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Préparation de fractions météorisées (12.01/x.x/M) 
 
La Section des urgences – Science et technologie (SUST) utilise une technique de météorisation du 
pétrole par évaporation rotative pour météoriser artificiellement des pétroles à divers degrés de perte 
de masse. Ce système est constitué d’un évaporateur rotatif Buchi R220 avec ballon de 10 L, d’un bain 
à eau complet, d’un bain à circulation et d’une pompe à vide (Buchi Labortechnik AG, Flawil, Suisse). 
Le bain à eau en contact avec le ballon en rotation est maintenu à 80 C. La vitesse de rotation est de 
135 tr/min. La procédure d’évaporation suivante est utilisée: 
 
 le bain à eau est porté à une température de 80 C; 
 le ballon vide est pesé, environ 2 L de pétrole y sont ajoutés, puis le ballon est de nouveau pesé; 
 le ballon est monté sur l’évaporateur rotatif, puis est partiellement immergé dans le bain à eau 
et mis en rotation à 135 tr/min. Un flux d’air constant de 13 L/min est maintenu au travers du ballon 
grâce à la pompe à vide; 
 à des intervalles établis, le ballon est retiré de l’évaporateur et pesé. Périodiquement, un 
échantillon d’environ 1 g est prélevé à des fins d’analyse chimique. 
 
Typiquement, trois fractions météorisées sont préparées pour chaque échantillon de pétrole. La période 
initiale de météorisation est de 48 heures, une durée choisie afin de simuler un état fortement météorisé 
d’un pétrole dans l’environnement. De plus, des fractions intermédiaires correspondant à environ un et 
deux tiers de la perte de masse en 48 heures sont préparées. Le temps exact auquel ces fractions 
intermédiaires sont préparées est déterminé à partir d’estimation de la perte de masse de l’échantillon 
de 48 heures en fonction du temps. Le pourcentage de perte de masse est calculé ainsi: 
 
   % météorisé = (mi - mf) / (mi - me) x 100 % (1) 
 
avec: 
% météorisé = pourcentage de la perte de masse par évaporation pendant la période de 48 heures 
mi = masse initiale du ballon et du pétrole 
mf = masse finale du ballon et du pétrole 
me = masse du ballon vide 
 
Réf: Fieldhouse, B., B.P. Hollebone, N.R. Singh, T.S. Tong, and J. Mullin. 2010. “Artificial weathering 
of oils by rotary evaporator”, in the Proceedings of the 33rd AMOP Technical Seminar on 
Environmental Contamination and Response, Environment Canada, Ottawa, ON, 1:159–180. 
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Méthodes physiques 
 
Masse volumique (D5002 de l’ASTM) 
 
La masse volumique des échantillons de pétrole, en g/mL, est mesurée par densitométrie acoustique au 
moyen d’un viscosimètre Anton Paar DMA 5000 ou d’un viscosimètre Anton Paar Stabinger SVM 
3000 (Anton Paar, Montréal PQ, Canada). Les mesures sont faites à différentes températures afin de 
simuler de possibles conditions de déversements. Les performances de la méthode et de l’opérateur 
sont surveillées grâce à des mesures périodiques d’un étalon de masse volumique et de viscosité 
provenant d’Anton Paar (Montreal PQ, Canada) et sous la marque CONOSTAN (SCP Science, 
Montreal, PQ, Canada). La moyenne de mesures en triple est rapportée comme étant la masse 
volumique de l’échantillon. La densité API à 60 °F (15,56 °C) est calculée en extrapolant la courbe 
masse volumique/température basé sur les équations suivantes. 

Densité API=[141.5/ ( gravité spécifique à 15.6 C) - 131.5] (2) 
Gravité spécifique à 15.6 C = ρ0 exp [ ( ln ρ15 - ln ρ0 )/15  15.56 ]/ ρ (H2O)15.56   (3) 

 
avec ρ0 et ρ15 sont les densités d'huile mesurées à 0 C et 15 C, respectivement, and ρ (H2O)15.56 est 
la valeur de la littérature pour la densité de l'eau à 15.56 C. 
 
Réf.:  ASTM D5002-19, “Standard Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of 
Crude Oils by Digital Density Analyzer”, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019, 
www.astm.org 
 
 
Viscosité dynamique (D7042 de l’ASTM, 12.05/1.0/M, 12.05/2.0/M, 12.05/3.0/M, et 12.06/x.x/M) 
 
Les viscosités dynamiques des échantillons, en mPa (cP), sont mesurées en suivant différentes 
méthodes et au moyen de divers appareils, suivant le type et la gamme de viscosité de l’échantillon. 
Un viscosimètre HAAK RotoVisco 20 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, États-Unis) avec 
géométrie rotor-coupe a été utilisé pour l’analyse des pétroles de viscosité faible, moyenne ou élevée 
(12.05/1.0/M). Un rhéomètre HAAKE RS300 et puis plus tard un HAAKE RS6000 avec géométrie 
plaque-plaque ont été utilisé pour l’analyse des pétroles de viscosité moyenne, élevée ou très élevée 
(12.06/x.x/M). Un viscosimètre HAAKE VT550 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, États-Unis) 
avec géométrie rotor-coupe est utilisé pour l’analyse des pétroles de viscosité faible, moyenne ou 
élevée (12.05/2.0/M). Un viscosimètre Anton Paar Stabinger SVM 3000 (Anton Paar, Montréal PQ, 
Canada) est utilisé pour l’analyse des pétroles de viscosité faible ou moyenne (D7042 de l’ASTM). Le 
VT550 et le Sabinger SVM 3000 ont été actuellement remplacés par un HAAKE VTiQ Viscotester 
(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, États-Unis), avec géométries rotor-coupe et plaque-plaque. 
HAAKE VTiQ Viscotester a été utilisé pour l’analyse de pétroles de viscosité faible, moyenne, élevée 
ou très élevée (12.05/3.0/M). L’étalonnage de l’appareil est vérifié au moyen d’un étalon de viscosité 
provenant de Cannon Instrument Company (State College, PA, États-Unis). Les mesures sont réalisées 
à différentes températures afin de simuler de possibles conditions de déversement. La moyenne de 
mesures en triple est rapportée comme étant la viscosité de l’échantillon. 
 
Réf.: ASTM D7042-19e1, “Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by 
Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity)”, ASTM International, West 
Conshohocken, PA, 2019, www.astm.org 

https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
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Tension interfaciale et tension superficielle (D971 modifiée de l’ASTM, et 12.12/x.x/M) 
 
Tension interfaciale et tension superficielle (D971 modifiée de l’ASTM): 
C’est la méthode la plus ancienne utilisée à SUST pour la mesure de la tension interfaciale. Les mesures 
des tensions interfaciales pétrole-air, pétrole-eau et pétrole-saumure à 33 ‰ (3,3 % p/p de NaCl dans 
de l’eau distillée et désionisée) étaient faites au moyen d’un tensiomètre Krüss K10 (Krüss, Hamburg, 
Germany) en suivant la méthode d’anneau du Noüy (D971 modifiée de l’ASTM) à 0 et 15 °C. La force 
requise pour faire passer un petit anneau de platine au travers de l’interface est mesurée au moyen 
d’une balance d’analyse. Des corrections sont appliquées pour tenir compte de la quantité de liquide 
soulevée par l’anneau et, en utilisant la taille connue de l’anneau, l’énergie par unité de surface de 
l’interface était calculée, en faisant au moins trois mesures. 
 
 
Réf.:  ASTM D971-12, “Standard Test Method for Interfacial Tension of Oil Against Water by the Ring 
Method”, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012, www.astm.org 
 
Tension interfaciale et tension superficielle (12.12/x.x/M): 
Les tensions de surface et d'interfaciales sont déterminées par une technique de largage tombante avec 
un appareil de mesure de la tension superficielle et de l’angle de contact CAM 200 (KSV Instruments, 
Helsinki, Finlande). Les tensions interfaciales à l’interface pétrole-eau douce (distillée et désionisée) 
et pétrole-saumure à 33 ‰ sont mesurée en formant une goutte de pétrole dans la phase aqueuse. Une 
aiguille à crochet en J est utilisée pour former une goutte de pétrole dans l’eau plus dense. La tension 
superficielle entre le pétrole et l’air est déterminée en formant une goutte de pétrole suspendue dans 
l’air. 
Des images sont enregistrées pendant 10 sec à un taux de 12 images/s (10 s × 12 images/s = 
120 images). Les images sont analysées au moyen d’une méthode d’ajustement au profil de la goutte. 
La moyenne est ensuite faite pour déterminer la tension interfaciale (mN/m), basée sur des mesures en 
triple. 
 
Teneur en eau (E203 de l’ASTM) 
 
La masse d’eau dans une émulsion, exprimée en pourcentage massique, est déterminée par titrage Karl 
Fischer au moyen d’un titrimètre automatisé Metrohm 901 (Metrohm, Herisau, Switzerland). La 
méthode suivie suit étroitement la méthode E203 de l’ASTM pour le titrage volumique. Un mélange 
méthanol/chloroforme/toluène 1/1/2 (en volume) est utilisé comme fluide de travail. Le titrimètre 
automatisé est chargé avec 5 mg/mL de réactif Karl Fisher exempt de pyridine, provenant d’un 
fournisseur certifié. Les échantillons sont analysés en triple et la moyenne des mesures est rapportée 
comme étant le pourcentage d’eau. L’étalonnage de l’appareil est vérifié grâce à une série de cinq 
titrages de 25 µL d’eau distillée et désionisée. 
 
Réf.: ASTM E203-16, “Standard Test Method for Water Using Volumetric Karl Fischer Titration”, 
ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016, www.astm.org 
 
 
Point d’écoulement (D97, et D5949 de l’ASTM) 
 
La mesure du point d’écoulement est faite en suivant les méthodes D97 et D5949 de l’ASTM. 
Actuellement, un analyseur de point d’écoulement Phase Technology 70Xi (Phase Analyzer Company, 

https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
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Ltd., Vancouver BC, Canada) est utilisé pour l’analyse automatisée du point d’écoulement. Un 
échantillon de 150 µL est utilisé pour la mesure, à des intervalles de 3 °C. La moyenne de mesures en 
triple est rapportée comme étant le point d’écoulement de l’échantillon. 
 
Réf.: ASTM D97-17b, “Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products”, ASTM 
International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org 
 
ASTM D5949-16, Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure 
Pulsing Method), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016, www.astm.org 
 
 
Point d’éclair (D7094, D56, et D93/IP34 de l’ASTM) 
 
La mesure du point d’éclair est faite en suivant la méthode D7094 de l’ASTM, au moyen d’un appareil 
entièrement automatisé Grabner MiniFlash FLP ou FLPL (Ametek, Berwyn, PA, États-Unis). Pour 
cette analyse, un échantillon de 2 mL est placé dans une coupe de 7 mL contenant un barreau 
magnétique. Quand la détection du point d’éclair est limitée en raison d’un petit volume d’échantillon, 
la méthode D56 ou la méthode D93/IP34 est utilisée en remplacement, en utilisant des appareils de 
l’extérieur. La moyenne de mesures en triple est rapportée comme étant le point d’éclair de 
l’échantillon. 
 
Réf.: ASTM D7094-17a, “Standard Test Method for Flash Point by Modified Continuously Closed 
Cup (MCCCFP) Tester”, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org 
 
ASTM D56-16a, “Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester, ASTM 
International”, West Conshohocken, PA, 2016, www.astm.org 
 
ASTM D93-19, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester, ASTM 
International, West Conshohocken, PA, 2019, www.astm.org 
 
 
Pression de Vapeur (D6377 de l’ASTM) 
 
La pression de vapeur a été déterminée en utilisant un Grabner MinivapVPXpert instrument (Ametek, 
Berwyn, PA, USA) en suivant la méthode D6377 de l’ASTM. La moyenne de mesures en triple est 
rapportée comme étant la pression de vapeur de l’échantillon. 
  
Ref: ASTM D6377-20, Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure of Crude Oil: 
VPCRx (Expansion Method), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020, www.astm.org 

 
Teneur en soufre (D4294 de l’ASTM) 
 
La teneur en soufre a été déterminée par spectroscopie de fluorescence X à dispersion d’énergie en 
utilisant un spectromètre ARL Quant’X EDXRF (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, États-Unis) 
en suivant la méthode D4294 de l’ASTM. La moyenne de mesures en triple est rapportée comme étant 
la teneur en soufre de l’échantillon. 
 

https://www.astm.org/
http://www.astm.org/
https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
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Réf.:  ASTM D4294-16e1, “Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by 
Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry”, ASTM International, West Conshohocken, PA, 
2016, www.astm.org 
 
Adhérence (12.14/x.x/M) 
 
L’adhérence du pétrole est mesurée comme étant la masse de pétrole par unité de surface qui reste sur 
une surface étalon après égouttage et drainage pendant 30 minutes. 
 
Une balance d’analyse à plateau permettant des mesures à 0,0001 g près est utilisée, avec la condition 
de faire la pesée sous le plateau. De plus, une aiguille standard de pénétromètre adaptée pour être 
suspendue sous le plateau de la balance est requise. Le test d’adhérence est réalisé au moyen de la 
procédure ci-après. 
 
La balance est préparée pour les mesures en suspendant une aiguille de pénétromètre, dont la surface 
d’acier inoxydable a été calculée, au crochet du plateau de la balance et en laissant le tout se stabiliser. 
Le poids de l’aiguille propre est mis à zéro. Environ 80 mL d’échantillon sont versés dans un bécher 
de 100 mL. Le bécher est élevé, au moyen d’un support-élévateur, jusqu’à ce que la partie supérieure 
de l’aiguille en acier inoxydable vienne en contact avec la surface du pétrole. Il faut faire attention à 
ce que le pétrole ne touche pas la partie en laiton de l’aiguille, le calcul de la surface étant basé 
uniquement sur la partie en acier inoxydable. L’aiguille est laissée dans le pétrole pendant 30 s, puis le 
bécher est abaissé, l’aiguille restant suspendue sans être perturbée. Après 30 minutes, le poids de 
pétrole sur l’aiguille est enregistré. L’adhérence du pétrole est calculée comme la masse moyenne de 
pétrole restant sur l’aiguille divisée par la surface de l’aiguille, basée sur des mesures en triple. 
 
Équation d’évaporation (12.16/1.0/M) 
 
La cinétique d’évaporation, rapportée en tant que pourcentage de perte de masse (% Ev) en fonction 
du temps, est déterminée en mesurant la perte avec le temps d’une masse du pétrole placée dans une 
soucoupe peu profonde. Environ 20 g de pétrole sont pesés dans une boîte de Pétri de 139 mm. Les 
mesures sont faites dans une enceinte à 15 C sous un faible flux contrôlé. La température est suivie 
au moyen d’un thermomètre numérique. La masse de pétrole est mesurée au moyen d’une balance 
électronique, à 0,01 g près, à intervalles et enregistrée dans un ordinateur. La période d’évaporation 
peut aller de quelques jours pour les pétroles légers à des semaines pour les pétroles plus lourds. Les 
données temps/perte de masse sont ajustées à une fonction de type racine carrée ou logarithme naturel, 
la plus simple et la plus représentative étant retenue. Les équations les mieux adaptées sont les 
suivantes: 
 
    % Ev = (A + B (T-15)) ln t (4) 
    % Ev = (A + B (T-15)) t1/2 (5) 
avec: 
% Ev = quantité de pétrole évaporée, en tant que pourcentage de la masse initiale 
T = température à la surface du pétrole (C) 
t = temps (en minute) 
A et B sont des constantes adaptées aux données mesurées 
 

https://www.astm.org/
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La relation pour les constantes A et B est définie au moyen de la méthode de Fingas (2004). L’appareil 
est vérifié périodiquement en faisant l’analyse d’une masse de 15 g au lieu du pétrole. 
 
Réf.: Fingas, M.F. 2004. “Modeling evaporation using models that are not boundary-layer regulated”, 
Journal of Hazardous Materials, 107 (1–2): 27–36. 
 
 
Bac d'évaporation (% Perte de masse) (12.16/2.0/M and 12.16/3.0/M) 
 
Bac d'évaporation (% Perte de masse) (12.16/2.0/M): 
La cinétique d’évaporation, rapportée en tant que pourcentage de perte de masse (% Ev) en fonction 
du temps, est déterminée en mesurant la perte avec le temps d’une masse du pétrole placée dans une 
soucoupe peu profonde. Environ 20 g de pétrole sont pesés dans une boîte de Pétri de 139 mm. Les 
mesures sont faites dans une enceinte à 15 C sous un faible flux contrôlé. La température est suivie 
au moyen d’un thermomètre numérique. La masse de pétrole est mesurée au moyen d’une balance 
électronique, à 0,01 g près, à intervalles et enregistrée dans un ordinateur. La période d’évaporation 
peut aller de quelques jours pour les pétroles légers à des semaines pour les pétroles plus lourds. 
Le % de pertes de masse est calculé par la différence de la masse initiale et de la masse à un temps y, 
par la masse initiale *100. Ensuite, les % de pertes de masse sont lissés en utilisant une approche de 
lissage moyenne mobile formulée. Le nombre de cellules utilisées pour le calcul de la moyenne est 
calculé par le total des points de temps de masse mesurée / heures totales * 12. Après le lissage de la 
moyenne mobile, les pertes de masse lissées à des moments sélectionnés sont ensuite extraites des 
données et ajoutées dans une table de temps. Le tableau des temps est une série de points temporels 
choisis pour démontrer le taux de perte jusqu'à un maximum de quatre semaines d'évaporation. 
L'interpolation linéaire peut être utilisée pour certains points de données dont la mesure de masse 
manquait initialement. 
 
 
Bac d'évaporation (% Perte de masse) (12.16/3.0/M): 
La cinétique d’évaporation, rapportée en tant que pourcentage de perte de masse (% Ev) en fonction 
du temps, est déterminée en mesurant la perte avec le temps d’une masse du pétrole placée dans une 
soucoupe peu profonde. Environ 20 g de pétrole sont pesés dans une boîte de Pétri de 139 mm. Les 
mesures sont faites dans une enceinte à 15 C sous un faible flux contrôlé. La température est suivie 
au moyen d’un thermomètre numérique. La masse de pétrole est mesurée au moyen d’une balance 
électronique, à 0,01 g près, à intervalles et enregistrée dans un ordinateur. La période d’évaporation 
peut aller de quelques jours pour les pétroles légers à des semaines pour les pétroles plus lourds. 
Le % de pertes de masse est calculé par la différence de la masse initiale et de la masse à un temps y, 
par la masse initiale *100. Ensuite, les % de pertes de masse sont lissés en utilisant une approche de 
lissage à moyenne mobile de 3 h. Cela signifie que la perte de masse lissée à chaque point spécifique 
est calculée en faisant la moyenne de toutes les pertes de masse déterminés 1,5h avant et 1,5h après ce 
point de temps particulier (total de 3h en moyenne). 
Après la moyenne mobile, les pertes de masse lissées à des moments sélectionnés sont ensuite extraites 
des données et ajoutées dans une table de temps. Le tableau des temps est une série de points temporels 
choisis pour démontrer le taux de perte jusqu'à un maximum de quatre semaines d'évaporation. 
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Tendance à la formation d’une émulsion pétrole/saumure et stabilité de l’émulsion (13.02/x.x/M) 
 
Des émulsions d’eau dans du pétrole sont produites dans des récipients fluorés de 2,2 L placés sur un 
agitateur rotatif à mouvement ondulant (Associated Design, VA, États-Unis), à une vitesse de rotation 
nominale de 50 tr/min. Les échantillons sont préparés de la manière suivante: 
 
 600 mL d’eau salée (3,3 % p/v NaCl) sont placés dans un récipient mélangeur. 
 Une aliquote de 30 mL de pétrole est ajoutée dans chaque récipient afin d’obtenir un rapport 
pétrole/eau de 1/20. 
 Les récipients sont bouchés et placés sur l’agitateur rotatif de manière à ce que le bouchon de 
chaque récipient suive, plutôt que devance, la direction de rotation. L’agitateur rotatif est placé dans 
une pièce dont la température est contrôlée à 15 C. 
 Les récipients et leurs contenus sont laissés au repos pendant environ 4 heures avant de 
commencer la rotation, puis mélangés en continu pendant 12 heures. 
 À la fin de la période d’agitation, les émulsions sont collectées à des fins de mesure de la teneur 
en eau, de la viscosité et du module complexe. Les émulsions sont stockées dans la pièce à 15 C 
pendant une semaine, où leur apparence physique est alors observée. 
 
Les émulsions sont séparées en quatre classes de stabilité: instable, inclusion d’eau, mésostable et 
stable, suivant la méthode de Fingas et Fieldhouse, 2004. 
 
La teneur en eau des émulsions est mesurée en suivant la méthode susmentionnée. 
 
Le module complexe a été mesuré au moyen d’un rhéomètre RS300 RheoStress puis plus tard en 
utilisant un RS6000 Rheometer (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, États-Unis) avec une 
géométrie plaque-plaque de 35 mm. Un balayage de contrainte est réalisé dans la gamme de 0,1 à 
10 mPa en mode oscillation forcée à une fréquence d’un hertz. La valeur du module complexe dans la 
région de viscoélasticité linéaire est rapportée. Les émulsions sont préparées en triple et les analyses 
de la teneur en eau et du module complexe sont réalisées en double pour chaque échantillon d’émulsion. 
 
Réf.: Fingas, M.F., B. Fieldhouse, 2004. “Formation of water-in-oil emulsions and application to oil 
spill modelling.” Journal of Hazardous Materials, 107:37–50. 
 
 
Dispersabilité chimique (F2059 de l’ASTM) 
 
La dispersabilité chimique est évaluée en tant que classement relatif de l’efficacité de la dispersion 
d’un échantillon de pétrole par le surfactant Corexit 9500 A (Nalco Water, Ecolab, St. Paul, MN, États-
Unis) à 15 C. Cette méthode suit étroitement la méthode F2059 de l’ASTM. La moyenne de mesures 
en triple est rapportée pour le test de dispersabilité chimique. 
 
Réf.: ASTM F2059-17, “Standard Test Method for Laboratory Oil Spill Dispersant Effectiveness Using 
the Swirling Flask, ASTM International”, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org 
 

  

https://www.astm.org/
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Méthodes de chimie 
 
Distillation simulée (5.10/x.x/M, D2887, D7169, et méthode fusionnée D6730 et D7169 de 
l’ASTM) 
 
Les courbes de distillation simulée ont été produites en suivant les méthodes 5.10/x.x/M, ou les 
méthodes de l’ASTM: D2887, D7169 ou une combinaison de D6730 avec D7169, selon le type 
d’échantillon. 
 
Distillation simulée (5.10/x.x/M): 
Cette analyse est réalisée au moyen d’un système de chromatographie en phase gazeuse SIMDIS 
compatible avec D7169 de l’ASTM. Ce système comporte un dispositif d’injection sur mesure, 
refroidi cryogéniquement, et une colonne à haute température. Des mélanges de référence et des 
mélanges étalons sont analysés en suivant les spécifications du système. 
Les échantillons de pétrole sont produits sous forme de solutions à 2 % (m/m) dans du disulfure de 
carbone. Une aliquote de 0,5 µL est injectée. La programmation de température du système d’injection 
va de 40 à 430 °C à raison de 70 °C/ min. La température du four est de -20 °C pendant 1 minute, puis 
monte à 430 °C à raison de 10 °C/min et y est maintenue pendant 3 minutes. La température du 
détecteur à ionisation de flamme est de 430 °C. Le logiciel de l’appareil produit une série de gammes 
de points d’ébullition simulées en fonction de la température. 
 
Réf.: ASTM D2887-19ae1, “Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum 
Fractions by Gas Chromatography”, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019, 
www.astm.org 
 
ASTM D7169-19, Standard Test Method for Boiling Point Distribution of Samples with Residues Such 
as Crude Oils and Atmospheric and Vacuum Residues by High Temperature Gas Chromatography, 
ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019, www.astm.org 
 
ASTM D6730-19, Standard Test Method for Determination of Individual Components in Spark Ignition 
Engine Fuels by 100-Metre Capillary (with Precolumn) High-Resolution Gas Chromatography, ASTM 
International, West Conshohocken, PA, 2019, www.astm.org 
 
 
Analyse des fractions d’hydrocarbures (aussi connu sous analyse SARA) (12.11/1.0/M, 
12.11/2.0/M, 12.11/3.0/M, et 12.11/4.0/M) 
 
Analyse des fractions d’asphaltènes et de résines (12.11/1.0/M): 
Les asphaltènes sont précipités hors du pétrole initial au moyen d’un excès de n-pentane (12 mL de n-
pentane par gramme de pétrole). Le bécher est agité vigoureusement au moyen d’une tige en verre, 
puis réchauffé dans un bain à eau pendant 10 secondes, avec une agitation rotative par intermittence. 
Le mélange est ensuite versé sur un filtre de 0,45 µm pré-pesé. Le résidu sur le filtre (asphaltènes) est 
rincé avec du n-pentane, puis transféré avec le filtre dans un récipient de pesée et desséché dans un 
dessiccateur. La masse est mesurée afin de calculer la teneur en asphaltènes. 
Le fluide du filtrat (les maltènes) est évaporé à basse pression sur un évaporateur rotatif afin d’éliminer 
le solvant, puis transféré quantitativement dans une fiole jaugée de 100 mL qui est complétée avec du 
n-pentane. Quinze grammes de gel de silice activé sont tassés dans une colonne puis recouverts d’une 

https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
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couche de 1,5 cm de Na2SO4 anhydre. Une aliquote de 5,00 mL de maltène dilué est versée à la pipette 
sur la colonne. Les composés saturés et les composés aromatiques sont élués au moyen de 60 mL d’un 
mélange benzène/hexane (1/1). Les résines sont ensuite éluées au moyen de 60 mL de méthanol, suivis 
de 60 mL de dichlorométhane, le tout collecté dans un ballon de 500 mL. La portion de résines 
collectée est évaporée sur un évaporateur rotatif, puis transférée quantitativement dans un flacon en 
verre ambré pré-pesé. Le contenu du flacon est complètement asséché sous azote. La teneur en résines 
est calculée en mesurant la masse, puis en appliquant le facteur de dilution. La moyenne de mesures 
en triple est rapportée pour l’analyse des fractions d’asphaltènes et de résines. 
 
Analyse des fractions de résines et d’asphaltènes (12.11/3.0/M): 
Les asphaltènes sont précipités hors du pétrole initial au moyen d’un excès de n-pentane (30 mL de n-
pentane par gramme de pétrole). Le flacon est placé sur un agitateur-incubateur pour mélange rotatif 
sur plaque horizontale à 100 tr/min pendant 1 heure à 20 °C. Le mélange est ensuite versé sur un filtre 
de 0,45 µm pré-pesé. Le résidu sur le filtre (asphaltènes) est rincé avec du n-pentane, puis transféré 
avec le filtre dans un récipient pour pesée et desséché dans un dessiccateur. La masse est déterminée 
afin de calculer la teneur en asphaltènes. 
Le fluide du filtrat (les maltènes) est évaporé à basse pression sur un évaporateur rotatif afin d’éliminer 
le solvant, puis transféré quantitativement dans une fiole jaugée de 100 mL qui est complétée avec du 
n-pentane. Trente grammes de gel de silice activé sont tassés dans une colonne puis recouverts d’une 
couche de 1,5 cm de Na2SO4 anhydre. Une aliquote de 5,0 mL de maltènes dilués est transférée à la 
pipette sur la colonne. Les composés saturés et les composés aromatiques sont élués au moyen de 
180 mL d’un mélange benzène/hexane (1/1). Les résines sont ensuite éluées au moyen de 100 mL de 
méthanol, suivis de 100 mL de dichlorométhane, le tout collecté dans un ballon de 500 mL. La portion 
de résines collectée est évaporée sur un évaporateur rotatif, puis transférée quantitativement dans un 
flacon en verre ambré pré-pesé. Le contenu du flacon est complètement asséché sous azote. Le teneur 
en résines est calculé en mesurant la masse, puis en appliquant le facteur de dilution. La moyenne de 
mesures en triple est rapportée pour l’analyse des fractions d’asphaltènes et de résines. 
 
Analyse des fractions de résines et d’asphaltènes (12.11/4.0/M): 
Les asphaltènes sont précipités hors du pétrole initial au moyen d’un excès de n-pentane (30 mL de n-
pentane par gramme de pétrole). Le flacon est placé sur un agitateur-incubateur pour mélange rotatif 
sur plaque horizontale à 100 tr/min pendant 1 heure à 20 °C. Le mélange est ensuite versé sur un filtre 
de 0,45 µm pré-pesé. Le résidu sur le filtre (asphaltènes) est rincé avec du n-pentane, puis transféré 
avec le filtre dans un récipient pour pesée et desséché dans un dessiccateur. La masse est déterminée 
afin de calculer la teneur en asphaltènes. 
Le fluide du filtrat (les maltènes) est évaporé à basse pression sur un évaporateur rotatif afin d’éliminer 
le solvant, puis transféré quantitativement dans une fiole jaugée de 100 mL qui est complétée avec du 
n-pentane. Trente grammes de gel de silice activé sont tassés dans une colonne puis recouverts d’une 
couche de 1,5 cm de Na2SO4 anhydre. Une aliquote de 10,0 mL de maltènes dilués est transférée à la 
pipette sur la colonne. Les composés saturés et les composés aromatiques sont élués au moyen de 
180 mL d’un mélange benzène/hexane (1/1). Les résines sont ensuite éluées au moyen de 100 mL de 
méthanol, suivis de 100 mL de dichlorométhane, le tout collecté dans un ballon de 500 mL. La portion 
de résines collectée est évaporée sur un évaporateur rotatif, puis transférée quantitativement dans un 
flacon en verre ambré pré-pesé. Le contenu du flacon est complètement asséché sous azote. Le teneur 
en résines est calculé en mesurant la masse, puis en appliquant le facteur de dilution. La moyenne de 
mesures en triple est rapportée pour l’analyse des fractions d’asphaltènes et de résines. 
 
Teneur en cire (12.11/2.0/M): 
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Les cires sont séparées par cristallisation dans un solvant polaire. Les maltènes dilués restants après le 
dosage des résines (95,0 mL) sont évaporés dans un évaporateur rotatif afin d’éliminer le solvant, puis 
transférés quantitativement dans un erlenmeyer en polytetrafluoroethylene (PTFE) de 250 mL en 
utilisant 50 mL de mélange dichlorométhane (DCM)/butanone 1/1 (v/v). L’erlenmeyer en PTFE, un 
entonnoir de Buchnerl, une fiole de 125 mL pour filtration et une pissette de DCM/butanone 1/1 sont 
mis dans le réfrigérateur à -30°C afin de les refroidir toute une nuit et pour cristalliser les cires. Le 
contenu de l’erlenmeyer en PTFE est filtré. La fraction de cires retenue sur le filtre est desséchée dans 
le dessiccateur jusqu’à ce qu’une masse constante soit observée. La masse des cires récupérées est 
mesurée afin de calculer la teneur en cires (facteur de correction = 100/95). 
 
Teneur en cire (12.11/4.0/M): 
Les cires sont séparées par cristallisation dans un solvant polaire. Les maltènes dilués restants après le 
dosage des résines (90,0 mL) sont évaporés dans un évaporateur rotatif afin d’éliminer le solvant, puis 
transférés quantitativement dans un erlenmeyer en PTFE de 250 mL en utilisant 50 mL de mélange 
dichlorométhane (DCM)/butanone 1/1 (v/v). L’erlenmeyer en PTFE, un entonnoir de Buchnerl, une 
fiole de 125 mL pour filtration et une pissette de DCM/butanone 1/1 sont mis dans le réfrigérateur à -
30°C afin de les refroidir toute une nuit et pour cristalliser les cires. Le contenu de l’erlenmeyer en 
PTFE est filtré. La fraction de cires retenue sur le filtre est desséchée dans le dessiccateur jusqu’à ce 
qu’une masse constante soit observée. La masse des cires récupérées est mesurée afin de calculer la 
teneur en cires (facteur de correction = 100/90). 
 
Calcul des saturés et des aromatiques par différence: 
Les fractions de composés saturés et de composés aromatiques sont estimées en utilisant les quantités 
relatives respectives de composés saturés et de composés aromatiques détectables par 
chromatographie en phase gazeuse (CG) comparativement à celles d’hydrocarbures pétroliers totaux 
(100 %) détectables par CG. Les fractions saturés et aromatiques sont estimées en utilisant le teneur, 
respectivement, hydrocarbures saturés totaux détectables par CG (HST-CG) et hydrocarbures 
aromatiques totaux détectables par CG (HAT-CG) par rapport aux des hydrocarbures pétroliers 
totaux détectables par CG (HPT-CG) (i.e., %HAT/HPT et %HST/HPT). La moyenne des mesures en 
triple est rapportée pour l’analyse de la teneur en cires. 
 
 
Composés semi-volatils dans du pétrole ou des échantillons de l’environnement (5.03/x.x/M) 
 
Préparation de l’échantillon: 
Avant son utilisation, toute la verrerie est rincée avec de l’acétone, du DCM et de l’hexane. Le blanc 
de solvant est combiné et analysé par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation 
de flamme (CG-DIF) et chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (CG-SM). Les 
résultats de l’analyse doivent montrer que la verrerie est propre et exempte des analytes ciblés. 
Les échantillons de pétrole sont transférés et dissous dans de l’hexane pour un nettoyage sur colonne. 
Un échantillon approprié contenant de 16 à 20 mg de pétrole total est transféré quantitativement sur 
une colonne de chromatographie remplie de 3 grammes de gel de silice à des fins de nettoyage et de 
fractionnement. De l’hexane (12 mL) et du DCM à 50 % dans de l’hexane (v/v, 15 mL) sont 
respectivement utilisés pour éluer les fractions de composés saturés et de composés aromatiques. Ces 
fractions sont concentrées sous un flux d’azote, dopées avec des étalons internes (EI) appropriés (du 
5-α-androstane, du C30-ββ-hopane et du [2H14] terphényle pour la détection respective par CG des 
hydrocarbures pétroliers totaux (HPT-CG) et des n-alcanes, des biomarqueurs, et des HAP), puis 
complétées à 1,0 mL pour des analyses par CG-SM et CG-DIF. 
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Pour chaque échantillon, la fraction éluée à l’hexane (appelée Fsat) est utilisée pour l’analyse des 
hydrocarbures aliphatiques, y compris les hydrocarbures saturés totaux détectables par CG (HST-CG), 
des alcanes et du biomarqueur des terpanes, des stéranes saturés. La fraction éluée avec du DCM à 
50 % (appelée Farom) est utilisée pour l’analyse des hydrocarbures aromatiques totaux détectables par 
CG (HAT-CG), des HAP alkylés et d’autres HAP non substitués. Des portions égales de Fsat et de Farom 
sont combinées (appelée fraction combinée) et utilisées pour déterminer les HPT-CG (y compris le 
mélange complexe d’hydrocarbures non résolus (MCNR)). Le taux de récupération de tous les 
composés de remplacement dans les échantillons étudiés, pétrole de référence (pétrole brut Prudhoe 
Bay météorisé à 13,1 %), et les blancs de contrôle sont évalués à des fins de contrôle de la qualité et 
d’assurance de la qualité. 
 
Appareillage et analyse des échantillons: 
Les HPT-CG (~ n-C8 à n-C50) sont analysés par CG-DIF, sur une colonne DB-5HT en silice fondue 
(30 m × 0,25 mm d.i., épaisseur du film 0,10 μm). Les n-alcanes (~ n-C9 à n-C40), les HAP et les 
biomarqueurs sont analysés par CG-SM, sur une colonne capillaire DB-5 MS (30 m × 0,25 mm d.i., 
épaisseur du film 0,25 µm) et en mode suivi d’ions choisis. Les alcanes, le biomarqueur des terpanes 
et des stéranes et les HAP analysés sont donnés dans le tableau 3. 
 
Les traces CG-DIF pour la fraction saturée et aromatique combinée sont subdivisées par régions 
d'intégration définies par le point culminant d'alcanes normaux spécifiques dans les chromatogrammes 
de matériaux de référence certifiés. Ces temps de rétention permettent de fixer les limites de 
l'intégration. Dans l'échantillon combiné, les fractions suivantes, telles que définies par le Conseil 
canadien des ministres de l'environnement (CCME) [CCME, 2008] sont présentées dans le tableau 1. 
 

Tableau 1: Fractions de gamme de carbone CCME de CG détectable-HPT 
Nom Alcanes normaux (gamme de carbone) 

F1 n-C6 to n-C10 
F2 > n-C10 to n-C16 
F3 > n-C16 to n-C34 
F4 > n-C34 

 
 
Les subdivisions des chromatogrammes CG-DIF pour les fractions saturées et aromatiques sont 
également signalées par des zones définies par les temps de rétention des alcanes normaux. Ces 
fractions sont répertoriées dans le tableau 2. 
 
Tableau 2: Subdivisions des fractions de gamme de carbone du CG détectable-HPT et de ses fractions 

saturées et aromatiques 

Alcanes normaux (gamme de carbone) 

n-C8 to n-C10 
n-C10 to n-C12 
n-C12 to n-C16 
n-C16 to n-C20 
n-C20 to n-C24 
n-C24 to n-C28 
n-C28 to n-C34 

> n-C34 
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En plus de ces composés et gammes individuels, de sommes de produits et de ratios sont calculés pour 
un certain nombre de composition. Sauf, comme dans les sous-fractions CG-DIF ci-dessus, tous les 
totaux sont des sommes de composés individuels ou de zones de groupe. 
 
Réf.:Yang, C., Z.D. Wang, B. Hollebone, C.E. Brown, Z.Y. Yang, et M. Landriault. 2015. 
“Chromatographic fingerprinting analysis of crude oil and petroleum products” En: M. Fingas, Éd.; 
Handbook of Oil Spill Science and Technology; John Wiley & Sons, Inc.; pp. 95–163. 
 
Conseil canadien des ministres de l'environnement, “Canada-Wide Standard for Petroleum 
Hydrocarbons (PHC) in Soil: Scientific Rationale  Supporting Technical Document”, ISBN  978-1-
896997-77-3 PDF, 412pp, 2008, 
https://www.ccme.ca/files/Resources/csm/phc_cws/pn_1399_phc_sr_std_1.2_e.pdf (consulté en avril 
2020) 
 
 
Analyse des BTEX et des alkylbenzènes dans du pétrole brut et des produits raffinés (5.02/x.x/M) 
 
Cette méthode décrit l'identification et la quantification des BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène 
et les xylènes) et des alkylbenzènes dans les huiles et les produits raffinés par chromatographie en 
phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC/MS). L'évaporation et la concentration des solvants 
sont évitées car ces étapes de préparation peuvent entraîner la perte de composés BTEX en raison 
de leur faible point d'ébullition et de leur nature très volatile. Dans cette méthode, ~ 0,2 g 
d'échantillons d'huile sont directement dissous dans 10 ml de solution de n-pentane avec une 
concentration approximative de 20 mg/mL. Ensuite, 100 µl de solution d'huile sont dopés avec du 
d10-éthylbenzène comme étalon interne et dilués dix fois avec du n-pentane. L'analyse des BTEX 
et des alkylbenzènes est effectuée sur un chromatographe en phase gazeuse Agilent 7890 A équipé 
d'un détecteur sélectif de masse (MSD) modèle 5975C. Une colonne capillaire en silice fondue 

DB-5ms ou équivalent (30 m × 0,25 mm de diamètre intérieur, 0,25 μm d'épaisseur de film) est 
utilisée pour la séparation chromatographique. Un mélange aromatique contenant 38 benzènes C0- 
à C6- a été utilisé comme étalon pour quantifier les composés cibles. Le tableau 4 énumère les 
composés cibles sélectionnés. 

 

Réf.: Wang, Z., M., Fingas, M. Landriault, L. Sigouin, and N. Xu. 1995, Identification of 

Alkylbenzenes and Direct Determination of BTEX and BTEX + C3-Benzenes in Oils by GC/MS, 

Anal. Chem. 67, 19, 3491–3500. 

  

https://www.ccme.ca/files/Resources/csm/phc_cws/pn_1399_phc_sr_std_1.2_e.pdf
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Zhendi.++Wang
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Merv.++Fingas
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Michael.++Landriault
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=Lise.++Sigouin
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Tableau 3 Liste de composés ciblés pour l’analyse des composés semi-volatils dans du pétrole ou des 
échantillons de l’environnement 

n-Alcanes Biomarqueurs HAP alkylés 
n-C9 Terpane tricyclique en C21 TR21 C0-Naphtalène C0-N 
n-C10 Terpane tricyclique en C22  TR22 C1-Naphtalènes C1-N 
n-C11 Terpane tricyclique en C23  TR23 C2-Naphtalènes C2-N 
n-C12 Terpane tricyclique en C24  TR24 C3-Naphtalènes C3-N 
n-C13 18α(H),21β(H)-22,29,30-Trinorhopane  Ts C4-Naphtalènes C4-N 
2,6,10-trimethyldodecane 17α(H),21β(H)-22,29,30-Trinorhopane  Tm C0-Phénanthrène/anthracène C0-P 
n-C14 17α(H),21β(H)-30-Norhopane (H29) H29 C1-Phénanthrènes/anthracènes C1-P 
n-C15 17α(H),21β(H)-Hopane H30 C2-Phénanthrènes/anthracènes C2-P 
n-C16 22 S-17α(H),21β(H)-30-Homohopane H31S C3-Phénanthrènes/anthracènes C3-P 
2,6,10-trimethylpentadecane 22R-17α(H),21β(H)-30-Homohopane H31R C4- Phénanthrènes/anthracènes C4-P 
n-C17 22 S-17α(H),21β(H)-30,31-Bishomohopane H32S C0-Dibenzothiophène C0-D 
Pristane 22R-17α(H),21β(H)-30,31-Bishomohopane H32R C1-Dibenzothiophènes C1-D 
n-C18 22 S-17α(H),21β(H)-30,31,32-Trishomohopane H33S C2-Dibenzothiophènes C2-D 
Phytane 22R-17α(H),21β(H)-30,31,32-Trishomohopane H33R C3-Dibenzothiophènes C3-D 
n-C19 22 S-17α(H),21β(H)-30,31,32,33-Tétrakishomohopane H34S C0-Fluorène C0-F 
n-C20 22R-17α(H),21β(H)-30,31,32,33-Tétrakishomohopane H34R C1-Fluorènes C1-F 
n-C21 22 S-17α(H),21β(H)-30,31,32,33,34-Pentakishomohopane H35S C2-Fluorènes C2-F 
n-C22 22R-17α(H),21β(H)-30,31,32,33,34-Pentakishomohopane H35R C3-Fluorènes C3-F 
n-C23 C27 20–5α(H),14β(H),17β(H)-Cholestane C27 α β β C0-Fluroanthène/pyrène C0-Fl 
n-C24 C28 20–5α(H),14β(H),17β(H)-Ergostane C28 α β β C1-Fluroanthènes/pyrènes C1-Fl 
n-C25 C29 20–5α(H),14β(H),17β(H)-Stigmastane C29 α β β C2-Fluroanthènes/pyrènes C2-Fl 
n-C26   C3-Fluroanthènes/pyrènes C3-Fl 
n-C27   C4-Fluroanthènes/pyrènes C4-Fl 
n-C28   C0-Benzonaphtothiophènes C0-B 
n-C29   C1-Benzonaphtothiophènes C1-B 
n-C30   C2-Benzonaphtothiophènes C2-B 
n-C31   C3-Benzonaphtothiophènes C3-B 
n-C32   C4-Benzonaphtothiophènes C4-B 
n-C33   C0-Chrysène C0-C 
n-C34   C1-Chrysènes C1-C 
n-C35   C2-Chrysènes C2-C 
n-C36   C3-Chrysènes C3-C 
n-C37   Autres HAP non substitués   
n-C38   Biphényle Bph 
n-C39   Acénaphtylène Acl 
n-C40   Acénaphtène Ace 
    Anthracène An 
    Fluoranthène Fl 
    Pyrène Py 
    Benz(a)anthracène BaA 
    Benzo(b)fluoranthène BbF 
    Benzo(k)fluoranthène BkF 
    Benzo(e)pyrène BeP 
    Benzo(a)pyrène BaP 
    Pérylène Pe 
    Indéno(1,2,3-cd)pyrène IP 
    Dibenzo(ah)anthracène DA 
     Benzo(ghi)pérylène BgP 
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Tableau 4 - BTEX et (C3-C6)-alkylbenzènes ciblés 

Composé Formule Masse moléculaire 

BTEX  
 

Benzène (B) C6H6 78 

Toluène (T) C7H8 92 

Éthylbenzène (E) C8H10 106 

m- et p-Xylène (X) C8H10 106 

o-Xylène (X) C8H10 106 

C3-Alkylbenzènes   

(Propane-2-yl)benzène C9H12 120 

Propylbenzène C9H12 120 

3-Éthyl-1-méthylbenzène C9H12 120 

4-Éthyl-1-méthylbenzène C9H12 120 

1,3,5-Triméthylbenzène C9H12 120 

2-Éthyl-1-méthylbenzène C9H12 120 

1,2,4-Triméthylbenzène C9H12 120 

1,2,3-Triméthylbenzène C9H12 120 

C4-C6-Alkylbenzènes   

(2-Méthylpropyl)benzène C10H14 134 

1-Méthyl-2-(propane-2-yl)benzène C10H14 134 

4-Éthyl-1,2-diméthylbenzène C10H14 134 

Pentylbenzène C11H16 148 

n-Hexylbenzène C12H18 162 

 
 
 

 

 


	Réf.: Wang, Z., M., Fingas, M. Landriault, L. Sigouin, and N. Xu. 1995, Identification of Alkylbenzenes and Direct Determination of BTEX and BTEX + C3-Benzenes in Oils by GC/MS, Anal. Chem. 67, 19, 3491–3500.

