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NM ISO 3405 : 2022

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 3405 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 cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 3405:2011) qui a fait l’objet d’une 
révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

— une extension du domaine d'application aux produits d'origine biologique et synthétique en général 
et en particulier aux mélanges éthanol-essence pour automobiles et aux gazolex pouvant contenir 
des EMAG jusqu’à une teneur de 30 % (V/V);

— un alignement de la procédure avec l’ASTM D86,[1] l’ASTM International ayant autorisé l’utilisation 
de ses données de fidélité le 5 juillet 2017;

— une mise à jour de la fidélité (pour les appareils automatisés) pour les groupes 1, 2, et 3, obtenue à 
partir de l’essai interlaboratoires de 2010[2];

— pour le T95, la plage valide du groupe 4 s’étend désormais de 260 °C à 360 °C et la fidélité mise à 
jour, étant donné que l'examen d'une étude interlaboratoires de 2006 a révélé l'absence de certains 
échantillons du groupe 4 dont le point final d'ébullition est proche de 360 °C; les points finaux 
d'ébullition étant au-dessus;

— une mise à jour de l’exemple de rapport d’essai présenté en Annexe F du fait qu’il n’y a plus 
d’attribution pour le groupe 0 depuis la 4ème édition de ce document;

— l’introduction d’une solution de remplacement des thermomètres à mercure.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés v
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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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Produits pétroliers et connexes d'origine naturelle ou 
synthétique — Détermination des caractéristiques de 
distillation à pression atmosphérique
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 de ce document de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité 
et préserver la santé du personnel avant son application, et pour déterminer l’applicabilité de 
toutes	autres	restrictions	à	cette	fin.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode de laboratoire pour la détermination des caractéristiques 
de distillation des distillats pétroliers légers et moyens, ainsi que des produits connexes d’origine 
biologique ou synthétique, ayant un point initial de distillation supérieur à 0 °C et un point final inférieur 
à environ 400 °C, utilisant un équipement manuel ou automatisé. Les distillats légers habituels sont 
les essences pour moteur automobiles, les essences pour moteurs automobiles contenant jusqu'à 85 % 
(V/V) d'éthanol et l’essence aviation. Les distillats moyens habituels sont le carburéacteur, le kérosène, 
le gazole, le gazole contenant jusqu'à 30 % (V/V) d'EMAG, le combustible de chauffe et les combustibles 
pour la marine qui n'ont pas une quantité de résidus appréciable.

NOTE Pour les besoins du présent document, l'expression “% (V/V)” est utilisée pour désigner la fraction 
volumique des produits.

Les caractéristiques de distillation (volatilité) des hydrocarbures et des produits connexes d’origine 
synthétique ou biologique sont importantes en matière de sécurité et de performances, en particulier 
dans le cas des carburants et des solvants. L'intervalle de distillation donne des renseignements 
importants sur la composition et le comportement pendant le stockage et l'utilisation, et la vitesse 
d'évaporation est une caractéristique essentielle dans l'utilisation de nombreux solvants. La plupart 
des spécifications applicables aux distillats pétroliers et aux carburants liquides fixent des valeurs 
limites pour certaines caractéristiques de distillation, afin de mieux maîtriser les performances en 
utilisation et pour contrôler la formation de vapeurs qui pourraient devenir explosives en présence 
d'air ou s'échapper dans l'atmosphère (COV).

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 918, Liquides organiques volatils à usage industriel — Détermination des caractéristiques de distillation

ISO 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel

ISO 3171, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage automatique en oléoduc

ISO 4788, Verrerie de laboratoire — Éprouvettes graduées cylindriques

3	 Termes	et	définitions

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

NORME INTERNATIONALE ISO 3405:2019(F)

© ISO 2019 – Tous droits réservés 1
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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

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

3.1
point de décomposition
indication thermométrique (corrigée) notée lorsque se manifestent les premiers signes de décomposition 
thermique du liquide contenu dans le ballon

Note 1 à l'article: Les signes caractéristiques d'une décomposition thermique sont l’apparition de fumées, les 
indications erratiques du thermomètre et dans la majorité des cas un abaissement de cette température malgré 
une augmentation du chauffage.

3.2
point sec
indication thermométrique (corrigée) relevée au moment de la vaporisation de la dernière goutte de 
liquide au fond du ballon; les gouttes ou films de liquide se trouvant sur les parois latérales du ballon ou 
sur le thermomètre n'étant pas tenus en compte

Note 1 à l'article: Le point final (point final de distillation) est une caractéristique plus généralement utilisée que 
le point sec. Le point sec peut être utilisé pour les naphtas spéciaux, tels que ceux utilisés dans l'industrie des 
peintures. Il peut aussi être retenu comme point final (point final de distillation) dès lors que l'échantillon est 
d'une composition telle qu'il ne permet pas de déterminer le point final dans les conditions de fidélité exigées 
dans les Articles 13 ou 14.

3.3
point	final	de	distillation
indication thermométrique maximale (corrigée) du point final relevée au cours de l'essai

Note 1 à l'article: Cela a généralement lieu après évaporation de tout le liquide au fond du ballon.

3.4
point initial de distillation
indication thermométrique (corrigée) relevée au moment où la première goutte de condensat tombe de 
l'extrémité inférieure du tube condenseur

3.5
pourcentage évaporé
somme du pourcentage récupéré et du pourcentage de pertes

3.6
pourcentage de pertes
quantité calculée de produit non condensé

Note 1 à l'article: Quelquefois appelé «pertes de tête»; il s'agit des produits légers incondensés, perdus en début 
de distillation.

3.7
pertes corrigées
pourcentage de pertes corrigé de la pression atmosphérique

3.8
pourcentage récupéré
volume de condensat recueilli dans l'éprouvette de recette à tout point de la distillation, exprimé en 
pourcentage du volume de la prise d'essai, correspondant à une indication de température

3.9
pourcentage de récupération
pourcentage maximal récupéré en fin d'essai, conformément aux indications de 9.10 ou 10.10

 

2 © ISO 2019 – Tous droits réservés
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3.10
pourcentage de résidu
volume du résidu mesuré conformément à 9.11 ou 10.11, et exprimé en pourcentage du volume de la 
prise d'essai

3.11
pourcentage de récupération totale
somme du pourcentage de récupération et du pourcentage de résidu dans le ballon, déterminé 
conformément à 11.1

3.12
indication thermométrique
température de la vapeur saturée indiquée par le capteur, et mesurée dans le col du ballon au-dessous 
du niveau du tube de dégagement de vapeurs, dans les conditions prescrites pour cet essai

3.13
indication de température
indication thermométrique (3.12) ou d'un dispositif de mesure de température, ramenée à la pression 
standard de 101,3 kPa

3.14
effet de colonne émergente
écart d'indication de température résultant de l'utilisation d'un thermomètre à mercure en verre à 
immersion totale en mode immersion partielle

Note 1 à l'article: La partie émergente de la colonne de mercure se trouve à une température inférieure à la 
partie immergée, ce qui conduit à une indication de température inférieure à celle qui aurait été obtenue avec le 
thermomètre totalement immergé.

3.15
retard de température
écart entre l'indication de température d'un thermomètre à mercure en verre et d'un système de mesurage 
de température électronique, causé par la différence de temps de réponse des systèmes mis en jeu

4 Principe

L'échantillon est classé dans l'un des quatre groupes définis sur la base de son origine et de ses 
caractéristiques de volatilité présumées. Pour chaque groupe de produits, il est stipulé des conditions 
d'essai différentes en ce qui concerne la disposition de l'appareillage, la température du condenseur et 
les variables opératoires. Une prise d'essai de 100 ml est distillée dans les conditions spécifiées pour le 
groupe de produits auquel appartient l'échantillon, et des observations systématiques des indications 
thermométriques et des volumes de condensat récupérés sont effectuées. Le volume de résidu restant 
dans le ballon est mesuré, et les pertes de distillation sont notées. Les indications thermométriques sont 
corrigées de la pression barométrique, et les résultats sont alors utilisés pour des calculs appropriés à 
la nature de l'échantillon et aux exigences de la spécification.

5 Appareillage

5.1 Généralités

Les Figures 1 et 2 présentent des exemples d’ensembles d'appareils manuels. En plus des composants 
de base décrits dans l'Article 5, les appareils automatisés sont équipés d'un système qui mesure et 
enregistre automatiquement la température des vapeurs et le volume associé recueilli dans l’éprouvette 
de recette.

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 3
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Les appareils automatisés, construits depuis 1999, doivent être équipés d'un système qui éteint 
automatiquement l'unité et qui disperse, en cas d'inflammation, des vapeurs ou un gaz inertes dans la 
pièce où est monté le ballon de distillation.

NOTE Les inflammations peuvent être provoquées par le bris du ballon de distillation, les courts-circuits ou 
par le moussage et l'éjection de l'échantillon liquide à travers l'ouverture supérieure du ballon.

5.2 Ballons de distillation

Les ballons doivent avoir une capacité de 125 ml et être fabriqués en verre résistant à la température, 
selon les dimensions et tolérances indiquées à la Figure 3.

Pour les essais nécessitant la détermination du point sec, l'emploi de ballons spécialement choisis 
comportant des fonds et des parois d'épaisseur uniforme est recommandé.

5.3 Tube condenseur et bain de refroidissement

5.3.1 Les Figures 1 et 2 montrent des types courants de tube condenseur et de bain de refroidissement.

L'utilisation d'autres types d'appareils est admise, à condition que les résultats d'essai obtenus avec 
ces appareils se corrèlent avec les résultats obtenus avec les appareils présentés ici, et satisfassent aux 
critères de fidélité de l'Article 13 ou 14.

5.3.2 Le condenseur doit être réalisé avec un tube métallique sans soudure, résistant à la corrosion, 
de 560 mm ± 5 mm de longueur, de 14 mm de diamètre extérieur et d'épaisseur de paroi comprise entre 
0,8 mm et 0,9 mm.

NOTE Des tubes en acier inoxydable ou en cuivre peuvent être utilisés.

5.3.3 Le condenseur doit être positionné de façon que 393 mm ± 3 mm de longueur de tube soient 
en contact avec le milieu de refroidissement. Les extrémités du tube doivent dépasser à l'extérieur 
du bain de refroidissement, de 50 mm ± 3 mm côté ballon de distillation et de 114 mm ± 3 mm côté 
éprouvette graduée. La partie de tube dépassant côté ballon doit être inclinée avec un angle de 75° ± 3° 
par rapport à la verticale. La partie du tube se trouvant à l'intérieur du bain de refroidissement doit 
être droite ou cintrée selon une courbe douce et continue. La pente moyenne doit être de 15° ± 1° par 
rapport à l'horizontale, et aucune partie de tube de 100 mm de longueur ne doit avoir une pente de 
plus de 15° ± 3°. La partie inférieure du tube condenseur doit être courbée vers le bas sur une longueur 
de 76 mm et l'extrémité inférieure coupée selon un angle aigu. Des moyens doivent être prévus pour 
permettre au condensat de s'écouler le long des parois de l'éprouvette de recette. La Figure 4 présente 
une illustration de la partie inférieure du tube condenseur.

On peut faire écouler le condensat le long des parois de l'éprouvette graduée, soit à l'aide d'un déflecteur 
de gouttes inséré dans l'éprouvette graduée, soit en ayant la partie terminale du condenseur légèrement 
courbée vers l'arrière de manière à toucher la paroi de l'éprouvette en un point situé entre 25 mm et 
32 mm au-dessous du sommet de celle-ci lorsqu'elle est en place pour recevoir le condensat.

5.3.4 Le volume et la conception du bain de refroidissement dépendent du milieu réfrigérant utilisé. La 
capacité de refroidissement du bain doit être appropriée pour maintenir la température requise pour le 
condenseur. Il est permis d'utiliser le même bain de refroidissement pour plusieurs tubes condenseurs.
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5.4 Écran métallique ou enveloppe protectrice pour le ballon (appareil manuel 
seulement)

Des écrans doivent être prévus pour protéger l'opérateur durant l'opération et pour maintenir le ballon 
de distillation à l'abri des courants d'air. Ils doivent permettre un accès facile durant la distillation et 
doivent comporter au moins une fenêtre pour observer le point sec à la fin de la distillation.

NOTE 1 L’exemple courant d’enveloppe protectrice d'un appareil équipé d'un brûleur à gaz est réalisé en tôle 
métallique d'environ 0,8 mm d'épaisseur et présente les dimensions suivantes: hauteur 480 mm, largeur 200 mm, 
profondeur 280 mm (voir Figure 1).

NOTE 2 L'exemple courant d’écran d'un appareil équipé d'un chauffage électrique est réalisé en tôle métallique 
d'environ 0,8 mm d'épaisseur et présente les dimensions suivantes: hauteur 440 mm, largeur 200 mm, profondeur 
200 mm (voir Figure 2).

Légende
1 bain de refroidissement 7 thermomètre
2 évents 8 couvercle de bain
3 brûleur à gaz 9 papier-buvard
4 enveloppe protectrice 10 support
5 plaques résistantes au feu 11 éprouvette graduée
6 ballon de distillation 12 tuyau d'arrivée de gaz

Figure 1 — Ensemble de l'appareil de distillation avec chauffage au gaz
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Légende
1 éprouvette de recette 8 bouton d'ajustement du ballon
2 papier buvard 9 cadran de réglage du chauffage
3 thermomètre 10 interrupteur
4 ballon de distillation 11 fond ouvert de l'enveloppe protectrice
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5 plaque de support de ballon 12 bain de refroidissement
6 élément de chauffage électrique 13 tube condenseur
7 plateau support de ballon 14 enveloppe protectrice

Figure 2 — Ensemble de l'appareil de distillation avec chauffage électrique

Dimensions en millimètres

Légende
1 col 19/22 ou col 19/26
a Bord renforcé.
b Poli au feu.

Figure 3 — Ballons de distillation de 125 ml — Autres types de col
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Dimensions en millimètres

Figure 4 — Extrémité inférieure du tube condenseur

5.5 Chauffage

5.5.1 Brûleur à gaz (voir Figure 1), capable de produire, à partir d'une mise en route à froid, la 
première goutte de condensat dans le temps spécifié, et de poursuivre la distillation à la vitesse spécifiée. 
On doit prévoir un régulateur de pression de gaz et un robinet de réglage sensible pour assurer une 
bonne maîtrise du chauffage.

5.5.2 Dispositif de chauffage électrique (voir Figure 2), à faible inertie thermique et réglable de 0 W 
à 1 000 W.

5.6 Support du ballon

5.6.1 Type 1 pour utilisation avec un brûleur à gaz (voir Figure 1). Utiliser, soit un support 
annulaire du type courant de laboratoire, de diamètre égal ou supérieur à 100 mm, fixé sur un statif situé 
à l'intérieur de l'enveloppe protectrice, soit un plateau ajustable à partir de l'extérieur de l'enveloppe.

La plaque de support du ballon doit être réalisée en céramique ou en un autre matériau résistant 
au feu, d'épaisseur comprise entre 3 mm et 6 mm, et doit avoir une ouverture centrale conforme 
aux dimensions données dans le Tableau 2. La plaque de support du ballon doit être de dimensions 
suffisantes pour s'assurer que la chaleur pour le ballon ne provienne que de l'ouverture centrale et que 
la chaleur extérieure au ballon ne passant pas par l'ouverture centrale est minimisée.

La plaque support du ballon peut être légèrement déplacée dans toutes les directions pour positionner 
le ballon de distillation de manière qu'il ne reçoive de chaleur directe que par l'ouverture de la plaque. 
La position du ballon est réglée en enfonçant plus ou moins le tube latéral du ballon dans le condenseur.

5.6.2 Type 2 pour utilisation avec un dispositif de chauffage électrique (voir Figure 2). Le 
support du ballon est un plateau situé au-dessus du dispositif de chauffage électrique. La position de 
ce plateau est réglable de l'extérieur de l'enveloppe protectrice. La plaque de support du ballon décrite 
en 5.6.1 est montée sur ce support. Un moyen de déplacer légèrement la plaque supérieure (support du 
ballon) dans le plan horizontal doit être prévu afin que la chaleur directe ne soit communiquée qu'au 
travers de l'ouverture spécifiée de cette plaque. L'ensemble support du ballon doit pouvoir être déplacé 
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verticalement de manière à assurer un contact de la plaque support avec le fond du ballon au cours de la 
distillation, et de permettre un montage et démontage facile de celui-ci.

5.7 Éprouvettes graduées

5.7.1 Éprouvette de recette, d'une capacité de (100 ± 1,0) ml, nominalement conforme à l'ISO 4788. 
Elle doit être graduée tous les 1 ml à partir de la marque de 5 ml au moins et présenter une graduation à 
100 ml. La forme du pied doit être telle que l'éprouvette ne culbute pas lorsqu'elle est placée vide sur une 
surface inclinée de 13° par rapport à l'horizontale. La Figure 5 présente les détails de réalisation et les 
tolérances pour cette éprouvette graduée.

Dimensions en millimètres

Légende
1 extrémité supérieure polie au feu

Figure 5 — Éprouvette de recette de 100 ml (tolérance ± 1,0 ml)

Les éprouvettes de recette utilisées dans les appareils automatisés ne comportent qu'une seule 
graduation au niveau 100 ml et peuvent également avoir un pied métallique, les autres caractéristiques 
spécifiées dans le présent paragraphe doivent être les mêmes.
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Si nécessaire, l'éprouvette de recette doit être soit immergée dans un bain de refroidissement contenant 
un liquide réfrigérant, tel qu'un bécher forme haute en verre ou en plastique transparent, jusqu'au-
dessus de la graduation 100 ml, ou placée dans une chambre à circulation d'air thermostatée.

5.7.2 Éprouvette pour le résidu, d'une capacité de 5 ml, généralement conforme à l’ISO 4788.

5.8 Système de mesurage de la température

5.8.1 Thermomètres, si utilisés, du type à mercure en verre, sous azote, à tige graduée et peinte sur la 
partie arrière. Ces thermomètres doivent répondre aux spécifications données dans l'Annexe A.

AVERTISSEMENT — Dans certaines conditions d'essai, le réservoir du thermomètre peut se 
trouver à une température supérieure de 28 °C à celle indiquée par le thermomètre, de sorte 
que, pour une température indiquée de 370 °C, la température du réservoir s'approche de la 
température de transition vitreuse du verre. Il est donc fortement recommandé d'éviter de 
dépasser l'indication de température de distillation de 370 °C. Dans le cas où un thermomètre 
se trouve porté à une indication de température supérieure à 370 °C, celui-ci ne doit pas être 
réutilisé	sans	une	vérification	préalable	du	point	0	°C	dans	l'eau	glacée.

5.8.2 Systèmes de mesure de température électroniques, si utilisés, présentant les mêmes 
caractéristiques de retard de température, d'effets de colonne émergente et de fidélité que le thermomètre 
à mercure en verre équivalent.

Les circuits électroniques et/ou les algorithmes d'un système de mesurage électronique doivent tenir 
compte du phénomène de retard de température pour simuler le comportement des thermomètres à 
mercure en verre.

À titre de solution de rechange, placer le capteur de température dans un boîtier avec la pointe 
recouverte de façon que l'ensemble, grâce à une masse thermique et à une conductibilité choisies, 
présente un temps de retard de température similaire à celui des thermomètres à mercure en verre.

En cas de litige, un essai de référence doit être effectué avec les thermomètres à mercure en verre 
spécifiés, sauf en cas d'accord contraire.

Lorsqu’il est nécessaire de déterminer la différence de temps de retard entre un système de mesurage 
électronique et un thermomètre à mercure en verre, l'Annexe B doit être utilisée.

NOTE La détermination de la différence de temps de retard s’applique davantage aux fabricants de matériel.

5.9 Dispositif de centrage du capteur de température

Le capteur de température doit être monté dans un dispositif serrant convenablement et conçu pour 
maintenir le capteur dans l'axe du col du ballon de distillation sans fuite de vapeur. Les bouchons en 
liège ou en caoutchouc silicone percés au centre ne conviennent pas pour cet usage. Les Figures 6 et 7 
montrent des exemples de dispositifs de centrage appropriés.

Lorsqu'on effectue des essais par la méthode manuelle, les produits à bas point initial de distillation 
peuvent avoir une ou plusieurs indications de température cachées par le dispositif de centrage.

Des dispositifs de centrage autres que ceux présentés sur les Figures 6 et 7, sont également acceptables, 
dans la mesure où ils maintiennent et positionnent le capteur de température dans l'axe du col du ballon 
de distillation.

5.10 Baromètre

Le baromètre doit être capable de mesurer la pression atmosphérique avec une justesse de 0,1 kPa ou 
mieux, au même niveau par rapport à la mer que l'appareil d'essai dans le laboratoire. Ne pas utiliser de 
baromètres anéroïdes, ceux-ci sont précorrigés pour donner la pression au niveau de la mer.
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Le baromètre devrait normalement être situé dans la pièce où la distillation est effectuée.

Légende
1 Joint torique
a Bouchon à vis.
b Bouton moleté.
c Cône mâle NS 19/26.

Figure 6 — Dispositif de centrage en PTFE pour ballons à col rodé
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Légende
1 joint torique unique en Viton ou en élastomère 

perfluoré
a En forme de cône pour un bon centrage dans le col du 

ballon de distillation.
2 écrou de compression (PTFE) b Percé pour montage de la sonde Pt 100.
3 corps en PTFE c Compression sans joint torique.
4 joints toriques en Viton ou en élastomère perfluoré d Filetages.
5 joint torique de compression e Col de ballon avec diamètre intérieur de précision.
6 écrou de compression
7 thermomètre ou sonde Pt 100
8 col du ballon de distillation

Figure 7 — Deux dispositifs de centrage pour ballons à col droit

6 Échantillons et échantillonnage

6.1 Classement des échantillons

Déterminer la nature du produit à échantillonner, et le classer dans le groupe approprié conformément 
au Tableau 1. Celui-ci donne également quelques lignes directrices générales relatives aux conditions 
d'échantillonnage.

6.2 Préparation des échantillons avant l'essai

6.2.1 Généralités

Sauf indication contraire, l'échantillonnage doit être réalisé selon les procédures décrites dans 
l'ISO 3170 ou ISO 3171, en tenant compte des conditions spéciales indiquées dans le Tableau 1. Conserver 
les échantillons avant essai, aux températures spécifiées dans le Tableau 1, à l'abri de la lumière du jour 
et de toute source de chaleur directe.
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6.2.2 Groupes 1 et 2

Prélever l'échantillon dans un récipient préalablement refroidi à une température inférieure à 10 °C 
si nécessaire. Conditionner le récipient, de préférence par immersion dans le liquide lorsque cela est 
possible, et rejeter le premier prélèvement. Lorsque l’immersion n'est pas possible, l'échantillon doit être 
soutiré dans le récipient préalablement refroidi, en prenant soin d'éviter toute agitation inutile. Fermer 
immédiatement le récipient avec un bouchon étanche, et placer l'échantillon dans un bain de glace ou 
dans un réfrigérateur permettant de le conserver à une température inférieure à celle spécifiée.

Conserver l'échantillon à une température inférieure à 10 °C avant l'analyse, et le stocker de 
préférence à cette température ou à une température inférieure. S'il n'est pas possible ou pas pratique 
d’échantillonner et/ou de stocker l'échantillon à une température inférieure à 10 °C, une température 
jusqu'à 20 °C est acceptable si l'échantillon est toujours conditionné à une température inférieure à 
10 °C avant l'ouverture du récipient.

6.2.3 Groupes 3 et 4

Conserver l'échantillon à température ambiante. Dans le cas où l'échantillon n'est pas liquide à 
la température ambiante, le conserver à une température de 9 °C à 21 °C au-dessus de son point 
d'écoulement. Agiter vigoureusement l'échantillon pour l'homogénéiser avant le soutirage d'une prise 
d'essai, et ne pas tenir compte de la plage de température spécifiée dans le Tableau 2 pour l'éprouvette 
de recette. Avant analyse, chauffer l'éprouvette de recette à une température approximativement 
identique à celle de l'échantillon, et y verser la prise d'essai réchauffée jusqu'à la graduation 100 ml. 
Transvaser la prise d'essai aussi rapidement et complètement que possible dans le ballon de distillation.

ATTENTION — Un récipient froid, plein d'échantillon et hermétiquement bouché, est susceptible 
de se rompre s'il est chauffé.

Tableau 1 — Groupes d'échantillons et conditions d'échantillonnage

Numéro de groupe 1 2 3 4
Exemple d'échantillon courant      Essence Essence Carburant 

aviation “coupe 
large”

Kérosène/
Gazole

Pression de vapeur, kPa ≥ 65,5 < 65,5 < 65,5 < 65,5
Point initial de distillation (IBP), °C – – ≤ 100 > 100
Point final de distillation (FBP), °C ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250
Température du flacon à 
échantillon, °C

< 10 – – –

Température de l'échantillon au 
moment de l'échantillonnage, °C

≤ 10 ≤ 10 Ambiante a Ambiante a

Température de stockage de 
l'échantillon, °C

< 10 b < 10 b Ambiante Ambiante

En cas de présence d'eau dans 
l'échantillon

Échantillonner de 
nouveau ou sécher

Échantillonner de 
nouveau ou sécher

Sécher Sécher

(Référence) (6.3.2) (6.3.2) (6.3.3) (6.3.3)
a Les échantillons qui ne sont pas fluides à température ambiante doivent toujours être entre 9 °C et 21 °C au-dessus de 
leur point d'écoulement.
b S’il n’y a pas de possibilités pour stocker l’échantillon à moins de 10 °C, celui-ci peut être conservé à une température 
inférieure à 20 °C à condition que le récipient soit hermétiquement fermé. Voir 6.2.2. 
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6.3 Suppression de l'eau des échantillons

6.3.1 Généralités

Les échantillons de produits qui sont visiblement trouble (eau en suspension) ou qui sont susceptibles 
de contenir de l'eau ne conviennent pas pour l'essai.

6.3.2 Groupes1 et 2

Si l'échantillon contient de l'eau, se procurer un autre échantillon exempt d'eau en suspension pour 
l'essai. Si cela n'est pas possible, ajouter à l'échantillon maintenu à une température comprise entre 0 °C 
et 10 °C, une quantité suffisante de sulfate de sodium anhydre ou d'un autre agent déshydratant et 
agiter pour absorber l'eau. Lorsque l'échantillon ne présente plus de traces visibles d'eau, prélever une 
partie décantée de l'échantillon pour l'analyse et la conserver entre 0 °C et 10 °C. Noter que l'échantillon 
a été séché à l'aide d'un agent déshydratant.

Des données obtenues avec des essais circulaires interlaboratoires montrent que l'eau en suspension 
dans des échantillons troubles des groupes 1 et 2 peut être éliminée par la procédure ci-dessus sans 
statistiquement affecter les résultats de l'essai.

6.3.3 Groupes 3 et 4

Dans le cas où il est impossible d'obtenir un échantillon exempt d'eau, éliminer l'eau en suspension par 
agitation avec du sulfate de sodium anhydre ou un autre agent déshydratant, et séparer l'échantillon de 
l'agent déshydratant par décantation.

7 Préparation de l'appareil

7.1 Se reporter au Tableau 2 et préparer l'appareil avec le ballon de distillation, le système de 
mesurage de température et la plaque support de ballon appropriés au groupe de produit concerné. Le 
support du ballon doit être du Type 1 (5.6.1) dans le cas d'un chauffage à gaz, et du Type 2 (5.6.2) pour 
un chauffage électrique. Porter le ballon, l'éprouvette de recette, le capteur de température et le bain de 
refroidissement aux températures indiquées.

7.2 Mettre en œuvre tous les moyens utiles pour maintenir le bain de refroidissement et l'éprouvette 
de recette aux températures spécifiées tout au long de l'essai. L'éprouvette de recette doit être soit placée 
dans un bain de liquide au moins jusqu'à la graduation 100 ml, soit entièrement enfermée dans une 
chambre à circulation d'air.

7.2.1 Pour les groupes 1, 2 et 3, utiliser un produit approprié pour les bains à basse température 
comme un mélange glace pilée et eau, de la saumure réfrigérée ou de l'éthylène glycol (éthane-1,2-diol) 
réfrigéré.

7.2.2 Pour le groupe 4, utiliser un produit approprié pour les bains à température ambiante ou plus 
élevée, comme de l'eau froide, de l'eau chaude ou de l'éthylène glycol (éthane-1,2-diol) chauffé.

7.3 Éliminer tout liquide pouvant rester dans le tube condenseur en l'essuyant avec un morceau de 
tissu doux et ne peluchant pas, attaché sur une ficelle ou un fil de fer.
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7.4 Pour les échantillons des groupes 1, 2 et 3, insérer un capteur de température «basse température» 
muni d'un bouchon en liège serrant bien ou en caoutchouc silicone, de manière hermétique dans le col 
du récipient à échantillon, et amener l'échantillon à la température spécifiée dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Préparation de l'appareil

Numéro de groupe 1 2 3 4
Système de mesurage de la température (voir 5.8) Basse 

température
Basse 

température
Basse 

température
Haute 

température
Diamètre du trou de la plaque support de 
ballon, mm

38 38 50 50

Température au début de l'essai, °C
– du ballon et du thermomètre 13 à 18 13 à 18 13 à 18 ≤ ambiante
– de la plaque support de ballon et de 

l'enveloppe de protection
≤ ambiante ≤ ambiante ≤ ambiante –

– de l'éprouvette de recette et de la prise 
d'essai

13 à 18 13 à 18 13 à 18 13 à ambiante

7.5 Lorsque l'échantillon se trouve à la température spécifiée, mesurer précisément une prise d'essai 
de 100 ml dans l'éprouvette de recette et la transvaser aussi complètement que possible dans le ballon 
de distillation, en veillant à ce qu'il ne s'écoule pas de liquide dans le tube de dégagement.

NOTE 1 Tout produit évaporé durant le transvasement fera partie des pertes, et tout produit restant dans 
l'éprouvette de recette fera partie du volume récupéré observé au moment du point initial de distillation.

Si une ébullition irrégulière (soubresauts) est prévisible, ajouter à la prise d'essai une petite quantité de 
grains régulateurs d'ébullition.

NOTE 2 Théoriquement, le volume de dépôt sur les grains régulateurs d'ébullition fait partie du résidu. 
Cependant, cette quantité est négligeable et peut être abandonnée.

7.6 Monter le capteur de température approprié dans un dispositif de centrage (5.9). Dans le cas d'un 
thermomètre à mercure en verre, le réservoir doit être dans l'axe du col et la naissance du capillaire doit 
être au niveau de la partie intérieure la plus basse du tube de dégagement des vapeurs (voir Figure 8). 
Dans le cas d'un thermocouple/thermomètre à résistance, se conformer aux instructions du fabricant 
pour le positionnement, de manière que le point de mesurage se trouve juste au-dessous du niveau du 
tube de dégagement du ballon de distillation.

Pour faciliter le démontage après l'essai, appliquer une petite quantité de graisse à vide sur les surfaces 
en contact du dispositif de centrage en polytétrafluoroéthylène (PTFE).
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Figure 8 — Position du thermomètre dans le col du ballon de distillation

7.7 Insérer le tube de dégagement du ballon muni d'un bouchon en liège assoupli serrant bien ou d'un 
bouchon en caoutchouc silicone, dans le tube condenseur de manière à assurer une bonne étanchéité. 
Ajuster le ballon de distillation en position verticale de façon que le tube de dégagement pénètre dans le 
tube condenseur d'une distance comprise entre 25 mm et 50 mm. Remonter et ajuster la plaque support 
du ballon pour qu'elle s'applique exactement contre le fond du ballon.

7.8 Placer l'éprouvette de recette qui a été utilisée pour mesurer la prise d'essai, sans être séchée, 
équipée si nécessaire d'un déflecteur de gouttes, dans le bain sous l'extrémité inférieure du tube 
condenseur de manière que l'extrémité de ce dernier soit dans l'axe de l'éprouvette de recette et y pénètre 
d'au moins 25 mm, mais sans descendre au-dessous de la graduation 100 ml. Pour les distillations 
manuelles, couvrir complètement l'éprouvette avec un morceau de papier-buvard ou de matière analogue 
découpé de manière à s'appliquer exactement au tube condenseur. Pour les distillations automatisées, 
couvrir l'éprouvette de recette, si nécessaire, avec un système fourni avec l'appareil.

7.9 Noter la température ambiante et la pression barométrique. Procéder immédiatement à la 
distillation conformément à la procédure décrite dans les Articles 9 ou 10.

8	 Vérification	de	l'appareil

8.1 Dispositif de suivi du niveau

Pour les appareils automatisés, le dispositif de suivi et d'enregistrement du niveau doit avoir une 
résolution de 0,1 ml avec une erreur maximale de 0,3 ml entre les points 5 ml et 100 ml. L'étalonnage 
du système doit être vérifié conformément aux instructions du fabricant à des intervalles réguliers de 
moins de 3 mois.

NOTE Un exemple courant d’étalonnage consiste à vérifier la valeur indiquée lorsque l'éprouvette de recette 
contient 5 ml et 100 ml de produit respectivement.

8.2 Systèmes de mesurage de température électroniques

8.2.1 L'étalonnage de ces capteurs de température doit être effectué à des intervalles réguliers de 
moins de 6 mois. Le circuit électronique des thermomètres à résistance doit être vérifié à l'aide d'une 
résistance de précision étalon. Pour effectuer cette vérification, s'assurer que les algorithmes utilisés 
pour corriger la température des effets de retard et de colonne émergente sont désactivés (consulter 
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les instructions du fabricant). La réponse du système de mesurage de température lui-même doit être 
vérifiée par l'une des procédures décrites en 8.2.2, 8.2.3 ou 8.2.4.

8.2.2 Distiller du toluène de qualité analytique conformément à l'ISO 918, et déterminer si la 
température relevée à 50 % (V/V) récupéré se trouve dans le domaine de température suivant. Il est 
possible d'utiliser une autre qualité de toluène à condition que sa pureté soit suffisante pour permettre 
son utilisation sans diminuer la justesse de l'analyse.

Le toluène est employé comme fluide de vérification de l'écart systématique, il ne donnera pratiquement 
aucune information sur l'aptitude d'un système de mesurage électronique à simuler le retard de 
température d'un thermomètre à mercure en verre. L'Annexe B décrit une méthode de détermination 
de cette différence de temps de retard.

Pour vérifier la réponse à des températures élevées, utiliser de l'hexadécane.

NOTE 1  Les manuels de référence indiquent que le toluène bout à 110,6 °C et l'hexadécane à 287,0 °C dans 
les conditions de l'ISO 918, qui utilise un thermomètre à immersion partielle. Le présent document utilisant des 
thermomètres étalonnés en immersion totale, les résultats seront inférieurs, et différents pour chaque type. Les 
valeurs approximatives obtenues lors d'un essai interlaboratoires sont données ci-dessous:

 Appareil manuel Appareil automatisé

Toluène (Groupe 1,2,3) de 105,9 à 111,8 °C de 108,5 à 109,7 °C

Hexadécane (Groupe 4) de 272,2 à 283,1 °C de 277,0 à 280,0 °C

8.2.3 Distiller un fluide de référence d'un groupe de produits spécifique dans les conditions du présent 
document en utilisant successivement le thermomètre à mercure approprié puis le dispositif ou système 
de mesure de la température de remplacement. Enregistrer les écarts systématiques sur la plage de 
températures mesurée afin de s’assurer qu'aucun écart ne dépasse la répétabilité de cette méthode 
d'essai et que la somme algébrique des écarts est proche de zéro.

8.2.4 Distiller un fluide de référence certifié d’un groupe de produits spécifique, dans les conditions de 
ce document. Enregistrer les écarts systématiques sur la plage de températures mesurée afin de s’assurer 
qu'aucun écart ne dépasse la répétabilité de cette méthode d'essai et que la somme algébrique des écarts 
est proche de zéro.

NOTE 2 Des fluides de référence certifiés, constitués de mélanges de composés individuels, sont disponibles 
dans le commerce pour les familles de produits des groupes 1 et 4.

8.3 Système de mesurage électronique de la pression

La lecture baromètrique du système doit être vérifiée avec un baromètre tel que décrit en 5.10 à des 
intervalles maximum de six mois ainsi qu'après une réparation ou remplacement du système.

9 Mode opératoire – Appareil manuel

9.1 Chauffer le ballon de distillation (5.2) et son contenu, la pointe du condenseur (voir 5.3) se 
trouvant éloignée de la paroi de l'éprouvette de recette (5.7.1) et permettant l’observation de la première 
condensation. Régler le chauffage (5.5) afin que le temps s'écoulant entre le début du chauffage et 
l'obtention du point initial de distillation n'excède pas les limites spécifiées dans le Tableau 3.
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9.2 Observer et noter la première goutte de condensat comme le point initial de distillation à 0,5 °C 
près. Si un déflecteur de gouttes n'est pas utilisé, déplacer immédiatement l'éprouvette de recette pour 
amener la pointe du tube condenseur en contact avec la paroi interne de l'éprouvette.

Tableau 3 — Conditions pendant l’essai

Numéro de groupe 1 2 3 4
Température du bain du condenseur, 
° C

0 à 1 0 à 5 0 à 5 0 à 60

Température du milieu entourant 
l’éprouvette de recette, ° C

13 à 18 13 à 18 13 à 18 ± 3 par rapport 
à celle de la 
prise d’essai

Temps entre le début du chauffage et 
le point initial de distillation IBP, min

5 à 10 5 à 10 5 à 10 5 à 15

Temps entre l’IBP et 5 % (V/V) 
récupérés, s

60 à 100 60 à 100 – –

Vitesse moyenne uniforme de 
distillation entre 5 % (V/V) récupérés 
et 5 ml dans le ballon, ml/min

4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 5

Temps entre 5 ml de résidu dans le 
ballon et le point final, min

≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5

9.3 Régler le chauffage de façon que le temps s'écoulant entre le point initial de distillation et 5 % 
(V/V) récupéré, reste dans les limites indiquées dans le Tableau 3.

9.4 Poursuivre le réglage du chauffage afin que la vitesse moyenne uniforme de distillation entre 5 % 
(V/V) récupéré et un résidu de 5 ml dans le ballon soit de 4 ml/min à 5 ml/min.

9.4.1 En raison de la forme du ballon de distillation et des conditions d'essai, la vapeur et le liquide 
au voisinage du capteur de température (voir 5.8) ne sont pas en équilibre thermodynamique. En 
conséquence, la vitesse de distillation aura un effet sur la température de vapeur mesurée, et de ce fait, il 
convient de maintenir cette vitesse de distillation aussi constante que possible tout au long de l'essai.

9.4.2 Dans le cadre de cette méthode d’essai, la « vitesse moyenne uniforme de distillation » a la 
signification suivante: le chauffage du ballon d'ébullition doit être régulé de manière à maintenir au 
mieux un flux de condensation uniforme ce qui donnera alors la meilleure fidélité possible pour l'essai. 
Cependant, sur certains essais de distillation, il peut y avoir une ou plusieurs vitesses de distillation sur 
de courtes durées, qui s'écartent des 4 ml⁄min à 5 ml⁄min spécifiés en 9.4 et dans le Tableau 3, il s'agit 
d'un phénomène courant pour certains types d'échantillons.

Ces écarts sur de courtes durées peuvent avoir lieu pendant que quelques pourcents de produits sont 
condensés jusqu'à ce que la pente de la température redevienne constante; ils peuvent se produire à 
plusieurs moments sur l’ensemble de la distillation. Ces écarts sont généralement corrigés une fois que 
la pente de la température est redevenue constante.

Ces écarts sur de courtes durées ne doivent pas se produire sur toute la plage de distillation. En général, 
il convient que ces écarts ne se produisent pas avec plus de dix pourcents de volume en continu. La 
fidélité des relevés de température sera nettement affectée pendant ces moments. Lorsque la vitesse 
globale moyenne de distillation calculée entre les 5 % de résidus récupérés et les 5 ml de résidus est 
dans les limites de la vitesse spécifiée, les exigences spécifiées en 9.4 et dans le Tableau 3 sont satisfaites.
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À titre d’exemple, les échantillons de carburant contenant 10 % d’éthanol ou ceux présentant une 
variation significative de la pente de la température à certains moments de la distillation peuvent avoir 
une vitesse de distillation qui s’écarte des 4 ml⁄min à 5 ml⁄min spécifié en 10.4 et dans le Tableau 3.

NOTE Lorsque des produits des groupes 1 ou 2 sont analysés, le distillat peut former des phases non 
miscibles et perler sur le thermomètre et dans le col du ballon, à une température de vapeurs d'environ 160 °C. 
Cela est accompagné d'une chute brutale de la température des vapeurs (environ 3 °C) et d'une baisse de la 
vitesse de récupération. Ce phénomène peut durer de 10 s à 40 s, avant que la température ne remonte et que le 
condensat ne s'écoule à nouveau. Ce point est nommé «point d'hésitation».

9.5 Recommencer toute distillation n'ayant pas satisfait les conditions décrites de 9.1 à 9.4.

9.6 Si le point de décomposition est atteint, interrompre le chauffage et poursuivre comme indiqué 
en 9.10.

9.7 Entre le point initial de distillation et la fin de la distillation, observer et consigner les données 
nécessaires aux calculs et à l'établissement du rapport d'essai, selon ce qui est requis par la spécification 
concernée, ou selon ce qui a été préalablement décidé pour l'échantillon soumis à essai.

Ces données observées peuvent être soit des indications thermométriques correspondant à des 
pourcentages récupérés spécifiés, soit des pourcentages récupérés correspondant à des indications 
thermométriques spécifiées.

Noter tous les volumes dans l'éprouvette de recette à 0,5 ml près, et toutes les lectures thermométriques 
à 0,5 °C près.

Pour les groupes 1, 2, 3 et 4, en l'absence de spécifications particulières, relever le point initial de 
distillation, le point final de distillation ou le point sec (ou les deux) et les indications du thermomètre 
à 5 %, 15 %, 85 % et 95 % de volume de condensat, ainsi qu'à chaque multiple de 10 % entre 10 % et 
90 % inclus.

Pour le groupe 4, lorsqu'on utilise un thermomètre haute température pour l'analyse du kérosène, la 
lecture de certaines indications du thermomètre peut être gênée par le dispositif de centrage. Si ces 
valeurs sont nécessaires, effectuer une seconde distillation conformément aux exigences du groupe 3. 
Dans ce cas, les lectures faites sur le thermomètre basse température sont indiquées en complément des 
indications du thermomètre haute température. Cette opération doit être mentionnée dans le rapport 
d'essai. Si cela est accepté, les lectures gênées sont omises et il doit en être fait mention dans le rapport 
d'essai (voir l’Article 15).

Lorsqu'il est requis de relever l'indication du thermomètre à un pourcentage évaporé ou récupéré 
spécifié dans le cas d'un échantillon qui présente une pente de la courbe de distillation variant 
rapidement dans la région concernée, noter les indications du thermomètre tous les 1 % (V/V) 
récupéré. La variation de pente, C, des points de données, est considérée comme importante lorsqu'elle 
est supérieure à 0,6 dans la région concernée. Celle-ci est calculée au moyen de la Formule (1):

C
T T
V V

T T
V V

=
−( )
−( ) −

−( )
−( )

2 1

2 1

3 2

3 2

 (1)

où

 T1 est l'indication thermométrique, en degrés Celsius, correspondant au pourcentage en volume 
relevé avant celui considéré;

 T2 est l'indication thermométrique, en degrés Celsius, correspondant au pourcentage en volume 
considéré;

 T3 est l'indication thermométrique, en degrés Celsius, correspondant au pourcentage en volume 
relevé après celui considéré;

 

© ISO 2019 – Tous droits réservés 19



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3405:2019(F)

 V1 est le pourcentage en volume relevé avant celui considéré;

 V2 est le pourcentage en volume considéré;

 V3 est le pourcentage en volume relevé après celui considéré.

9.8 Lorsque le volume de liquide restant dans le ballon de distillation est d'environ 5 ml, effectuer un 
dernier réglage du chauffage. Pour déterminer quel est le volume récupéré dans l'éprouvette de recette 
correspondant à ce volume résiduel de 5 ml dans le ballon, soustraire les pertes estimées de 93,5 ml.

Le temps s'écoulant entre le volume résiduel de 5 ml et le point final de distillation doit rester dans 
les limites spécifiées dans le Tableau 3. Si cette condition n'est pas remplie, recommencer l'essai en 
modifiant le réglage du chauffage final.

Si les pertes réelles s'écartent de plus de 2 ml des pertes estimées, recommencer l'essai.

En raison de l'extrême difficulté de déterminer directement le volume du liquide bouillant restant dans 
le ballon de distillation, celui-ci est estimé à partir du volume récupéré dans l'éprouvette de recette. 
Le volume de retenue liquide en régime étant d'environ 1,5 ml à ce point, il peut être considéré, avec 
aucune perte, qu'il reste 5 ml de liquide dans le ballon quand l'éprouvette de recette contient un volume 
récupéré de 93,5 ml.

9.9 Noter le point final de distillation ou le point sec, ou ces deux caractéristiques si elles sont 
demandées, et arrêter le chauffage.

9.10 Permettre au distillat de continuer à s'égoutter dans l'éprouvette de recette, observer et noter le 
volume de condensat à 0,5 ml près, toutes les 2 min jusqu'à ce que deux observations consécutives soient 
identiques. Mesurer ce volume avec exactitude à 0,5 ml près, selon le type d'appareil utilisé, et le noter 
comme pourcentage de récupération. Si la distillation a été préalablement interrompue en raison d'une 
décomposition thermique, soustraire de 100 le pourcentage de récupération, noter la différence obtenue 
comme pourcentage de «résidu et pertes», et ne pas effectuer la procédure décrite en 9.11.

9.11 Après refroidissement du ballon de distillation et dissipation complète des vapeurs, déconnecter le 
ballon du condenseur, transvaser son contenu dans l'éprouvette pour le résidu de 5 ml (5.7.2), incliner le 
ballon au-dessus de l'éprouvette et le laisser s'égoutter jusqu'à observer un volume de liquide constant 
dans l'éprouvette de 5 ml. Noter à 0,1 ml près le volume recueilli dans l'éprouvette comme pourcentage 
de résidu.

Pour les résidus visqueux, verser le contenu dans le récipient de résidus de 5 ml pendant que le ballon 
est chaud et le laisser refroidir.

AVERTISSEMENT — En cas d'utilisation de grains régulateurs d'ébullition, il convient de faire 
attention de ne pas les prendre en compte dans le volume.

Lorsque l'éprouvette pour le résidu de 5 ml utilisée ne comporte pas de graduations au-dessous de  
1 ml et que le volume de résidu à mesurer est inférieur à 1 ml, placer au préalable dans l'éprouvette 
pour le résidu 1 ml d'huile lourde de manière à permettre la lecture du volume de résidu.

Pour les produits du groupe 4, observer s’il existe un dépôt de produits paraffineux ou solides sur 
l'extrémité du condenseur et dans le tube de dégagement du ballon de distillation. Dans ce cas, 
recommencer l'essai en augmentant la température du bain du condenseur, tout en restant dans les 
limites indiquées dans le Tableau 3.

9.12 S'il est seulement demandé le pourcentage évaporé ou le pourcentage récupéré à une indication 
thermométrique corrigée, le mode opératoire doit être modifié comme indiqué dans l'Annexe C.
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10 Mode opératoire – Appareil automatisé

10.1 Chauffer le ballon de distillation (5.2) et son contenu. S'assurer que la pointe du déflecteur de 
gouttes soit en contact avec la paroi de l'éprouvette recette. Régler le chauffage (5.5) afin que le temps 
s'écoulant entre le début du chauffage et l'obtention du point initial de distillation n'excède pas les limites 
spécifiées dans le Tableau 3.

10.2 Noter la première goutte de condensat comme le point initial de distillation à 0,1 °C près.

10.3 Régler le chauffage de façon que le temps s'écoulant entre le point initial de distillation et 5 % 
(V/V) récupéré, reste dans les limites indiquées dans le Tableau 3.

10.4 Poursuivre le réglage du chauffage afin que la vitesse moyenne uniforme de distillation entre 5 % 
(V/V) récupéré et un résidu de 5 ml dans le ballon, soit de 4 ml/min à 5 ml/min.

10.4.1 En raison de la forme du ballon de distillation et des conditions d'essai, la vapeur et le liquide 
au voisinage du capteur de température (voir 5.8) ne sont pas en équilibre thermodynamique. En 
conséquence, la vitesse de distillation aura un effet sur la température de vapeur mesurée, et de ce fait, il 
convient de maintenir cette vitesse de distillation aussi constante que possible tout au long de l'essai.

10.4.2 Dans le cadre de cette méthode d’essai, la «vitesse moyenne uniforme de distillation» a la 
signification suivante: le chauffage du ballon d'ébullition doit être régulé de manière à maintenir au 
mieux un flux de condensation uniforme ce qui donnera alors la meilleure fidélité possible pour l'essai. 
Cependant, sur certains essais de distillation, il peut y avoir une ou plusieurs vitesses de distillation sur 
de courtes durées, qui s'écartent des 4 ml⁄min à 5 ml⁄min spécifiés en 10.4 et dans le Tableau 3, il s'agit 
d'un phénomène courant pour certains types d'échantillons.

Ces écarts sur de courtes durées peuvent avoir lieu pendant que quelques pourcents de produits sont 
condensés jusqu'à ce que la pente de la température redevienne constante; ils peuvent se produire à 
plusieurs moments sur l’ensemble de la distillation. Ces écarts sont généralement corrigés une fois que 
la pente de la température est redevenue constante. Ces écarts sur de courtes durées ne doivent pas se 
produire sur toute la plage de distillation.

En général, il convient que ces écarts ne se produisent pas avec plus de dix pourcents de volume en 
continu. La fidélité des relevés de température sera nettement affectée pendant ces moments. Lorsque 
la vitesse globale moyenne de distillation calculée entre les 5 % de résidus récupérés et les 5 ml de 
résidus est dans les limites de la vitesse spécifiée, les exigences spécifiées en 10.4 et dans le Tableau 3 
sont satisfaites.

À titre d’exemple, les échantillons de carburant contenant 10 % d’éthanol ou ceux présentant une 
variation significative de la pente de la température à certains moments de la distillation peuvent avoir 
une vitesse de distillation qui s’écarte des 4 ml⁄min à 5 ml⁄min spécifiés en 10.4 et dans le Tableau 3.

NOTE Lorsque des produits des groupes 1 ou 2 sont analysés, le distillat peut former des phases non 
miscibles et perler sur le thermomètre et dans le col du ballon, à une température de vapeurs d'environ 160 °C. 
Cela est accompagné d'une chute brutale de la température des vapeurs (environ 3 °C) et d'une baisse de la 
vitesse de récupération. Ce phénomène peut durer de 10 s à 40 s, avant que la température ne remonte et que le 
condensat ne s'écoule à nouveau. Ce point est nommé «point d'hésitation».

10.5 Recommencer toute distillation n'ayant pas satisfait les conditions décrites de 10.1 à 10.4.

10.6 Si le point de décomposition est atteint, interrompre le chauffage et poursuivre comme indiqué 
en 10.10.
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10.7 Entre le point initial de distillation et la fin de la distillation, consigner les données nécessaires aux 
calculs et à l'établissement du rapport d'essai, selon ce qui est requis par la spécification concernée, ou 
selon ce qui a été préalablement décidé pour l'échantillon soumis à essai.

Ces données peuvent être soit des indications de températures de vapeurs correspondant à des 
pourcentages récupérés spécifiés, soit des pourcentages récupérés correspondant à des indications de 
températures de vapeurs spécifiées.

Noter tous les volumes dans l'éprouvette de recette à 0,1 ml près, et toutes les lectures de température 
à 0,1 °C.

En l'absence de spécifications particulières, relever le point initial de distillation, le point final de 
distillation ou le point sec (ou les deux) et les indications du thermomètre à 5 %, 15 %, 85 % et 95 % de 
volume de condensat, ainsi qu'à chaque multiple de 10 % entre 10 % et 90 % inclus.

10.8 Lorsque le volume de liquide restant dans le ballon de distillation est d'environ 5 ml, effectuer le 
dernier réglage du chauffage. Pour déterminer quel est le volume récupéré dans l'éprouvette de recette 
correspondant à ce volume résiduel de 5 ml dans le ballon, il faut soustraire les pertes estimées de 
93,5 ml.

Le temps s'écoulant entre le volume résiduel de 5 ml et le point final de distillation doit rester dans 
les limites spécifiées dans le Tableau 3. Si cette condition n'est pas remplie, recommencer l'essai en 
modifiant le réglage du chauffage final.

Si les pertes réelles s'écartent de plus de 2 ml des pertes estimées, recommencer l'essai.

En raison de l'extrême difficulté de déterminer directement le volume du liquide bouillant restant 
dans le ballon de distillation, celui-ci est estimé à partir du volume récupéré dans l'éprouvette recette. 
Le volume de retenue liquide en régime étant d'environ 1,5 ml à ce point, il peut être considéré, avec 
aucune perte, qu'il reste 5 ml de liquide dans le ballon quand l'éprouvette de recette contient un volume 
récupéré de 93,5 ml.

10.9 Noter le point final de distillation ou le point sec, ou ces deux caractéristiques si elles sont 
demandées, et arrêter le chauffage.

10.10 Permettre au distillat de continuer à s'égoutter dans l'éprouvette recette, contrôler le volume 
de condensat à 0,1 ml près, par intervalle de 2 min jusqu'à deux observations successives identiques. 
Mesurer ce volume à 0,1 ml près comme pourcentage de récupération.

10.11 Après refroidissement du ballon de distillation, déconnecter le ballon du condenseur, transvaser 
son contenu dans l'éprouvette pour le résidu de 5 ml (5.7.2), incliner le ballon au-dessus de l'éprouvette 
et le laisser s'égoutter jusqu'à observer un volume de liquide constant dans l'éprouvette de 5 ml. Noter à 
0,1 ml près le volume recueilli dans l'éprouvette comme pourcentage de résidu.

Pour les résidus visqueux, verser le contenu dans le récipient de résidus de 5 ml pendant que le ballon 
est chaud et le laisser refroidir.

AVERTISSEMENT — En cas d'utilisation de grains régulateurs d'ébullition, il convient de faire 
attention de ne pas les prendre en compte dans le volume.

Lorsque l'éprouvette pour le résidu de 5 ml utilisée ne comporte pas de graduations au-dessous de  
1 ml et que le volume de résidu à mesurer est inférieur à 1 ml, placer au préalable dans l'éprouvette 
pour le résidu 1 ml d'huile lourde de manière à permettre la lecture du volume de résidu.

Pour les produits du groupe 4, observer s’il existe un dépôt de produits paraffineux ou solides sur 
l'extrémité du condenseur et dans le tube de dégagement du ballon de distillation. Dans ce cas, 
recommencer l'essai en augmentant la température du bain du condenseur, tout en restant dans les 
limites indiquées dans le Tableau 3.
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11 Calculs

11.1 Le pourcentage total de récupération est la somme du pourcentage récupéré (9.10 ou 10.10) et 
du pourcentage de résidu (9.11 ou 10.11). Soustraire de 100 le pourcentage total de récupération pour 
obtenir le pourcentage de pertes.

11.2 Ramener les lectures de températures à la pression de 101,3 kPa. Déterminer la correction, Tc, à 
appliquer à chaque lecture de température au moyen de l'équation de Sydney Young, Formule (2) donnée 
ci-dessous, ou en se reportant au Tableau 4:

T p T
C k

= −( ) +( )0 000 9 101 3 273, ,  (2)

où

 pk est la pression barométrique régnant au moment de l'essai, exprimée en kilopascals;

 T est la température observée, exprimée en degrés Celsius.

La valeur absolue de la correction de température doit être ajoutée à la lecture de température dans le 
cas où la pression barométrique est inférieure à 101,3 kPa; dans le cas contraire, il y a lieu de soustraire 
cette valeur absolue.

Pour obtenir une exactitude absolue, il convient de ramener les pressions barométriques observées à 
0 °C et à la gravité standard pour compenser les différences de gravité de la terre en fonction de la 
latitude. Ces compensations sont petites; dans les cas les plus extrêmes, celles-ci devraient conduire à 
une correction de moins de 0,2 °C des points d'ébullition. Sauf spécifiquement exigé, ces compensations 
ne sont pas requises.

Les lectures de température ne sont pas ramenées à 101,3 kPa, lorsque la nature des produits, les 
spécifications ou les accords existant entre les parties concernées ne l'exigent pas, ou lorsque ces 
corrections doivent être effectuées à une autre pression de base.

Après avoir appliqué les corrections et arrondi chaque résultat à 0,5 °C près pour les appareils manuels 
ou à 0,1 °C près pour les appareils automatisés, utiliser les lectures de températures corrigées dans 
tous les calculs et l'établissement de rapports ultérieurs.

Tableau 4 — Corrections approximatives des lectures des capteurs de température

Plage de température
°C

Correction
°C/kPa

Plage de température
°C

Correction
°C/kPa

10 à 29,5 0,27 210 à 229,5 0,45
30 à 49,5 0,29 230 à 249,5 0,48
50 à 69,5 0,31 250 à 269,5 0,49
70 à 89,5 0,32 270 à 289,5 0,51

90 à 109,5 0,35 290 à 309,5 0,53
110 à 129,5 0,36 310 à 329,5 0,55
130 à 149,5 0,38 330 à 349,5 0,57
150 à 169,5 0,40 350 à 369,5 0,58
170 à 189,5 0,42 370 à 389,5 0,60
190 à 209,5 0,44 390 à 410 0,62
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11.3 Lorsque les lectures de températures sont ramenées à une pression de 101,3 kPa, corriger les 
pertes réelles à la même pression. Calculer le pourcentage de pertes corrigé, Lc, en pourcentage en 
volume, à l'aide de la Formule (3).

L L
pc

= + −
+ −( )×

0 5
0 5

1 101 3 0 125
,

,

, ,
 (3)

où

 L est le pourcentage de pertes calculé avec les résultats de l'essai, exprimé en pourcentage en volume;

 p est la pression barométrique observée, exprimée en kilopascals.

NOTE La Formule (3) a été déduite de données expérimentales qui sont indiquées dans la norme ASTM D86-
96 et dans les éditions suivantes[1].

11.4 Calculer le pourcentage de récupération corrigé correspondant, Rc, en pourcentage en volume, à 
l'aide de la Formule (4).

R R L Lc c= + −( )  (4)

où

 R est le pourcentage de récupération relevé, exprimé en pourcentage en volume;

 L est le pourcentage de pertes observé, exprimé en pourcentage en volume;

 Lc est le pourcentage de pertes corrigé, exprimé en pourcentage en volume.

11.5 Pour déterminer les pourcentages évaporés correspondant à des lectures de températures 
spécifiées, ajouter le pourcentage de pertes observé à chaque pourcentage récupéré observé aux 
lectures de températures spécifiées, et noter ces résultats comme étant les pourcentages évaporés 
correspondants, suivant la Formule (5).

P P L
e r

= +  (5)

où

 Pe est le pourcentage en volume évaporé;

 Pr est le pourcentage volume récupéré;

 L est le pourcentage de pertes observé, exprimé en pourcentage en volume.

11.6 La méthode pour les pourcentages d'évaporés en mode manuel est la suivante:

Pour déterminer les lectures de températures correspondant à des pourcentages évaporés spécifiés, 
utiliser les méthodes données ci-dessous. Le rapport d'essai doit faire mention de la méthode utilisée.
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11.6.1 Pour la méthode arithmétique, soustraire de chaque pourcentage évaporé spécifié, les pertes de 
distillation observées pour obtenir les pourcentages récupérés correspondants. Calculer chaque lecture 
de température requise, T, en degrés Celsius, suivant la Formule (6).

T T
T T R R

R R
= +

−( ) −( )
−l

h l l

h l

 (6)

où

 R est le pourcentage en volume récupéré correspondant au pourcentage volume évaporé spécifié;

 Rh est le pourcentage en volume récupéré immédiatement supérieur à R;

 Rl est le pourcentage en volume récupéré immédiatement inférieur à R;

 Th est la lecture de température notée à Rh, exprimée en degrés Celsius;

 Tl est la lecture de température notée à Rl, exprimée en degrés Celsius.

Les valeurs obtenues par cette méthode sont affectées par le degré de non-linéarité des courbes de 
distillation. Les intervalles entre deux points de mesure successifs ne doivent être, à aucun moment 
de l'essai, plus larges que les intervalles indiqués en 9.7. En aucun cas, il ne doit être effectué de calculs 
faisant intervenir une extrapolation.

11.6.2 Pour la méthode graphique, utiliser un papier graphique linéaire, porter les points correspondants 
à chaque indication thermométrique, après correction barométrique si cela est nécessaire (voir 11.2), 
en fonction du pourcentage en volume récupéré correspondant. Faire correspondre le point initial 
de distillation à 0 % de volume récupéré. Tracer une courbe lissée passant par l'ensemble des points. 
Soustraire, de chaque pourcentage volume évaporé spécifié, les pertes de distillation de manière à 
obtenir le pourcentage en volume récupéré correspondant, et lire ensuite sur la courbe l'indication 
thermométrique relative à ce pourcentage en volume récupéré. La validité des valeurs obtenues par la 
méthode d'interpolation graphique dépend du soin apporté à la réalisation du graphique.

NOTE L'Annexe D présente des exemples de calculs réalisés selon ces méthodes.

11.7 La méthode pour les pourcentages d'évaporés en mode automatisée est la suivante.

Les appareils de distillation automatisés qui enregistrent en mémoire les données de température et 
de volume, ne requièrent pas l'emploi des méthodes décrites en 11.6. La température correspondant 
au pourcentage le plus proche dans un intervalle de 0,1 % (V/V) du pourcentage évaporé spécifié, est 
obtenue directement à partir du fichier de données.

12 Expression des résultats

12.1 Noter la méthode d'échantillonnage utilisée.

12.2 Consigner tous les pourcentages en volume à 0,5 % (V/V) ou 0,1 % (V/V) près, et toutes les lectures 
de température à 0,5 °C ou 0,1 °C près, selon le type d'appareil utilisé. Les arrondissages à 0,5 % (V/V) et 
0,5 °C s'appliquent à la procédure manuelle, et les arrondissages à 0,1 % (V/V) et 0,1 °C s'appliquent à la 
procédure automatisée.

12.3 Noter s'il a été utilisé la procédure manuelle ou automatisée.

12.4 Sauf spécifiquement demandé (voir le paragraphe 5 en 11.2), les lectures de température doivent 
être ramenées à une pression barométrique de 101,3 kPa avant d'être consignées. Lorsque cela a été 
spécialement convenu, noter les valeurs observées arrondies suivant les règles indiquées en 12.2 et la 
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pression barométrique régnant dans le laboratoire. Dans ce cas, indiquer les valeurs du résidu et des 
pertes comme étant des valeurs «observées».

12.5 Pour les produits du groupe 1, ou pour tout autre produit présentant une perte supérieure à 
2,0 % (V/V), relever les lectures de température en fonction des pourcentages en volume évaporés. Pour 
les produits des groupes 2, 3 et 4, relever généralement les lectures de température en fonction des 
pourcentages en volume récupérés. Mentionner clairement le mode d'expression utilisé.

12.6 Pour les groupes 1 et 2, indiquer si les échantillons ont été séchés par la méthode décrite en 6.3.2.

12.7 Indiquer si le thermomètre haute température a été remplacé par un thermomètre basse 
température, dans le cas décrit en 9.7 (alinéa 5).

NOTE Voir l'Annexe F pour des exemples d'expression de résultats.

13 Fidélité (appareil manuel)

13.1 Généralités

La fidélité de cette méthode d'essai a été déterminée par l'examen statistique, conformément à 
l'ISO 4259-1,[3] de résultats d'essais interlaboratoires menés sur des matrices d'échantillons d'essences, 
de kérosènes et de gazoles, par la procédure manuelle. Les données de fidélité sont indiquées en 13.2 et 
13.3 et les coefficients et/ou données de fidélité sont indiqués dans les Tableaux 6 et 7. Des indications 
relatives aux écarts systématiques sont données en 14.4.

Pour déterminer la fidélité pour les points autres que le point initial de distillation (IBP) et le point final 
de distillation (FBP), il est en général nécessaire de déterminer le taux de changement de température 
à ce point en particulier. Cette variable, ΔC/ΔV, est égale au changement de température par pourcent 
récupéré ou évaporé, et est calculée à l'aide de la Formule (7).

∆
∆
C
V

T T
V V

=
−
−

U

U L

L  (7)

où

 TU est la température haute, exprimée en degrés Celsius;

 TL est la température basse, exprimée en degrés Celsius;

 VU est le pourcentage en volume récupéré ou évaporé correspondant à TU;

 VL est le pourcentage en volume récupéré ou évaporé correspondant à TL.

Le Tableau 5 donne les points à utiliser pour déterminer la pente à des pourcentages récupérés ou 
évaporés spécifiques. Pour les échantillons du groupe 1, les données de fidélité rapportées sont basées 
sur des valeurs de pente calculées à partir des pourcentages évaporés, et pour les échantillons des 
groupes 2, 3 et 4, les données de fidélité sont basées sur des valeurs de pente calculées à partir des 
pourcentages récupérés.

Dans le cas où le point final de distillation se trouve avant le point 95 % (V/V) évaporé ou récupéré, la 
pente au point final de distillation, est calculée si nécessaire à l'aide de la Formule (8).

∆
∆
C
V

T T
V V

=
−
−

FBP H

FBP H

 (8)

où
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 T est la température, exprimée en degrés Celsius;

 V  est le volume, exprimé en pourcentage volumique;

 où les indices sont les  suivants

 FBPest le point final de distillation;

 H est la lecture du volume le plus élevé, à 5 % (V/V) près, avant le point final de distillation.

Tableau 5 — Points pour la détermination de la pente

Pente à, % IBP 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 FBP
TL à, % 0 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95
TU à, % 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 95 VFBP
VU – VL 5 10 15 20 20 20 20 20 20 20 10 5 VFBP−95

13.2 Répétabilité

13.2.1 Groupe 1. La différence entre deux résultats d'essai obtenus par le même opérateur avec le 
même appareillage, dans des conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant 
correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois 
sur 20 les valeurs données dans le Tableau 6.

13.2.2 Groupes 2, 3 et 4. La différence entre deux résultats d'essai obtenus par le même opérateur avec 
le même appareillage, dans des conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant 
correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois 
sur 20 les valeurs données dans le Tableau 7

13.3 Reproductibilité

13.3.1 Groupe 1. La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des 
opérateurs différents travaillant dans des laboratoires différents sur des produits réputés identiques, en 
appliquant correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus 
d'une fois sur 20 les valeurs données dans le Tableau 6.

13.3.2 Groupes 2, 3 et 4. La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus 
par des opérateurs différents travaillant dans des laboratoires différents sur des produits réputés 
identiques, en appliquant correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme 
dépasser plus d'une fois sur 20 les valeurs données dans le Tableau 7.

Tableau	6	—	Valeurs	de	fidélité	pour	le	groupe	1	(manuel)

Pourcentage évaporé Répétabilité Reproductibilité
% (V/V) °C °C

IBP 3,3 5,6
5 r1 + 0,66 R1 + 1,11

10 r1 R1
20 r1 R1

30 à 70 r1 R1
NOTE r1, et R1 sont des variables, et chacune est une fonction constante de la pente, ΔC/ΔV, à chaque point de distillation 
concerné. Les valeurs de ces variables sont calculées à partir des formules suivantes:

 r1 = 0,864 (ΔC/ΔV) + 1,214  R1 = 1,736 (ΔC/ΔV) + 1,994
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Pourcentage évaporé Répétabilité Reproductibilité
% (V/V) °C °C

80 r1 R1
90 r1 R1 – 1,22
95 r1 R1 – 0,94

FBP 3,9 7,2
NOTE r1, et R1 sont des variables, et chacune est une fonction constante de la pente, ΔC/ΔV, à chaque point de distillation 
concerné. Les valeurs de ces variables sont calculées à partir des formules suivantes:

 r1 = 0,864 (ΔC/ΔV) + 1,214  R1 = 1,736 (ΔC/ΔV) + 1,994

Tableau	7	—	Valeurs	de	fidélité	pour	les	groupes	2,	3	et	4	(manuel)

Pourcentage récupéré Répétabilité Reproductibilité
% (V/V) °C °C

IBP 0,35 (ΔC/ΔV) + 1,0 0,93 (ΔC/ΔV) + 2,8
5 à 95 0,41 (ΔC/ΔV) + 1,0 1,33 (ΔC/ΔV) + 1,8
FBP 0,36 (ΔC/ΔV) + 0,7 0,42 (ΔC/ΔV) + 3,1

% (V/V) à T °C 0,7 + 0,92 / (ΔC/ΔV) 1,5 + 1,78 / (ΔC/ΔV)
NOTE Ce tableau est tiré d'un nomographe comprenant ces données de fidélité dans toutes les éditions précédentes du 
présent document, et les normes parallèles publiées par d'autres organismes.

14 Fidélité (appareil automatisé)

14.1 Généralités

La fidélité de cette méthode d'essai a été déterminée par l'examen statistique, conformément à 
l'ISO 4259-1,[3] de résultats d'essais interlaboratoires menés sur des matrices d'échantillons d'essences, 
d'essences pour moteurs automobiles contenant de l’éthanol jusqu’à une teneur de 85 % (V/V), d’essences 
d’aviation, de kérosènes, de gazoles et de gazoles dont la teneur en EMAG peut aller jusqu’à 30 % (V/V), 
de fiouls domestiques, de carburéacteurs, de white-spirits et de combustibles pour la marine par la 
procédure automatisée. Les données de fidélité sont indiquées en 14.2 et 14.3. La reproductibilité pour 
certaines données de distillation spécifiées a été calculée à partir de sous-ensemble de carburants de 
spécification; ces informations sont données en C.1.5.

Pour déterminer la fidélité des résultats (Groupes 1, 2 et 3), autres que celui du point d'ébullition 
initial (IBP) et du point d'ébullition final (FBP), il est généralement nécessaire de déterminer le taux 
de variation de température à ce point particulier. Cette variable, ΔC/ΔV, est égale à la variation 
de température sur la différence de pourcentage récupéré ou évaporé, et est calculée à partir de la 
Formule (7) donnée en 13.1.

NOTE Les essais interlaboratoires de 2006 et de 2010 ont montré que les valeurs de fidélité pour des 
produits, dont les caractéristiques correspondent à celles des groupes 1, 2 et 3, avec un appareillage automatisé, 
sont statistiquement équivalentes et ont été combinées en une valeur commune.

14.2 Répétabilité

14.2.1 Groupes 1, 2 et 3. La différence entre deux résultats d'essai obtenus par le même opérateur avec 
le même appareillage, dans des conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant 
correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois 
sur 20 les valeurs données dans le Tableau 8.
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14.2.2 Groupe 4. La différence entre deux résultats d'essai obtenus par le même opérateur avec le 
même appareillage, dans des conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant 
correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus d'une fois 
sur 20 les valeurs données dans le Tableau 9.

14.3 Reproductibilité

14.3.1 Groupe 1, 2 et 3. La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par 
des opérateurs différents travaillant dans des laboratoires différents sur des produits réputés identiques, 
en appliquant correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser 
plus d'une fois sur 20 les valeurs données dans le Tableau 8.

14.3.2 Groupe 4. La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des 
opérateurs différents travaillant dans des laboratoires différents sur des produits réputés identiques, en 
appliquant correctement et normalement la méthode d'essai, ne devrait pas à long terme dépasser plus 
d'une fois sur 20 les valeurs données dans le Tableau 9.

Tableau	8	—	Valeurs	de	fidélité	pour	les	groupes	1,	2	et	3	(automatisé)

Pourcentage évaporé Répétabilité Reproductibilité Domaine de 
validité

% (V/V) °C °C °C
IBP 2,7 4,7 de 20 à 50

5 1,4 + 2,8(0,43(ΔC/ΔV) + 0,24) 2,5 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 30 à 60
10 0,9 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV) + 0,24) 1,9 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 35 à 65
20 0,9 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) 2,0 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 45 à 70
30 0,8 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) 1,8 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 50 à 85
40 0,9 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) 2,0 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 60 à 100
50 1,0 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) 1,9 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 65 à 115
60 1,1 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) 2,0 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 70 à 125
70 1,5 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) 2,1 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 105 à 140
80 1,1 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) 2,0 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 120 à 155
90 1,8 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) 2,8 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 145 à 175
95 2,0 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) 3,6 + 2,8(0,43 (ΔC/ΔV)+ 0,24) de 155 à 195

FBP 3,3 7,1 de 175 à 260
 Où (ΔC/ΔV) est la pente ou le taux de variation de température en degrés Celsius calculé à partir de la Formule (7) en 13.1.

Tableau	9	—	Valeurs	de	fidélité	pour	le	groupe	4	(automatisé)

Pourcentage récupéré Répétabilité Reproductibilité Domaine de 
validité

% (V/V) °C °C °C
IBP 0,018 T 0,055 T 145 – 220

5 0,010 9 T 0,03 T 160 –255
10 0,009 4 T 0,022 T 160 – 265
20 0,007 28 T 0,020 8 T 175 – 275
30 0,005 82 T 0,016 5 T 185 – 285
40 0,005 T 0,014 T 195 –290
50 1,0 3,0 170 – 295

 Où T est la température au pourcentage récupéré dans le domaine de validité spécifié.
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Pourcentage récupéré Répétabilité Reproductibilité Domaine de 
validité

% (V/V) °C °C °C
60 0,003 57 T 0,011 7 T 220 – 305
70 0,003 55 T 0,012 5 T 230 – 315
80 0,003 77 T 0,013 6 T 240 – 325
90 0,004 1 T 0,015 T 180 – 340
95 0,013 18 (T – 140) 0,041 05 (T – 140) 260 – 360

FBP 2,2 7,1 195 – 365
 Où T est la température au pourcentage récupéré dans le domaine de validité spécifié.

14.4 Écart systématique

14.4.1 Écart systématique

Étant donné qu'il n'y a pas de matériel de référence approprié et accepté pour déterminer l'écart 
systématique des modes opératoires spécifiés dans ce document, celui-ci n'a pas été déterminé.

14.4.2 Écart systématique relatif

Un essai interlaboratoires conduit en 2003 avec des appareils manuels et automatisés a conclu qu'il n'y 
a pas d'évidence statistique pour suggérer qu'il y a un biais entre les résultats manuels et automatisés. 
Voir le rapport de recherche ASTM RR: D02 -1580[2].

15 Rapport d'essai

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

a) une référence au présent document;

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

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

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

e) la date de l'essai.

NOTE Voir l'Annexe F pour des exemples de rapports d'essai.
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Annexe A 
(normative) 

 
Caractéristiques des thermomètres

A.1 Généralités

Les thermomètres à mercure en verre spécifiés en 5.8.1 doivent répondre aux spécifications du 
Tableau A.1.

Tableau A.1 — Caractéristiques des thermomètres

Basse température Haute température
Intervalle, °C – 2 à 300 – 2 à 400
Graduations tous les, °C 1 1
Longueur d'immersion, mm Totale Totale
Longueur totale, mm 381 à 391 381 à 391
Diamètre de la tige, mm 6 à 7 6 à 7
Forme du réservoir Cylindrique Cylindrique
Longueur du réservoir, mm 10 à 15 10 à 15
Diamètre du réservoir, mm 5 à 6  5 à 6
Distance entre le fond du réservoir et
 — la graduation 0 °C, mm 100 à 110 25 à 45
 — la graduation 300 °C, mm 333 à 354 –
 — la graduation 400 °C, mm – 333 à 354
Grande graduation à chaque multiple 
de, °C

5 5

Chiffrage à chaque multiple de, °C 10 10
Erreur maximale de l'échelle, °C 0,5 jusqu'à 300 1,0 jusqu'à 370
Épaisseur maximale des traits, mm 0,23 0,23
Chambre d'expansion Exigée a –
Stabilité thermique Voir l'avertissement en 5.8.1 Voir l'avertissement en 5.8.1
NOTE   Les thermomètres ASTM 7C/IP 5C (basse température) et ASTM 8C/IP 6C (haute température) répondent aux 
exigences ci-dessus.
a      La chambre d'expansion est destinée à contenir la pression du gaz et empêcher la déformation du réservoir aux 
températures élevées. Elle ne doit pas servir à réunir les colonnes de mercure séparées. En aucun cas, le thermomètre ne 
doit être chauffé à une température supérieure à celle de sa graduation la plus élevée.
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Annexe B 
(normative) 

 
Détermination du temps de retard des capteurs de température

B.1 Temps de retard des capteurs de température

B.1.1 Généralités

Le temps de réponse d'un dispositif de mesurage de température électronique est plus rapide que celui 
d'un thermomètre à mercure en verre. Le dispositif généralement utilisé, composé d'un capteur et son 
logement, et/ou d'un système électronique et son logiciel associé, est conçu de manière à simuler le 
retard de température des thermomètres à mercure en verre.

NOTE 1 L’Annexe E présente des informations sur des corrections usuelles.

NOTE 2 Cette annexe est en cours de révision. La vérification du temps de réponse du thermomètre 
électronique en testant des mélanges synthétiques comme carburants de référence au lieu d'une comparaison 
directe du thermomètre électronique avec le thermomètre à mercure est en cours à l'ISO.

NOTE 3 L'utilisation et la fiabilité des équipements automatisés équipés de dispositifs de mesure de 
température électroniques sont acceptées par l'industrie depuis plus de dix ans. Les fabricants ont mis au point 
des algorithmes de temps de réponse fiables (se reporter aux instructions du fabricant pour l’étalonnage des 
systèmes de mesure de la température).

B.1.2 Détermination

B.1.2.1 Choisir un échantillon représentatif des produits normalement analysés dont les propriétés de 
température sont connues. Ne pas utiliser de corps purs, ni de produits à faible intervalle de distillation, ni 
de mélanges synthétiques contenant moins de cinq composés. S'assurer que l'intervalle de température 
compris entre les points 5 % (V/V) récupéré et 95 % (V/V) récupéré est au moins de 100 °C.

NOTE Il est possible d'utiliser les fluides de référence certifiés (8.2.4).

B.1.2.2 Effectuer une distillation automatisée selon la procédure décrite dans le présent document, 
avec le système de mesurage électronique de température en place.

B.1.2.3 Remplacer le système de mesurage électronique par le thermomètre à mercure en verre et 
recommencer la distillation en notant manuellement les indications du thermomètre correspondant à 
chaque pourcentage de récupération approprié pour le produit, comme indiqué en 9.7. Voir les notes.

B.1.2.4 Calculer la répétabilité à chaque pente (ΔC/ΔV) observée pour les deux méthodes et comparer 
les valeurs. La différence en tout point doit être inférieure ou égale à la répétabilité de la méthode d'essai 
à ce point.

B.1.2.5 Si la différence est supérieure à la répétabilité de la méthode d'essai, régler l'électronique du 
système de mesurage électronique et recommencer jusqu'à obtenir une concordance satisfaisante.
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Annexe C 
(normative) 

 
Détermination	des	données	de	distillation	spécifiées

C.1	 Données	de	distillation	spécifiées

C.1.1 Généralités

De nombreuses spécifications pour l'essence, le kérosène et le gazole, demandent des pourcentages 
évaporés ou récupérés particuliers, sous forme de maxima, minima ou plages, pour des indications 
thermométriques spécifiées. Ceux-ci sont souvent désignés par les termes «Exxx» ou «Rxxx».

NOTE Des exemples courants de températures spécifiées sont E70, E100 et E180 pour les essences, R200 
pour les kérosènes, et R250 et R350 pour les gazoles.

C.1.2 Procédure

C.1.2.1 À partir de la pression barométrique observée, calculer les indications thermométriques 
équivalentes à celles demandées à l'aide de la procédure donnée en 11.2.

C.1.2.2 Effectuer la distillation conformément aux Articles 9 ou 10, toutefois dans la plage d'environ 
10 °C au-dessous et 10 °C au-dessus de l'indication thermométrique voulue calculée en C.1.2.1. Noter 
les indications thermométriques à des intervalles de 1 % (V/V) ou moins. Observer et noter le volume 
de condensat récupéré correspondant de façon la plus proche à l'indication thermométrique exacte 
demandée.

Si l'objet de la distillation est de déterminer Rxxx seulement, la distillation peut être arrêtée après avoir 
récupéré un minimum de 2 ml de distillat au-dessus de la température spécifiée la plus élevée.

C.1.3 Calculs

Pour déterminer la valeur de Exxx, ajouter les pertes observées au volume récupéré observé à l'indication 
thermométrique corrigée voulue ou autour de celle-ci. Déterminer la valeur à la température exacte, en 
utilisant soit la méthode graphique soit la méthode arithmétique décrites en 11.6.

C.1.4 Fidélité

La détermination statistique de la fidélité des données de distillation spécifiées pour les appareils 
manuels et de celle des points de distillation spécifiés pour les appareils automatisés, exceptés pour 
ceux en C.1.5, n'a pas été effectuée directement pour Exxx ou Rxxx. Cependant, celle-ci peut être 
calculée sur une base équivalente à la fidélité des mesures de température divisée par la vitesse de 
changement des mesures de température en fonction du volume récupéré ou évaporé. Ce calcul devient 
moins vrai pour des valeurs de pente élevées. Les Formules (C.1) et (C.2) décrivent cette relation:

r r
C VV =

∆ ∆/
 (C.1)

R R
C VV

=
∆ ∆/

 (C.2)

où
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 rV est la répétabilité du pourcentage en volume évaporé ou récupéré;

 r est la répétabilité de la température à la température spécifiée, obtenue en 13.2;

 RV est la reproductibilité du pourcentage en volume évaporé ou récupéré;

 R est la reproductibilité de la température à la température spécifiée, obtenue en 13.3.

C.1.5	 Reproductibilité	pour	certains	carburants	spécifiés	(appareil	automatisé)

C.1.5.1 Généralités

Un essai interlaboratoires a été conduit en 2006 avec des échantillons d'essence et de gazole de 
spécification qui ont été analysés avec un appareil automatisé. Les valeurs de reproductibilité suivantes 
ont été estimées à partir de ces données pour la spécification des températures et des pourcentages.

C.1.5.2 Reproductibilité du pourcentage de gazole en volume récupéré aux températures 
spécifiées

Pour R200, R250 et R350

R = 2,7 % (V/V)

Où Rxxx est le pourcentage récupéré à la température spécifiée xxx en degrés Celsius.

C.1.5.3 Reproductibilité du pourcentage d'essence en volume évaporé aux températures 
spécifiées

Pour E70 R = 2,7 % (V/V)

Pour E100 R = 2,2 % (V/V)

Pour E150 R = 1,3 % (V/V)

Pour E180 R = 1,1 % (V/V)

Une fidélité supplémentaire du pourcentage de volume évaporé à la température spécifiée peut être 
calculée à partir des Formules (C.3) et (C.4). 

Où

r = 0,008 36 (150 – X) (C.3)

R = 0,020 0 (150 – X) (C.4)

Exxx est le pourcentage évaporé à la température spécifiée xxx en degrés Celsius

 

34 © ISO 2019 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 3405:2019(F)

Annexe D 
(informative) 

 
Exemples de calculs

D.1 Exemple 1

D.1.1 Généralités

L'exemple de distillation donné dans la présente annexe concerne un produit du groupe 1 conduisant 
à une récupération de 96,7 % (V/V), un résidu de 0,8 % (V/V), et des pertes de 2,5 % (V/V) sous une 
pression barométrique observée de 98,6 kPa. Le Tableau D.1 donne les indications thermométriques 
avant et après correction.

D.1.2 Correction des indications thermométriques

Chaque indication thermométrique est corrigée selon la Formule (2) donnée en 11.2. La correction 
devient [voir la Formule (D.1)]:

T t
C

= −( ) +( )0 000 9 101 3 98 6 273, , ,  (D.1)

où t  est l'indication thermométrique observée, exprimée en degrés Celsius.

D.1.3 Correction des pertes

Les pertes sont corrigées selon la Formule (3) donnée en 11.3. Les pertes corrigées deviennent [voir la 
Formule (D.2)]:

L
C

= + −
+ −( )

0 5
2 5 0 5

1 101 3 98 6 8 00
,

, ,

, , / ,
 (D.2)

= +0 5
2 0

1 34
,

,

,

= 2,0 % (V/V)

D.1.4 Correction de la récupération

La récupération corrigée conformément à la Formule (4) donnée en 11.4 devient [voir la Formule (D.3)]:

R
C

= + −( )96 7 2 5 2 0, , ,  (D.3)

= 97,2 % (V/V)
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Tableau D.1 — Exemples de données corrigées

Valeur observée Valeur corrigée
IBP, °C 27,1 27,8
2 % (V/V) récupéré à, °C 32,8 33,5
5 % (V/V) récupéré à,  °C 38,7 39,5
10 % (V/V) récupéré à, °C 48,5 49,3
20 % (V/V) récupéré à, °C 61,9 62,7
30 % (V/V) récupéré à, °C 75,6 76,4
40 % (V/V) récupéré à, °C 91,4 92,3
50 % (V/V) récupéré à, °C 104,5 105,4
60 % (V/V) récupéré à, °C 118,7 119,7
70 % (V/V) récupéré à, °C 131,3 132,3
80 % (V/V) récupéré à, °C 148,8 149,8
90 % (V/V) récupéré à, °C 164,2 165,3
95 % (V/V) récupéré à, °C 183,5 184,6
FBP, °C 206,0 207,2
Récupération,                         % (V/V) 96,7 97,2
Résidu,                                      % (V/V) 0,8 0,8
Pertes,                                       % (V/V) 2,5 2,0

D.2 Conversion en pourcentages évaporés

Pour convertir des indications thermométriques (corrigées) à des pourcentages récupérés spécifiés en 
pourcentages évaporés correspondant, utiliser la Formule (6) donnée en 11.6.

Un exemple de dérivation pour T50E est donné par la Formule (D.4), utilisant les valeurs du Tableau D.1.

T50E = 92,3 + (119,7 – 92,3)(47,5 – 40) / (60 – 40) (D.4)

T50E = 102,6 °C

Autres exemples:

5 % (V /V) récupéré à [7,5 % (V /V) évaporé à] = 39,5 °C

5 % (V /V) évaporé à = 34,4 °C

20 % (V /V) récupéré à [22,5 % (V /V) évaporé à] = 62,7 °C

20 % (V /V) évaporé à = 59,5 °C

90 % (V /V) récupéré à [92,5 % (V /V) évaporé à] = 165,3 °C

90 % (V /V) évaporé à = 161,4 °C
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NOTE Le point initial de distillation n'est pas corrigé, bien qu'en théorie il devrait l'être. En raison de la 
variabilité des produits légers incondensables, la pente de la courbe de distillation au point initial de distillation 
n'est pas un paramètre fiable pour effectuer une extrapolation à 0 % (V /V) évaporé.

Si la pente de la courbe de distillation change de façon significative entre les deux points considérés, 
les estimations ci-dessus peuvent être erronées. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser la méthode 
graphique, décrite en 11.6). Cela est particulièrement vrai aux pourcentages récupérés les plus élevés.

D.3	 Détermination	du	pourcentage	évaporé	à	une	température	spécifiée

D.3.1 Détermination

Le pourcentage évaporé peut être facilement calculé à l'aide de la méthode arithmétique ou graphique 
décrite en 11.6. Pour effectuer le calcul directement à partir des indications thermométriques, 
corriger les valeurs des températures spécifiées de la pression barométrique et effectuer une simple 
interpolation. Les résultats pour le présent exemple de distillation sont:

70,8 °C pour 70 °C;

100,9 °C pour 100 °C;

181,1 °C pour 180 °C

D.3.2 Fidélité

Pour calculer les données de fidélité des trois températures ci-dessus, déterminer d'abord le ΔC/ΔV de 
chacune d'entre elles, utiliser la Formule (7) en 13.1 et le Tableau D.1. Soit:

Pour E70 0,1(E32,5 – E22,5) = 0,1(76,4 – 62,7) = 1,37;

Pour E100 0,1(E52,5 – E42,5) = 0,1(105,4 – 92,3) = 1,31;

Pour E180 0,2(E97,5 – E92,5) = 0,2(184,6 – 165,3) = 3,86.

Prendre les valeurs de fidélité du Tableau 6 et utiliser environ les valeurs 30 %, 50 % et 95 %. Les 
résultats sont les suivants:

      r170 = 2,40 R170 = 4,37 r1100 = 2,37 R1100 = 4,32 r1180 = 4,55 R1180 = 8,69

En utilisant les Formules (C.1) et (C.2), la fidélité est de:

rE70 = 2,40/1,37 = 1,75 % (V/V) RE70 = 4,37/1,37 = 3,19 % (V/V)

rE100 = 2,37/1,31 = 1,81 % (V/V) RE100 = 4,32/1,31 = 3,30 % (V/V)

rE180 = 4,55/3,86 = 1,18 % (V/V) RE180 = 8,69/3,86 = 2,25 % (V/V)
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Annexe E 
(informative) 

 
Simulation des erreurs de colonne émergente

E.1 Lorsqu'un capteur électronique ou autre, sans erreur de colonne émergente, est utilisé pour 
simuler un thermomètre à mercure en verre, il est recommandé de corriger pour cette erreur la valeur 
indiquée par ce capteur ou par son système de traitement de données. Les formules données en E.1 et E.2 
ont été déduites des informations fournies par quatre fabricants d'appareils automatisés de distillation.

E.1.1 Les formules présentées en E.1 et E.2 sont d'application limitée; elles sont données seulement 
dans un but d'information. En plus de la correction de colonne émergente, il faut que le capteur 
électronique et son système de traitement des données simulent le retard de temps de réponse des 
thermomètres à mercure en verre.

E.2 Lorsque l'autre capteur remplace un thermomètre basse température, aucune correction de 
colonne émergente n'est à appliquer au-dessous de 20 °C. Au-dessus de cette température, la température 
inférieure simulée, Telr, en degrés Celsius, est calculée au moyen de la Formule (E.1):

T T T
elr t t

= − −( )0 000 162 20
2

,  (E.1)

où Tt est la température vraie, exprimée en degrés Celsius.

E.3 Lorsque l'autre capteur remplace un thermomètre haute température, aucune correction de 
colonne émergente n'est à appliquer au-dessous de 35 °C. Au-dessus de cette température, la température 
supérieure simulée, Tehr, en degrés Celsius, est calculée au moyen de la Formule (E.2):

T T T
ehr t t

= − −( )0 000 131 35
2

,  (E.2)

où Tt est la température vraie, exprimée en degrés Celsius.
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Annexe F 
(informative) 

 
Exemples de rapport d'essai

La présente annexe donne des exemples de rapport d’essai avec une explication de ce qui est rapporté.
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