
BB00.40-P-0125-00A Carburants pour moteurs à essence Feuille 125.0

Les carburants liquides pour moteurs à essence sont des 
mélanges d'hydrocarbures en forme de chaîne et de cercle avec 
des liaisons contenant de l'oxygène (éther, alcools), dont le point Essence Super Plus DIN EN 228 -SP- sans plomb
d'ébullition se situe entre 30 et 200 °C environ et  qui proviennent 
presque exclusivement du pétrole brut. Ils sont vendus dans une Essence Super DIN EN 228 -S- sans plomb
ou plusieurs qualités dans chaque pays. Trois qualités d'essence 
sont proposées en République Fédérale d'Allemagne et leurs 

Essence normale DIN EN 228 -N- sans plombpropriétés, ainsi que leurs indices sont déterminés en fonction de 
DIN EN 228 :
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Exigences, propriétés, valeurs caractéristiques
Pour qu'un moteur à essence puisse être exploité dans toutes les C'est avec un nombre défini de ces valeurs caractéristiques, dont 
conditions climatiques et de conduite possibles, le carburant est les valeurs limite sont déterminées, que l'on établit les normes 
soumis à des exigences particulières. préconisant les exigences minima. Dans les pays de la 

communauté européenne, c'est la norme EN 228 (reprise en Pour répondre à ces exigences, de nombreuses données 
Allemagne sous DIN EN 228, voir feuille 122.2) qui est appliquée caractéristiques informant sur la qualité de l'essence doivent être 
et qui définit les valeurs limite admissibles. Elle prévoit, d'autre respectées.
part, que l'essence peut contenir des adjuvants visant à améliorer 
le fonctionnement, tout comme une quantité limitée d'alcools et Ces données caractéristiques, qui se basent généralement sur des 
d'éthers.méthodes de contrôle normées, sont certes utilisables mais pas 
De notre point de vue, l'ajout d'additifs dans l'essence est satisfaisantes dans tous les cas pour définir les critères de qualité 
impérativement nécessaire pour l'amélioration de la qualité. Ceci importants nécessaires à la manipulation de l'essence et à la 
doit être fait par le fournisseur, ce dernier portant l'entière combustion dans le moteur. 
responsabilité pour son produit (voir pour cela le chapitre consacré 
aux adjuvants).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouvoir antidétonant
L'une des caractéristiques essentielles de qualité des essences Outre RON et MON, il existe aussi FON (indice d'octane avant) et 
est le pouvoir antidétonant. II joue un rôle décisif dans le SON (indice d'octane de route). FON est l'indice d'octane 
déroulement normal de la combustion dans le moteur et, par recherché lors de la distillation jusqu'à 100 °C, lorsque les 
conséquent, dans le degré d'efficacité et la puissance spécifique. composants passent à l'état de vapeur. Il joue un certain rôle dans 

le comportement antidétonant à l'accélération.
Le pouvoir antidétonant est indiqué par l'indice d'octane et est 
déterminé par une comparaison avec des mélanges Iso-octane/n- SON est déterminé dans le moteur du véhicule, car chaque moteur 
heptane dans le moteur CFR selon les normes ISO 5163 et ISO est analysé autrement que le moteur de contrôle CFR à cause de 
5164. On différencie essentiellement deux méthodes de sa construction et de ses conditions de service différentes. Pour 
détermination : effectuer la mesure, des carburants primaires de référence 

(mélanges d'ISO-octane et d'heptane) ainsi que des carburants 
précis sont utilisés dans des plages complètes de température a) Méthode F , indice d'octane recherché (RON) ISO 51641
d'ébullition. La mesure s'effectue pendant une accélération à fond, 
encore exempte de détonation, avec le rapport le plus élevé et la 

b) Méthode F , indice d'octane moteur (MON) ISO 51632 vitesse la plus faible possible.

Ces deux méthodes se différencient au niveau des conditions de L'indice d'octane nécessaire à un véhicule est indiqué dans les 
contrôle différentes. Pour le RON, on travaille avec un régime instructions de service.
constant de 600/min, un réglage d'allumage constant (13° avant 
PMH) et un réchauffage de l'air de 52 °C, pour le M ON avec un Le pouvoir antidétonant des essences du commerce varie 
régime constant de 900/min, allumage réglable automatiquement fortement dans chacun des pays ; voir la liste indiquée sur la 
selon la compression et un préchauffage du mélange de 149 °C. feuille 124.0/.1/.2/.3/.4.
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Ebullition et pression de vapeur (volatilité) L'ébullition seule ne suffit pas pour déterminer la volatilité d'un 
carburant. Par conséquent, la pression de vapeur à 37,8 °C est Le point d'ébullition des essences se situe entre 30 et
déterminée en tant que critère supplémentaire. Cette pression de 215 °C env. Ce qui est important en rapport avec la  courbe de 
vapeur ayant été déterminée pendant de longues années suivant points d'ébullition, c'est son point de départ au point 10 %, le point 
la méthode "Reid", c'est la raison pour laquelle on l'appelle 50 % et la fin d'ébullition. Les éléments suivants dépendent de 
fréquemment "pression de vapeur Reid".  Comme le carburant l'ébullition :
entre en contact avec l'eau lors de la détermination de la "pression 
de vapeur Reid", cette pression de vapeur est également souvent le bouchon de vapeur
appelée "pression de vapeur humide". Au cours des dernières le comportement au démarrage
années, des méthodes de mesure de la pression de vapeur qui les pertes par évaporation
tiennent compte des moyens modernes tels que les récepteurs de 

le comportement transitoire pression et les mécanismes de régulation électronique ont été 
la dilution d'huile moteur mises au point. Ces appareils sont plus simples à manipuler et 
la propreté de la combustion
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fournissent des valeurs plus précises ; de même, la présence d'eau 
(qui provenait dans la "pression de vapeur Reid" d'un 

C'est la raison pour laquelle l'ébullition est différente pour les thermostatisme) n'a plus aucun sens. Dans le cadre de la 
carburants d'été et les carburants d'hiver. Dans DIN EN 228 ceci normalisation européenne, une telle méthode de mesure de la 
est réglé par la détermination de la quantité évaporée à 70 °C, 100 pression de vapeur a été normée (E N 13016-1) et introduite dans 
°C et 150 °C. EN 228 à partir de l'édition 2/99. EN 13016- 1 fournit en tant que 

variable de mesure la "ASVP" (" Air Saturated Vapour Pressure"), 
qui peut être convertie à l'aide d'une formule de correction en 
"DVPE" ("Dry Vapour Pressure Equivalent"). Dans le cas des 
essences à base d'alcool, la "pression de vapeur Reid" fournit des 
valeurs légèrement plus faibles que la méthode "DVPE" ; les 
essences exemptes d'alcool sont analysées de façon identique. 
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

La norme DIN EN 228 fixe la pression de vapeur "DVPE" à 45 kPa Densité
mini et 60 kPa maxi en été et 60 kPa mini et 90 kPa maxi en hiver A cause du volume variant en fonction de la température, la 
(100 kPa = 1 bar). Lors de la période de transition au printemps et à densité est fixée par DIN 51757 et ISO 3675 à 15 °C . Les 

exigences posées à la densité sont, selon DIN EN 228 pour  l'automne, l'exigence imposée à la pression de vapeur des 
3carburants d'hiver s'applique, en plus cependant d'une exigence carburant Normal, Super et Super Plus, de 0,720 à 0,775 kg/m .

imposée au "VLI" ("Vapour Lock Index", calculé selon la formule 
suivante : VLI = 10 * DVPE + 7 * E70) de 1150 maxi. Lors de 
l'exploitation complète de la pression de vapeur (par ex. 90 kPa), 
cela limite à une température de 70 °C ("E 70") la quantité 
évaporée à une valeur maxi de 28,5 % vol.
La norme européenne offre la possibilité de déterminer en plus le 
déroulement de la pression de vapeur au-delà de 37,8 °C (de 40 
°C à 100 °C) (EN 13016- 2). Il n'existe cependant e ncore aucune 
valeur limite pour cela.
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

Valeur calorifique
La valeur calorifique du carburant indique la quantité de chaleur Rapport C/H d/15 °C Valeur          Va leur 
dégagée lors de sa combustion, c'est-à-dire l'énergie renfermée calorifique  calorifique
dans une quantité de carburant déterminée. L'unité de mesure de (% poids) (kg/l) (MJ/kg) (MJ/I)
la valeur calorifique est le MJ/kg. On différencie la valeur de 
combustion spécifique (valeur calorifique supérieure) et la valeur 
calorifique spécifique (valeur calorifique inférieure). Elles Normal 86,5/13,5 0,730 43,5 31,8
constituent la quantité de chaleur se rapportant à la masse et qui Super 87,5/12,5 0,765 42,7 32,7
se dégage en cas de combustion, une fois en tenant compte de la 
chaleur de condensation de l'eau formée et une fois sans en tenir 

Cela signifie que l'énergie contenue dans 1 litre de carburant compte. Les gaz d'échappement ayant constamment une 
Super est d'environ température supérieure à 100 °C, c'est la valeur ca lorifique 
2,8 % plus importante que dans 1 litre d'essence normale.inférieure qui présente un intérêt pour la combustion du moteur.

Si le carburant renferme des composants oxygénés, l'oxygène Pour les carburants composés uniquement de carbone (C) et 
n'apporte rien à la valeur calorifique. Le pourcentage d'oxygène d'hydrogène (H), la valeur calorifique dépend de leur teneur en C 
doit donc être soustrait. Ceci est en partie compensé par la et en H, car l'hydrogène a une valeur calorifique de 119,8 MJ/kg et 
teneur élevée en hydrogène des liaisons oxygénées, de sorte que le carbone de seulement 33,9 MJ/kg. Le rapport C/H (en % poids 
la valeur calorifique n'est qu'à peine influencée lorsque les C/H) des carburants n'est cependant que très peu variable, 
pourcentages ne sont pas trop élevés (voir le passage consacré théoriquement de 86/14 à 88/12, les valeurs calorifiques 
aux "composants oxygénés").correspondantes sont d'environ 43,8 et 42,5 MJ/kg, c'est-à-dire 

que la différence maximale est d'environ 3 %. Vu que les 
Puretécarburants ayant un rapport C/H élevé présentent en revanche une 
Les corps étrangers et l'eau peuvent provoquer des défaillances densité plus importante et que les carburants sont vendus suivant 
dans l'alimentation du carburant. L'eau risque en plus de provoquer le volume et non pas suivant le poids, les valeurs calorifiques 
de la corrosion et les produits corrodés entraînent à leur tour des indiquées doivent être multipliées par les densités correspondantes 
défaillances au niveau de l'alimentation en carburant.avant de présenter des rapports réels pour le consommateur. Par 
Le résidu de vapeur d'échappement du carburant (50 ml de ex. l'essence ordinaire et super avec les données suivantes :
carburant sont évaporés dans un bécher par de l'air insufflé d'une 
température de 160 °C) renseigne sur l'encrassement  attendu du 
système d'admission. Les résidus huileux de vapeur ne sont pas 
nocifs, à l'encontre de ceux provenant, par contre, de peinture ou -----------------------------------------------------------------------------------------
de résine.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Teneur en soufre Corrosion
La teneur en soufre de l'essence devrait être la plus faible Les carburants sont pratiquement exempts d'eau mais peuvent 
possible. Nous recommandons l'utilisation de carburant sans soufre rendre une faible quantité d'eau. Ceci dépend de la structure des 

liaisons hydrocarburées ainsi que de la température. En cas de dans les véhicules Mercedes-Benz. Pour de plus amples 
refroidissement, une partie de l'eau dégagée manque. L'eau et le informations, voir la feuille 126.0 "Teneur en soufre de l'essence". 
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carburant se séparent. Tant que l'eau reste dans la solution, elle ne 
provoque pas de corrosion. L'eau libre, par contre, provoque la Stabilité
formation de rouille et de corrosion sur les métaux ferreux et non Les carburants ne devraient pas perdre en qualité lors de leur 
ferreux.parcours plus ou moins long du fabricant au consommateur, c'est-

à-dire que les différents hydrocarbures contenus dans le carburant 
ne doivent pas réagir avec l'oxygène de l'air et entre eux. Cette 
instabilité chimique résulte de la présence d'hydrocarbures 
insaturés dans le carburant (par ex. dioléfine) et provoque la 
formation d'une "gomme". On s'en rend compte aux dépôts dans 
l'ensemble du système de carburant et d'aspiration ainsi que sur 
les soupapes d'admission.

La stabilité à l'oxydation selon ISO 7536
et le résidu de vapeur d'échappement sont utilisés comme critères 
de diagnostic.

Une estimation réelle de la qualité ne peut se faire à l'heure 
actuelle qu'à l'aide d'un essai complet sur le moteur.
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Additifs et adjuvants pour carburants Composants oxygénés
Pour répondre aux exigences indiquées, des additifs sont Pour diverses raisons (la plupart du temps pour des raisons 
mélangés aux carburants. Les additifs destinés à l'essence économiques, mais parfois aussi pour augmenter le pouvoir 
peuvent être classés en deux groupes : antidétonant), des composants oxygénés sont ajoutés à l'essence.

les additifs améliorant ou modifiant En règle générale, il s'agit ici d'alcools et d'éther, le méthanol et le 
tert-butanol étant les alcools les plus fréquemment utilisés les propriétés du carburant
et l'éther de méthyle et de butyle tertiaire (MTBE) le plus souvent 
employé comme éther.les additifs conférant au carburant des propriétés 

nouvelles ou supplémentaires
Vu que les composants oxygénés modifient les propriétés d'un 
carburant, on s'efforce dans de nombreux pays industrialisés, de Il faut, d'autre part, différencier les additifs pour le transport et le 
réglementer leur utilisation. En bref la réglementation appliquée stockage et ceux qui réagissent lors de la combustion dans le 
dans les pays de la communauté européenne.moteur.

Les concentrations maxima admissibles de ces composants, Les colorants, dont on se sert à titre de sécurité pour distinguer 
prescrites dans DIN EN 228, sont les suivantes :les carburants contenant du plomb, font également partie des 

additifs.
Méthanol 3 % de vol.La couleur n'est pas prescrite ; c'est aux fabricants qu'il incombe 
Éthanol 5 % de vol.de caractériser les carburants à l'aide de couleurs spéciales.
Isopropanol 10 % de vol.
Tert-butanol 7 % de vol.L'ajout d'additif dans l'essence, qui est en particulier important 
Isobutanol 10 % de vol.pour la propreté du système et la protection anticorrosion, est 

d'une grande importance pour permettre le fonctionnement sans Éther (5 atomes de C mini) 15 % de vol.
défaut et pauvre en émissions des véhicules MB. Le carburant Teneur en oxygène 2,7 % poids
contenant un additif doit être mis à la disposition du client dans les 
stations-service ; nous refusons un ajout d'additifs par le client car 
dans ce cas la qualité conforme du carburant n'est pas garantie.
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

La teneur en oxygène se rapporte au rapport massique total 
d'oxygène contenu dans le carburant en raison des composants 
oxygénés. De ce fait, toutes les valeurs maximales autorisées des 
différents composants ne peuvent pas être pas présentes en 
même temps.

Le fabricant de carburant est obligé de veiller à ce que les 
essences renfermant des composants oxygénés ne présentent 
aucun désavantage par rapport aux carburants exempts de 
composants oxygénés.
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