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Avant-Propos  

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 NM 00.8.258 a été élaborée et adoptée par la commission de 
normalisation de la qualité du sol (108).
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1 Domaine d'application 
Le présent document a pour objet de déterminer l’importance pondérale relative de différentes classes de parti- 
cules, identifiées par leur taille, constitutives du squelette minéral des sols. 

Il décrit la détermination de cinq classes granulométriques : 

— Les argiles (0 à 2 µm) 

— Les limons fins (2 à 20 µm) 

— Les limons grossiers (20 à 50 µm) 

— Les sables fins (50 à 200 µm) 

— Les sables grossiers (200 à 2000 µm). 

Il s’adapte au cas où les distinctions entre limons fins et grossiers d’une part et sables fins et grossiers d’autre part 
ne sont pas nécessaires. 

Il ne prend pas en compte les échantillons pour lesquels la composition granulométrique peut évoluer au cours 
du séchage à l’air lors de la préparation selon la norme NF ISO 11464. C’est par exemple le cas des sols 
volcaniques de type andosols pour lesquels le séchage induit une agrégation irréversible. Pour effectuer l’analyse 
granulométrique de ces sols, il convient donc de les conserver à l’état humide. 

Les quantités de gypse éliminées en cours de traitement sont limitées (voir paragraphe 8.2.4). 

Il s’adapte au cas où la coupure entre limons grossiers et sables fins s’effectue à 63 µm au lieu de 50 µm. 
Pratiquement, deux points sont alors à modifier : 

— Le premier prélèvement à la pipette s’effectue à un temps et une profondeur calculés pour prélever des 
particules comprises entre 0 µm et 63 µm. 

— Le tamis d’ouverture de mailles de 50 µm est remplacé par un tamis d’ouverture de mailles de 63 µm. 

2 Références normatives 
Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces réfé- 
rences normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. 
Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne 
s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les références non 
datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique. 

NF ISO 11464, Prétraitement des échantillons pour analyses physico-chimiques. 

NF ISO 11465, Détermination de la teneur pondérale en matière sèche et en eau. 

NF ISO 10693, Détermination de la teneur en carbonate. 

NF ISO 10694, Détermination du carbone par combustion sèche. 

NF ISO 14235, Détermination du carbone par oxydation sulfochromique. 

NF ISO 565, Tamis tamisage, tamis tôles perforées. 

ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique. 
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3 Termes et définitions 
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
agrégat 
assemblage de particules granulométriques élémentaires généré par la présence de ciments organiques et/ou 
minéraux 

3.2 
destruction des agrégats 
opération consistant en l’élimination des ciments organiques et/ou minéraux et de leurs effets sur les particules 
granulométriques élémentaires. L’objectif final est l’obtention d’une suspension de particules granulométriques 
élémentaires libres de toute interaction entre elles 

3.3 
degré de dispersion de la suspension 

le reflet de l’efficacité des différentes opérations à mettre en suspension la totalité des agrégats sous forme de 
particules granulométriques élémentaires et maintenir ces dernières libres de tout effet de nouvelle associations. 

NOTE Il arrive que certains sables grossiers soumis à une action trop énergique des ultrasons s’effritent pour conduire 
à la création de particules < 2 µm. 

4 Principe 
La mise en suspension des particules minérales d’un échantillon de terre et la stabilisation de cette suspension 
s’effectuent dans des conditions définies après destruction des agrégats. Le traitement de base pour la destruc- 
tion des agrégats consiste en une destruction de la matière organique en présence de peroxyde d’hydrogène suivi 
éventuellement d’un traitement aux ultrasons. La décarbonatation, la dissolution des ciments organo-minéraux et 
des sesquioxydes, l’élimination des sels solubles constituent des traitements complémentaires. Ces derniers sont 
suivis d’une réduction de la salinité de la suspension au moyen de résines sodiques. 

La détermination des différentes classes granulométriques s’effectue par sédimentation et prélèvement à 
la pipette pour les fractions inférieures à 50 µm et par tamisage pour les fractions supérieures à 50 µm. La 
fraction > 200 µm est séparée systématiquement de la suspension avant prélèvements des fractions < 50 µm. La 
récupération de la fraction comprise entre 50 µm et 200 µm peut s’effectuer avant ou après prélèvements des frac- 
tions < 50 µm. 

Il est admis que dans les conditions opératoires la sédimentation des particules suit la loi de Stokes qui implique : 

— Que les particules se comportent comme des sphères lisses et rigides et qu’il n’y a pas d’interaction entre les 
particules et le fluide. 

— Que l’écoulement du fluide autour des particules est laminaire. 

— Que la suspension est suffisamment diluée pour éviter les interactions entre particules. 

— Que le diamètre de la colonne de suspension est grand par rapport au diamètre des particules. 

— Que les particules ont atteint une vitesse limite. 

5 Réactifs 
Les réactifs doivent être, sauf indications différentes, de qualité analytique reconnue. 

5.1 Eau déminéralisée conforme à la classe 2 de la norme ISO 3696 (conductivité inférieure à 0,1 dS/m 
à 25 °C). 

5.2 Peroxyde d’hydrogène, solution à 30 % (V/V). 

5.3 Acide chlorhydrique à 30 %. 
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5.4 Acide chlorhydrique c(HCl) = 2 mol/l. 

5.5 Hexamétaphosphate de sodium 

5.6 Carbonate de sodium anhydre 

5.7 Solution de dispersant, contenant 33 g d’hexamétaphosphate de sodium et 7 g de carbonate de sodium 
anhydre par litre. Cette solution doit être stockée à l’abri de la lumière et renouvelée au bout d’un mois. 

5.8 Résine sodique, de type Amberlite IR-120PLUS 1)

De granulométrie de 16-50 mesh, de capacité d’échange d’environ 2 mmol+/ml. 20 ml de résine sont alors capa- 
bles de fixer 600 mg de Ca en considérant un rendement d’échange de 75 %. 

Ce réactif doit être préalablement conditionné. Tamiser environ 300 ml de résine sur un tamis de 200 µm avec de 
l’eau. Transférer la résine du tamis dans un bécher de 800 ml, ajuster à 800 ml, agiter, laisser décanter et prélever 
le surnageant. Répéter l’opération jusqu’à ce que le surnageant soit incolore et limpide. 

5.9 Octane-2-ol, agent antimousse 

6 Appareillage 

6.1 Enceinte(s) thermostatée(s), utilisée(s) pour amener et maintenir les suspensions contenues dans les 
éprouvettes de sédimentation à la température requise à ± 1,5 °C pendant toutes les opérations de prélèvements. 

6.2 Balance analytique précise à 0,1 mg pour la pesée des fractions < 50 µm prélevées à la pipette. 

6.3 Balance analytique précise à au moins 1 mg pour la pesée des prises d’essais et des fractions de sables. 

6.4 Bain de sable à température réglable. 

6.5 Tube de verre relié à un récipient de récupération et une source de vide pour le siphonnage des 
surnageants. 

6.6 Agitateur culbuteur. 

6.7 Cuve à ultrasons d’une puissance d’environ 150 W pour le traitement simultané de deux éprouvettes et 
d’une fréquence de 28 kHz. Son volume est tel qu’il permet l’immersion d’une dizaine de centimètres des éprou- 
vettes de sédimentation. 

6.8 Étuve réglée pour atteindre (105 ± 5) °C en phase terminale de séchage des prélèvements de fractions 
fines et des sables. 

6.9 Dispositif(s) permettant le refroidissement des fractions prélevées et séchées à l’abri d’une reprise d’humi- 
dité avant la pesée. Le système le plus classique est le dessiccateur. 

6.10 Éprouvettes de sédimentation jaugées à 500 ml ou 1 000 ml. 

1) L’appellation commerciale de la résine sodique est un exemple de produit approprié disponible sur le marché.
Cette information est donnée à l’intention des utilisateurs du présent document et ne signifie nullement
qu’AFNOR approuve ou recommande l’emploi exclusif du produit ainsi désigné.
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6.11 Système de prélèvement 

6.11.1 Système manuel : pipette d’Andréasen par exemple de 20 ml dont le tube plongeur est gradué et de 
diamètre 0,5 mm à 0,8 mm (voir à titre d’exemple, figure 1). 

Légende 

A Allonge 

B Joint permettant l’adaptation de la pipette 
à l’allonge et muni de deux trous d’air 

C Tube transversal d’évacuation 

E Réservoir gradué 

F     Tube de caoutchouc 

Figure 1 — Pipette d’Andreasen courte et allonge (modèle A. Rivière) 

6.11.2 Système automatisé : muni d’une pipette de 20 ml par exemple et permettant la programmation des 
temps et profondeurs de prélèvement selon les indications du paragraphe 8.3.1. Le dispositif peut être muni d’un 
système de siphonnage des particules < 50 µm intervenant après le prélèvement des argiles pour faciliter le tami- 
sage des fractions sableuses. 

NOTE Le volume de 20 ml cité en 6.11.1 et 6.11.2 est donné à titre d’exemple. Plus ce volume est petit par rapport au 
volume total de suspension et plus le calcul des temps et profondeurs de prélèvement est en accord avec la théorie 
(voir 8.3.1.2). Cependant, la diminution du volume prélevé est elle-même limitée par la capacité à éviter des phénomènes 
parasites tels que le «gouttage» du film liquide déposé à l’extérieur de la pipette ou la capacité à mesurer des masses faibles. 

6.12 Capsules de récupération et de séchage des fractions prélevées en matériau résistant chimiquement à 
l’action éventuelle des suspensions prélevées et dont la masse n’est pas affectée par une opération de séchage 
à (105 ± 5) °C (aluminium, porcelaine, acier inox par exemple). 

6.13 Tamis d’ouverture de mailles de 0,050 mm (ou 0,063 mm) et 0,200 mm conformes à la norme NF ISO 565. 

6.14 Matériel courant de laboratoire dont : 

— Béchers, flacons, pinceaux à poils souples, entonnoirs. 
— creusets en porcelaine, en verre ou tout autre matériau approprié dont la masse ne doit pas être affectée par 

une opération de séchage à 105 °C ± 5 °C. 
— Récipients d’agitation, flacons fermant hermétiquement d’un volume supérieur d’au moins 20 % aux volumes 

de suspension à agiter. 
— Chronomètre. 
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7 Préparation de l’échantillon 
La méthode s’adresse à des échantillons préparés selon la norme NF ISO 11464. 

8 Mode opératoire 

8.1 Prise d’essai 
La prise d’essai est réalisée sur un échantillon séché à l’air, désagrégé et tamisé à 2 mm selon la norme 
NF ISO 11464. Le cas d’échantillons susceptibles de subir une modification de leur répartition granulométrique 
consécutive au séchage à l’air n’est pas traité ici. 

Les méthodes décrites ci-après s’appliquent à des prises d’essais comprises entre 5,5 g et 6,5 g de sol et un 
volume final de suspension de 500 ml. Pour un volume de 1 000 ml, la prise d’essai peut être doublée et les quan- 
tités de réactifs ajustées à la masse d’échantillon traitée. 

La gamme de masses choisie ici permet d’éviter des degrés de dispersion insuffisants générés par des concen- 
trations en argiles trop élevées dans la suspension. 

NOTE Dans le cas d’échantillons de texture sableuse, les prises d’essai augmentées de 50 % peuvent améliorer la qua- 
lité des résultats de l’analyse. 

Une seconde prise d’essai de masse appropriée est réalisée pour déterminer l’humidité résiduelle selon la norme 
NF ISO 11465. Cette donnée est utilisée dans le contrôle de la qualité de l’analyse granulométrique (voir 9.1). 

8.2 Destruction des agrégats 

La préparation d’une suspension stable est déterminante. Option a été prise de séparer par tamisage la fraction 
supérieure à 200 µm avant prélèvement des fractions fines pour éviter d’éventuelles perturbations de la 
sédimentation. Cette opération est obligatoire pour éviter un effritement des sables grossiers lors du passage aux 
ultrasons. 

L’utilisation des ultrasons permet de s’affranchir d’éventuelles imperfections lors de la destruction de la matière 
organique. Elle est considérée comme une option pour les teneurs faibles et moyennes en matière organique, elle 
est obligatoire pour les fortes teneurs. 

L’élimination des sels solubles est assurée par décantation et prélèvement du ou des surnageants. Dans le cas 
de traitements acides ou en présence de fortes teneurs en sels solubles (8.2.2, 8.2.3, 8.2.4), les opérations de 
prélèvement du surnageant sont complétées systématiquement par un traitement aux résines sodiques. 

Le tableau 1 donne quelques indications pour le choix de la méthode la plus appropriée. 

Tableau 1 — Méthodes de destruction des agrégats selon les caractéristiques des sols 
(ce tableau a valeur indicative) 

Types de sols Caractérisation Traitements possibles 

Complexe plus ou moins désaturé Teneur en carbone organique < 5 % 8.2.1.1 

Sols riches en matière organique Teneur en carbone organique > 5 % 8.2.1.2 

Sols calcaires Teneur en carbonate de calcium > 10 % 8.2.2 

Sols riches en ciments organo-minéraux 
amorphes ou sesquioxydes individualisés 

(SiO2 + Al2O3) > 10 % 
— PODZOSOLS 
— FERSIALSOLS 
— Sols ferrugineux tropicaux 
— Sols fersiallitiques 

8.2.3 

Sols riches en sels solubles (dont gypse) Conductivité sur extrait aqueux dans 
un rapport 1/5 (m/v) > 0,3 mS/cm à 25 °C 

8.2.4 
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8.2.1 Destruction de la matière organique seule 

8.2.1.1 Cas des sols à teneur faible ou moyenne en matière organique (teneur en C organique < 5 %) 

Transférer la prise d’essai dans un bécher d’au moins 300 ml, ajouter 150 ml d’eau déminéralisée puis 10 ml de 
peroxyde d’hydrogène à 30 % (5.2). 

Couvrir d’un verre de montre et laisser le réactif agir à froid pendant au moins 3 h puis porter progressivement la 
suspension à environ 70 °C sur un bain de sable pendant au moins 6 h. 

À ce stade, choisir l’option 1 si un traitement aux ultrasons est envisagé et l’option 2 dans le cas contraire. 

8.2.1.1.1 Option 1, traitement aux ultrasons 

Après refroidissement, les particules solides étant généralement déposées au fond du bécher, il est conseillé de 
prélever un maximum de surnageant à l’aide du dispositif (6.5), sans entraîner de pertes de solide, pour diminuer 
le degré de salinité de la suspension. Cette opération permet également d’éviter une éventuelle surpression due 
au peroxyde d’hydrogène résiduel au cours de la phase d’agitation ultérieure. 

Transférer, après remise en suspension de la phase solide, la totalité de la suspension dans un récipient d’agita- 
tion (6.14) avec de l’eau déminéralisée de façon à obtenir un volume de l’ordre de 225 ml, puis ajouter 25 ml de 
solution de dispersant (5.7). Soumettre à agitation par retournements pendant 2 h. 

NOTE Le même récipient peut être utilisé pour les opérations de destruction de la matière organique et d’agitation sous 
réserve de pouvoir le boucher hermétiquement. 

Placer un tamis de 50 µm ou 200 µm (6.13) sur un entonnoir de dimension appropriée reposant sur une éprouvette 
de sédimentation (6.10), transférer quantitativement la suspension dans l’éprouvette à travers le tamis, à l’aide 
d’un jet de pissette, le volume final n’excédant pas 400 ml. Il est possible de s’aider d’un pinceau pour éviter le 
colmatage du tamis. Récupérer la fraction restée sur le tamis en la transférant dans un creuset (6.14), la mettre à 
sécher à (105 ± 5) °C jusqu’à masse constante ou pendant au moins 16 h. Cette dernière opération constitue une 
des étapes de la détermination des fractions > 50 µm traitée en 8.4. 

NOTE Le choix d’un tamis de 50 µm peut poser des problèmes de colmatage dans le cas de fortes proportions de par- 
ticules fines et rendre cette opération quantitativement difficile. Le choix d’un tamis de 200 µm atténue cette difficulté mais 
oblige à une récupération ultérieure de la fraction 50 µm à 200 µm, cette dernière pouvant néanmoins être simplifiée par 
décantation et élimination des particules < 50 µm après les prélèvements à la pipette (voir 8.3.1.4). 

Placer l’éprouvette contenant environ 400 ml de suspension dans un bac à ultrasons (6.7). Laisser les ultrasons 
agir pendant 30 s. Ajuster presque au volume avec de l’eau déminéralisée, laisser la suspension atteindre la four- 
chette de température requise pour le prélèvement, ajuster au volume final, et procéder aux prélèvements décrits 
en 8.3. 

8.2.1.1.2 Option 2 

Dans la suspension portée à 70 °C, ajouter avec précaution quelques gouttes de peroxyde d’hydrogène. Répéter 
l’opération aussi longtemps qu’il y a effervescence. 

Finir par une ébullition d’environ 1 h pour détruire le peroxyde d’hydrogène résiduel, en maintenant le volume à 
environ 150 ml. 

L’ébullition doit être suffisamment douce pour ne pas provoquer un effritement des sables grossiers. 

Après refroidissement, les particules solides étant généralement déposées au fond du bécher, prélever un maxi- 
mum de surnageant sans entraîner de pertes de solide, pour diminuer le degré de salinité de la suspension. 

Transférer la suspension dans un récipient d’agitation (6.14) avec de l’eau déminéralisée de façon à obtenir un 
volume de suspension de l’ordre de 225 ml, puis ajouter 25 ml de solution de dispersant (5.7). Soumettre à agita- 
tion par retournements pendant 2 h. 

NOTE Le même récipient peut être utilisé pour les opérations de destruction de la matière organique et d’agitation sous 
réserve de pouvoir le boucher hermétiquement. 
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Placer un tamis de 50 µm ou 200 µm (6.13) sur un entonnoir de dimension appropriée reposant sur une éprouvette 
de sédimentation (6.10), transférer quantitativement la suspension dans l’éprouvette à travers le tamis, à l’aide 
d’un jet de pissette, le volume final n’excédant pas 400 ml. Il est possible de s’aider d’un pinceau pour éviter le 
colmatage du tamis. Récupérer la fraction restée sur le tamis en la transférant dans un creuset (6.14), la mettre à 
sécher à (105 ± 5)°C jusqu’à masse constante ou pendant au moins 16 h, se reporter au 8.4 pour la détermination 
des fractions > 50 µm. 

NOTE Le choix d’un tamis de 50 µm peut poser des problèmes de colmatage dans le cas de fortes proportions de par- 
ticules fines et rendre cette opération quantitativement difficile. Le choix d’un tamis de 200 µm atténue cette difficulté mais 
oblige à une récupération ultérieure de la fraction 50 µm à 200 µm, cette dernière pouvant néanmoins être simplifiée par 
décantation et élimination des particules < 50 µm après les prélèvements à la pipette (8.3.1.4). 

Dans l’éprouvette de sédimentation, ajuster presque au volume avec de l’eau déminéralisée, laisser la suspension 
atteindre la fourchette de température requise pour le prélèvement, ajuster au volume final, et procéder aux pré- 
lèvements décrits en 8.3. 

8.2.1.2 Cas des sols riches en matière organique 

Transférer la prise d’essai dans un bécher d’au moins 500 ml, ajouter 150 ml d’eau déminéralisée puis, progres- 
sivement, 10 ml de peroxyde d’hydrogène à 30 % (5.2). Contrôler la réaction par ajout d’eau déminéralisée au 
moyen d’une pissette et si nécessaire d’octane-2-ol (5.9). 

Continuer à ajouter de petites quantités de peroxyde d’hydrogène jusqu’à cessation de l’effervescence. 

Porter progressivement à la température de 70 °C sur bain de sable tout en ajoutant de petites quantités de 
peroxyde d’hydrogène jusqu’à cessation de l’effervescence en contrôlant cette dernière par ajout d’eau déminé- 
ralisée ou d’octane-2-ol (5.9). Ajouter de l’eau déminéralisée de façon à obtenir un volume final d’environ 300 ml. 
Porter à ébullition pour réduire le volume de suspension à environ 150 ml. Laisser refroidir et prélever un maximum 
de surnageant limpide pour éliminer les sels solubles. 

Transférer la suspension dans un récipient d’agitation (6.14) avec de l’eau déminéralisée de façon à obtenir un 
volume de suspension de l’ordre de 225 ml, puis ajouter 25 ml de dispersant (5.7). Soumettre à agitation par 
retournements pendant 2 h. 

Poursuivre comme décrit en 8.2.1.1.1 option1. 

NOTE Les quantités de peroxyde d’hydrogène à ajouter peuvent être très importantes et les ajouts successifs durer plu- 
sieurs heures. Des résidus de matière organique libre peuvent persister dans le milieu. Ils sont généralement récupérés 
dans la fraction supérieure à 200 µm et peuvent s’éliminer par flottation avant séchage des sables. 

8.2.2 Destruction des carbonates et de la matière organique 

Transférer la prise d’essai dans un bécher de 800 ml. Ajouter environ 100 ml d’eau puis progressivement et avec 
précaution le volume d’acide chlorhydrique (5.4) calculé en fonction de la teneur en calcaire. Pour cela, à partir 
de la teneur en calcaire (déterminée selon NF ISO 10693) et de la masse de prise d’essai, calculer le volume 
d’acide à 2 mol/l nécessaire qui doit être majoré de 10 %. 

Laisser réagir l’acide à froid puis porter à ébullition pendant 10 min pour terminer la réaction en maintenant le 
volume de suspension à environ 150 ml par ajout d’eau. Compléter à environ 600 ml avec de l’eau, homogénéiser 
et porter à 70 °C environ. Laisser refroidir et décanter jusqu’à limpidité du surnageant puis le prélever en utilisant 
le dispositif (6.5) en n’en laissant qu’un minimum sans entraîner de particules solides. 

Compléter de nouveau à 450 ml avec de l’eau, homogénéiser, laisser décanter, une nuit si nécessaire, et prélever 
un maximum de surnageant comme précédemment. 

Compléter une nouvelle fois à 300 ml avec de l’eau, homogénéiser, laisser décanter, une nuit si nécessaire, et 
prélever un maximum de surnageant. 

Si au cours d’une des opérations précédentes, la séparation des phases est insuffisante pour permettre le prélè- 
vement du surnageant, réduire le volume à 150 ml par ébullition avant de procéder à la destruction de la matière 
organique. 

Détruire la matière organique en ajoutant 10 ml de peroxyde d’hydrogène à  un  volume  de  suspension 
d’environ 150 ml refroidi à température ambiante. 
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Laisser le réactif agir à froid pendant au moins 3 h, porter aux environs de 70 °C, ajouter avec précaution de petites 
quantités de peroxyde d’hydrogène jusqu’à cessation de l’effervescence, porter à ébullition douce en maintenant 
le volume à environ 150 ml. Laisser refroidir. 

Dans le cas de fortes teneurs en matière organique, procéder comme en 8.2.1.2 en augmentant les doses de 
peroxyde d’hydrogène ajoutées à froid, en prenant des précautions supplémentaires pour contrôler la réaction, en 
éliminant si possible, le surnageant avant de passer à l’opération suivante. 

Tamiser la suspension sur tamis de 200 µm disposé sur un entonnoir de dimension appropriée (6.14), reposant 
sur un récipient d’agitation (6.10 ou 6.14), en s’aidant d’un jet de pissette et d’un pinceau. Les sables sont 
récupérés et traités comme en 8.2.1.1, le volume de la fraction fine ne doit pas excéder 400 ml. Lui ajouter 
environ 20 ml de résine sodique (5.8) et soumettre à agitation une nuit. 

Afin d’éliminer les résines, tamiser de nouveau sur tamis de 200 µm, la fraction fine étant cette fois récupérée dans 
une éprouvette de sédimentation (6.10). 

8.2.3 Dissolution des ciments organo-minéraux, des sesquioxydes et destruction de la matière 
organique 

NOTE L’acide chlorhydrique à 2 mol/l est utilisé ici pour la dissolution des ciments. Selon la nature du sol et les objectifs 
de l’analyse, d’autres réactifs peuvent être utilisés, notamment les solutions contenant de l’acide oxalique et/ou des oxalates. 

Transférer la prise d’essai dans un bécher d’au moins 500 ml. Ajouter à l’éprouvette 300 ml d’acide 
chlorhydrique (5.4) puis porter 1 h à 70 °C. Après refroidissement, prélever le surnageant limpide à l’aide du 
dispositif (6.5), si des dosages ultérieurs sont prévus, le transférer dans une fiole jaugée de 1 000 ml. 

Compléter de nouveau à 300 ml avec de l’eau, homogénéiser, laisser décanter une nuit si nécessaire, et prélever 
un maximum de surnageant comme précédemment. 

Compléter une nouvelle fois à 300 ml avec de l’eau, homogénéiser, laisser décanter une nuit si nécessaire, et 
prélever un maximum de surnageant. 

Si des dosages ultérieurs sont prévus, récupérer les surnageants dans la fiole de 1 000 ml contenant déjà le pre- 
mier prélèvement. 

Si au cours d’une des deux dernières opérations, la séparation des phases est insuffisante pour permettre le pré- 
lèvement du surnageant, réduire le volume à 150 ml par ébullition avant de procéder à la destruction de la matière 
organique. 

Détruire la matière organique en ajoutant 10 ml de peroxyde d’hydrogène à  un  volume  de  suspension 
d’environ 150 ml refroidi à température ambiante. 

Laisser le réactif agir à froid pendant au moins 3 h, porter aux environs de 70 °C, ajouter avec précaution de petites 
quantités de peroxyde d’hydrogène jusqu’à cessation de l’effervescence, porter à ébullition douce en maintenant 
le volume à environ 150 ml. Laisser refroidir. 

Dans le cas de fortes teneurs en matière organique, procéder comme en 8.2.1.2 en augmentant les doses de 
peroxyde d’hydrogène ajoutées à froid, en prenant des précautions supplémentaires pour contrôler la réaction, en 
éliminant si possible le surnageant, avant de passer à l’opération suivante. 

Tamiser la suspension sur tamis de 200 µm disposé sur un entonnoir de dimension appropriée (6.14), reposant 
sur un récipient d’agitation (6.10 ou 6.14), en s’aidant d’un jet de pissette et d’un pinceau. Les sables sont 
récupérés et traités comme en 8.2.1.1, le volume de la fraction fine ne doit pas excéder 400 ml. Lui ajouter 
environ 20 ml de résine sodique (5.8) et soumettre à agitation une nuit. 

Afin d’éliminer les résines, tamiser de nouveau sur tamis de 200 µm, la fraction fine étant cette fois récupérée dans 
une éprouvette de sédimentation (6.10). 

Les dosages sur le surnageant peuvent être effectués sur le contenu de la fiole de 1 000 ml après avoir ajusté le 
volume. Un extrait sec sur un volume connu de solution peut donner une idée de la quantité extraite. 
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8.2.4 Dissolution des sels solubles et destruction de la matière organique 

Transférer la prise d’essai dans un bécher d’au moins 500 ml. Ajouter environ 300 ml d’eau puis porter 1 h à 70 °C. 
Après refroidissement, prélever le surnageant. Si des dosages ultérieurs sont prévus, le transférer dans une fiole 
jaugée de 1 000 ml. 

Compléter de nouveau à 300 ml avec de l’eau, homogénéiser, agiter par intermittence pendant 1 h, laisser décan- 
ter une nuit si nécessaire, et prélever un maximum de surnageant comme précédemment. 

Compléter une nouvelle fois à 300 ml avec de l’eau, homogénéiser, agiter par intermittence pendant 1 h, laisser 
décanter une nuit si nécessaire, et prélever un maximum de surnageant. 

Si des dosages ultérieurs sont prévus, récupérer les surnageants dans la fiole de 1 000 ml contenant déjà le pre- 
mier prélèvement. 

Si au cours de l’une des opérations, la séparation des phases est insuffisante pour permettre le prélèvement du 
surnageant, réduire le volume à 150 ml par ébullition avant de procéder à la destruction de la matière organique. 

Détruire la matière organique en ajoutant 10 ml de peroxyde d’hydrogène à  un  volume  de  suspension 
d’environ 150 ml refroidi à température ambiante. 

Laisser le réactif agir à froid pendant au moins 3 h, porter aux environs de 70 °C, ajouter avec précaution de petites 
quantités de peroxyde d’hydrogène jusqu’à cessation de l’effervescence, porter à ébullition douce en maintenant 
le volume à environ 150 ml. Laisser refroidir. 

Dans le cas de fortes teneurs en matière organique, procéder comme en 8.2.1.2 en augmentant les doses de 
peroxyde d’hydrogène ajoutées à froid, en prenant des précautions supplémentaires pour contrôler la réaction, en 
éliminant si possible, le surnageant avant de passer à l’opération suivante. 

Tamiser la suspension sur tamis de 200 µm disposé sur un entonnoir de dimension appropriée (6.14), reposant 
sur un récipient d’agitation (6.10 ou 6.14), en s’aidant d’un jet de pissette et d’un pinceau. Les sables sont 
récupérés et traités comme en 8.3.1.1, le volume de la fraction fine ne doit pas excéder 400 ml. Lui ajouter 
environ 20 ml de résine sodique (5.8) et soumettre à agitation une nuit. 

Afin d’éliminer les résines, tamiser de nouveau sur tamis de 200 µm, la fraction fine étant cette fois récupérée dans 
une éprouvette de sédimentation (6.10). 

Les dosages sur le surnageant peuvent être effectués sur le contenu de la fiole de 1 000 ml après avoir ajusté le 
volume. Un extrait sec sur un volume connu de solution peut donner une idée de la quantité extraite. 

NOTE Le gypse est considéré comme sel soluble mais la quantité extraite n’est que d’environ 2 g. 

8.3 Détermination des fractions fines (< 50 µm) 

8.3.1 Réglages du système de prélèvement 

8.3.1.1 Calculs des temps de prélèvement théoriques 

La relation entre la vitesse limite V et le diamètre des particules est établie par la loi de Stokes qui est considérée 
ici comme applicable à des particules de taille inférieure à 63 µm et supérieure à 0,5 µm. 

où : 

V = [g (ρm – ρf) d2
st ] / 18 η ... (1) 

g est l’accélération de la pesanteur (9,81 m/s2) ; 

ρm est la masse volumique de la particule (en kilogrammes par mètre cube) ; 

ρf est la masse volumique du liquide (en kilogrammes par mètre cube) ; 

η est la viscosité dynamique du liquide (en Pascal seconde) ; 

dst est le diamètre équivalent (en mètres). 
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En considérant : V = hi / ti, on obtient, 

ti = hi / d2
st . 18 η / [g (ρm – ρf)] = 1010 . hi / C . x2

i ... (2) 

où : 

hi est la profondeur de prélèvement (en centimètres) ; 
ti est le temps de sédimentation (en secondes) ; 
xi est le diamètre supérieur des particules (en micromètres) ; 

C est la constante de Stokes, en considérant la masse volumique des particules ρm = 2,65 103 kg/m3. 

C = (9,81 / 18) . (1 / η) . (2,65 103 – ρf) ... (3) 

L’annexe A donne les valeurs de C, ρf, η pour différentes températures. 

8.3.1.2 Approximations expérimentales 

L’application pratique de la loi de Stokes nécessite certaines approximations du fait des durées de prélèvement 
et des volumes prélevés. 

Si t0 (s) est la durée moyenne du prélèvement à la pipette, le calcul des profondeurs de prélèvement est effectué 
en considérant ti = tp + t0/2, tp étant le temps de départ du prélèvement. 

Considérer que les volumes sont prélevés dans le plan horizontal sur une épaisseur ∆H centrée sur la pointe de 
la pipette, ∆H correspondant à la valeur moyenne d’abaissement du niveau de suspension après un prélèvement. 

À ce stade, il convient de distinguer le cas des prélèvements réalisés en mode manuel (dispositif 6.11.1) et en 
mode automatique (dispositif 6.11.2). 

8.3.1.2.1 Mode automatique 

Les profondeurs sont considérées ici par rapport au niveau initial de la suspension. 

Dans ces conditions, la profondeur de prélèvement effective (Hi) pour le ième prélèvement est donnée par : 

Hi = hi + ∆H . [ i – (1 – (k . 0,5)) ], avec k = – 1 pour i > 1 ... (4) 

L’expérience montre que pour i = 1, il est préférable de considérer k = 0 : 

Dans ce cas : 

H1 = h1

NOTE En supposant, comme indiqué précédemment, que le prélèvement affecte un cylindre de suspension de hauteur 
∆H centré sur la pointe de la pipette : 

• k = – 1 revient à prélever des particules dont la taille maximale correspond à une profondeur de chute de hi, pour le
temps choisi.

• k = 0 revient à prélever des particules dont la taille maximale correspond à une profondeur de chute de hi + (0,5 . ∆H),
pour le temps choisi.

• k = 1 revient à prélever des particules dont la taille maximale correspond à une profondeur de chute de hi + ∆H, pour
le temps choisi.

8.3.1.2.2 Mode manuel 

Dans ce cas, il est d’usage de considérer, pour descendre la pipette à la profondeur voulue, non pas le niveau 
initial de la suspension mais le niveau effectif. Refaire le «zéro» avant chaque prélèvement. 

Dans ces conditions, la formule précédente reste valable à condition de considérer i = 1. 
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8.3.1.3 Exemple de calcul 

8.3.1.3.1 Mode automatique 

Pour une température de 21 °C, la valeur de C est donnée égale à 914989. En considérant : 

• ti = 55 s, on trouve hi = 12,58 cm pour la fraction 0 à 50 µm, si Hi = hi alors Hi = 12,6 cm

• ti = 374 s, on trouve hi = 13,68 cm pour la fraction 0 à 20 µm, si ∆H = 1 cm et Hi = hi + 0,5 alors Hi = 14,2 cm

• ti = 288 min, on trouve hi = 6,32 cm pour la fraction 0 à 2 µm, si ∆H = 1 cm et Hi = hi + 1,5 alors Hi = 7,8 cm.

Les temps de début de prélèvement (tp) doivent tenir compte de la durée du prélèvement (t0) (au moins pour les 
premières fractions) selon l’expression : 

tp = ti – (t0/2) 

Par exemple, si t0 = 8 s, le temps de départ de l’aspiration est donné par : 

tp = ti – 4 

8.3.1.3.2 Mode manuel 

Pour une température de 21 °C, la valeur de C est donnée égale à 914989. En considérant : 

• ti = 55 s, on trouve hi = 12,58 cm pour la fraction 0 à 50 µm, si Hi = hi alors Hi = 12,6 cm

• ti = 374 s, on trouve hi = 13,68 cm pour la fraction 0 à 20 µm, si ∆H = 1 cm et Hi = hi – 0,5 alors Hi = 13,2 cm

• ti = 288 min, on trouve hi = 6,32 cm pour la fraction 0 à 2 µm, si ∆H = 1 cm et Hi = hi – 0,5 alors Hi = 5,8 cm.

Les temps de début de prélèvement (tp) doivent tenir compte de la durée du prélèvement (t0) (au moins pour les 
premières fractions) selon l’expression : 

tp = ti – (t0/2) 

Par exemple, si t0 = 8 s, le temps de départ de l’aspiration est donné par : 

tp = ti – 4 

8.3.1.4    Élimination des fractions fines 

Bien que cette opération soit facultative, sa mise en œuvre après le pipetage de la fraction 0 µm à 2 µm permet 
d’éviter le colmatage du tamis de 50 µm lors de la récupération de la fraction > 50 µm. Elle consiste à éliminer la 
plus grande quantité possible de particules < X µm sans entraîner de particules > 50 µm. Un premier prélèvement 
de suspension est réalisé juste après le pipetage de la fraction 0 µm à 2 µm, il est suivi de plusieurs lavages 
comprenant : 

— Une addition d’eau jusqu’au volume nominal de l’éprouvette. 

— L’homogénéisation de la suspension. 

— La sédimentation pendant un temps contrôlé. 

— L’élimination d’un volume de suspension correspondant à une hauteur de suspension déterminée par le temps 
de sédimentation choisi. 

Le rendement global de l’opération dépend du nombre de lavages (généralement 2 à 3 sont suffisants) et de la 
quantité de suspension prélevée. Considérer ici, l’exemple de 75 % du volume nominal de l’éprouvette de prélè- 
vement. Dans ce cas, calculer la hauteur hL correspondant à 75 % de la distance à partir du trait de jauge et 
jusqu’au fond de l’éprouvette. À partir de cette profondeur, déterminer le temps de sédimentation nécessaire aux 
particules > 50 µm pour échapper à l’aspiration du surnageant. L’expérience montre que le calcul du temps de 
sédimentation (tL) peut s’effectuer en considérant X µm = 40 µm. La vitesse d’aspiration doit être telle qu’elle 
n’entraîne pas de turbulences dans le fond de l’éprouvette de prélèvement. 

Pratiquement, l’élimination des fractions fines s’effectue comme suit : 

Après prélèvement de la fraction 0 µm à 2 µm, descendre le tube d’aspiration à la profondeur hL, aspirer la 
suspension. 
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Remplir l’éprouvette jusqu’au trait de jauge, homogénéiser puis stopper l’agitation . Après un temps de sédimen- 
tation (tL), procéder à une nouvelle aspiration de la suspension à la profondeur hL. 

Répéter l’opération précédente 1 à 2 fois. 

Il est dès lors possible de procéder au tamisage de la fraction > 50 µm dans des conditions optimales. 
NOTE Bien que mieux adapté à des systèmes automatiques, l’ensemble de ces opérations peut être mis en œuvre en 
mode manuel. La solution optimale est de trouver le meilleur compromis entre le nombre de lavages et le niveau de diffi- 
culté du tamisage de la fraction > 50 µm. 

8.3.2 Étalonnage du système de prélèvement 

Le volume effectivement prélevé par la pipette est déterminé par prélèvement d’une solution saline de concentra- 
tion connue (NaCl à 25 g/l par exemple). Après séchage de la solution prélevée, le résidu est pesé à l’abri de 
l’humidité. Si l’écart avec le volume nominal de la pipette le justifie, il est pris en compte dans les calculs. 

NOTE L’intérieur de la pipette étant rincé, l’eau de rinçage récupérée avec le volume de suspension prélevé, l’étalon- 
nage de la pipette ne peut pas s’effectuer comme il est d’usage sur un volume délivré. 

La durée moyenne du prélèvement (t0) est déterminée par une dizaine de chronométrages. 

L’abaissement de niveau moyen ∆H est déterminé par la moyenne trouvée sur trois prélèvements successifs. 

La fréquence de ces opérations est laissée à l’appréciation de l’opérateur. 

8.3.3 Prélèvements 

Lorsque la température de la suspension préparée en 8.2 est proche de la température de prélèvement, ajuster 
le volume de la suspension au trait de jauge de l’éprouvette de sédimentation. 

Lorsque la température choisie pour les prélèvements est atteinte, homogénéiser soigneusement la suspension. 
À la fin de l’opération, l’éprouvette de sédimentation étant verticale, déclencher le chronomètre. 

8.3.3.1 Mode manuel 

Descendre l’orifice de la pipette juste au niveau de la suspension pour repérer la profondeur 0. Environ 15 s avant 
le prélèvement, descendre l’orifice de la pipette à la profondeur H1 calculée selon les indications données en 8.3 
pour prélever la fraction comprise entre 0 µm et 50 µm. Au temps correspondant à la profondeur de sédimentation 
H1 (tp = ti – t0/2), déclencher l’aspiration. 

Sortir la pipette de la suspension, éliminer, si nécessaire, l’excès de suspension prélevée. Récupérer le contenu 
de la pipette dans une capsule (6.12) de masse connue, rincer la pipette, récupérer la solution de rinçage dans la 
même capsule. 

Porter la capsule à l’étuve jusqu’à dessiccation complète. 

Procéder de la même façon pour les fractions 0 µm à 20 µm et 0 µm à 2 µm. Avant chaque prélèvement, descen- 
dre l’orifice de la pipette juste au niveau de la suspension pour repérer la profondeur 0. 

Sortir les capsules de l’étuve, laisser refroidir à l’abri de l’humidité et peser. 

La masse de dispersant prélevée avec la suspension est déterminée en procédant aux prélèvements précédents 
sur une solution contenant juste le dispersant. La valeur moyenne obtenue est notée s. Lorsque les résines sont 
utilisées, cette détermination est inutile, la valeur de s est alors considérée comme nulle. 

Procéder le cas échéant à l’élimination des particules < 50 µm (8.3.1.4) et tamiser la suspension résiduelle sur 
tamis de 50 µm pour récupérer la fraction 50 µm à 200 µm. Transférer dans une capsule, sécher à l’étuve et peser. 

8.3.3.2 Mode automatique 

L’automatisation des opérations précédentes est possible, comme indiqué précédemment, la profondeur 0 cor- 
respond au niveau initial de la suspension pour l’ensemble des prélèvements. Les profondeurs de prélèvement 
doivent être réglées en conséquence. 

L’automatisation peut inclure une élimination d’une partie des particules les plus fines par prélèvements et rem- 
plissages successifs de l’éprouvette de sédimentation selon les indications données en 8.3.1.4. 
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8.3.4 Calculs 

Si : 

m1, m2 et m3 sont, respectivement, les masses récupérées lors du prélèvement des fractions 0 µm à 50 µm, 
0 µm à 20 µm et 0 µm à 2 µm, exprimées en grammes, 

s est la masse de dispersant prélevée (en grammes), 

M est la masse de la prise d’essai (en grammes), 

V est le volume ajusté de la suspension (en millilitres), v le volume prélevé (en millilitres). 

Le pourcentage des différentes fractions est donné par : 

Argile : A1(g/100g) = (m3 – s) × 100 × V / (v × M) ... (5) 

Limons fins : LF1(g/100g) = (m2 – m3) × 100 × V / (v × M) ... (6) 

Limons grossiers : LG1(g/100g) = (m1 – m2) × 100 × V / (v × M) ... (7) 

8.3.5 Incertitudes 

Une variation de la température de ± 1,5 °C correspond à une incertitude sur la taille des particules prélevées 
de ± 2 %. 

Une variation de ± 1 mm sur la profondeur de prélèvement correspond à une incertitude de ± 0,8 % sur la taille 
des particules de 2 µm et de ± 0,4 % sur les particules de 20 µm et 50 µm. 

8.4 Détermination des fractions grossières (50 µm à 2 000 µm) 

8.4.1 Fraction > 200 lm récupérée avant prélèvement (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4) et fraction 50 lm à 200 lm 
récupérée après sédimentation 

Dans ce cas, les deux fractions de sables ont été récupérées indépendamment l’une de l’autre par tamisage 
humide comme décrit en 8.2 et en 8.3. Si : 

La masse trouvée pour la fraction > 200 µm est SG1, le pourcentage de sables grossiers est donné par : 

SG1(g/100 g) = SG1 × 100 / M ... (8) 

La masse trouvée pour la fraction comprise entre 50 µm et 200 µm est SF1, le pourcentage de sables fins est 
donné par : 

où : 

SF1(g/100 g) = SF1 × 100 / M ... (9) 

M est la masse de la prise d’essai en grammes. 

NOTE Il est difficile avec des moyens simples d’obtenir une séparation des fractions sableuses parfaitement indépen- 
dante des conditions expérimentales et de l’opérateur lors d’un tamisage humide. Pour assurer une meilleure reproducti- 
bilité de coupure entre les fractions 50 µm à 200 µm et 200 *m à 2 000 µm, il peut être nécessaire de regrouper les deux 
fractions séchées et de tamiser à sec dans des conditions bien définies et décrites en 8.4.2. 

8.4.2 Fraction > 50 lm récupérée avant sédimentation 

Dans ce cas, l’ensemble des fractions de sables est récupéré par tamisage humide selon le mode opératoire décrit 
en 8.2.1. 

Après séchage, tamiser sur tamis de 200 µm. Récupérer le refus (sables grossiers) en le passant (sables fins) et 
peser les deux fractions. Si : 

La masse trouvée pour la fraction > 200 µm est SG1, le pourcentage de sables grossiers est donné par : 

SG1(g/100 g) = SG1 × 100 / M ... (10) 
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La masse trouvée pour la fraction comprise entre 50 µm et 200 µm est SF1, le pourcentage de sables fins est 
donné par : 

où : 

SF1(g/100 g) = SF1 × 100 / M ... (11) 

M      est la masse de la prise d’essai en grammes. 

NOTE  Cette méthode évite certains problèmes rencontrés en 8.4.1 mais présente le risque, lors du tamisage à 50 µm, 
de ne pas retenir la totalité des particules supérieures à 50 µm ou au contraire de ne pas complètement éliminer la totalité 
des particules inférieures à 50 µm. 

9 Expression des résultats 

9.1 Contrôle du bilan 

La somme 

S = A1(g/100 g) + LF1(g/100 g) + LG1(g/100 g) + SF1(g/100 g) + SG1(g/100 g) + H(g/100 g) + MO(g/100 g) + 
CaCO3(g/10 g) + ES[8.2.3](g/100 g) + ES[8.2.4](g/100 g), 

où H(g/100 g) correspond à l’humidité résiduelle de l’échantillon (8.1), MO(g/100 g) sa teneur en matière organi- 
que (déterminée selon NF ISO 10694 ou 14235, prendre un coefficient de 1,7 pour passer de la teneur en carbone 
organique à la teneur en MO), CaCO3(g/100 g) sa teneur en calcaire, ES[8.2.3](g/100 g) et ES[8.2.4](g/100 g) les 
teneurs en extraits secs déterminées en 8.2.3 et en 8.2.4, permet de vérifier le bilan de l’analyse granulométrique. 

CaCO3(g/100 g), ES[8.2.3](g/100 g), ES[8.2.4](g/100 g) ne sont pris en compte que si les traitements correspon- 
dants ont été appliqués. 

ES[8.2.3](g/100 g) et ES[8.2.4](g/100 g) correspondant à des déterminations d’extraits secs peuvent être rempla- 
cées par toute méthode de dosage jugée plus appropriée. 

Considérer le bilan comme satisfaisant lorsque : 95 ≤ S ≤ 101 pour des granulométries sans décarbonatation et 
des teneurs moyennes de matières organiques. 

Pour des teneurs élevées en matières organiques, prendre en compte le tableau 2. 

Taux de matière organique 

(MO) en g/100g 

Smin 

(g/100g) 

Smax 

(g/100g) 

5 < MO ≤ 7,5 95 106 

7,5 < MO ≤ 10 95 107 

10 < MO Hors spécifications Hors spécification 

Pour des granulométries après décarbonatation, prendre en compte : 

93 ≤ S ≤ 103 
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9.2 Présentation des résultats 

Les teneurs finales doivent être présentées tels que : A(g/100 g) + LF(g/100 g) + LG(g/100 g) + SF(g/100 g) + 
SG(g/100 g) = 100. 

Avec : 

A(g/100 g) = A1(g/100 g) × 100 /[A1(g/100 g) + LF1(g/100 g) + LG1(g/100 g) + SF1(g/100 g) + SG1(g/100 g)], 

LF(g/100 g) = LF1(g/100 g) × 100 /[A1(g/100 g) + LF1(g/100 g) + LG1(g/100 g) + SF1(g/100 g) + SG1(g/100 g)], 
LG(g/100 g) = LG1(g/100 g) × 100 /[A1(g/100 g) + LF1(g/100 g) + LG1(g/100 g) + SF1(g/100 g) + SG1(g/100 g)], 
SF(g/100 g) = SF1(g/100 g) × 100 /[A1(g/100 g) + LF1(g/100 g) + LG1(g/100 g) + SF1(g/100 g) + SG1(g/100 g)], 

SG(g/100 g) = SG1(g/100 g) × 100 /[A1(g/100 g) + LF1(g/100 g) + LG1(g/100 g) + SF1(g/100 g) + SG1(g/100 g)], 

NOTE Du fait des arrondissages, il peut être nécessaire de réajuster l’une des valeurs (généralement la plus élevée) 
pour que la somme fasse juste 100. 

Dans le cas d’une granulométrie après décarbonatation : A(g/100 g) + LF(g/100 g) + LG(g/100 g) + SF(g/100 g) 
+ SG(g/100 g) = 100 – CaCO3(g/100 g).

10 Rapport d’essai 
Le rapport d’essai doit indiquer la méthode utilisée et le résultat obtenu. 

Il doit en outre mentionner tous les détails opératoires non prévus dans le présent document ou facultatifs, ainsi 
que les incidents éventuels susceptibles d’avoir agi sur les résultats. 

Le rapport d’essai doit donner tous les renseignements nécessaires à l’identification complète de l’échantillon. 
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Annexe A 
(normative) 

Constante de Stokes (unités SI) à différentes températures 
pour des particules de masse volumique 2,65 . 103 kg/m3

Température 

T °C 

Masse volumique 
de l’eau (ρf) 
103 . kg/m3 

Viscosité dynamique 
de l’eau (η) 

10-3 Pa.s
C 

0 0,99987 1,794 501293,6734 

5 0,99999 1.519 592004,9045 

10 0,99975 1,310 686554,3893 

15 0,99916 1,145 785771,0044 

16 0,99900 1,116 806267,9211 

17 0,99880 1,088 827117,6471 

18 0,99860 1,060 849068,8679 

19 0,99845 1,034 870497,8240 

20 0,99826 1,009 892168,7810 

21 0,99800 0,984 914989,6748 

22 0,99780 0,961 936991,6753 

23 0,99760 0,938 960083,1557 

24 0,99735 0,916 983290,6659 

25 0,99712 0,895 1006502,346 

30 0,99577 0,800 1126944,1 
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