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1   OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme marocaine a pour objet de décrire des méthodes de recherche des métaux
antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome et plomb solubles, dans des conditions spécifiées,
dans l’acide chlorhydrique (0,07 mol/l) et susceptibles d’être contenus dans les peintures pour enfants.

Les méthodes décrites ne nécessitent qu’un matériel courant de laboratoire, excepté le cas du
mercure pour lequel il est nécessaire de faire appel à une méthode par absorption atomique; elles
doivent permettre d’indiquer si les métaux recherchés ont une teneur inférieure ou supérieure aux
valeurs spécifiées par la norme  Sécurité des jouets— Partie III—Caractéristiques chimiques (1). En
cas de doute, ces méthodes doivent être nécessairement complétées par des méthodes instrumentales
plus élaborées.

La présente norme s’applique aux peintures à l’huile, aux peintures solubles dans l’eau (gouaches,
aquarelles), vendues comme articles pour enfants.

2 REFERENCES

NM 21.8.009 Sécurité des jouets—Partie III—Caractéristiques chimiques
NM 03.3.028 Eaux d'alimentation humaine—Détermination  du mercure par spectrométrie

d’absorption atomique.
NM 03.7.060 Dosage de l’arsenic.

3   PRAPARATION DE L’EXTRAIT A L’ACIDE CHLORHYDRIQUE

3.1 REACTIFS

Les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique reconnue, et l’eau doit être distillée ou de
pureté équivalente.

3.1.2 Acide chlorhydrique, solution à environ 6 mol/l.

3.1.3 Acide chlorhydrique, solution à environ 2 mol/l.

3.1.4 Acide chlorhydrique, solution à exactement 0,07 mol/l.

3.2 APPAREILLAGE

Appareillage courant de laboratoire

3.3 MODE OPERATOIRE

— Prélever un échantillon représentatif de la peinture à essayer et peser, à 0,01 g près, une prise
d’essai de 12 g.

— Si la peinture à essayer contient de la graisse, de l’huile ou autre matière semblable, éliminer
ce produit à l’aide d’un solvant approprié avant de poursuivre le mode opératoire.

— Délayer la prise d’essai dans 15 fois sa masse d’acide chlorhydrique 0,07 mol/l (3.1.4), soit 180 g.

— Agiter pendant 1 minute et ajuster le pH à 1,5; mesuré au pH-mètre, en versant, à l’aide
d’une burette, un volume S connu d’acide chlorhydrique 2 mol/l (3.1.3).
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Note : Dans le cas des peintures contenant des quantités importantes de calcium (généralement sous
forme de carbonate), ajuster le pH à 1,5 en ajoutant avec précaution quelques gouttes d’acide chlorhydrique 6
mol/l (3.1.2) de manière à éviter une dilution trop importante de la prise d’essai.

— Agiter ensuite le mélange pendant 1 h à la température ambiante et laisser reposer pendant 1 h.

— Filtrer ensuite sur un filtre à membrane de dimensions de pores égales à 0,1 µm.

— Le dosage des métaux solubles dans l’acide chlorhydrique doit être effectué sur le filtrat (E)
ainsi obtenu dans les 24 h qui suivent sa préparation. Une conservation plus longue est en effet
susceptible de fausser les résultats.

4   RECHERCHE SIMULTANEE DE L’ANTIMOINE, DU CADMIUM
  ET DU PLOMB

4.1 PRINCIPE

Précipitation sous forme de sulfure, de l’antimoine, du cadmium et du plomb susceptibles
d’être présents dans l’extrait acide (E). Comparaison visuelle de la densité optique de la suspension à
celle d’une solution témoin, correspondant à 50 mg/kg de cadmium, traitée de façon identique.

Note: Le choix d’une solution de cadmium à 50 mg/kg comme témoin est justifié pour les raisons
suivantes:

— le sulfure de cadmium est jaune et de ce fait la coloration obtenue est faible par rapport aux
sulfures de plomb et d’antimoine.

— le cadmium est celui des trois éléments Cd, Sb, Pb dont la teneur spécifiée par NM 21.8.009
est la plus faible.

4.2 REACTIFS

Au cours de l’analyse, utiliser des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée
ou de pureté équivalente.

4.2.1 Ammoniaque concentrée, ρ
20

 = 0,92 g/ml.

4.2.2 Hydroxyde de sodium, solution à environ 0,1 mol/l.

4.2.3 Solution aqueuse saturée de sulfure d’hydrogène.

4.2.4 Solution mère de cadmium

Solution titrée de chlorure de cadmium en ampoule contenant 1,000 g + 0,002 g de cadmium
dilué avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 1l.

1 ml de cette solution contient 1 mg de cadmium.

4.2.5 Solution étalon à 50 mg/l de cadmium

Introduire 50 ml de la solution mère (4.2.4) dans une fiole jaugée de 1l et compléter au volume
avec de l’eau distillée.
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1 ml de cette solution contient 50 µg de cadmium.

4.3 APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire

4.4 MODE OPERATOIRE

4.4.1 Préparation de la solution d’essai

— Mesurer à l’aide d’un pH-mètre, le pH de la solution d’extraction qui doit être généralement
compris entre 2 et 4 après la période de repos d’une heure spécifiée en 3.3. Dans le cas où le pH reste
égal à 1,5 après agitation et repos spécifié en 3.3, ajouter quelques gouttes d’hydroxyde de sodium
(4.2.2) jusqu’à pH = 2.

— Introduire dans un tube à essai, 20 ml de la solution d’extraction (E).

— Ajouter 1 ml de solution aqueuse saturée de sulfure d’hydrogène (4.2.3) pour précipiter les
sulfures d’antimoine, de cadmium et de plomb.

— Comparer visuellement la densité optique de la solution obtenue à celle de la solution témoin
traitée de  la manière suivante.

 4.4.2 Préparation de la solution témoin

4.4.2.1 Cas d’une solution d’extraction (E) incolore

Introduire dans un tube à essai, un volume de solution étalon de cadmium (4.2.5) égal à
         240

                 ml  (voir annexe 2).
180 + S

Compléter à 20 ml avec de l’eau distillée et ajouter 1 ml de solution saturée de sulfure
d’hydrogène (4.2.3).

4.4.2.2 Cas d’une solution d’extraction (E) colorée

Introduire dans un tube à essai, un volume de solution étalon de cadmium (4.2.5) égal à
   240

            ml (voir annexe 2).
180 + S

Compléter à 20 ml avec un extrait à l’acide chlorhydrique, obtenu comme indiqué en 3, d’une
gouache de couleur semblable à celle de l’extrait (E), et dont la teneur en plomb, cadmium et antimoine
est connue et voisine de zéro.

Ajouter 1 ml de solution aqueuse saturée de sulfure d’hydrogène (4.2.3).

4.4.3 Interprétation de l’essai

Comparer visuellement la densité optique de la suspension de la solution obtenue en 4.4.1 à
celle de la solution 4.4 2.1 ou 4.4.2.2 suivant le cas.
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— Si la solution obtenue en 4.4.1 présente une densité optique inférieure à celle de la solution
témoin, la teneur en l’un quelconque des éléments Sb, Cd et Pb est inférieure à 50 mg/kg.

Il n’est alors pas nécessaire de doser chacun de ces éléments.

— Si la solution obtenue en 4.4.1 présente une densité optique voisine de celle de la solution
témoin, doser chacun des éléments Sb, Cd et Pb comme indiqué ci-après.

Note: La comparaison des densités optiques doit être effectuée le plus rapidement possible.

5   RECHERCHE DU CADMIUM

5.1 PRINCIPE

Précipitation du sulfure de cadmium et comparaison de la densité optique de la suspension
obtenue avec celle d’une gamme d’étalonnage.

5.2 REACTIFS

Les réactifs utilisés doivent être de qualité analytique reconnue, et l’eau doit être distillée ou de
pureté équivalente

5.2.1 Ammoniaque concentrée, ρρρρρ     20 = 0,92 g/ml.

5.2.2 Cyanure de potassium, solution à environ 1 mol/l.

5.2.3 Solution aqueuse saturée de sulfure de sodium,

5.2.4 Solution mère de cadmium

Solution titrée de chlorure de cadmium, en ampoule contenant 1,000 g ± 0,002 g de cadmium,
diluée avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 1l.

1 ml de cette solution contient 1 mg de cadmium.

5.2.5 Solution étalon de cadmium à 5 mg/l. Introduire 5 ml de la solution (5.2.4) dans une
fiole jaugée de 1l et compléter au volume avec de l’eau distillée.

1 ml de cette solution contient 5 µg de cadmium.

5.3 APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire.

5.4 MODE OPERATOIRE

5.4.1 Préparation de la solution d’essai et dosage

— Introduire dans un tube à essai, 20 ml de la solution d’extraction (E).
— Ajouter goutte à goutte de l’ammoniaque concentrée jusqu’à alcalinisation et porter à

ébullition. Filtrer (ou centrifuger puis filtrer).
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— Ajouter goutte à goutte, la solution de cyanure de potassium (5.2.2) jusqu’à obtention d’une
solution limpide

— Précipiter le cadmium éventuellement présent à l’état de sulfure en ajoutant 1 ml de la
solution aqueuse de sulfure de sodium (5.2.3).

— Comparer visuellement la densité optique de la suspension obtenue à celle de la gamme
d’étalonnage.

5.4.2 Préparation de la gamme d’étalonnage

— Procéder comme décrit en 5.4.1, sur les volumes indiqués au tableau suivant de la solution
étalon de cadmium (voir annexe 2):

Volume de solution étalon Concentration correspondante
de cadmium en cadmium

ml       ml

240/(180 + S)     50
 20/(180 + S)     25

Avant addition de la solution aqueuse de sulfure de sodium (5.2.3), les solutions d’essai et les
solutions témoins doivent être ajustées au même volume.

Préparer une solution d’essai à blanc.

6   RECHERCHE DE L’ANTIMOINE

6.1 PRINCIPE

Minéralisation et oxydation de l’extrait à l’acide chlorhydrique (E). Comparaison visuelle de la
couleur de la solution obtenue avec la rhodamine B à une gamme d’étalonnage.

6.2 REACTIFS

Au cours de l’analyse, utiliser des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée
ou de pureté équivalente.

6.2.1 Acide perchlorique pur (ρ
20

 = 1,67 g/ml).

6.2.2 Benzène pur.

6.2.3 Acide nitrique concentré (ρ
20

 = 1,33 g/ml).

6.2.4 Acide sulfurique concentré (ρ
20

 = 1,83 g/ml).

6.2.5 Acide chlorhydrique, solution à environ 6 mol/l.

6.2.6 Acide phosphorique, solution à environ 1 mol/l.

6.2.7 Chlorhydrate d’hydroxylamine, solution à 1 %.

6.2.8 Rhodamine B, solution aqueuse à 0,02 % (V/V).
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6.2.9 Solution mère d’antimoine

Solution aqueuse titrée de chlorure d’antimoine en ampoule contenant 1,000 g ± 0,002g
d’antimoine diluée avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 1l.

1 ml de cette solution contient 1 mg d’antimoine.

6.2.10 Solution étalon d’antimoine à 10 mg/l

Introduire 10 ml de la solution (6.2.9) dans une fiole jaugée de 1l et compléter au volume avec
de l’eau distillée.

1 ml de cette solution contient 10 µg d’antimoine.

6.2.11 Billes de verre ou grains de pierre ponce

6.3 APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire

6.4 MODE OPERATOIRE

6.4.1 Préparation de la solution d’essai

Introduire dans un matras:

— 10 ml de la solution d’extrait acide (E),
— 5 ml d’acide nitrique concentré,
— 5 ml d’acide sulfurique concentré,
— 2 ou 3 grains de pierre ponce (ou billes de verre).

Chauffer jusqu’à apparition de fumées blanches. Laisser refroidir et ajouter 5 gouttes d’acide
perchlorique  (6.2.1). Chauffer à nouveau jusqu’à apparition de fumées blanches. Laisser refroidir et
ajouter 3 ml d’eau distillée. Chauffer à nouveau jusqu’à apparition de fumées blanches. Laisser refroidir
et introduire ensuite le matras dans un bain de glace.

— Ajouter à la solution:

- 1 ml de chlorhydrate d’hydroxylamine (6.2.7),
- 5 ml d’acide chlorhydrique 6 mol/l (6.2.5),
- 5 ml d’acide phosphorique 1 mol/l (6.2.4),

— Ajouter immédiatement 5 ml de solution de rhodamine B (6.2.8).
— Introduire la solution dans une ampoule à décanter. Rincer le matras avec 10 ml de benzène

(6.2.2) et recueillir dans l’ampoule à décanter.
— Agiter vigoureusement l’ampoule à décanter pendant environ 5 min.
— Laisser décanter et recueillir la phase benzénique dans un tube à essai.
— Comparer la couleur obtenue à la gamme d’étalonnage.

6.4.2 Préparation de la gamme d’étalonnage

— Préparer trois solutions d’étalonnage, correspondant à 60, 125 et 250 mg/kg d’antimoine de
la façon suivante:
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— Procéder comme décrit en 6.4.1, sur les volumes indiqués au tableau suivant, de solution
étalon antimoine (6.2.10), (voir annexe 2), complétés à 10 ml avec de l’eau distillée.

Volume de solution étalon Concentration correspondante
d’antimoine en antimoine
       ml       mg/kg

3 000/(180 + S) 250
1 500/(180+S) 125
   720/(180 + S)   60

- Préparer également une solution d’essai à blanc.

7   RECHERCHE DE L’ARSENIC

7.1 PRINCIPE (1)

Oxydation de l’arsenic en arsenic (V) puis réduction à l’état d’hydrure par le zinc et  l'acide sulfurique.
Formation d’une tache jaune au contact d’une bandelette imprégnée de chlorure de mercure (Il).

Comparaison de la tache jaune obtenue à une gamme d’étalonnage.

7.2 RÉACTIFS

Au cours de l’analyse, utiliser des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée
ou de pureté équivalente.

7.2.1 Zinc pur, en aiguilles.

7.2.2 Acide sulfurique ( ρ
20

 = 1,83 g/ml).

7.2.3 Hydroxyde de sodium, solution 0,1 mol/l.

7.2.4 Peroxyde d’hydrogène, solution à 330 g/l (110 volumes).

7.2.5 Permanganate de potassium, solution à 1 g/l.

7.2.6 Solution de pentoxyde d’arsenic (AS
2
0

5
)

Solution aqueuse titrée de pentoxyde d’arsenic, en ampoule contenant 1,000 g + 0,002 g d’arsenic,
diluée avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 1l.

1 ml de cette solution contient 1 mg d’arsenic.

7.2.7 Solution étalon d’arsenic à 5 mg/l

Introduire 5 ml de la solution (7.2.6) dans une fiole jaugée de 1l et compléter à ce volume avec
de l’eau distillée.

1 mg de cette solution contient 5µg d’arsenic.
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7.2.8 Iodure de potassium, solution à 100 g/

7.2.9 Papier au chlorure de mercure (Il)

Immerger pendant une dizaine de minutes des bandelettes de papier pour chromatographie
dans une solution à 5 g/l de chlorure de mercure (Il). Laisser sécher ces papiers à l’abri de la lumière
et des vapeurs pouvant les altérer. Les conserver dans un récipient fermé hermétiquement en présence
d’un desséchant et à l’abri de la lumière. Au moment de l’emploi ces rectangles de papier réactifs sont
découpés en bandelettes de 140 mm x 5 mm.

7.2.10  Papier à l’acétate de plomb

— Immerger dans une solution contenant 10 g d’acétate de plomb cristallisé
(Pb (CH

3
 CO). 3 H

2
 O), dans 100 ml d’eau les bandes de papier filtre.

— Faire sécher doucement à l’étuve (60 °C environ) et maintenir à l’abri de l’air dans une
enceinte desséchante.

7.2.11 Zinc activé

— Mettre au contact, pendant 10 min, en agitant de temps en temps, 10 g de zinc en aiguilles
(7.2.1), avec une solution obtenue en ajoutant 10 gouttes de solution de sulfate de cuivre à 100 g/l à
150 ml d’eau distillée. Rincer à l’eau distillée et sécher.

7.3 MODE OPÉRATOIRE

7.3.1 Préparation de la solution d’essai et dosage

— Introduire dans un bécher, 20 ml de la solution d’extraction (E), ajouter 2 ml d’acide sulfurique
(7.2.2)  et 20 ml de permanganate de potassium (7.2.5) jusqu’à coloration rose persistante. Chauffer
pendant 45 min en ajoutant du permanganate de potassium si la coloration rose disparaît.

— Décolorer la solution en ajoutant la quantité minimale de solution de peroxyde d’hydrogène.
Transvaser la  solution obtenue dans une fiole conique. Ajouter 12 ml d’acide sulfurique (7.2.2) et 8g
de zinc activé (7.2.11).

— Fermer, à  l'aide d’un tube en T renfermant une bandelette imbibée de chlorure de mercure
(7.2.9) dans sa branche horizontale et du papier à l’acétate de plomb (7.2.10), dans sa branche verticale.

— Laisser réagir pendant 2 h. Après réaction, la bandelette de chlorure de mercure est baignée
dans une solution d’iodure de potassium (7.2.8) puis rincée à l’eau distillée. Comparer la tache brune
obtenue à  celle de la gamme d’étalonnage.

7.3.2 Préparation de la gamme d’étalonnage

Procéder comme décrit au mode opératoire précédent (7.3.1) sur les volumes indiqués ci-dessous
de solution étalon d’arsenic (7.2.7), (voir annexe 2), complétés à 20 ml avec de l’eau distillée.
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Volume de solution étalon Concentration correspondante
d’arsenic     en arsenic
     m I      mg /kg

2 400/(180 + S) 50
1 200/(180 + S) 25

Préparer également une solution d’essai à blanc.

8   RECHERCHE DE PLOMB

8.1 PRINCIPE

Extraction de l’iodure de plomb par la méthylisobutylcétone.

Mise en solution avec de l’hydroxyde de sodium et précipitation du sulfure de plomb.

Comparaison visuelle de la densité optique de la suspension obtenue à une gamme d’étalonnage.

8.2 REACTIFS

8.2.1  Méthylisobutylcétone pure.

8.2.2 Acide chlorhydrique concentré (ρ
20

 = 1,18 g/ml).

8.2.3 Iodure de potassium cristallisé.

8.2.4 Hydroxyde de sodium, solution à 5 g/l.

8.2.5 Solution aqueuse saturée de sulfure d’hydrogène.

8.2.6 Solution mère de plomb

Solution aqueuse de nitrate de plomb (Pb (NO
3
)

2
) en ampoule contenant 1,000 g ± 0,002 g de

plomb, diluée avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 1l.

1 ml de cette solution contient 1 mg de plomb.

8.2.7 Solution étalon de plomb correspondant à 10 mg/l.

Introduire 10 ml de la solution (8.2.6) dans une fiole jaugée de 11 et compléter à ce volume
avec de l'eau distillée.

1 ml de cette solution contient 10 µg de plomb

8.3 MODE OPERATOIRE

8.3.1 Préparation de la solution d’essai et dosage

Introduire dans une ampoule à décanter:

— 20 ml de la solution d’extraction,
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— 1 ml d’acide chlorhydrique concentré (8.2.2),
— 3 g d’iodure de potassium (8.2.3).

Après dissolution, ajouter 10 ml de méthylisobutylcétone (8.2.1) et agiter pendant 1 min. Décanter
et recueillir la phase organique.

— Effectuer une nouvelle extraction en traitant la phase aqueuse avec 10 ml de
méthylisobutylcétone. Recueillir la phase organique.

— Réunir les deux phases organiques ainsi obtenues et les extraire avec 2 fois 10 ml d’hydroxyde
de sodium (8.2.4). Réunir les deux phases aqueuses et y ajouter 1 ml de la solution aqueuse saturée de
sulfure d’hydrogène.

— Comparer la densité optique de la suspension obtenue à celles des solutions témoins préparées
dans les conditions suivantes:

8.3.2 Préparation de la gamme d’étalonnage

— Procéder comme décrit au mode opératoire précédent (8.3.1), sur les volumes indiqués au tableau
suivant, de solution étalon de plomb (8.2.7), (voir annexe 2), compléter à 20 ml avec de l’eau distillée.

Volume de solution Concentration correspondante
       de plomb       en plomb

ml mg/l

2 400/(180 + S) 100
1 200/(180 + S)   50
600/(180 + S)   25

9 RECHERCHE DU BARYUM

Deux méthodes sont indiquées, une méthode néphélométrique et une méthode par
chromatographie sur papier.

9.1 METHODE NEPHELOMETRIQUE

9.1.1 Principe

Précipitation du sulfate de baryum. Comparaison visuelle du trouble obtenu avec une gamme
d’étalonnage. Cette méthode n’est applicable qu’après s’être assuré préalablement de l’absence de
plomb (voir chapitre 8).

9.1.2 Réactifs

Utiliser des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou de pureté équivalente.
9.1.2.1 Acide sulfurique, solution à environ 2 mol/l.

9.1.2.2 Solution mère de baryum

Solution aqueuse titrée de chlorure de baryum en ampoule contenant 1,000 g t 0,002g de baryum,
diluée avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 1 l.
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1 ml de cette solution contient 1 mg de baryum.

9.1.2.3 Solution étalon de baryum à 50 mg/l.

Introduire 50 ml de la solution (7.1.2.2) dans une fiole jaugée de 1l et compléter à ce volume
avec de l’eau distillée 1 ml de cette solution contient 50 µg de baryum.

9.1.3 Mode opératoire

9.1.3.1 Préparation de la solution d'essai et dosage

Introduire dans un tube à essai 30 ml de la solution d’extraction (E). Porter à ébullition et
ajouter 5 ml d’acide sulfurique bouillant (9.2.1.2).

Porter à ébullition pendant quelques minutes. Laisser refroidir et comparer le trouble obtenu à
celui de la gamme d’étalonnage.

9.1.3.2 Préparation de la gamme d'étalonnage

Procéder comme décrit au mode opératoire précédent (9.1.3.1), sur les volumes indiqués au
tableau suivant de solution étalon de baryum (9.1.2.3), (voir annexe 2), compléter à 30 ml avec de
l’eau distillée.

Volume de solution étalon Concentration correspondante
de baryum en baryum
ml mg /kg

1 800/(180 + S) 250
900/(180 + S) 125
432/(180 + S)   60

Avant de faire la comparaison visuelle, vérifier que toutes les solutions (essais et témoins) ont
le même volume, les ajuster le cas échéant.

Préparer une solution d’essai à blanc.

9.2 METHODE CHROMATOGRAPHIQUE

9.2.1 Principe

Dépôt d’un volume connu de la solution d’extraction sur un papier chromatographique, élution
par un mélange solvant approprié permettant la séparation du baryum et du calcium. Comparaison de
l’intensité de la coloration de la tache de baryum à une gamme étalon.

9.2.2 Réactifs

9.2.2.1 Ammoniaque concentrée (ρ
20

 = 0,92 g/ml).

9.2..2.2 Rhodizonate de sodium, solution à 0,25 % (V/V).

9.2.2.3 Mélange éluant constitué de méthanol (8 parties en volume) d'acide chlorhydrique
concentré (1 partie en volume) et d’eau (1 partie en volume).
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9.2.2.4 Solution tampon à pH = 5,1

Eau distillée : 600 g;

Acide acétique 60 g;

Ammoniaque concentrée: jusqu’à pH = 5,1;

Eau distillée jusqu’à 1 000 g

9.2.2.5 Papier pour chromatographie (1)

9.2.3 Mode opératoire

Sur une feuille de papier pour chromatographie (9.2.2.5), déposer les quantités nécessaires
(voir note) d’échantillon à analyser et de solution étalon de baryum. Ces dépôts sont réalisés à environ
2 cm du bas de la feuille de papier chromatographique, à l’aide d’une seringue et de façon très
progressive pour éviter un étalement trop important du liquide (2). Pour faciliter les dépôts, on peut
accélérer l’évaporation du liquide par apport d’énergie calorifique (utilisation d’un sèche-cheveux
par exemple).

Note: La limite de sensibilité du système de révélation nécessite un dépôt minimum de 0,3 µg de baryum.
Par exemple, dans le cas d’une extraction effectuée sur 12 g d’échantillon et dont le volume final est de
(180 + S) ml, les dépôts sont respectivement:

50 µl de la solution d’extraction à analyser.

12 500
µl d’une solution étalon de Ba à 12 ppm (témoin à 250 mg de Ba par kg d’échantillon).

    180 + S

 6 250
          µl d’une solution étalon de Ba à 6 ppm (témoin à 125 mg de Ba par kg d’échantillon).

180 + S

Dans une cuve de 10 cm de diamètre et de 20 cm de hauteur, introduire 100 ml de mélange éluant
(9.2.2.3). Placer ensuite la feuille de papier pour chromatographie dans la cuve, les dépôts en bas.

S’assurer que la feuille est placée de façon bien perpendiculaire par rapport au liquide et qu’elle
ne touche pas la paroi de la cuve, laisser migrer jusqu’à ce que le solvant atteigne une hauteur minimale
de 10 cm (cela nécessite environ 4 h). Au bout de ce temps, éliminer une partie de l’acide chlorhydrique
par étuvage à 50 °C pendant 10 min. Pulvériser sur la feuille de papier la solution tampon (9.2.2.4),
puis la solution aqueuse de rhodizonate (9.2.2.2).

Exposer ensuite la feuille de papier pour chromatographie aux vapeurs d’ammoniaque concentrée
(réaliser cette opération sous une hotte).

Étuver le chromatogramme à 50 °C pendant 5 min entre chaque pulvérisation.

Dans ces conditions, le calcium a un Rf de 0,42 et le baryum de 0,13 et l’évaluation de la teneur
en baryum est possible même lorsqu’on est en présence de la partie de baryum pour 1 000 de calcium.
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10    RECHERCHE DU CHROME

10.1 PRINClPE

Oxydation du Cr (Ill) en Cr (Vl). Comparaison visuelle de la couleur obtenue par réaction avec
la diphénylcarbazide à une gamme d’étalonnage.

10.2 REACTIFS

Au cours de l’analyse, utiliser des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée
ou de pureté équivalente.

10.2.1 Acide chlorhydrique concentré (ρ
20

 = 1,19 g/ml).

10.2.2 Solution alcoolique de diphénylcarbazide à 1 %.

10.2.3  Persulfate d’ammonium cristallisé.

10.2.4 Permanganate de potassium, solution concentrée à 1 g/l

10.2.5 Azoture de sodium (NaN3), solution à 5 %.

10.2.6 Nitrate d’argent, solution à 0,5 mol/l.

10.2.7 Solution mère de chrome

Solution aqueuse titrée de chlorure de chrome (Cr Cl3) en ampoule contenant 1 g ± 0,002 g de
chrome, diluée avec de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 1l.

1 ml de cette solution contient 1 mg de chrome.

10.2.8 Solution étalon de chrome, correspondant à 5 mg/l.

Introduire 5 ml de la solution (10.2.7) dans une fiole jaugée de 1l et compléter à ce volume avec
de l’eau distillée.

1 ml de cette solution contient 5µg de chrome.

10.3 MODE OPERATOIRE

10.3.1 Préparation de la solution d’essai

Introduire dans un bécher de 100 ml, 20 ml de la solution d’extraction et 1 ml d’acide sulfurique
concentré. Porter à ébullition pendant quelques minutes. Ajouter 15 ml de nitrate d’argent (10.2.6),
puis porter à nouveau à ébullition. Ajouter environ 20 ml de persulfate d’ammonium.

Porter à nouveau à ébullition, afin de détruire l’excès de persulfate d’ammonium.

Laisser refroidir jusqu’à la température ambiante, filtrer et ajouter au filtrat 2 ou 3 gouttes de la
solution alcoolique de diphénylcarbazide à 1 %.
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Note: Au cas où l’oxydation par le persulfate d’ammonium est difficile à réaliser, utiliser une solution
concentrée de permanganate de potassium (environ 1 g/l). Chauffer pendant 45 min en ajoutant du permanganate
si la coloration rose disparaît. Filtrer et éliminer l’excès de permanganate de potassium avec une solution réductrice
d’azoture de sodium à 5 %. L’addition de l’azoture de sodium doit être effectuée très progressivement afin
d’éviter un excès de NaN

3
 qui favoriserait la réduction du Cr (Vl) en Cr (Ill).

Comparer la coloration violette obtenue à la gamme d’étalonnage.

10.3.2 Préparation de la gamme d’étalonnage

Procéder comme décrit au mode opératoire précédent (10.3.1), sur les volumes indiqués au
tableau suivant, de solution étalon de chrome (10.2.8), (voir annexe 2).

Volume de solution étalon Concentration correspondante
de chrome en chrome
     ml mg/kg

1 200/(180+S) 25
400/(180 + S) 10

Ajuster les solutions d’essai et les solutions témoins au même volume avant addition de la
solution alcoolique de diphénylcarbazide à 1 % (développement de la coloration).

Préparer une solution d’essai à blanc.

11    PROCES-VERBAL D'ESSAI

Le procès-verbal d’essai doit faire référence à la présente norme et doit mentionner les indications
suivantes:

— Type et identification du produit à essayer.
—  Résultats des essais relatifs à la recherche simultanée de l’antimoine, du cadmium, et du

plomb et à la recherche de chacun des éléments.
— Détails opératoires non fixés dans la norme.
— Date de l’essai.
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ANNEXE 1

DOSAGE DU MERCURE
MÉTHODE PAR SPECTROMÉTRIE D’ABSORPTION ATOMIQUE

La méthode d’analyse du mercure soluble dans l’acide chlorhydrique est celle décrite par la
norme NM 03.3.028 « Essais des eaux—Dosage du mercure par spectrométrie d’absorption atomique »
à laquelle il convient de se reporter.

L’extrait (E) à l’acide chlorhydrique est traité avec de l’acide nitrique et de l’acide sulfurique
en présence de permanganate de potassium afin d’oxyder tout le mercure sous forme mercurique (Il).
L’excès de permanganate est réduit par une solution de chlorhydrate d’hydroxylamine et le mercure
est réduit à l’état métal par une solution de chlorure stanneux.

Le mercure est ensuite entraîné par un courant gazeux et dosé, à l’état de vapeur monoatomique,
par spectrométrie d’absorption atomique sans flamme à la longueur d’onde de 253,7 nm.
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ANNEXE 2

CALCUL DES VOLUMES DE SOLUTION ÉTALON
A INCORPORER POUR LA PRÉPARATION DES GAMMES D’ÉTALONNAGE

À partir de la formule:

Vx m x T
v=

   t x D

v volume de la solution étalon à introduire (cm3);

D volume total de la solution d’extraction, (D = 180 + S) en cm3 où S est le volume d’acide
chlorhydrique  2 mol/l;

t concentration de la solution étalon (mg/l);

m masse de la prise d’essai (g);

T concentration de la solution d’étalonnage (mg/kg);

V volume de la prise d’essai de la solution d’extraction (cm3).

On peut dresser le tableau suivant, permettant le calcul des volumes de solution étalon à
incorporer:

Élément m D = 180 + S   V     t T  v
(g) (ml) (ml) (mg/l) (mg/kg) (ml)

cd 50 240/(180 + S)
Chapitre 5 12 180 + S 20 5 25 120/(180 + S)

250 3 000/(180 + S)
Sb 12 180 + S 10 10 125 1 500/(180 + S)

Chapitre 6 60    720/(180 + S)

As 50 2 400/(180 + S)
Chapitre 7 12 180 + S 20 5 25 1 200/(180 + S)

100 2 400/(180 + S)
 Pb 12 180 + S 20 10 50 1 200/(180 + S)

Chapitre 8 25    600/(180 + S)

Ba
Méthode 250 1 800/(180 + S)
néphélomé- 125    900/(180 + S)
trique 12 180 + S 30 50 60     432/(180+ S)
Chapitre 9.1

Cr 25 1 200/(180 + S)
Chapitre 10 12 180 + S 20 5 10    480/(180 + S)

Pour chaque gamme d’étalonnage, préparer une solution témoin à blanc ne contenant que les
réactifs.
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