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PNM EN 14078 : 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 14078 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Produits pétroliers et lubrifiants (90).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 10 avril 2014.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, 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 Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
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European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2014 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 14078:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 19 «Carburants gazeux et
liquides, lubrifiants et produits connexes d'origine pétrolière, synthétique et biologiq»e”, dont le secrétariat est tenu
par 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 novembre 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2014.

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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 14078:2009.

Ce document est révisé dans cette troisième édition afin d’introduire les modifications techniques significatives
suivantes par rapport à la précédente :

— le protocole d’essai a été mis à jour avec un intervalle de concentration supplémentaire C, et

— les nouvelles données obtenues du dernier essai interlaboratoires ont été intégrées afin d’étendre le domaine
d’application aux mélanges qui contiennent jusqu’à 50 % (V/V) d’EMAG.

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, Ancienne République Yougoslave de Macédoine,
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
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application

Cette Norme européenne spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la teneur en esters méthyliques
d'acides gras (EMAG) dans le carburant pour moteurs diesel ou le fioul domestique, par spectrométrie dans
l'infrarouge moyen. Cette méthode est applicable pour déterminer des teneurs en EMAG comprises dans l’un des
trois intervalles de concentrations suivants :

— Intervalle A : pour des teneurs en EMAG comprises entre environ 0,05 % (V/V) et environ 3 % (V/V) ;

— Intervalle B : pour des teneurs en EMAG comprises entre environ 3 % (V/V) et environ 20 % (V/V).

— Intervalle C : pour des teneurs en EMAG comprises entre environ 20 % (V/V) et environ 50 % (V/V).

En principe, des teneurs en EMAG supérieures peuvent aussi être déterminées par une dilution préalable ;
par contre, les données de fidélité ne sont pas disponibles actuellement en dehors des gammes de
concentrations mentionnées.

Il a été vérifié que la méthode était applicable à des échantillons contenant des EMAG conformes aux spécifications
européennes EN 14214. Des résultats quantitatifs fiables sont obtenus seulement lorsque les échantillons ne
contiennent pas d’autres constituants interférant en quantités significatives, en particulier les esters et autres
composés carbonylés, qui présentent des bandes d’absorption dans la région spectrale utilisée pour la quantification
des EMAG. Lorsque de tels constituants sont présents, cette méthode d’essai donne des valeurs surestimées.

NOTE 1 Pour les besoins de la présente Norme européenne, l'expression «% (V/V)» est utilisée pour représenter la fraction
volumique () d'un produit.

NOTE 2 Pour la conversion de grammes d’EMAG par litre (g d’EMAG / l) en fraction volumique, une masse volumique
donnée d’EMAG de 883,0 kg/m3 est adoptée.

AVERTISSEMENT — L'utilisation de la présente Norme peut impliquer l'intervention de produits,
d'opérations et d'équipements à caractère dangereux. La présente norme n'est pas censée aborder tous les
problèmes de sécurité concernés par son usage. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de consulter et
d'établir des règles de sécurité et d'hygiène appropriées et de déterminer l'applicabilité des restrictions
réglementaires avant utilisation.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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 14214, Produits pétroliers liquides — Esters méthyliques d'acides gras (EMAG) pour moteurs diesel et comme
combustible de chauffage — Exigences et méthodes d'essais

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

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

Le spectre d’absorption dans l’infrarouge moyen d’un échantillon qui est préalablement dilué de manière appropriée
si nécessaire avec un solvant sans EMAG est enregistré. L’absorbance est mesurée au maximum du pic de la bande
d’absorption caractéristique des esters située à environ (1 745  5) cm-1. Un étalonnage et une évaluation des
données seront préalablement effectués, en grammes d’EMAG par litre. Pour la conversion des grammes d’EMAG
par litre, (g/l), en unité utilisée pour exprimer les résultats, «% (V/V)», une masse volumique fixée d’EMAG
de 883,0 kg/m3 (à 15 °C) est adoptée.

Trois plages de mesure (A, B ou C) ont été choisies, pour lesquelles des ajustements spécifiques d’étalonnage et
de dilution doivent être effectués. Il est recommandé d’effectuer de préférence une mesure sans dilution pour la
plage A, et avec une longueur de trajet optique plus courte de la cellule de mesure tout autant qu’avec une dilution
appropriée pour les plages B et C. La détermination des faibles teneurs en EMAG de la plage A est particulièrement
complexe ; tous les détails suivants doivent être pris en compte, sans omission ou ajout de détails particuliers.
C’est le seul moyen de respecter les valeurs de fidélité améliorées de la plage A, déterminées par les
essais interlaboratoires. 

Déterminée à partir de l’absorbance mesurée au maximum du pic de la bande d’absorption, la teneur en EMAG
est ensuite calculée au moyen d’une courbe d’étalonnage établie à partir de solutions étalon pour lesquelles la teneur
en EMAG est connue.

4 Produits et réactifs

4.1 EMAG pour étalonnage, EMAG tel que spécifié dans l’EN 14214.

4.2 Distillat moyen sans EMAG comme solvant pour la dilution et comme produit de référence pour l’acquisition
du spectre du bruit de fond. Il est particulièrement important d’utiliser un distillat moyen approprié au type
d’échantillon (carburant diesel ou fioul domestique) pour la plage A afin d’éviter autant que possible toute
décompensation spectrale. Dans ce contexte, la propriété «sans EMAG» désigne les distillats moyens sans bande
d’absorption dans la plage de signal IR caractéristique des EMAG.

4.3 Solvant, pour le lavage, comme l’éthanol, le n-pentane ou le cyclohexane.

5 Appareillage

5.1 Spectromètre infrarouge, du type dispersif ou interférométrique, en mesure d’opérer dans l’intervalle de
nombres d’onde de 400 cm-1 environ à 4 000 cm-1 environ, avec une réponse linéaire pour des mesures comprises
entre 0,1 et 1,1 unités d'absorbance, et ayant une résolution minimale de 4 cm-1.

5.2 Cellule, en KBr, NaCl, ou CaF2, dont la longueur de trajet optique est connue, en suivant les instructions
supplémentaires de sélection et de traitement des cellules dépendant de la plage de mesure appliquée,
indiquées en 7.1.

EXEMPLE Il convient qu’une solution étalon de teneur en EMAG de 3 g/l (0,34 % (V/V)) donne une absorbance d’environ 0,4
au maximum du pic situé à environ 1 745 cm -1 lorsqu’ une cellule présentant une longueur de trajet optique de 0,5 mm est utilisée.

6 Échantillonnage

Les échantillons doivent être prélevés conformément à l'EN ISO 3170 ou l'EN ISO 3171, et/ou selon les exigences
des normes ou réglementations nationales en vigueur pour l'échantillonnage du produit soumis à l'essai.
Si les échantillons ne sont pas soumis immédiatement à l’essai, ils doivent être stockés dans un récipient
parfaitement étanche, dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.
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7 Mode opératoire

7.1 Choix et traitement de la cellule

La longueur de trajet optique de la cellule (5.2) doit être choisie de manière à pouvoir obtenir des intensités de signal
nettes appropriées (avec au moins deux décimales, voir les cellules marquées du Tableau A.1). Les intensités de
signal doivent toujours être comprises dans la plage de linéarité du détecteur.

Des ajustements spécifiques doivent être faits (voir les recommandations du tableau A.1) en fonction de la plage
de mesure A, B ou C :

— plage A : trajet optique le plus long possible et mesure de préférence sans dilution ;

— plage B : trajet optique plus court et dilution adaptée à la teneur en EMAG attendue ;

— plage C : trajet optique plus court et dilution plus importante que celle pour la plage B, adaptée à la teneur
en EMAG attendue.

La longueur de trajet optique doit être connue ou déterminée exactement. En cas d’utilisation sur une plus
grande durée, il convient de la vérifier plus souvent. Pour chaque cellule utilisée, un étalonnage spécifique et individuel
doit être effectué en conservant tous les autres paramètres de mesure pour chaque plage de mesure appliquée.
L’utilisation de plusieurs ou de différentes cellules durant le même étalonnage n’est pas autorisée.

La même cellule doit impérativement être utilisée pour l’étalonnage et la mesure sur l’échantillon. Seul la longueur
de trajet optique exactement déterminée s’applique pour la cellule utilisée ; les données nominales
(trajet optique nominal, étiquetage, données nominales de l’intercalaire ou données équivalentes) ne doivent pas être
utilisées sans contrôle approprié ou mesures de corrections.

Si les cellules utilisées sont sensibles à l’eau, la longueur de trajet optique doit être contrôlée plus souvent. Si celle-ci
a changé, sa détermination et un étalonnage doivent de nouveau être effectués.

7.2 Nettoyage des cellules

Après chaque mesure, la cellule doit être minutieusement nettoyée avec un solvant (4.3). Cette opération est
particulièrement importante après avoir mesuré des échantillons à forte teneur en EMAG et extrêmement importante
lorsqu’une mesure d’échantillon à faible teneur en EMAG est prévue. La cellule peut aussi être nettoyée en rinçant
plusieurs fois avec du distillat moyen sans EMAG (4.2).

Pour les cas difficiles, du cyclohexane peut également être utilisé pour le nettoyage (mais pas pour l’étalonnage ou
la dilution) ainsi que la procédure de nettoyage suivante :

a) rincer deux fois avec 5 ml de n-pentane chaque fois, puis

b) rincer une fois avec 5 ml d’éthanol (absolu), puis

c) rincer de nouveau avec 5 ml de n-pentane et pour finir sécher avec un équipement approprié.

Si la propreté de la cellule est douteuse, un spectre de référence d’échantillon sans EMAG doit être enregistré et
vérifié, à titre de contrôle. Le spectre ne doit pas montrer de signaux dans les environs de 17 cm-1.

7.3 Choix du trajet optique

7.3.1 Plage A

Pour les teneurs en EMAG comprises entre environ 0,05 % (V/V) et environ 3 % (V/V), les cellules ayant un long trajet
optique (par exemple, KBr d’env. 0,5 mm, connu à 0,01 mm près) se sont avérées efficaces. D’autres matériaux et
d’autres longueurs de trajet optique sont aussi permis, mais la longueur de trajet optique ne doit être en aucun cas
inférieure à 0,2 mm afin d’avoir un signal et un rapport signal/bruit aussi favorables que possible.
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7.3.2 Plage B

Pour les teneurs en EMAG comprises entre environ 3 % (V/V) et environ 20 % (V/V), une longueur de trajet optique
d’env. 0,1 mm, connue à 0,01 mm près, est recommandée, combinée à un taux de dilution de 1:5 (se référer aux
données du tableau A.1). D’autres cellules et d’autres longueurs de trajet optique sont également possibles ;
la dilution devant cependant être ajustée dans une proportion comparable afin d’éviter toute erreur importante
de dilution. 

7.3.3 Plage C

Pour les teneurs en EMAG supérieures à 20 % (V/V), les paramètres de mesure suivants sont recommandés :

— une longueur de trajet optique d’env. 0,05 mm, connue à 0,01 mm près, combiné à un taux de dilution de 1:5 ; 

— une longueur de trajet optique d’env. 0,1 mm, connue à 0,01 mm près, combiné à un taux de dilution de 1:10.

Pour de plus amples informations, se référer aux données du tableau A.1.

7.4 Étalonnage

7.4.1 Instructions générales

L’étalonnage et la mesure consécutive doivent être effectués en conservant tous les autres paramètres de mesure. 

Plus la teneur en EMAG est faible, plus la bande du groupement carbonyle est petite (même si l’intensité d’absorption
est encore importante) et plus la correction du bruit de fond est nécessaire. En particulier pour la plage A
(faibles teneurs en EMAG), il convient d’effectuer précisément la correction du bruit de fond pour les échantillons
d’étalonnage (et si possible aussi avec les spectres des échantillons de blanc).

7.4.2 Préparation des solutions d'étalonnage

Il convient d’appliquer les plages suivantes, à titre d’indication générale :

— plage A d’env. 0,05 % (V/V) à env. 3 % (V/V) ;

— plage B d’env. 3 % (V/V) à env. 20 % (V/V) ; 

— plage C d’env. 20 % (V/V) à env. 50 % (V/V).

Une série d’au moins cinq solutions d’étalonnage (si possible plus) avec des concentrations en EMAG (4.1)
précisément connues dans un distillat moyen sans EMAG (4.2) doivent être préparées pour la plage de
mesure concernée, en pesant l’EMAG dans des fioles jaugées appropriées et en complétant au trait de jauge avec
du distillat moyen sans EMAG.

ATTENTION — Cette méthode détecte tous les EMAG par la mesure de l’absorbance infrarouge de la liaison
C=O à approximativement 1745 cm-1 et les molécules C8 à C22, tel que spécifié dans l’EN 14214. L'exactitude
des résultats mesurés dépend de la meilleure équivalence possible entre le poids moléculaire
(proportionnels à la longueur de chaîne) des EMAG utilisés pour l'étalonnage et celui des EMAG de
l'échantillon analysé. Cela signifie que la présence d'EMAG dont la longueur de chaîne moyenne est plus
courte et dont la teneur est déterminée suivant un étalonnage utilisant un EMAG de longueur de chaîne
moyenne plus longue, sera considérablement surestimée et vice versa. Pour un résultat correct,
il est recommandé d'utiliser des EMAG pour l'étalonnage (4.1) dont le poids moléculaire moyens est
équivalent à celui des EMAG du produit testé. 

Il convient d’utiliser un distillat moyen sans EMAG comme échantillon d’étalonnage supplémentaire (teneur nominale
en EMAG «zéro»). Il est déconseillé de produire des échantillons d’étalonnage supplémentaires par dilution en raison
de la propagation possible d’erreurs.

Chaque solution d’étalonnage doit être produite séparément par pesée.



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 14078:2014 (F)

8

7.4.3 Établissement de la courbe d’étalonnage

Dans tous les cas et sans exception, la fonction d’étalonnage est de la forme suivante :

Y = F(X) ... (1)

où

Y est le signal (variable dépendante), c.-à-d. Absorbance corrigée Ecorr ;

X est la teneur (variable indépendante), c.-à-d. teneur en EMAG en g d’EMAG/l.

En s’appuyant sur la teneur en EMAG (X) et sur les coefficients d’absorbance normalisés correspondants Ecorr (Y),
pour toutes les solutions d’étalonnage, la droite d’étalonnage est calculée par régression linéaire suivant le modèle
de la Formule (2)

Y(i) = a . X(i) + b ... (2)

où

Y(i) est l’absorbance corrigée Ecorr déterminée pour l’échantillon d’étalonnage (i) ;

X(i) est la teneur en EMAG ajustée (en g d’EMAG/l) de l’échantillon d’étalonnage (i).

a, b sont les coefficients de régression (pente et ordonnée à l’origine) obtenus par régression linéaire.

Le coefficient de régression b («ordonnée à l’origine») est idéalement égal à zéro lorsque le travail est réalisé
minutieusement. Il ne doit cependant pas être réglé sur zéro aléatoirement. Tout écart par rapport à la valeur zéro
résulte de la déviation statistique ordinaire des points de mesure avoisinant la courbe idéale et de l’influence des
échantillons ayant une teneur en EMAG élevée. Si les valeurs d’ordonnée à l’origine sont élevées ou anormales,
il convient de revérifier attentivement l’étalonnage.

Les autres modèles d’étalonnage ne sont pas permis. L’inversion de la fonction d’étalonnage nécessaire pour évaluer
les mesures est décrite en 8.1.

7.5 Préparation de l’échantillon

En fonction de la teneur en EMAG, les échantillons peuvent nécessiter une dilution avec un gazole exempt d’EMAG.
Le ratio de dilution doit être choisi suivant l’Annexe A afin d’obtenir l’absorbance optimale.

Les échantillons sont dilués en pesant le volume d’échantillon correspondant au ratio de dilution dans une fiole jaugée
appropriée qui est ensuite remplie jusqu’au trait de jauge avec un distillat moyen exempt d’EMAG.

7.6 Enregistrement des spectres infrarouge

7.6.1 Instructions générales

S’il est possible d’effectuer plusieurs balayages, au moins 16 balayages (identiques pour tous les enregistrements,
voir aussi 7.4.1) doivent être effectués. Toutes les autres étapes s’appliquent aux échantillons d’étalonnage et aux
échantillons pour essai. Il est important que tous les autres réglages du spectromètre IR soient aussi conservés.

7.6.2 Spectre de bruit de fond et de référence

Lors de tout étalonnage, un spectre de bruit de fond doit être établi et enregistré comme spectre de référence pour
la compensation effectuée pour chaque mesure. Pour ce faire, le distillat moyen sans EMAG adapté au type
d’échantillon (voir 7.4.1 et 4.2) doit être utilisé.
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7.6.3 Enregistrement des spectres

Lors de l’enregistrement des spectres des solutions d’étalonnage, il convient d’enregistrer d’abord les échantillons
de blanc, puis les teneurs en EMAG par ordre croissant afin que les effets de mémoire soient éliminés le
plus possible. De plus, la cellule doit être minutieusement nettoyée avant chaque mesure.

En cas de débordement de la cellule, il convient de nettoyer soigneusement celle-ci avec du solvant.

Les cellules et les facteurs de dilution sont choisis et notés en fonction des teneurs en EMAG supposées. En cas
de doute, une mesure indicative doit être effectuée avec une fraction d’échantillon séparée. Le spectre IR est
enregistré sur la plage de 4 000 cm-1 à environ 400 cm-1.

Le bruit de fond et/ou le spectre de référence est soustrait. Une compensation doit être effectuée dès que possible ;
toute surcompensation (bandes négatives) notamment dans la plage des nombres d’onde requise pour l’évaluation
doit être évitée. Le spectre IR obtenu doit être mémorisé en vue d’un éventuel contrôle ultérieur (un enregistrement
numérique est préférable).

Si des difficultés surviennent lors de la mesure et de l’évaluation des bandes d’absorption, en particulier pour de
faibles teneurs en EMAG, il est fortement recommandé de déterminer le résultat en s’appuyant sur plusieurs mesures
indépendantes et individuelles. De plus, l’évaluation des dispersions d’après les résultats individuels peut constituer
une bonne référence sur la qualité de la mesure et de l’évaluation.

7.6.4 Détermination de l’absorbance et de l’absorbance corrigée

Une tangente est d’abord tracée entre environ 1 670 cm-1 et environ 1 820 cm-1 comme ligne de base.
Puis, l’absorbance Emeas est déterminée comme étant la distance de la verticale entre la ligne de base et le maximum
de la bande d’absorption à (1 745  5) cm-1. Pour l’évaluation, il est nécessaire d’être attentif à avoir une définition
correcte de la ligne de base, une correction du bruit de fond optimale et un rapport signal/bruit satisfaisant.

Pendant le calcul, les taux de dilution utilisés doivent être considérés en conséquence. L’absorbance corrigée Ecorr
est l’absorbance mesurée dans le spectre IR (Emeas), recalculée (normalisée ou ajustée) pour l’échantillon non dilué.
Ecorr est calculée suivant la Formule (3) :

... (3)

et ne s’applique qu’à la cellule spécifique utilisée.

VVF est le volume de la fiole jaugée en millilitres (ml) utilisé pour diluer l’échantillon ;

VSV est le volume de l’échantillon en millilitres (ml) pour la dilution.

Si un échantillon non dilué est soumis à essai, le facteur de dilution est égal à un. Dans ce cas, pour les deux volumes,
une valeur de 1,0 doit être utilisée.

NOTE À la différence de l’absorbance Emeas qui devrait se situer dans la plage d’absorbance de linéarité du détecteur
(voir les précédentes remarques), la normalisation sur des échantillons non dilués suivant la Formule (3) peut conduire à des
valeurs significativement supérieures de Ecorr si des teneurs en EMAG supérieures sont soumises à essai.

Ecorr Emeas

VVF

VSV
----------
 
 
 
=
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8 Calculs

8.1 Calcul de la teneur en EMAG en grammes par litre (g/l)

Le calcul de la teneur en EMAG, X, peut être effectué à partir de la Formule (4) suivante, obtenue à partir de la
Formule (2) :

... (4)

où

a est le coefficient de régression (pente) obtenu par régression linéaire (7.4.3) ;

b est le coefficient de régression (ordonnée à l’origine) obtenu par régression linéaire (7.4.3) ;

XS est la teneur en EMAG déterminée, en grammes par litre (g/l), de l’échantillon soumis à essai.

8.2 Conversion d’unité de la teneur en EMAG des g/l en % (V/V)

Les concentrations d’EMAG indiquées en grammes par litre (g/l) doivent être converties en utilisant une masse
volumique (à 15 °C) d’EMAG nominale de 883,0 kg/m3 au moyen de la formule suivante :

... (5)

où

YS est la teneur en EMAG en % (V/V) ;

XS est la teneur en EMAG en grammes par litre (g/l).

EXEMPLE 23,5 g d’EMAG/l  2,661 4 % (V/V), arrondi à deux décimales près = 2,66 % (V/V) (plage de mesure A, voir 7.4.2)

9 Expression des résultats

La valeur non arrondie de teneur en EMAG, en g d’EMAG/l, doit être utilisée comme résultat intermédiaire.

Pour convertir le résultat en % (V/V), utiliser la Formule (5) de 8.2.

Le résultat doit être indiqué en % (V/V) avec deux décimales pour la plage de mesure A.

Les résultats pour la plage de mesure B et C doivent être notés en % (V/V) avec une décimale.

10 Fidélité

10.1 Généralités

La fidélité indiquée a été obtenue par une analyse statistique selon l’EN ISO 4259 [1] des résultats d’essais
interlaboratoires d’une matrice de plusieurs carburants diesel à teneurs en EMAG faibles et élevées, et de trois fiouls
domestiques (plage de mesure A seulement).

NOTE Les essais interlaboratoires et l’évaluation statistique sont détaillés dans un rapport de projet de la
Commission Européenne intitulé Bioscopes [2].

XS
Ecorr b–

a
---------------------=

YS 100 XS 883=
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10.2 Répétabilité, r

La différence entre deux résultats d'essais, obtenus par le même opérateur avec le même appareillage, dans des
conditions opératoires identiques et sur un même produit, en appliquant normalement et correctement la méthode,
ne devrait pas, sur le long terme, dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur donnée dans le Tableau 1.

10.3 Reproductibilité, R

La différence entre deux résultats d'essai uniques et indépendants, obtenus par des opérateurs différents travaillant
dans des laboratoires différents sur un même produit, en appliquant correctement et normalement la méthode d'essai,
ne devrait pas, sur le long terme, dépasser plus d'une fois sur vingt la valeur donnée dans le Tableau 1.

11 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir au moins les renseignements suivants :

a) une référence à la présente Norme européenne, c.-à-d. EN 14078 ;

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

c) le résultat de l'essai (voir article 9) ;

d) tout écart par rapport au mode opératoire prescrit, résultant d'un accord ou d'autres circonstances ;

e) l’intervalle avec lequel la méthode d’essai a été appliqué (A, B ou C) ;

f) la date de l'essai.

Tableau 1 — Valeurs de fidélité

Intervalle de concentration 
et 

type de produit

Répétabilité
r

% (V/V)

Reproductibilité
R

% (V/V)

Distillat moyen intervalle A r = 0,012 6 X + 0,007 9 R = 0,049 9 X + 0,023 1

Distillat moyen intervalle B r = 0,016 6 X – 0,019 5 R = 0,079 3 X – 0,041 3

Distillat moyen intervalle C r = 0,003 2 X + 0,418 7 R = 0,063 2 X – 0,003 6

Fioul domestique d'une teneur 
en EMAG d'environ 0,06 % (V/V)

r = 0,004 R = 0,015

où X est la moyenne des deux résultats comparés
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Annexe A

(informative)

Ajustements spécifiques pour l'étalonnage et la dilution

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Le tableau A.1 fournit des informations complémentaires relatives au choix de la longueur de trajet optique et
du facteur de dilution. Il convient de considérer toutes les valeurs du tableau A.1 comme des valeurs de référence
approximatives. Les cases grisées avec des caractères en gras indiquent la plage principale possible supposée pour
la méthode d’essai. Une attention particulière doit être portée à la linéarité. Les meilleurs résultats peuvent être
obtenus en déterminant l’absorbance de préférence dans la zone d’absorbance intermédiaire. Il convient donc de
choisir la combinaison optimale de cellule et de facteur de dilution en s’appuyant sur des essais préliminaires.
Ces valeurs approximatives peuvent varier notablement en fonction du matériau de la cellule.

Tableau A.1 — Données estimées pour le choix de la longueur 
du trajet optique et du facteur de dilution 

EMAG

g/l

EMAG

% (V/V)

Absorbance à :

Dilution

non non non 1: 2 1: 2 1: 2 1:5 1:5 1:5 1:10 1:10 1:10

Longueur de trajet 
optique de la cellule

mm

Longueur de trajet 
optique de la cellule

mm

Longueur de trajet 
optique de la cellule

mm

Longueur de trajet 
optique de la cellule

mm

(1,0) 0,5 0,1 (1,0) 0,5 0,1 (1,0) 0,5 0,1 0,5 0,1 0,05

0,009 0,001 0,003 0,001 — — — — — — — — — —

0,009 0,001 0,003 0,001 — — — — — — — — — —

0,044 0,005 0,012 0,006 0,001 0,01 — — — — — — — —

0,09 0,010 0,023 0,012 0,002 0,01 0,01 — — — — — — —

0,22 0,025 0,058 0,029 0,006 0,03 0,01 — 0,01 0,01 — — — —

0,44 0,050 0,12 0,059 0,012 0,06 0,03 0,01 0,02 0,01 — 0,01 — —

0,88 0,100 0,23 0,12 0,023 0,12 0,06 0,01 0,05 0,02 — 0,01 — —

2,21 0,25 0,59 0,29 0,059 0,29 0,15 0,03 0,12 0,06 0,01 0,03 0,01 —

4,42 0,50 1,17 0,59 0,12 0,59 0,29 0,06 0,23 0,12 0,02 0,06 0,01 0,01

8,83 1,00 2,33 1,17 0,23 1,17 0,58 0,12 0,47 0,23 0,05 0,12 0,02 0,01

13,25 1,50 3,51 1,75 0,35 1,75 0,88 0,18 0,70 0,35 0,07 0,18 0,03 0,02

17,66 2,00 4,67 2,33 0,47 2,33 1,17 0,23 0,93 0,47 0,09 0,23 0,05 0,02

22,08 2,50 5,84 2,92 0,58 2,92 1,46 0,29 1,17 0,58 0,12 0,29 0,06 0,03

26,49 3,00 7,00 3,50 0,70 3,50 1,75 0,35 1,40 0,70 0,14 0,35 0,07 0,04
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30,91 3,5 8,17 4,09 0,82 4,09 2,04 0,41 1,63 0,82 0,16 0,41 0,08 0,04

35,32 4,0 9,34 4,67 0,93 4,67 2,34 0,47 1,87 0,93 0,19 0,47 0,09 0,05

39,74 4,5 10,5 5,26 1,05 5,26 2,63 0,53 2,10 1,05 0,21 0,53 0,11 0,05

44,15 5,0 11,7 5,84 1,17 5,84 2,92 0,58 2,34 1,17 0,23 0,59 0,12 0,06

48,57 5,5 12,9 6,43 1,29 6,43 3,21 0,64 2,57 1,29 0,26 0,65 0,13 0,06

52,98 6,0 14,0 7,01 1,40 7,01 3,50 0,70 2,80 1,40 0,28 0,70 0,14 0,07

57,40 6,5 15,2 7,59 1,52 7,59 3,80 0,76 3,04 1,52 0,30 0,76 0,15 0,08

88,30 10,0 23,4 11,7 2,34 11,69 5,84 1,17 4,67 2,34 0,47 1,17 0,23 0,12

132,45 15,0 35,1 17,5 3,51 17,53 8,77 1,75 7,01 3,51 0,70 1,76 0,35 0,18

176,60 20,0 46,7 23,4 4,67 23,37 11,69 2,34 9,35 4,67 0,93 2,34 0,47 0,23

220,75 25,0 58,4 29,2 5,84 29,21 14,61 2,92 11,69 5,84 1,17 2,92 0,58 0,29

264,90 30,0 70,1 35,1 7,01 35,05 17,53 3,51 14,02 7,01 1,40 3,51 0,70 0,35

353,20 40,0 93,5 46,7 9,35 46,75 23,37 4,67 18,70 9,35 1,87 4,68 0,93 0,47

441,5 50,0 — 58,44 11,68 — 29,22 5,84 — 11,69 2,34 7,01 1,17 0,58

423,84 60,0 — — 14,03 — 0,00 7,01 — 0,00 2,81 9,35 0,00 0,70

Tableau A.1 — Données estimées pour le choix de la longueur 
du trajet optique et du facteur de dilution  (suite)

EMAG

g/l

EMAG

% (V/V)

Absorbance à :

Dilution

non non non 1: 2 1: 2 1: 2 1:5 1:5 1:5 1:10 1:10 1:10

Longueur de trajet 
optique de la cellule

mm

Longueur de trajet 
optique de la cellule

mm

Longueur de trajet 
optique de la cellule

mm

Longueur de trajet 
optique de la cellule

mm

(1,0) 0,5 0,1 (1,0) 0,5 0,1 (1,0) 0,5 0,1 0,5 0,1 0,05

 EN 14078:2014 (F)
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Des exemples de spectre infrarouge sont donnés en Figures A.1 et A.2. La Figure A.1 représente un carburant diesel
sans EMAG et la Figure A.2 un carburant diesel ordinaire avec 5 % (V/V) d’EMAG.

Légende

X nombre d'onde (cm-1)

Y unités d'absorbance

Figure A.1 — Exemple d'un spectre IR d'un carburant diesel (sans EMAG)

Légende

X nombre d'onde (cm-1)

Y unités d'absorbance

Figure A.2 — Exemple d'un spectre IR d'un carburant diesel contenant 5 % (V/V) d'EMAG
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La Figure A.3 représente l'absorbance nette, après correction de la ligne de base, d'un échantillon contenant 4%
(V/V) d’EMAG, mesurée dans une cellule de KBr dont la longueur de trajet optique est de 490 m. La compensation
du bruit de fond a été faite avec un carburant diesel sans EMAG.

Légende

X nombre d'onde (cm-1)

Y unités d'absorbance

Figure A.3 — Absorbance selon la procédure de tracé de la ligne de base 
d’un carburant diesel contenant des EMAG (4 % (V/V))
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