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PNM EN 17306 : 2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 17306 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Produits pétroliers et lubrifiants (90).
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17306:2019) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 19 « Carburants 
et combustibles gazeux et liquides, lubrifiants et produits connexes, d'origine pétrolière, synthétique et 
biologique », dont le secrétariat est tenu par le NEN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2020, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2020. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Les caractéristiques de distillation (volatilité) des hydrocarbures et autres liquides ont un impact 
important sur leur sécurité et leur performance, particulièrement dans le cas des combustibles et des 
solvants. L'intervalle de distillation fournit des informations sur la composition, les propriétés et le 
comportement du combustible pendant le stockage et l'utilisation. La volatilité est le principal 
déterminant de la tendance d'un mélange d'hydrocarbures à produire des vapeurs potentiellement 
explosives. 

Les caractéristiques de distillation revêtent une importance critique pour les essences automobiles et 
aéronautiques, et ont une incidence sur le démarrage, le préchauffage et la tendance au bouchon de 
vapeur à haute température de fonctionnement ou à haute altitude, ou les deux. La présence de 
composants à haut point de distillation dans ces combustibles et dans d'autres combustibles peut avoir 
une incidence significative sur le degré de formation de dépôts de combustion solides. 

Des limites de distillation sont souvent incluses dans les spécifications des produits pétroliers, les 
contrats commerciaux, les applications de procédés de raffinage et les applications de contrôle, et dans 
le but de se conformer aux dispositions réglementaires. 

La présente méthode d'essai peut être appliquée à des produits contaminés ou à des mélanges 
d'hydrocarbures. Ceci s'avère utile pour un diagnostic rapide de la qualité des produits, la surveillance 
du procédé de raffinage, le contrôle du frelatage du combustible ou pour d'autres fins, y compris 
l'utilisation en tant qu'appareillage portable pour des essais sur le terrain. 

Le présent document est, au moment de sa publication, techniquement équivalent à la 
norme ASTM D7345 [1], sur laquelle il est basé. 

La présente méthode d'essai utilise un appareillage de micro-distillation automatique, fournit des 
résultats rapides en utilisant un volume d'échantillon réduit, et élimine une grande partie du temps 
opérateur et de la subjectivité par rapport à l'EN ISO 3405 ou à l'ASTM D1160 [2]. 

AVERTISSEMENT — L'utilisation de la présente Norme peut impliquer la mise en œuvre de produits, 
d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. La présente norme ne prétend pas aborder tous 
les problèmes de sécurité associés à son utilisation. Il incombe aux utilisateurs de la présente norme de 
prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité et préserver la santé du personnel avant son 
application, et de satisfaire aux exigences légales et réglementaires applicables à cet effet. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie une méthode de laboratoire pour l'identification 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 20 °C et un point final 
inférieur à environ 400 °C, à la pression atmosphérique en utilisant un appareillage de micro-
distillation automatique. 

Cette méthode d'essai s'applique aux produits tels que les distillats légers et moyens, les carburants 
automobiles pour moteurs à allumage par étincelle, les carburants automobiles pour moteurs à 
allumage par étincelle contenant jusqu'à 20 % (V/V) d'éthanol, les essences aéronautiques, les 
carburéacteurs, les carburants diesel (paraffiniques), les EMAG (B100), les mélanges de diesel 
contenant jusqu'à 30 % (V/V) d'esters méthyliques d'acides gras (EMAG), les essences pétrolières 
spéciales, le naphta, le white-spirit, le kérosène, les combustibles de chauffe et les combustibles pour la 
marine. 

Cette méthode d'essai s'applique également aux hydrocarbures présentant un intervalle de distillation 
étroit, tels que les solvants organiques ou les composés oxygénés. 

La méthode d'essai est conçue pour l'analyse des produits de distillation ; elle ne s'applique pas aux 
produits qui contiennent des quantités appréciables de matières résiduelles. 

NOTE Pour les besoins de la présente norme, le terme «% (V/V)» est utilisé pour représenter la fraction 
volumique. 

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). 

EN ISO 3170, Produits pétroliers liquides — Échantillonnage manuel (ISO 3170) 

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

EN ISO 3405, Produits pétroliers et connexes d'origine naturelle ou synthétique — Détermination des 
caractéristiques de distillation à pression atmosphérique (ISO 3405) 

EN ISO 4259-1, Produits pétroliers et connexes — Fidélité des méthodes de mesure et de leurs résultats — 
Partie 1 : Détermination des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essai (ISO 4259-1) 

3 Termes et définitions 

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

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

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

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

3.1 
appareillage automatique 
unité commandée par un microprocesseur qui effectue les procédures de contrôle automatique de 
l'évaporation d'une éprouvette liquide dans les conditions spécifiques à cette méthode d'essai, recueille 

EN 17306:2019 (F) 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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les données de mesure et convertit ces données à l'aide d'un algorithme breveté afin de prédire les 
résultats de distillation en corrélation avec une méthode de référence reconnue par l'industrie 

3.2 
indication de température corrigée 
indication de température, ramenée à la pression barométrique de 101,3 kPa 

3.3 
point final 
point final de distillation 
FBP [final boiling point] 
indication thermométrique maximale (corrigée) relevée au cours de l'essai 

Note 1 à l'article : Le point final se produit généralement après l'évaporation de la totalité du liquide au fond du 
ballon de distillation. 

Note 2 à l'article : Le terme « température maximale » est un synonyme fréquemment utilisé. 

3.4 
pression interne du ballon 
pression à l'intérieur du ballon de distillation, obtenue au cours de l'essai à l'aide d'un capteur de 
pression différentielle de l'appareillage automatique 

Note 1 à l'article : Les données de pression interne du ballon enregistrées au cours de l'essai sont 
automatiquement converties en données de pourcentage en volume récupéré ou évaporé à l'aide de l'algorithme 
breveté utilisé par l'appareillage automatique. 

3.5 
point initial de distillation 
IBP [initial boiling point] 
indication de température corrigée qui correspond au moment où une augmentation de la pression 
interne du ballon est observée 

3.6 
température du liquide 
température de l'éprouvette liquide dans le ballon de distillation durant l'essai, obtenue par un 
dispositif de mesure de la température du liquide de l'appareillage automatique 

3.7 
pourcentage récupéré 
volume de condensat observé par l'appareillage automatique à tout point de la distillation, exprimé en 
pourcentage du volume de la prise d'essai, correspondant à une indication de température 

3.8 
pourcentage de récupération 
récupération prévue par l'appareillage automatique et exprimée en tant que pourcentage du volume de 
la prise d'essai 

3.9 
pourcentage de résidu 
volume de résidu dans le ballon de distillation, exprimé en tant que pourcentage du volume de la prise 
d'essai 
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3.10 
méthode de référence 
méthode d'essai (ou ses équivalents) qui est largement utilisée dans l'industrie pour l'expression des 
caractéristiques de distillation des produits pétroliers 

3.11 
indication de température 
température de la vapeur et du liquide, ajustée en utilisant un algorithme de l'appareillage automatique 
pour reproduire le même retard de température et les mêmes effets de colonne émergente que ceux qui 
seraient observés à l'aide d'un thermomètre à dilatation de liquide pour déterminer les caractéristiques 
de distillation 

3.12 
température de la vapeur 
température de la vapeur dans le ballon de distillation durant l'essai, obtenue par un dispositif de 
mesure de la température de la vapeur de l'appareillage automatique 

4 Principe 

Un échantillon est transféré dans le ballon de distillation, le ballon de distillation est mis en place sur 
l'appareillage automatique, et une source de chaleur est appliquée à la partie inférieure du ballon de 
distillation. 

L'appareillage automatique mesure et enregistre la température de la vapeur et du liquide de 
l'échantillon, et la pression dans le ballon de distillation à mesure que l'échantillon se distille 
progressivement dans des conditions de pression atmosphérique. Des enregistrements automatiques 
sont réalisés tout au long de la distillation, et les données sont stockées dans la mémoire de 
l'appareillage. 

À la fin de la distillation, les données collectées sont traitées par le système de traitement des données, 
converties en caractéristiques de distillation et corrigées avec la pression barométrique. 

Les résultats d'essai sont généralement exprimés en pourcentage récupéré ou évaporé en fonction de la 
température correspondante conformément à la méthode de référence et à la forme normalisée 
reconnue dans l'industrie, sous forme de tableau ou de graphique, en tant que tracé de la courbe de 
distillation. 

5 Produits et réactifs 

5.1 Solvants de nettoyage, adaptés au nettoyage et au séchage du ballon d'essai, tels que le naphta et 
l'acétone. 

5.2 Toluène, pur à 99,5 %. 

5.3 n-Hexadécane, pur à 99 %.

5.4 Des produits chimiques purs à au moins 99 % doivent être utilisés dans le cadre de la procédure 
d'étalonnage (voir 9.3). 

5.5 Pierres ponces granuleuses, de petit calibre, propres et sèches d'un diamètre compris 
entre 0,8 mm et 3,0 mm ; chaque essai nécessite environ 10 grains. 

5.6 Siccatif d'échantillon ; il a été établi que le sulfate de sodium anhydre était adapté. 

EN 17306:2019 (F) 
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6 Appareillage 

6.1 Unité de micro-distillation 

Les composants de base de l'unité de micro-distillation sont le ballon de distillation, une zone de 
récupération des condensats avec un bécher à déchets, une enceinte pour le ballon de distillation avec 
la source de chaleur et le support du ballon, le dispositif de mesure de la température du liquide de 
l'éprouvette, le dispositif de mesure de la température de la vapeur de l'éprouvette, le dispositif de 
mesure de la pression interne du ballon de distillation, le dispositif de mesure de la pression ambiante, 
les systèmes de commande permettant de réguler le processus de distillation, et le système de 
traitement des données permettant de convertir les informations enregistrées dans la forme de rapport 
normalisée type reconnue dans l'industrie. 

Une description détaillée de l'appareillage est fournie en Annexe A. 

6.2 Baromètre pour l'étalonnage 

Un dispositif de mesure de la pression capable de mesurer la pression de la station locale avec une 
exactitude de 0,1 kPa ou mieux, à la même altitude par rapport au niveau de la mer que l'emplacement 
où se situe l'appareillage. 

AVERTISSEMENT — Le baromètre n'est exigé que pour l'étalonnage périodique des dispositifs 
de mesure de la pression ambiante. Ne pas effectuer de relevés à l'aide de baromètres anéroïdes 
ordinaires, tels que ceux utilisés par les stations météorologiques et les aéroports, car ils sont 
pré-corrigés de façon à fournir les indications au niveau de la mer. 

6.3 Dispositif d'échantillonnage 

Seringue en verre ou en plastique d'une capacité de (10 ± 0,3) ml ou distributeur à volume constant 
d'une capacité de (10 ± 0,3) ml. 

6.4 Bécher à déchets 

En verre, d'une capacité d'environ 200 ml, d'un diamètre extérieur d'environ 70 mm et d'une hauteur 
d'environ 130 mm, équipé d'un couvercle afin de réduire l'évaporation. La conception du couvercle doit 
permettre au bécher de rester ouvert à la pression atmosphérique. 

7 Échantillonnage 

7.1 Sauf indication contraire, les échantillons doivent être prélevés tel que décrit dans l'EN ISO 3170 
ou l'EN ISO 3171, et/ou selon les exigences des réglementations ou normes nationales relatives à 
l'échantillonnage du produit soumis à l'essai. Il est recommandé que le volume de l'échantillon soit d'au 
moins 50 ml. 

7.2 L'extrême sensibilité des mesures de volatilité vis-à-vis des pertes par évaporation et les 
variations de composition qui en découlent exigent de faire preuve d'une extrême précaution dans le 
prélèvement et la manipulation des échantillons de produit volatiles. 

7.3 L'échantillon doit être exempt de tout solide en suspension ou autres contaminants insolubles. 
Obtenir un autre échantillon ou enlever les particules solides par filtration. Au cours de l'opération de 
filtration, veiller à minimiser toute perte de fractions légères. 

7.4 Tous les échantillons doivent être conservés dans un récipient bien fermé et étanche à l'abri de la 
lumière directe du jour ou de sources de chaleur directe. 
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Protéger les échantillons contenant des matériaux légers ayant un point initial de distillation attendu 
inférieur à 100 °C des températures excessives avant l'essai. Pour ce faire, stocker le récipient 
contenant les échantillons dans un bain de glace ou dans un réfrigérateur approprié, à une température 
inférieure à 10 °C. Les autres échantillons peuvent être stockés à température ambiante ou à une 
température plus basse. 

7.5 Si l'échantillon s'est partiellement ou totalement solidifié pendant le stockage, il doit être 
soigneusement réchauffé jusqu'à une température à laquelle il est complètement fluide. Il doit être 
secoué vigoureusement une fois fondu, avant d'ouvrir le récipient qui le contient, afin de garantir son 
homogénéité. 

7.6 Les échantillons de matériaux humides qui contiennent visiblement de l'eau ne sont pas adaptés 
aux essais réalisés à l'aide de cette méthode d'essai. Si l'échantillon n'est pas sec, obtenir un autre 
échantillon qui soit exempt d'eau en suspension. 

S'il n'est pas possible d'obtenir un tel échantillon, éliminer toute eau libre en déposant environ 30 ml de 
l'échantillon à soumettre à essai dans un ballon conique en verre contenant environ 10 g du siccatif. 
Boucher et secouer doucement. Laisser le mélange reposer pendant environ 15 minutes. Lorsque 
l'échantillon ne montre plus aucun signe visible d'eau, utiliser une partie décantée pour l'analyse. Il est 
recommandé d'extraire par filtrage la prise d'essai du siccatif résiduel ou en suspension. Au cours de 
ces opérations de séchage et de filtration, veiller à réduire le plus possible toute perte de fractions 
légères. Consigner le fait que l'échantillon a été séché par ajout d'un siccatif. 

8 Préparation de l'appareillage 

Installer l'analyseur en vue de son utilisation selon les instructions du fabricant. 

Cet instrument doit être placé à l'écart de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur directe ou 
des courants d'air. 

Allumer l'interrupteur d'alimentation principal de l'analyseur. 

9 Étalonnage, vérification et contrôle qualité 

9.1 Généralités 

Étalonner et vérifier l'appareillage dans chacun des cas suivants : 

— après qu'il a été installé et mis en service ; 

— après le remplacement de pièces ou de composants critiques ; 

— lorsque les déterminations d'échantillon pour le contrôle qualité ne sont pas sous maîtrise 
statistique et que les raisons de cette non-conformité ont été réglées de manière appropriée. 

9.2 Étalonnage 

9.2.1 Suivre les instructions du fabricant afin de vérifier le bon fonctionnement de l'appareillage. 

9.2.2 Système de mesurage de la température 

À des intervalles ne dépassant pas six mois ou après le remplacement ou la réparation du système, ou 
les deux, et en suivant le manuel d'instructions de l'appareillage, vérifier l'étalonnage des capteurs de 
mesure de la température du liquide et de la vapeur en distillant des composés purs, tels que le toluène 
et le n-hexadécane. Si l'échantillon est solide, le chauffer à environ 25 °C et attendre jusqu'à ce que 
l'ensemble du matériau soit liquide avant de commencer l'essai. 

EN 17306:2019 (F) 
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NOTE Le point de fusion du n-hexadécane est de 18 °C. 

9.2.3 Dispositif de mesure de la pression ambiante 

À des intervalles ne dépassant pas six mois ou après le remplacement ou la réparation du système, ou 
les deux, l'indication du dispositif de mesure de la pression ambiante de l'appareillage doit être vérifiée 
par comparaison avec un baromètre (6.3). 

9.2.4 Dispositif de mesure de la pression différentielle 

À des intervalles ne dépassant pas six mois ou après le remplacement ou la réparation du système, ou 
les deux, l'indication du dispositif de mesure de la pression différentielle de l'appareillage doit être 
vérifiée selon les instructions du fabricant. 

9.3 Vérification de l'instrument 

9.3.1 Pour vérifier le système de mesurage de la température, distiller du toluène de pureté élevée 
selon la présente méthode d'essai et comparer l'indication de température à une distillation de 50 %. Si 
l'indication de température diffère de plus de 0,5 °C de la température attendue de 109,3 °C (voir 9.2.2), 
vérifier l'étalonnage de l'instrument (voir 9.2). 

9.3.2 Pour vérifier le système de mesurage de la température à des températures élevées, utiliser du 
n-hexadécane et enregistrer la température à une distillation de 50 %. Si l'indication de température
diffère de plus de 1,0 °C de la température attendue de 278,6 °C (voir 9.2.2), vérifier l'étalonnage de
l'instrument (voir 9.2).

NOTE Les températures sont celles qui auraient été obtenues si le toluène et l'hexadécane étaient distillés 
comme décrit dans l'EN ISO 3405 et ne sont pas les valeurs qui sont fournies comme points de distillation de ces 
matériaux dans les publications. 

9.3.3 La vérification des performances de l'appareillage dans des conditions dynamiques et sur une 
plage de températures étendue peut être effectuée par distillation d'un Matériau de référence 
certifié (MRC, 9.4.1) ou d'un Étalon de travail secondaire (ETS, 9.4.2). 

9.4 Contrôle qualité 

9.4.1 Matériau de référence certifié (MRC) 

Un MRC est un mélange stable d'hydrocarbures ou d'autres produits pétroliers stables avec une 
caractéristique de distillation spécifique à la méthode, établie par une étude interlaboratoires 
spécifique à la méthode conformément à l'EN ISO 4259-1 ou alternativement au Guide 35 [3]. Les 
fournisseurs de MRC donneront des certificats indiquant la caractéristique de distillation spécifique à la 
méthode pour chaque matériau du lot de production actuel. 

9.4.2 Étalon de travail secondaire (ETS) 

Un ETS est un mélange stable d'hydrocarbures purs, ou un autre produit pétrolier dont la composition 
est connue comme demeurant sensiblement stable. Établir la valeur moyenne des points de contrôle et 
les limites de maîtrise statistique de l'ETS à l'aide de techniques statistiques normalisées. 

10 Mode opératoire 

10.1 Matériau présentant un point initial de distillation de 100 °C ou moins : amener la température 
de l'échantillon et du récipient à une température inférieure d'au moins 10 °C au point initial de 
distillation attendu du matériau avant d'ouvrir le récipient contenant l'échantillon. 
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10.2 Matériau présentant un point de distillation supérieur à 100 °C : amener l'échantillon et son 
récipient à la température ambiante. Si l'échantillon s'est partiellement ou intégralement solidifié 
pendant le stockage, le réchauffer jusqu'à ce qu'il soit liquide, puis mélanger en secouant doucement. 

10.3 Le non-respect des exigences données en 10.1 peut entraîner une mauvaise détection du point 
initial de distillation sur les échantillons contenant des matériaux volatiles. Si le point initial de 
distillation de l'échantillon à soumettre à l'essai n'est pas connu, il est conseillé de réaliser un essai dans 
les conditions ambiantes. Si le résultat de la distillation montre que les exigences du paragraphe 10.1 
n'ont pas été respectées, rejeter le résultat et répéter l'essai en respectant de façon stricte les 
conditions. 

10.4 S'assurer qu'il a été permis à la tête de mesure de la distillation de l'appareillage automatique 
d'atteindre la température ambiante et que tout condensat résiduel a été éliminé. 

10.5 Vérifier que le ballon de distillation est propre et sec. 

10.6 Placer au moins 10 grains de pierre ponce granuleuse propre et sèche dans le ballon de 
distillation. Certains appareillages fournissent un distributeur de pierres facilitant la distillation 
adéquates. Lorsque l'échantillon est EMAG (B100), n'utiliser aucune pierre ponce. 

10.7 Mesurer (10 ± 0,3) ml de prise d'essai à l'aide du dispositif d'échantillonnage (voir 6.4). 
Lorsque l'échantillon est EMAG (B100), mesurer (5 ± 0,3) ml de prise d'essai. Rechercher la présence de 
bulles et, le cas échéant, éliminer la prise d'essai et remplir de matériau exempt de bulles. Transférer la 
prise d'essai exempte de bulles dans le ballon de distillation préparé, en veillant à ce qu'aucune partie 
du liquide ne s'écoule dans le tube de dégagement des vapeurs. 

Utiliser une seringue jetable neuve ou un embout distributeur jetable neuf pour chaque nouvel 
échantillonnage afin d'éviter toute contamination croisée des produits qui peut donner lieu à des 
erreurs dans les résultats de distillation. 

10.8 Mettre fermement en place la tête de mesurage de la distillation sur le ballon de distillation 
selon les instructions du fabricant. 

10.9 Placer le ballon de distillation dans l'enceinte chauffante, et insérer la tubulure latérale du 
ballon de distillation dans le joint du condenseur, tout en fixant également le support de la tête de 
mesurage. 

10.10 Placer la source de chaleur ou le support du ballon autour de la partie inférieure du ballon de 
distillation. 

10.11 Fermer l'enceinte chauffante en mettant en place le bouclier de protection. 

10.12 Vérifier qu'un bécher à déchets est placé sous l'extrémité en saillie inférieure du condenseur. 
S'assurer que le bécher à déchets reste ouvert à la pression atmosphérique. 

S'assurer que le niveau de liquide dans le bécher à déchets ne dépasse pas les deux tiers de sa capacité 
totale et le vider à intervalles réguliers. 

10.13 Démarrer sans attendre le processus de distillation conformément aux instructions du 
fabricant de l'appareillage. À partir de ce point et jusqu'à la fin du mesurage, l'appareillage contrôle 
automatiquement l'ensemble des opérations. L'instrument applique une source de chaleur à 
l'éprouvette et régule automatiquement la puissance calorifique durant le cycle de distillation en 
utilisant les données de température du liquide de l'éprouvette. Les conditions de distillation, la 
pression interne du ballon de distillation, la température du liquide de l'éprouvette et la température de 
la vapeur de l'éprouvette sont automatiquement mesurées et enregistrées durant l'essai par le système 
de contrôle. La distillation est automatiquement interrompue lorsque la pression interne du ballon 
revient à son niveau initial. Les données d'essai recueillies sont automatiquement traitées, affichées à 
l'écran et imprimées à l'issue du cycle d'essai. Le ventilateur de refroidissement de l'enceinte chauffante 
démarre automatiquement. 
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10.14 Enregistrer les données d'essai. 

10.15 Laisser le ballon de distillation refroidir, et le sortir de l'appareillage. 

11 Calculs 

Dans les cas où aucune exigence spécifique en matière de données n'a été définie par l'opérateur, les 
indications des températures corrigées par rapport au pourcentage récupéré ou évaporé correspondant 
sont généralement indiquées par l'appareillage. 

Si nécessaire, le pourcentage de pertes est calculé à l'aide de la formule suivante : 

 % de pertes 100 – % de récupération % de résidu  (1) 

12 Expression des résultats 

Le rapport contient généralement le point initial de distillation, le point final de distillation, 5 %, 95 % 
et chaque incrément de 10 % de 10 % à 90 % ainsi que le pourcentage de récupération et le 
pourcentage de résidu. 

Consigner tous les pourcentages volumétriques à 0,1 % (V/V) près. 

Consigner toutes les indications de température à 0,1 °C près. 

13 Fidélité 

13.1 Généralités 

La fidélité, telle que déterminée par examen statistique de résultats d'essais interlaboratoires 
conformément à l'EN ISO 4259-1, est donnée en 13.2 et 13.3. Les données afférentes ont été déposées 
au siège social international de l'ASTM et peuvent être obtenues en sollicitant les rapports de recherche 
[4], [5] et [6]. 

En général, les échantillons destinés à la distillation sont organisés par numéro de groupe (voir 
l'Annexe C). Le présent document n'exige pas cette classification, mais à des fins de fidélité et de 
comparaison croisée de la reproductibilité des méthodes, les fidélités et le biais ont été déduits en 
fonction du numéro de groupe. 

Les informations relatives à la fidélité du pourcentage évaporé ou du pourcentage récupéré à la 
température prescrite sont disponibles à l'Annexe B. 

La fidélité de la présente méthode d'essai, lorsqu'elle est appliquée au biodiesel (EMAG), telle que 
déterminée par examen statistique des résultats d'essais interlaboratoires est fournie en 13.6. 

13.2 Répétabilité, r 

La différence entre deux résultats indépendants obtenus dans le cadre d'une exécution normale et 
correcte de la même méthode, pour des matériaux d'essai considérés comme identiques, dans un court 
intervalle de temps et dans les mêmes conditions d'essai, qui est présumée être dépassée avec une 
probabilité de 5 % due à la variation aléatoire, est indiquée au Tableau 1 et au Tableau 2. 

où 

T  température récupérée comprise dans la plage valide prescrite. 
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Tableau 1 — Répétabilité pour les groupes 1, 2, 3 

Répétabilité 
r 

Plage valide 

IBP 3,3 20 °C – 50 °C 

E5 1,1 25 °C – 60 °C 

E10 1,1 30 °C – 65 °C 

E20 1,2 40 °C – 70 °C 

E30 1,8 50 °C – 85 °C 

E40 2,7 55 °C – 100 °C 

E50 2,4 60 °C – 120 °C 

E60 2,4 75 °C – 125 °C 

E70 1,8 100 °C – 140 °C 

E80 2,1 115 °C – 160 °C 

E90 1,9 140 °C – 180 °C 

E95 2,0 150 °C – 200 °C 

FBP 3,0 140 °C – 260 °C 

Pour le naphta, les solvants et les autres matériaux semblables où le pourcentage récupéré est consigné 
et le pourcentage de pertes est généralement inférieur à un pour cent, les températures du pourcentage 
récupéré peuvent être considérées comme identiques aux températures du pourcentage évaporé, et la 
fidélité peut être calculée comme indiqué pour les groupes 1, 2, 3. 

EN 17306:2019 (F) 
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Tableau 2 — Répétabilité pour le groupe 4 

Répétabilité 
r 

Plage valide 

IBP r = 3,9 145 °C – 195 °C 

T5 r = T * 0,011 94 175 °C – 250 °C 

T10 r = T * 0,009 54 160 °C – 265 °C 

T20 r = T * 0,009 32 180 °C – 275 °C 

T30 r = T * 0,007 82 190 °C – 285 °C 

T40 r = T * 0,008 22 200 °C – 290 °C 

T50 r = T * 0,006 14 170 °C – 295 °C 

T60 r = T * 0,005 34 220 °C – 305 °C 

T70 r = T * 0,004 05 230 °C – 315 °C 

T80 r = T * 0,004 41 240 °C – 325 °C 

T90 r = T * 0,004 1 180 °C – 340 °C 

T95 r = 2,03 260 °C – 360 °C 

FBP r = 3,93 195 °C – 365 °C 

13.3 Reproductibilité, R 

La différence entre deux résultats indépendants obtenus dans le cadre d'une exécution normale et 
correcte de la même méthode, pour des matériaux d'essai considérés comme identiques, dans des 
conditions d'essai différentes, qui est présumée être dépassée avec une probabilité de 5 % due à la 
variation aléatoire, est indiquée au Tableau 3 et au Tableau 4. 

où 

E température évaporée comprise dans la plage valide prescrite ; 

T température récupérée comprise dans la plage valide prescrite. 
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Tableau 3 — Reproductibilité pour les groupes 1, 2, 3 

Reproductibilité 
R 

Plage valide 

IBP R = 5,9 20 °C – 50 °C 

E5 R = 2,5 25 °C – 60 °C 

E10 R = 2,1 30 °C – 65 °C 

E20 R = 2,2 40 °C – 70 °C 

E30 R = 2,6 50 °C – 85 °C 

E40 R = 3,6 55 °C – 100 °C 

E50 R = 4,1 60 °C – 120 °C 

E60 R = 4,5 75 °C – 125 °C 

E70 R = 3,5 100 °C – 140 °C 

E80 R = 3,7 115 °C – 160 °C 

E90 R = 5,8 140 °C – 180 °C 

E95 R = 5,4 150 °C – 200 °C 

FBP R = 5,7 175 °C – 220 °C 

Tableau 4 — Reproductibilité pour le groupe 4 

Reproductibilité 
R 

Plage valide 

IBP R = 6,0 145 °C – 195 °C 

T5 R= T * 0,017 2 175 °C – 250 °C 

T10 R = T * 0,017 7 160 °C – 265 °C 

T20 R = T * 0,011 7 180 °C – 275 °C 

T30 R = T * 0,012 2 190 °C – 285 °C 

T40 R = T * 0,012 2 200 °C – 290 °C 

T50 R = T * 0,010 3 170 °C – 295 °C 

T60 R = T * 0,009 2 220 °C – 305 °C 

T70 R = T * 0,008 4 230 °C – 315 °C 

T80 R = T * 0,008 4 240 °C – 325 °C 

T90 R = T * 0,008 1 180 °C – 340 °C 

T95 R = 3,23 260 °C – 360 °C 

FBP R = 7,7 195 °C – 365 °C 

13.4 Biais 

Étant donné qu'il n'existe pas de matériau de référence accepté adéquat pour la détermination du biais 
du mode opératoire de la présente méthode d'essai, le biais n'a pas été établi. 

EN 17306:2019 (F) 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 17306:2019 (F) 

16 

13.5 Biais relatif 

Les résultats obtenus sur les mêmes matériaux et produits par la présente méthode d'essai et 
l'EN ISO 3405 ont été évalués selon les modes opératoires décrits dans l'ASTM D 6708b [7]. 

Tableau 5 — Biais relatif par rapport à l'EN ISO 3405 

Groupes 1, 2, 3 Groupe 4 

IBP Y= X + 1,42 °C Y = X 

E5 Y=0,82X + 11,25 °C Y=1,1X – 18,43 °C 

E10 Y =0,82 X + 11,1 °C Y = 1,09 X – 16,4 °C 

E20 Y=X + 0,96 °C Y=1,09X – 18,88 °C 

E30 Y=X Y=1,08X – 18,5 °C 

E40 Y=X Y=1,06X – 15,71 °C 

E50 Y = X Y = X – 2,015 °C 

E60 Y=0,68X + 35,86 °C Y=X – 1,84 °C 

E70 Y=0,8X + 24,27 °C Y=X – 1,79 °C 

E80 Y=0,83X + 22,87 °C Y=X – 1,46 °C 

E90 Y = X Y = X – 0,67 °C 

E95 Y=X Y=X 

FBP Y = X + 1,09 °C Y = 1,02 X – 5,90 °C 

où 

X résultat de température évaporée ou récupérée de la présente méthode d'essai ; 

Y température évaporée ou récupérée prévue conformément à l'EN ISO 3405. 

13.6 Répétabilité et reproductibilité pour les EMAG 

Tableau 6 — Répétabilité et reproductibilité pour les EMAG 

Fidélité 
°C 

IBP 5 % à 95 % récupéré FBP Plage 
°C 

Répétabilité (r) 2,7 0,022 7 (X–290) 3,0 300 à 400 

Reproductibilité (R) 6,5 0,089 8 (X–290) 6,7 300 à 400 

Degrés de liberté 20 15 21 

où 

X est la moyenne des deux résultats d'essai comparés. 

NOTE Les degrés de liberté associés à l'estimation de la reproductibilité fournie par cette étude 
interlaboratoires pour la fidélité EMAG (conformément au présent document) sont inférieurs à l'exigence 
minimale de 30 (conformément à l'EN ISO 4259-1, les utilisateurs sont avertis du fait que la reproductibilité réelle 
peut être très différente de ces estimations). 
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Les déclarations de fidélité pour les EMAG (B100) sont basées sur un programme d'essais 
interlaboratoires coopératifs de 2012. La fidélité et le biais relatif ne sont applicables qu'aux types 
d'échantillons d'EMAG indiqués dans le rapport de recherche. Un total de neuf laboratoires participants 
utilisant divers appareillages automatisés, automatiques ou manuels de la méthode d'essai de 
l'ASTM D1160 [2] et douze laboratoires participants utilisant des appareillages en référence au présent 
document ont analysé des réplicats en aveugle de onze ensembles d'échantillons composés de 
huit EMAG (B100) de qualité spécifiée (dérivés du soja, du canola, du suif et de la graisse jaune), 
deux mélanges d'EMAG (B100) (soja et suif) et une huile de moutarde. L'intervalle de distillation était 
compris entre 274 °C et 400 °C. Les informations relatives au type d'échantillons et à leurs points de 
distillation moyens sont disponibles dans le rapport de recherche. 

13.7 Biais relatif pour les EMAG 

Les résultats obtenus sur les mêmes matériaux produits par la présente méthode d'essai et l'EN 
ISO 3405 ont été évalués selon les modes opératoires décrits dans l'ASTM D 6708b [7]. 

Tableau 7 — Biais relatif par rapport à l'EN ISO 3405 

EMAG 

IBP Y = X 

T5 Y = 1,164 (X – 343,2) + 343,8 °C 

T10 Y = X + 0,66 °C 

T20 Y = X + 0,79 °C 

T30 Y = X + 1,07 °C 

T40 Y = 0,781 (X – 346,7) + 347,9 °C 

T50 Y = 0,742 (X – 347,3) + 348,8 °C 

T60 Y = 0,681 (X – 348) + 349,8 °C 

T70 Y = 0,522 (X – 348,8) + 350,6 °C 

T80 Y = X 

T90 Y = X 

T95 Degré de concordance insuffisant 

FBP Y = X 

où 

X résultat de température récupérée de la présente méthode d'essai ; 

Y température récupérée prévue conformément à l'EN ISO 3405. 

14 Rapport d'essai 

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

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

b) une référence à la présente norme, c'est-à-dire prEN 17306:2018 ;

EN 17306:2019 (F) 
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c) le résultat de l'essai (voir Article 12) ;

d) la mention de l'utilisation d'un siccatif décrit en 7.6, le cas échéant ;

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

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

Appareillage de micro-distillation 

A.1 Description détaillée de l'appareillage

A.1.1 Une vue générale schématique de l'appareillage de micro-distillation est présentée à la
Figure A.1. La Figure A.2 représente une photographie d'ensemble de l'appareillage.

A.1.2 Tête de mesurage de la distillation : composée d'un dispositif parfaitement ajusté conçu pour
le centrage mécanique et le bon positionnement des capteurs sur le ballon de distillation sans fuite de
vapeur. La tête et le ballon de distillation sont conçus de façon à ce que la tête puisse être installée d'une
seule façon sans qu'aucun réglage soit nécessaire. Elle accueille le capteur de température de la vapeur,
le capteur de température du liquide et est équipée d'un raccordement au capteur de pression
différentielle.

Légende 

1 vers le capteur de pression différentielle (A.1.5.1) 6 bécher à déchets (6.4) 

2 pointe du condenseur (A.1.4) 7 zone de récupération des condensats (A.1.10) 

3 capteur de température du liquide (A.1.3.2) 8 capteur de température de la vapeur (A.1.3.1) 

4 ballon de distillation (A.1.6) 9 tête de mesurage de la distillation (A.1.2) 

5 chauffe-ballon (A.1.7) 

Figure A.1 — Schéma de l'appareillage de micro-distillation 

EN 17306:2019 (F) 
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Figure A.2 — Appareillage de micro-distillation (exemple) 

A.1.3 Dispositifs de mesure de la température

A.1.3.1 Capteur de température de la vapeur : capable de fournir des indications à 0,1 °C près
dans la plage comprise entre 0 °C et 550 °C avec une erreur maximale de ±0,5 °C. La partie inférieure du
capteur doit être placée à environ 8 mm en dessous de l'ouverture de la tubulure latérale et près du
centre du col du ballon de distillation.

A.1.3.2 Capteur de température du liquide : capable de fournir des indications à 0,1 °C près dans
la plage comprise entre 0 °C et 550 °C avec une erreur maximale de ±0,5 °C. La partie inférieure du
capteur doit être placée à environ 2 mm au-dessus du fond du ballon de distillation.

NOTE Il a été établi qu'un thermocouple de type K intégré dans un tube métallique était adapté à cette fin. 

A.1.4 Pointe du condenseur : dispositif mécanique spécial protégeant le dispositif de mesurage de la
température de la vapeur d'un écoulement de reflux excessif.

A.1.5 Dispositifs de mesure de la pression

A.1.5.1 Capteur de pression différentielle : composé d'une conduite de pression et d'un
transducteur de pression électronique capable de mesurer la pression différentielle dans la plage
comprise entre 0 Pa et 2 500 Pa avec une résolution de 0,1 Pa et une erreur minimale de ±1 Pa.
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A.1.5.2 Dispositif de mesure de la pression ambiante : composé d'un transducteur de pression
électronique capable de mesurer la pression ambiante à l'emplacement où se trouve l'appareillage, dans
la plage comprise entre 73,33 kPa et 106,7 kPa avec une exactitude de 0,1 kPa ou moins.

A.1.6 Ballon de distillation : ballon de micro-distillation spécial fabriqué en verre thermorésistant et
offrant les dimensions et les tolérances indiquées à la Figure A.3. L'exactitude de la méthode d'essai est
liée à la qualité du ballon de distillation. Les tolérances définies doivent être respectées.

Figure A.3 — Ballon de micro-distillation 

A.1.7 Chauffe-ballon : élément chauffant électrique à basse tension et de faible masse spécialement
conçu, placé sous le ballon de distillation sur une plateforme amovible, capable de fournir la puissance
calorifique nécessaire et qui soutient le ballon de distillation durant l'essai.

A.1.8 Systèmes de contrôle : système de contrôle automatique capable de surveiller les données de
distillation recueillies, de réaliser des ajustements du système de chauffage, de contrôler la sécurité et le
bon fonctionnement de l'appareillage pendant l'intégralité du cycle de distillation, et d'identifier la fin
de la distillation.

A.1.9 Systèmes de traitement des données : système de traitement automatique des données
capable de convertir les données de distillation recueillies dans un format de rapport de distillation
reconnu par l'industrie et de corriger les données en fonction de la pression barométrique. Ce système

EN 17306:2019 (F) 
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comporte des dispositions permettant l'affichage du rapport ou l'impression/le transfert du rapport, ou 
les deux. 

A.1.10 Zone de récupération des condensats : tube de condensat refroidi à l'air comportant des
dispositions permettant de recueillir les distillats condensés et de les purger vers un bécher à déchets.
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Annexe B 
(normative) 

Fidélité du pourcentage en volume évaporé ou récupéré à la température 
prescrite 

B.1 La fidélité du pourcentage en volume évaporé ou récupéré à la température prescrite pour la
méthode d'essai du présent document a été déduite à partir d'un programme interlaboratoires de 2005
décrit dans l'EN ISO 4259-1.

B.2 Fidélité du pourcentage en volume évaporé pour l'essence :

équation consolidée pour la plage valide de E70 à E180 °C. 

r R 

Micro-dist. 0,0216[(20 + X) (100– X)]0,5 0,0410 [(20 + X) (100 – X)]0,5 

où 

X pourcentage évaporé à la température prescrite. 

B.3 Fidélité du pourcentage récupéré pour le diesel :

équation consolidée pour la plage valide de R200 à R300 °C. 

r R 

Micro-dist. 1,11 1,74 
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Annexe C 
(informative) 

Échantillons types et classification par groupes 

Tableau C.1 — Groupes de l'EN ISO 3405 

Caractéristiques de 
l'échantillon 

Type de distillat 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Pression de la vapeur à 
37,8 °C, kPa 

≥ 65,5 < 65,5 < 65,5 < 65,5 

Distillation, IBP, °C ≤ 100 > 100

Distillation, EBP, °C ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250

Tableau C.2 — Types d'échantillons types des groupes de l'EN ISO 3405 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

Essence X X 

Essence aéronautique X X 

Diesels X 

Mélanges EMAG X 

Combustibles X 

Kérosène X 

Carburéacteurs Jet A, A1 JP8, 
JP5 

X 

Carburéacteurs Jet B X 

Combustibles pour la marine X 
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