètres qui nécessitent un nettoyage complet après chaque mesure du temps 
d’écoulement, deux viscosimètres peuvent être utilisés. Un seul viscosimètre peut être utilisé s’il 
est possible de remesurer immédiatement le temps d’écoulement sans nettoyage et sans affecter la 
valeur de déterminabilité.

b) Il peut être nécessaire de préchauffer les types de viscosimètre qui nécessitent un chargement 
avant insertion dans le bain afin de s’assurer que l’échantillon ne refroidisse pas jusqu’à une 
température inférieure à la température d’essai, car ceci affecterait l’exactitude du résultat final.

Filtrer l’échantillon avant ou pendant le chargement du viscosimètre. Utiliser un filtre d’échantillonnage 
préchauffé pour empêcher la coagulation de l’échantillon pendant la filtration. Pour les viscosimètres 
à traverse ou BS à tube en U pour liquides opaques, par exemple, filtrer l’échantillon à travers un filtre 
d’échantillonnage dans deux viscosimètres préalablement disposés dans le bain.

Charger le(s) viscosimètre(s) et placer dans le bain à température contrôlée comme indiqué par la 
conception de l’instrument.
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Annexe D 
(normative) 

 
Calcul de la zone (bande) de tolérance acceptable pour 

la détermination de la conformité à un produit de référence 
certifié

Déterminer l’écart-type de l'incertitude du site, σsite, à partir d'un programme de contrôle qualité de 
laboratoire.

Si l’écart-type de l’incertitude du site n’est pas connu, utiliser la valeur 0,19 %.

Déterminer l’incertitude étendue combinée (CEU) de la valeur de référence acceptée (ARV) du produit 
de référence certifié (CRM) à partir de l’étiquette ou de la documentation du fournisseur. Dans cette 
méthode d’essai, le CRM est l’étalon de viscosité certifié (CVRS) tel que défini en 5.5.

NOTE 1 L’incertitude étendue combinée (CEU) équivaut à l’incertitude étendue (U).

Calculer l’erreur type de la valeur de référence acceptée (SE,ARV) en divisant la valeur CEU,ARV par le 
facteur de couverture, k, indiqué sur l’étiquette ou la documentation du fournisseur.

S
C

kE,ARV

EU,ARV=  (D.1)

NOTE 2 L’erreur type de la valeur de référence acceptée (SE,ARV) équivaut à l’incertitude-type combinée (UC).

Si le facteur de couverture, k, n’est pas connu, utiliser la valeur 2.

Dériver la zone de tolérance acceptable, ZT:

Z S
T site E,ARV

=± +1 44 2 2, σ  (D.2)

EXEMPLE Exemple de zone (bande) de viscosité cinématique obtenue:

σsite = 0,19 % (valeur par défaut)

CEU,ARV = 0,22 % (selon l’étiquette ou la documentation du CVRS)

k = 2 (selon l’étiquette ou la documentation du CVRS)

SE,ARV = 0,22 / 2 = 0,11

TZ = ± +1 44 0 19 0 112 2, , ,

      = ± +1 44 0 0361 0 0121, , ,

      = ± 0,32 %

Dans cet exemple, la zone de tolérance est de ±0,32 % de la valeur de l’étalon de viscosité certifié 
figurant sur le rapport d’essai ou sur l’étiquette du flacon. Si ce site utilise un CVRS (par exemple) d’une 
viscosité cinématique de 33,98 mm2/s, ZT = 33,87 mm2/s à 34,09 mm2/s, avec une certitude de 95 %. Il 
convient que les mesures de viscosité effectuées avec ce CVRS sur ce site soient comprises dans cette 
zone (bande) de tolérance 19 fois sur 20.
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