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NM ISO 5165 : 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 5165 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 (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures suivies pour élaborer ce document et celles prévues pour sa maintenance sont décrites 
dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il est recommandé, en particulier, que les différents critères 
d'approbation nécessaires pour les différents types de documents ISO soient notés. Ce document a 
été rédigé conformément aux règles de rédaction des Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www .iso .org/ 
directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. 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 de tout droit 
de brevet identifié pendant l’élaboration du document seront dans l'Introduction et-ou dans la liste ISO 
de déclarations de brevets reçues (voir www .iso .org/ patents).

Tout nom commercial utilisé dans ce document est donné à titre informatif pour la commodité des 
utilisateurs et ne constitue aucunement une approbation.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques ISO liés à l'évaluation de conformité, aussi bien que pour des informations concernant 
l'adhésion de l'ISO aux principes de l'OMC relatifs aux Obstacles Techniques au Commerce (OTC) voir: 
https:// www .iso .org/ iso/ foreword .html.

Le présent document a été élaborée par le comité technique ISO/TC 28, Produits pétroliers et connexes, 
combustibles et lubrifiants d’origine synthétique ou biologique, en collaboration avec le Comité Technique 
CEN/TC 19, Carburants et combustibles gazeux et liquides, lubrifiants et produits connexes, d'origine 
pétrolière, synthétique et biologique, selon l'accord sur la coopération technique entre le CEN et l'ISO 
(accords de Vienne).

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième (ISO 5165:2017), qui fait l’objet d’une révision 
technique. Elle s’aligne sur l’ASTM D613. Les principales modifications apportées à la dernière édition 
consistent en:

— introduction d'exigences pour les carburants de référence primaires (CRP), les carburants de 
référence secondaires (CRS) et les carburants de contrôle;

— introduction d'un nouveau carburant de référence à faible indice de cétane, le pentaméthylheptane 
(PMH), en alternative à l'heptaméthylnonane (HMN);

— de Nouvelles exigences de reporting.

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 — Détermination de la qualité 
d'inflammabilité des carburants pour moteurs diesel — 
Méthode cétane
AVERTISSEMENT — L'utilisation du présent document implique l'intervention de produits, 
d'opérations et d'équipements à caractères dangereux. Le présent document n'a pas la prétention 
d'aborder tous les problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité des 
utilisateurs de ce document de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité et 
préserver la santé du personnel avant l’application du document.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifié une méthode de détermination de la qualité d’inflammabilité des 
carburants pour moteurs diesel, exprimés sur une échelle arbitraire d'indice de cétane (IC), en utilisant 
un moteur monocylindre diesel à injection indirecte fonctionnant selon un cycle quatre temps et à taux 
de compression variable. L'indice de cétane est déterminé à vitesse de rotation constante, sur un moteur 
d'essai à allumage par compression et à préchambre de combustion. Cependant, la relation entre la 
performance obtenue sur moteur d'essai et le comportement sur moteur de taille réelle, à régime de 
rotation et charge variable, n'est pas complètement comprise.

Le présent document s'applique dans la gamme d'indices de cétane (IC) allant de 0 à 100, mais les 
essais classiques se font entre 30 et 65 d’IC. Une étude interlaboratoires, réalisée par le CEN en 2013 
(10 échantillons dans l’intervalle 52,4 – 73,8 d’IC) [3], a confirmé que les diesel paraffiniques produits 
par synthèse ou par hydrotraitement, d’une teneur en esters méthyliques d’acides gras s’élevant jusqu’à 
7 % (V/V), pouvaient être soumis à essai suivant cette méthode d’essai et que la fidélité est comparable 
aux carburants conventionnels.

Cet essai peut être utilisé pour des carburants non conventionnels comme des produits de synthèse 
ou des huiles végétales. Toutefois, la fidélité pour ces produits n'a pas été établie et la relation n'est 
pas complètement comprise entre la performance de ses produits et le comportement sur moteur de 
taille réelle.

Les échantillons dont les propriétés de fluide interféreraient avec l'écoulement par gravité entre le 
réservoir et la pompe ou avec le débit au travers du nez de l'injecteur, ne peuvent être soumis à essai 
selon cette méthode.

NOTE Le présent document définit les conditions opératoires en unités S.I. mais les mesures du moteur sont 
définies en pouces (in) ou en degrés Fahrenheit car ce sont les unités historiques utilisées pour la construction de 
l’équipement, et certaines des références du présent document donnent ainsi ces unités et d'autres non S.I. entre 
parenthèses.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel

ISO 3171, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage automatique en oléoduc

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

NORME INTERNATIONALE ISO 5165:2020(F)
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ISO 4787, Verrerie de laboratoire — Instruments volumétriques — Méthodes de vérification de la capacité 
et d'utilisation

ASTM D613, Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil

ASTM D3703, Test Method for Hydroperoxide Number of Aviation Turbine Fuels, Gasoline and Diesel Fuels

ASTM E832-81, Standard Specification for Laboratory Filter Papers

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

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

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

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

3.1
indice de cétane
IC
mesure de la performance d’allumage d’un carburant diesel obtenue en la comparant aux carburants de 
référence lors d’un essai de moteur normalisé

Note 1 à l'article: On entend par performance d’allumage le délai d’inflammation du carburant (3.3), tel qu’il est 
déterminé sur un moteur d’essai normalisé dans des conditions contrôlées de débit du carburant, de calage 
d’injection (3.4) et de taux de compression (3.2).

3.2
taux de compression
rapport du volume de la chambre de combustion, y compris la préchambre, avec le piston au point mort 
bas (p.m.b.), sur le même volume avec le piston étant au point mort haut (p.m.h.)

3.3
délai d’inflammation
période entre le début de l’injection de carburant et le début de la combustion, exprimé en degrés 
d’angle de rotation du vilebrequin

3.4
calage d’injection
avance à l’injection
temps dans le cycle de combustion auquel l’injection de carburant dans la chambre de combustion est 
initiée, mesuré en degrés d’angle vilebrequin

3.5
relevé de volant
valeur numérique arbitraire, liée au taux de compression (3.2) et obtenue sur une échelle micrométrique, 
indiquant la position du piston plongeur qui fixe le volume de la chambre de précombustion du moteur

3.6
compteur de cétane
compteur de délai d'inflammation
instrument électronique qui affiche le calage d’injection (3.4) et le délai d’inflammation (3.3) obtenus des 
impulsions d'entrée de multiples capteurs

Note 1 à l'article: Trois types d’appareils ont été approuvés pour être utilisés comme compteurs de cétane. Ceux-
ci sont (avec l’année d’introduction entre parenthèse) le Mark II Ignition Delay Meter (1974), le  Dual Digital 
Cetane Meter (1990) et l’XCP Cetane Panel (2014).
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3.7
pression d'ouverture de l'injecteur
pression du carburant qui dépasse la résistance du ressort qui maintient normalement en position 
fermée l'aiguille de l'injecteur et qui oblige ainsi cette aiguille à se soulever et à émettre un jet de 
carburant au travers de la buse

3.8
capteur de référence
transducteurs ou capteurs optiques montés sur le volant du moteur et déclenché(s) par un indicateur 
du volant, utilisé(s) pour établir une référence de t.d.c. (point mort haut) et une base de temps pour 
l'étalonnage du compteur de cétane (3.6)

3.9
capteur d'injection
capteur qui détecte le mouvement de l'aiguille d'injecteur et qui indique, de ce fait, le début de l'injection

3.10
capteur de combustion
capteur de pression exposé à la pression du cylindre dans le but d'indiquer le début de la combustion

3.11
carburant de référence primaire
CRP
hexadécane (n-cétane), heptaméthylnonane (HMN), pentaméthylheptane (PMH) et mélange binaire de 
n-cétane avec soit du HMN soit du PMH, exprimé en pourcentage en volume

Note 1 à l'article: Ces CRP définissent dorénavant l'échelle d'IC selon les Formules (1) et (2):

CN P P= +
r HMN
0 15,  (1)

CN PP= +
r PMH
0 163,  (2)

où

 Pr est le pourcentage de n-cétane dans le mélange binaire;

 PHMN est le pourcentage de HMN dans le mélange binaire;

 ΡPMH est le pourcentage de PMH dans le mélange binai.

Note 2 à l'article: L'alphaméthylnaphtalène (1-méthylnaphtalène), à l'état pur, était à l'origine défini comme le 0 
et le n-cétane (hexadécane) à 100 sur l'échelle d'indice de cétane, les mélanges des deux produits chimiques étant 
utilisés pour les valeurs intermédiaires. L'alphaméthylnaphtalène a été remplacé en 1962 par l'HMN comme 
produit de référence bas, avec une valeur attribuée de 15, celui-ci étant plus facilement disponible et l'expérience 
ayant montré qu'il avait une meilleure stabilité au stockage. Le PMH, second produit à faible indice de cétane 
comme alternative à l'HMN, d'une valeur assignée de 16,3, a été introduit en 2018 pour permettre l’utilisation 
d’un produit de pureté supérieure et plus accessible.

3.12
carburant de référence secondaire
CRS
mélange, exprimé en pourcentage en volume, de deux mélanges d'hydrocarbures, numérotés et 
appariés, désignés l'un par «carburant T» (indice de cétane élevé) et l'autre par «carburant U» (indice de 
cétane bas) où chaque lot de «carburant T» et de «carburant U», numéroté et apparié, a été évalué par le 
Diesel National Exchange Group (NEG) de l'ASTM, suivant des combinaisons variées, par comparaison à 
des mélanges de carburants de référence primaires (3.11)
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3.13
carburant de contrôle
carburant diesel ayant un indice de cétane (3.1) déterminé par un essai interlaboratoires, qui constitue 
un moyen pour un laboratoire individuel de contrôler la capacité d'une unité moteur spécifique à 
mesurer l'indice de cétane

4 Principe

L'indice de cétane d'un carburant diesel est déterminé en comparant, sur un moteur d'essai dans des 
conditions opératoires standards, ses caractéristiques de combustion avec celles de mélanges de 
carburants de référence ayant des indices de cétane connus. Cela est réalisé en utilisant la procédure 
par encadrement qui fait varier le taux de compression (relevé de volant) pour l'échantillon et chacun 
des deux carburants de référence d'encadrement afin d'obtenir un délai d'inflammation spécifique. Cela 
permet d'obtenir l'indice de cétane par interpolation à partir des relevés de volant.

5 Réactifs et produits de référence

5.1 Liquide de refroidissement du cylindre, de l’eau conforme à la qualité 3 de l'ISO 3696 doit 
être utilisée pour le refroidissement du cylindre dans les laboratoires où la température d'ébullition 
résultante est de 100 ± 2 °C (212 ± 3 °F). Utiliser de l'eau contenant de l'antigel commercial à base de 
glycol en quantité suffisante pour répondre aux spécifications en température d'ébullition lorsque 
l'altitude du laboratoire l'impose. Il est conseillé d'utiliser un produit commercial multi-fonctionnel de 
traitement de l'eau devrait être utilisé dans le liquide de refroidissement pour minimiser la corrosion et 
l'entartrage qui peuvent affecter les transferts thermiques et la qualité des résultats.

5.2 Lubrifiant du carter moteur, de l’huile de viscosité SAE 30[2] qui réponde à la classification de 
service de l’American Petroleum Institute (API) pour moteurs en cours ou compatible avec la classification 
de service API précédente doit être utilisée. Cette huile doit contenir un additif détergent et avoir une 
viscosité cinématique comprise entre 9,3 mm2/s et 12,5 mm2/s à 100 °C (212 °F), ainsi qu'un indice de 
viscosité d'au moins 85. Les huiles qui contiennent un améliorant d'indice de viscosité ne doivent pas 
être utilisées. Les huiles multigrades ne doivent pas être utilisées.

Il est suggéré de procéder à une vidange d'huile sur une périodicité de 50 heures de fonctionnement 
du moteur.

5.3 Cétane comme CRP, de l’hexadécane, qui répond aux exigences établies dans le Tableau 1, doit 
être utilisé comme composant d'indice de cétane 100.

IMPORTANT — Stocker et utiliser les CRP à des températures supérieures ou égales à 20 °C pour 
éviter une solidification de l’hexadécane, dont le point de fusion est de 18 °C.

5.4 Heptaméthylnonane comme CRP, du 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8-heptaméthylnonane, qui répond aux 
exigences établies dans le Tableau 1, doit être utilisé comme composant d'indice de cétane 15.

5.5 Pentaméthylheptane comme CRP, du 2, 2, 4, 6, 6-pentaméthylheptane, qui répond aux exigences 
établies dans le Tableau 1, doit être utilisé comme composant d'indice de cétane 16,3.

ATTENTION — Les CRP sont des produits combustibles et leurs vapeurs nocives.
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Tableau 1 — Spécifications pour les carburants de référence primaires

Propriété Hexadécane Heptaméthylnonane Pentaméthylheptane Méthode d’essai

Pureté, en g/kg, minimum 990 980 995 Chromatographie 
en phase gazeuse

Indice d’hydroperoxyde, en 
mg/kg comme O, maximum 5,0 5,0 5,0 ASTM D3703

5.6 CRS, consistant en mélanges volumétriques de deux carburants pour moteurs diesel, qui répondent 
aux exigences établies dans le Tableau 2, et qui ont fait l'objet d'essais circulaires sur des moteurs 
étalonnés par un groupe d'essai officiel.

Il est souhaitable que le stockage des carburants «T» et «U» se fasse à des températures supérieures 
à 0 °C (32 °F) pour éviter une possible solidification, particulièrement pour le «carburant T». Avant 
d'utiliser un container stocké à basse température, il est bon de le porter à une température d'au moins 
14 °C (57 °F) au-dessus de son point de trouble. Il convient de le maintenir à cette température pendant 
au moins 30 min, puis d'homogénéiser parfaitement son contenu.

NOTE 1 Le point de trouble est déterminé en principe suivant l'ISO 3015.

Les mélanges de CRS sont classés par paires numérotées et ne sont pas interchangeables avec les 
mélanges CRS provenant d'autres lots.

ATTENTION — Les CRS sont des produits combustibles et leurs vapeurs nocives.

NOTE 2 Les mélanges de «carburant T» et de «carburant U» étalonnés sur moteur par le Diesel National 
Exchange Group de l'ASTM sont en général utilisés pour des essais de routine. Les données de l'étalonnage sont 
intégrées aux tableaux de mélange qui donnent les indices de cétane pour différents mélanges en pourcentage 
volumique de «carburant T» et de «carburant U».

5.7 Carburants de contrôle, consistant en des carburants pour moteurs diesel, de type distillat 
moyen, dont l’indice de cétane a été déterminé au moyen d’un essai interlaboratoires et qui répondent 
aux exigences établies dans le Tableau 2.

ATTENTION — Les carburants de contrôle sont des produits combustibles et leurs vapeurs 
nocives.

Table 2 — Spécifications pour les CRS et les carburants de contrôle

Propriété
CRS Carburants de 

contrôle
Méthode 

d’essai
Carburant T Carburant  U Bas Elevé  

IC, minimum 73 19 38 50 ISO 5165
IC, maximum 76 22 42 55 ISO 5165

Indice d’hydroperoxide, mg/kg comme 
maximum de O, 5,0 5,0 5,0 5,0 ASTM D3703
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6 Unité d'essai de cétane 

6.1 Moteur

Tel qu’illustré à la Figure 1. Cette méthode d'essai utilise un moteur monocylindre composé d'un carter 
standard avec pompe d'injection, d'un cylindre avec une culasse séparée du type à préchambre, d'un 
système de refroidissement fonctionnant par thermosiphon, d'un système de plusieurs réservoirs 
de carburant muni d'un robinet distributeur, d'un ensemble injecteur avec un ajutage spécifique, de 
commandes électriques et d'un tuyau d'échappement approprié. Le moteur doit être relié par courroie 
à un moteur électrique à absorption spécial qui entraîne le moteur au démarrage et qui absorbe la 
puissance à vitesse constante lorsqu'il y a combustion (inflammation moteur).

La Figure 2 montre la disposition des éléments de la chambre de combustion qui doit être utilisée pour 
la présente Norme internationale.

6.2 Appareillage

Cette méthode d'essai utilise un système électronique pour mesurer l'avance à l'injection et le délai 
d'inflammation de même que des thermomètres traditionnels, des sondes et des compteurs de tous types.

NOTE Ce moteur et son appareillage sont disponibles chez un seul fabricant, CFR Engines Inc.1) N8 W22577 
Johnson Drive, Pewaukee WI 53186, USA. CFR Engines Inc. possède un réseau de vente et de service après-vente 
dans différentes zones géographiques sélectionnées.

1)  Cette information est donnée pour la commodité des utilisateurs de ce document et ne constitue en aucune 
manière une approbation par l'ISO du produit nommé. Des produits équivalents peuvent être utilisés si on peut 
montrer qu'ils conduisent aux mêmes résultats.
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Légende
A réservoirs de carburant L injecteur
B logement du réchauffeur d'air M pompe d'injection de carburant
C silencieux d'admission N vanne de sélection du carburant
D burette de débit du carburant O filtre à huile
E capteur de combustion P réglage de la température d’huile moteur
F carter de protection Q contacteur de chauffage d'air
G volant de réglage du rapport volumétrique R commande de marche-arrêt du moteur
H volant de blocage S panneau des instruments de contrôle
I capteurs de référence T réglage de la température de l'air admis

J orifice de remplissage d'huile U compteur de cétane numérique à double affichage 
digital

K solénoïde d'arrêt de sécurité de la pompe à injection   

Figure 1 — Ensemble moteur pour la méthode cétane
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Légende
1 volant de blocage du piston plongeur 6 préchambre de combustion
2 volant de réglage du piston plongeur 7 culasse
3 vernier du piston plongeur 8 ensemble injecteur
4 piston plongeur 9 cylindre
5 emplacement du capteur de pression 10 canal de transfert

Figure 2 — Ensemble du moteur d'essai – Ensemble du volant et de la culasse du moteur CFR

6.3 Équipement de préparation des carburants de référence

Des burettes étalonnées ou des matériels de verrerie jaugés de précision, de capacité de 400 ml ou 
500 ml, et dont la tolérance volumique maximale est de ± 0,2 % doivent être utilisés. L'étalonnage doit 
être vérifié conformément à l'ISO 4787. Les burettes doivent être munies d'un robinet distributeur et 
d'une tubulure de sortie permettant de contrôler avec précision le volume écoulé. La tubulure de sortie 
doit être d'une taille et d'une conception telles que le volume s'écoulant à la fermeture du robinet ne soit 
pas supérieur à 0,5 ml. Le débit d'écoulement au travers de ce système ne doit pas dépasser 500 ml/min.

NOTE ASTM D613 fournit des informations supplémentaires sur l’appareil de mélange volumétrique des 
carburants de référence et les procédures recommandées pour l’application de ce document.

L'utilisation de systèmes de mélange pour la préparation des mélanges volumétriques établis à partir 
de mesures gravimétriques (masse), fondées sur la masse volumique à 15 °C (60 °F) de chacun des 
constituants, est autorisée à condition que le système de mélange satisfasse à l'exigence de ± 0,2 % de 
limites de tolérance de mélange.

6.4 Contrôle de l'injecteur

L'injecteur doit être vérifié à chaque démontage et remontage pour s'assurer du bon réglage de la 
pression de tarage.

IMPORTANT — Il est important aussi de vérifier la forme du jet émis. Des systèmes 
commercialisés de contrôle d'injecteur comprenant un cylindre de pression manœuvrable par 
levier, un réservoir de carburant et un capteur de pression sont des équipements de maintenance 
courants pour les moteurs diesel et sont disponibles chez différents fabricants.
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6.5 Outils spécifiques de maintenance

Un certain nombre d'outils et d'instruments de mesure spéciaux peuvent être utilisés pour une 
maintenance facile, pratique et efficace du moteur et des appareils d'essai.

NOTE Les listes et descriptions des outils et des instruments sont disponibles auprès du fabricant des 
moteurs et des organisations qui offrent un soutien technique et une assistance pour l'utilisation du présent 
document.

7 Échantillonnage et préparation de l'échantillon

Les échantillons doivent être collectés conformément à l'ISO 3170, à l'ISO 3171 ou à une norme nationale 
équivalente.

Pour réduire l'exposition aux rayons UV, recueillir et stocker les échantillons dans des récipients 
opaques tels que des bouteilles en verre brun foncé, des boîtes métalliques ou des récipients en plastique 
peu réactif.

Les échantillons doivent être portés à la température ambiante, soit en général entre 18 °C et 32 °C, 
avant de pratiquer les essais moteurs. Si nécessaire, les échantillons peuvent être filtrés, avant l'essai 
moteur, à température ambiante, au travers d'un filtre papier de type I, classe A, conformément à 
l’ASTM E832-81.

Inspecter l'échantillon pour la précipitation de la cire: si des précipités sont présents, amener 
l'échantillon d'essai à une température d'au moins 14 °C au-dessus du point de trouble attendu du 
produit soumis à l’essai, en prenant soin de ne pas perdre de composants de l’intervalle d'ébullition 
inférieur. L'échantillon de carburant doit être homogène avant l'essai ou la filtration du moteur.

8 Réglages de base du moteur et des instruments et conditions opératoires 
standard

8.1 Installation de l'équipement et de l'instrumentation du moteur

Placer le moteur d'essai en un lieu où il ne sera pas perturbé par certains gaz et fumées qui pourraient 
avoir un effet quantifiable sur le résultat de la mesure d'indice de cétane.

L'installation du moteur et de l'équipement exige de placer le moteur sur des fondations appropriées 
et d'effectuer toutes les connections. Prévoir le soutien technologique nécessaire, l'utilisateur étant 
responsable du respect des réglementations applicables et des spécifications en matière d’installation. 
Pour que le moteur d'essai soit installé convenablement, il faut monter un certain nombre de composants 
et régler un ensemble de paramètres moteur selon des spécifications établies. Certains de ces réglages 
sont fixés par des spécifications propre au composant, d'autres sont définis lors du montage du moteur 
ou après une révision; d'autres encore font partie des conditions de marche du moteur, qui peuvent être 
observées et/ou définies par réglage de l'opérateur en cours d'essai.

8.2 Régime de rotation du moteur

Le régime de rotation doit être de 900 r/min ± 9 r/min lorsque le moteur fonctionne avec la combustion, 
avec une variation maximale de 9 r/min au cours d'un essai. Le régime de rotation du moteur lorsqu'il y 
a combustion ne doit pas dépasser de plus de 3 r/min celle du moteur entraîné.

8.3 Calage de la distribution

Le moteur fonctionne selon un cycle à quatre temps avec deux tours de vilebrequin par cycle complet 
de combustion. Les deux mouvements importants des soupapes ont lieu près du point mort haut (t.d.c.): 
l'ouverture de la soupape d'admission et la fermeture de la soupape d'échappement.
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L'ouverture de la soupape d'admission se fait à 10,0°± 2,5° après le point mort haut (a.t.d.c.) et la 
fermeture à 34° après le point mort bas (a.b.d.c.) sur le premier tour de vilebrequin.

L'ouverture de la soupape d'échappement se fait à 40° avant le point mort bas (b.b.d.c.) au second tour 
du vilebrequin, avec fermeture à 15° ± 2,5° a.t.d.c. au tour suivant du vilebrequin.

8.4 Levée de soupape

Les profils des cames d'admission et d'échappement, de formes différentes, doivent avoir une levée de 
contour comprise entre 6,223 mm et 6,350 mm (de 0,245 in à 0,250 in) du cercle de base au haut du lobe 
de sorte que la levée de soupape soit de 6,045 mm ± 0,05 mm (0,238 in ± 0,002 in).

8.5 Calage de la pompe d'injection

La fermeture de l'orifice d'entrée du piston plongeur doit intervenir à un angle vilebrequin compris 
entre 300° et 306° sur la course de compression du moteur lorsque le micromètre de contrôle de débit 
de carburant est réglé sur une position habituelle, et que le levier du dispositif de calage est à pleine 
avance (le plus près de l'opérateur).

8.6 Pression à l'entrée de la pompe d'injection

Une colonne de carburant minimum est créée par le montage des réservoirs de carburant (réservoirs 
de stockage) et de la burette de mesure du débit, de façon que la charge soit de 635 mm ± 25 mm au-
dessus de l'axe de l'entrée de la pompe d'injection.

8.7 Sens de rotation du moteur

La rotation du vilebrequin doit se faire dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'on observe le 
moteur de face.

8.8 Calage de l'injection

Il doit se produire 13,0° avant le point mort haut (b.t.d.c.) pour l'échantillon et les carburants de 
référence.

8.9 Pression d'ouverture de l'injecteur

Elle doit être de 10,3 MPa ± 0,34 MPa (1 500 psi ± 50 psi).

8.10 Débit d'injection

Il doit être de (13,0 ± 0,2) ml/min [(60 ± 1) s/13,0 ml].

8.11 Température de passage du liquide de refroidissement dans l'injecteur

Elle doit être de 38 °C ± 3 °C (100 °F ± 5 °F).

8.12 Jeu aux soupapes

Le jeu aux soupapes d'admission et d'échappement doit être réglé à 0,20 mm ± 0,025 mm (0,008 in 
± 0,001 in), mesuré dans les conditions standard, avec le moteur fonctionnant dans des conditions 
d'équilibre avec un carburant diesel classique.
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8.13 Pression d'huile

Elle doit être dans l’intervalle 172 kPa à 207 kPa (25 psi à 30 psi).

NOTE L'ensemble du moteur d'essai est en principe muni d'un capteur de pression en pounds per square 
inch (psi).

8.14 Température d'huile

Elle doit être de 57 °C ± 8 °C [135 °F ± 15 °F].

NOTE L'ensemble du moteur d'essai est en principe muni d'un capteur de température en degrés Fahrenheit.

8.15 Température du liquide de refroidissement du cylindre

Elle doit être de 100 °C ± 2 °C (212 °F ± 3 °F).

8.16 Température de l'air admission

Elle doit être de 66 °C ± 0,5 °C (150 °F ± 1 °F).

8.17 Délai d'inflammation élémentaire

Il doit être de 13,0° pour l'échantillon et les carburants de référence.

8.18 Niveau du liquide de refroidissement du cylindre

L'ajout, le moteur froid et à l'arrêt, de liquide de refroidissement dans le condenseur de refroidissement, 
jusqu'à un niveau juste observable en bas du tube à niveau du condenseur, permettra en général 
d'obtenir le niveau approprié lorsque le moteur fonctionne et est chaud.

8.19 Niveau du lubrifiant du carter moteur

Le niveau du lubrifiant dans le carter du moteur en marche et chaud doit être environ à mi-hauteur du 
regard du carter.

NOTE L'ajout d'huile dans le carter pour que le niveau atteigne presque le haut du regard lorsque le moteur 
est froid et à l'arrêt permettra généralement d'obtenir le niveau correct à chaud et en marche.

8.20 Pression interne dans le carter

La pression, mesurée par un capteur ou un manomètre relié à une ouverture vers l'intérieur du carter 
par un orifice tampon pour minimiser les pulsations, doit être inférieure à zéro (dépression) et être en 
général entre 25 mm et 150 mm (soit entre 1 et 6 ins) d'eau plus basse que la pression atmosphérique. 
La dépression ne doit pas dépasser 254 mm (10 ins) d'eau.

8.21 Contre-pression échappement

La pression statique, mesurée par un capteur ou un manomètre relié à une ouverture dans la capacité du 
système d'échappement ou dans la tubulure principale d'échappement, au travers d'un orifice tampon 
pour minimiser les pulsations, doit être aussi basse que possible, sans pour autant créer de dépression 
ni non plus dépasser de plus de 254 mm de hauteur d'eau la pression atmosphérique.

8.22  Résonance de l'échappement et du reniflard du carter

Les tubulures d'échappement et du reniflard de carter moteur doivent avoir un volume interne et une 
longueur tels que des effets de résonance des gaz ne soient pas possibles.
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8.23 Dépassement du piston

Le montage du cylindre sur le carter doit conduire à un dépassement du piston de 0,381 mm ± 0,025 mm 
(0,015 in ± 0,001 in) au-dessus de la surface supérieure du cylindre lorsque le piston est au point mort 
haut (p.m.h.). Cela est obtenu en insérant, entre le cylindre et le carter, des joints en plastiques ou en 
papier, disponibles en plusieurs épaisseurs et sélectionnés par essais et contrôles successifs.

8.24 Tension des courroies

Les courroies qui relient le volant au groupe d'absorption de puissance doivent être tendues, après une 
période initiale de rodage, afin que, le moteur étant arrêté, un poids de 2,25 kg (5 lb) suspendu à la courroie 
à mi-parcours entre le volant et la poulie du moteur abaisse la courroie d'environ 12,5 mm (0,5 in).

8.25 Pression d'ouverture ou de déclenchement de l'injecteur

La vis de réglage de la pression est réglable et doit être positionnée de sorte que le carburant soit 
libéré à une pression de 10,3 MPa ± 0,34 MPa (1 500 psi ± 50 psi). Vérifier ce réglage à chaque fois que 
l'injecteur est remonté et après l'avoir nettoyé.

Il est recommandé d'utiliser un banc d'essai d'injecteur disponible dans le commerce. L'ASTM D613 
fournit des instructions sur le montage et le réglage de l’appareil qu’il convient d'appliquer.

AVERTISSEMENT — Le personnel doit éviter tout contact avec le jet sortant de l'injecteur car il 
est à haute pression et pourrait pénétrer sous la peau. Le contrôle de la qualité du jet doit être 
effectué sous hotte ou dans un lieu où la ventilation permet d'éviter toute inhalation de vapeur.

8.26 Profil de jet d'injecteur

Vérifier la symétrie et les caractéristiques du jet en regardant la trace d'une seule injection sur un 
morceau de filtre papier ou sur tout autre matériau légèrement absorbant placé à environ 76 mm (3 ins) 
de l'injecteur.

8.27 Indexation du relevé de volant

8.27.1 Généralités

Les relevés de volant sont une indication simple et utile du taux de compression du moteur qui est une 
variable essentielle de la méthode de mesure de l'indice de cétane.

NOTE Le taux de compression réel n'est pas important, mais une indication de la relation entre le taux 
de compression et l'indice de cétane est utile pour sélectionner les carburants de référence qui permettent 
d'encadrer l'échantillon de carburant diesel. L’indexation des relevés de volant, quand le moteur est neuf ou à 
chaque fois que la combinaison appairée ensemble volant/cylindre culasse est modifiée ou remontée, implique 
le réglage de base du piston plongeur qui fait varier le taux de compression, le réglage du tambour et de l'échelle 
micrométrique du volant et le réglage le relevé de volant.

8.27.2 Réglage de base du piston plongeur

Placer le piston plongeur, qui permet de faire varier le taux de compression, de sorte que la surface plate 
soit juste visible, et exactement dans l'alignement du bord du filetage de l'orifice du capteur de pression, 
en vérifiant à la pige.

8.27.3 Réglage du tambour et de l'échelle du micromètre du relevé de volant

Avec le piston plongeur positionné au réglage de base, régler le tambour et l’échelle micrométrique pour 
donner un relevé de volant de 1,000, quel que soit le diamètre de l'alésage du cylindre utilisé.
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8.27.4 Réglage du relevé de volant

Serrer doucement et manuellement le petit volant de blocage pour s'assurer que le piston plongeur 
est bien fixé dans l’alésage. Desserrer l'écrou du grand volant et enlever la clavette en forme de L. 
Tourner le grand volant de sorte que le bord du tambour soit aligné sur la graduation 1,000 ou d'une 
autre graduation choisie de la règle horizontale. Remettre la claveté en L dans la rainure la plus proche 
du grand volant, avec la partie courte dans le volant. Un léger déplacement du volant pour obtenir 
l'alignement avec la rainure n'aura pas de répercussion sur l'indexation. Resserrer à la main l'écrou du 
volant pour maintenir la clavette. Retirer la vis de positionnement du tambour et tourner celui-ci pour 
que la graduation zéro soit située devant le relevé sélectionné. Repérer la position du trou de la vis 
du tambour qui s'aligne avec le trou du moyeu du volant et replacer la vis de positionnement. Serrer 
fermement l'écrou du grand volant et vérifier à nouveau que le piston plongeur est bien positionné et 
que le relevé de volant est conforme à la valeur sélectionnée.

8.28 Pression de compression de base

Pour un relevé de volant de 1,000, la pression de compression d'un moteur tournant est de 
(3 275 ± 138) kPa ((475 ± 20) psi), lorsque la pression atmosphérique est de 101,3 kPa et que la 
mesure est effectuée aussi rapidement que possible après l'arrêt du moteur ayant fonctionné dans des 
conditions normales de service. Si la mesure est hors limites, vérifier à nouveau le réglage de base du 
volant et, si nécessaire, effectuer une maintenance mécanique.

Pour les moteurs qui ne tournent pas à la pression atmosphérique normale, la pression de compression 
devra être proportionnelle au rapport de la pression atmosphérique locale sur la pression atmosphérique 
normale. Par exemple, un moteur qui tourne en un lieu où la pression atmosphérique est de 94,6 kPa 
devrait avoir une pression de compression d'environ (3060 ± 138) kPa ((444 ± 20) psi), selon la Formule 
(3) suivante:

PCL = 3275 x PL/Pstd (3)

où

 PCL est la pression de compression locale, en kilopascals;

 PL est la pression atmosphérique à l'endroit où le moteur est installé, en kilopascals;

 Pstd est la pression atmosphérique normale, en kilopascals.

NOTE Le rapport PL/Pstd est indépendant des unités de mesure, à condition que les deux éléments de la 
fraction soient exprimés dans les mêmes unités.

L'ASTM D613 fournit des instructions sur le montage et le réglage de l’appareil qui doivent être 
appliquées.

La mesure de la pression de compression au moyen d'un compressiomètre doit être accomplie aussi 
rapidement que possible afin éviter la possible apparition de la combustion liée à la présence éventuelle 
d'une faible quantité d'huile dans le compressiomètre ou dans la chambre de combustion.

8.29 Niveau du lubrifiant dans la pompe à huile

Le moteur étant à l'arrêt, ajouter dans le carter de pompe une quantité suffisante de lubrifiant pour 
carter moteur afin que le niveau d'huile atteigne le repère de la jauge de niveau.

Lorsque le moteur fonctionne, notamment lorsque l'ensemble cylindre/piston de la pompe commence 
à s'user, le niveau d'huile dans le carter augmente à cause de la dilution du carburant, ce qui peut être 
observé au travers du regard en plastique transparent situé sur la carte de pompe. Lorsque le niveau 
monte de façon importante, vidanger le carter et rajouter de l’huile propre.
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Il est recommandé de procéder à une vidange d'huile sur une périodicité de 50 heures de fonctionnement 
du moteur.

8.30 Niveau d'huile du système de contrôle d'avance à l'injection

Le moteur étant à l'arrêt, déboucher les ouvertures situées sur la face supérieure et à mi-hauteur de l'un 
des côtés du carter. Ajouter par l'orifice supérieur une quantité suffisante de lubrifiant moteur jusqu'à 
ce que le niveau atteigne l'ouverture latérale. Revisser les deux bouchons.

NOTE Les carters de pompe d'injection et du dispositif de variation d'avance ne sont pas reliés et leurs 
lubrifications sont indépendantes.

8.31 Réglage des capteurs de référence

Le positionnement des capteurs de référence est important pour s'assurer que les mesures du calage 
de l'injection et de l'inflammation sont uniformes et correctes. Les deux capteurs de référence, qui 
sont identiques et interchangeables, sont installés sur un support au-dessus du volant, de façon qu'ils 
laissent visible l'index solidaire du volant qui les déclenche. Placer chaque capteur sur le support pour 
qu'il soit bien en regard de l'index, conformément aux instructions fournies avec le capteur. La mesure 
du jeu entre capteur et index, si elle est nécessaire, doit s'effectuer en utilisant une jauge d'épaisseur 
non magnétique.

8.32 Réglage du jeu du capteur de levée d'aiguille

Régler le jeu à la valeur nominale de 1 mm (0,040 in), le moteur étant à l'arrêt.

Chaque capteur peut demander un jeu plus ou moins important pour donner une lecture stable 
lorsque le moteur fonctionne. Toutefois, un jeu trop faible peut conduire à ce que l'affichage du délai 
d'inflammation sorte de l'échelle de mesure.

9 Qualification du moteur

9.1 Conformité du moteur

Le moteur ne peut être utilisé que lorsque les réglages et les paramètres opératoires sont à l’équilibre et 
conformes aux réglages de base du moteur et des appareils, ainsi qu'aux conditions de fonctionnement 
standard.

NOTE La mise en température du moteur demande en général 1 h pour que toutes les variables spécifiques 
soient stables.

9.2 Vérification du moteur avec les carburants de contrôle

Cet essai moteur ne définit pas de carburant ou de mélange d'étalonnage pour qualifier le moteur. Tester 
un ou plusieurs des carburants de contrôle pour évaluer la performance du moteur.
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La performance du moteur peut être jugée satisfaisante si la mesure d'indice de cétane obtenue pour 
le carburant de contrôle se situe dans les limites de tolérance, T, telles que définies dans la Formule (4):

T= ICcc ± 1,5 x scc (4)

où

 ICcc est l'indice de cétane moyen des données d'étalonnage du carburant de contrôle;

 1,5 est un facteur de limite de tolérance sélectionné, K, pour des distributions normales;

 scc est l'écart-type des données d’étalonnage du carburant de contrôle.

NOTE Le facteur statistique de limite de tolérance, K, basé sur l’effectif d'un échantillon, n, permet d'estimer 
le pourcentage de moteurs qui seraient capables de mesurer l'indice de cétane du carburant de contrôle dans les 
limites de tolérance calculées. Sur un ensemble de 17 à 20 mesures et avec une valeur de K = 1,5, il est estimé que, 
sur une longue période, dans 19 cas sur 20 au moins 70 % des moteurs donneraient une valeur d'indice de cétane 
du carburant de contrôle comprise dans les limites de tolérance calculées.

9.3 Contrôle en cas de non-conformité

Si les valeurs obtenues sont en dehors de cette plage de tolérance, un contrôle de toutes les conditions 
de fonctionnement doit être effectué suivi par une maintenance mécanique, qui peut entraîner le 
remplacement de pièces spécifiques.

Le nez de l'injecteur peut être un facteur très critique et cela devrait être la première pièce vérifiée ou 
remplacée.

10 Mode opératoire

10.1 Généralités

Vérifier que l'ensemble des conditions de fonctionnement est respecté et stabilisé lorsque le moteur est 
alimenté avec un carburant diesel classique.

NOTE L'ASTM D613 fournit des détails utiles supplémentaires sur les techniques de fonctionnement du 
moteur et pour le réglage de chacune des variables opératoires pour l'application du présent document.

Toujours positionner le délaimètre d'autoinflammation du Mark II sur la position CALIBRATE avant 
d'alimenter le moteur en carburant, afin d'éviter que l'aiguille du cadran de mesure ne batte violemment. 
L'étalonnage doit être vérifié avant chaque mesure mais ne doit pas être modifié en cours de mesure.

10.2 Introduction de l'échantillon

Verser l'échantillon dans un réservoir vide, rincer la burette de carburant, purger l'air entre le tuyau de 
carburant et la pompe et positionner le robinet distributeur pour alimenter le moteur avec ce carburant.

10.3 Débit du carburant

Vérifier le débit de carburant et régler le micromètre de débit de la pompe d'injection afin que la 
consommation soit de 13 ml/min. La dernière vérification du débit doit être effectuée sur une période 
totale de (60 ± 1) s. Noter la valeur du micromètre pour référence.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 15



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 5165:2020(F)

10.4 Réglage de l'avance à l'injection

Une fois le débit du carburant fixé, régler le micromètre de réglage du calage de la pompe d'injection 
pour obtenir une valeur 13,0° ± 0,2°. Noter la valeur du micromètre pour référence.

10.5 Délai d’inflammation

Régler le volant pour changer le rapport de compression et obtenir un délai d'inflammation de 
13,0° ± 0,2°. Effectuer le dernier réglage du volant dans le sens des aiguilles d'une montre (en faisant 
face au moteur) pour éliminer tout jeu mort et donc une erreur potentielle.

10.6 Stabilisation

Attendre que les valeurs lues du calage d'injection et de délai d'inflammation soient stabilisées.

NOTE Le temps de stabilisation des valeurs est de 5 à 10 min.

Le temps de fonctionnement avec l'échantillon et avec chacun des carburants de référence doit être du 
même ordre de grandeur et ne jamais être inférieur à 3 min.

10.7 Relevé de volant

Lire et noter le relevé de volant qui est une indication représentative des caractéristiques de combustion 
de l'échantillon de carburant.

10.8 Carburant de référence n° 1

Sélectionner un mélange de carburants de référence dont l’IC est proche de celui de l'échantillon.

Si des CRP sont utilisés pour l’évaluation, choisir un mélange d'hexadécane et soit d'HMN soit de PMH 
dont l’indice de cétane est proche de celui estimé pour l'échantillon.

Si des CRS sont utilisés pour l’évaluation et que l'indice de cétane attendu de l'échantillon est inférieur à 
celui du carburant T, choisir un mélange de CRS («carburant T» et «carburant U») dont l’IC est proche de 
celui de l'échantillon.

Si des CRS sont utilisés pour l’évaluation et que l'indice de cétane attendu de l'échantillon est supérieur 
à celui du carburant T, choisir un mélange de à celui du carburant T et d'hexadécane du Tableau 1 et 
calculer l’IC du mélange choisi suivant la Formule (4).

Préparer un nouveau lot du mélange sélectionné de carburant de référence de 400 ml au minimum. 
Verser le carburant de référence n° 1 dans l'un des réservoirs de carburant non utilisé, en prenant soin 
de vidanger les tuyaux de carburant de la même façon que ce qui est indiqué pour l'échantillon.

Suivre la même procédure de réglage et de mesure que celle utilisée pour l'échantillon et noter le relevé 
de volant qui en découle.

NOTE La relation entre le relevé de volant et l'indice de cétane dépend, selon cette procédure, du moteur et 
de sa révision, mais elle peut être établie pour chaque moteur, au fur et à mesure que l'on acquiert de l'expérience 
après chaque révision. Un tracé ou un tableau des relevés de volant permet un choix plus facile du carburant de 
référence.

Table 3 — Mélanges de carburants de référence pour des échantillons d’indice de cétane 
supérieurs à celui du carburant T

Mélange
Carburant T

% (V/V)
Hexadécane

% (V/V)
1 100 0
2 75 25
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Mélange
Carburant T

% (V/V)
Hexadécane

% (V/V)
3 50 50
4 25 75
5 0 100

10.9 Carburant de référence n° 2

Sélectionner un autre mélange de carburants de référence qui conduise à un relevé de volant permettant 
que les relevés de volant des deux carburants de référence encadrent celui de l'échantillon.

Si des CRP sont utilisés pour l’évaluation, choisir un autre mélange d'hexadécane et soit d'HMN soit de 
PMH. La différence pour la teneur en hexadécane entre les deux mélanges de CRP ne doit pas dépasser 
6 % (60 ml/l). Les mélanges de CRP qui diffèrent de 6 % (60 ml/l) en hexadécane ont des indices de cétane 
définis qui diffèrent de 5,1 pour des mélanges avec du HMN et de 5,0 pour des mélanges avec du PMH.

Si des CRS sont utilisés pour l’évaluation et que l'indice de cétane attendu de l'échantillon est inférieur à 
celui du carburant T, choisir un autre mélange de CRS («carburant T» et «carburant U»).

La différence entre les deux mélanges de carburants de référence ne doit pas dépasser 5,6 points 
d’IC. Généralement, les IC de mélanges différant de 5 % (50 ml/l) en «carburant T» s'étendront 
approximativement sur un intervalle de 2,7 points et ceux dont les mélanges diffèrent de 10 % (100 ml/l) 
en «carburant T» s'étendront approximativement sur un intervalle de 5,3 points.

Si des CRS sont utilisés pour l’évaluation et que l'indice de cétane attendu de l'échantillon est supérieur 
à celui du carburant T, choisir un mélange de carburant T et d'hexadécane du Tableau 3 qui est adjacent 
au rapport carburant T/Hexadécane soumis à essai ci-dessus.

Préparer un nouveau lot du mélange sélectionné de carburant de référence de 400 ml au minimum. 
Verser le carburant de référence n° 2 dans le troisième réservoir, en prenant soin de vidanger les tuyaux 
de carburant de la même façon que ce qui est indiqué pour l'échantillon. Suivre les mêmes procédures 
de réglage et de mesure que celles utilisées pour l'échantillon et le carburant de référence n°1 et noter le 
relevé de volant qui en découle.

Normalement, il convient que le débit de carburant soit le même pour les deux carburants de référence 
puisque leurs compositions sont relativement proches.

10.10 Nombre de mélanges de carburants de référence

Si le relevé de volant de l'échantillon est encadré par ceux des mélanges des carburants de référence, 
calculer l'indice de cétane, conformément à la Formule (5), à partir des relevés de volant de l'échantillon 
et de chacun des carburants de référence d’encadrement et continuer l'essai. Dans le cas contraire, 
essayer un (ou des) mélange(s) supplémentaire(s) de carburants de référence, jusqu'à ce que ceci soit 
réalisé.

10.11 Répétition des relevés

Après avoir obtenu un résultat satisfaisant avec un deuxième mélange de carburant de référence, 
reprendre les étapes nécessaires pour soumettre à essai à nouveau le carburant de référence n° 1, 
puis l’échantillon et enfin le carburant de référence n° 2. Pour chaque carburant, s'assurer que tous les 
paramètres sont vérifiés et attendre la stabilisation avant de noter les relevés de volant. Le passage 
d'un carburant à l'autre doit se faire selon le Tableau 4, séquence A.

 

Table 3 (suite)
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Tableau 4 — Ordre de commutation de carburant pour une répétition des relevés

Relevés de volant
Séquence A de l'échantillon et des carburants de référence

Carburant de référence n° 1  2  4   
Échantillon 1    5  
Carburant de référence n° 2   3   6

Séquence B de l'échantillon et des carburants de référence
Carburant de référence n° 1   3  5  
Échantillon  2    6
Carburant de référence n° 2 1   4   

Calculer l'indice de cétane, conformément à la Formule (5), à partir du second lot de relevés de volant de 
l'échantillon et de chacun des carburants de référence d’encadrement. L’indice de cétane calculé à partir 
de la moyenne des deux relevés de volant pour le carburant d'échantillon et de la moyenne des deux 
relevés de volant pour chacun des carburants de référence constitue une évaluation établissant que la 
différence entre les indices de cétane calculés dans les première et seconde séries de relevés n’excède 
pas 1,4 point d’IC.

NOTE Une limite de déterminabilité de 1,4 point d’IC est établie pour réduire l'instabilité du moteur et l'effet 
que cela peut avoir sur les évaluations.

Si les indices de cétane calculés dans la première et la seconde séries de relevés ne répondent pas à 
ce critère, on peut obtenir un troisième ensemble de relevés avec la même séquence d'échantillon, de 
carburant de référence 1, de carburant de référence 2, utilisée pour la séquence initiale.

Calculer l'indice de cétane, conformément à la Formule (5), à partir du troisième ensemble de relevés de 
volants pour l'échantillon et chacun des carburants de référence pour l’encadrement.

L’indice de cétane calculé à partir de la moyenne des deuxième et troisième séries de relevés constitue 
une évaluation établissant que la différence entre les indices de cétane calculés à partir de la série 
individuelle n’excède pas 1,4 point d’IC.

Si la deuxième et la troisième séries de relevés ne répondent pas à ce critère, il convient d’en rechercher 
la cause.

Si le carburant de référence n° 2 est utilisable pour l'échantillon suivant, le relevé de volant de ce 
carburant de référence peut être utilisé pour le nouvel échantillon. L'ordre de passage des carburants 
doit alors être celui du Tableau 4, séquence B.

11 Calculs

11.1 En utilisant les relevés de deux séries consécutives de relevés qui n’excèdent pas 1,4 point d’IC, 
calculer la moyenne des relevés de volant pour l'échantillon et pour chacun des mélanges de carburants 
de référence.

11.2 Calculer l'indice de cétane par interpolation de ces relevés de volant moyen en proportion des 
indices de cétane des carburants de référence d'encadrement conformément à la Formule (5).
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11.3 Pour la procédure d'encadrement Formule (5):

IC IC
RV RV
RV RV

IC IC
e rbc

e rbc

rfc rbc
rfc rbc

= +
−
−

⋅ −( ) ( )  (5)

où

 ICe est l'indice de cétane de l'échantillon;

 ICrbc est l'indice de cétane du carburant de référence à bas indice de cétane;

 ICrfc est l'indice de cétane du carburant de référence à fort indice de cétane;

 RVe est le relevé de volant de l'échantillon;

 RVrbc est le relevé de volant du carburant de référence à bas indice de cétane;

 RVrfc est le relevé de volant du carburant de référence à fort indice de cétane.

EXEMPLE  

 Relevé de volant Indice de cétane
Reference fuel no. 1 1,520 37,0
Sample 1,545 CNS
Reference fuel no. 2 1,576 42,3

En utilisant la Formule (5):

= + −
−






× −( )37 0

1 545 1 520

1 576 1 520
42 3 37 0,

, ,

, ,
, ,

= +( )×( )37 0 0 446 5 3, , ,

=39 4,

Si l'indice de cétane de l'échantillon est supérieur à l'indice de cétane du carburant T, ICcarburant T, 
calculer les indices de cétane des deux mélanges de carburants de référence (Tableau 3) qui ont été 
utilisés pour l’évaluation selon la Formule (6) et utiliser ces valeurs dans la Formule (5).

IC CarburantT V V ICCarburantT hexadécane V V
r

= ( )⋅( )+ ( )⋅{ }% / % / 100 //100  (6)

Ne pas interpoler en utilisant les valeurs de pourcentage volumique de mélanges de carburants de 
référence et convertir ce pourcentage équivalent en IC.

où

 ICr est l’IC du carburant de référence;

 CarburantT(%V/V) est la fraction volumique de carburant T, en %;

 hexadécane(%V/V) est la fraction volumique d’hexadécane, en %.
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12 Expression des résultats

Noter l'indice de cétane calculé, arrondi au dixième le plus proche. Tout indice de cétane se terminant 
exactement par 5 à la deuxième décimale doit être arrondi au dixième pair le plus proche.

NOTE Par exemple, 35,55 et 35,65 sont arrondis à un indice de cétane de 35,6.

13 Fidélité

13.1 Généralités

La fidélité de cette méthode d'essai et de cette procédure basée sur l'examen statistique des résultats 
des essais interlaboratoires, qui ont tous été obtenus avec des carburants de référence secondaires.

13.2 Répétabilité, r

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

13.3 Reproductibilité, R

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

Tableau 5 — Répétabilité et Reproductibilité de l'indice de cétane

Niveau d’indice de cétane moyena Répétabilité Reproductibilité
40 0,8 2,8
44 0,9 3,3
48 0,9 3,8
52 0,9 4,3
56 1,0 4,8

a Les valeurs pour les indices de cétane intermédiaires aux valeurs indiquées ci-dessus peuvent être obtenues par 
interpolation linéaire.

13.4 Fondement de la fidélité

La répétabilité est basée sur les données du programme d’essai mensuel du National Exchange Group 
de l’ASTM (NEG), relevées entre le deuxième semestre 1978 et la fin de 1987. Au cours de cette période, 
chaque échantillon échangé a été soumis à essai deux fois dans la même journée par le même opérateur 
sur un moteur unique dans chacun des laboratoires membres[4].

Un programme d’essais interlaboratoires comparant le XCP Cetane Panel et le Dual Cetane Meter Digital 
n'a montré aucune différence statistiquement observable concernant la fidélité des résultats obtenus 
avec les deux appareils[5]. Le programme d’essai a montré une différence entre les résultats d'essai 
obtenus avec le XCP Cetane Panel et le Dual Cetane Meter Digital, dont la grandeur est la moitié des 
estimations de répétabilité ci-dessus.

La reproductibilité est basée sur la combinaison des données du programme d'essai mensuel du NEG de 
mi-1978 à mi-1992, des données des essais circulaires de l'Institute of Petroleum de 1988 à mi-1992, et 
des données des essais circulaires de l'Institut Français du Pétrole de 1989 au début de 1992.
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La combinaison d'un grand nombre de lots d'échantillons et le fait que chaque échantillon soit soumis à 
essai par 12 à 25 laboratoires donne une large vision de la fidélité qu'il est possible d'obtenir en utilisant 
cette méthode. Une analyse graphique des écarts- types respectifs des échantillons a été réalisée 
en fonction de l’indice de cétane. La variation de la fidélité en fonction de l'indice de cétane est bien 
exprimée par une régression linéaire. Les écarts-types moyens pour chaque niveau d'indice de cétane 
ont été multipliés par 2,772 pour donner les valeurs aussi bien de répétabilité que de reproductibilité.

Les estimations de fidélité ci-dessus sont basées sur des résultats d’essais obtenus principalement 
à l'aide du Mark II Ignition Delay Meter et de son modèle précédent, le Transistorized Ignition Delay 
Meter. Aucun rapport formel ne permet de comparer la fidélité obtenue avec le dual digital cetane meter 
(approuvé en 1990) par rapport à celui des modèles antérieurs.

14 Rapport d'essai

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

a) une référence à l’ISO 5165:2020;

b) toutes les informations nécessaires à l'identification complète du produit soumis à essai;

c) les résultats de l'essai (voir Article 12);

d) les CRP ou CRS utilisés;

e) si l’échantillon a été filtré (voir Article 7);

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

g) la date de l'essai.
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