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PNM EN 12902:2023

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 NM EN 12902 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation des produits chimiques (4).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

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.
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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12902

Novembre 2004

© CEN 2004 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 12902:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 30 septembre 2004. 

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, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS : 71.100.80 Remplace EN 12902:1999

Version française

Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau 
destinée à la consommation humaine — 

Matériaux inorganiques de filtration et de support —
Méthodes d'essai

Produkte zur Aufbereitung von Wasser
für den menschlichen Gebrauch — 

Anorganische Filterhifs -und Filtermaterialen — 
Prüfverfahren

Products used treatment of water intended 
for human consumption —

Inorganic supporting and filtering materials — 
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Avant-propos

Le présent document EN 12902:2004 a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 164 «Alimentation en eau»,
dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mai 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2005.

Le présent document remplace l’EN 12902:1999.

Les différences techniques significatives entre cette édition et l’EN 12902:1999 sont les suivantes :

a) addition dans le paragraphe 5.2.6 d’une exigence pour arrondir les résultats à 10 kg/m3 près ;

b) modification du Tableau 4 pour spécifier les caractéristiques de performance analytique au lieu des méthodes
spécifiques ;

c) modification du paragraphe 6.5 pour permettre l’emploi d’un échantillon pour essai plus important ,

d) suppression de l’Article 7 (Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les extraits
aqueux) ;

e) correction de la Figure 2.

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, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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1 Domaine d'application

Le présent document décrit des méthodes d'essai pour déterminer les caractéristiques physico-chimiques des
Matériaux Inorganiques de Filtration et de Support (MIFS).

NOTE L'application des méthodes est précisée dans la norme spécifique à chaque produit.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 12901:1999, Produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — Matériaux
inorganiques de filtration et de support — Définitions.

EN ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai (ISO 3696:1987).

ISO 562, Houille et coke — Détermination des matières volatiles.

ISO 565, Tamis de contrôle — Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et feuilles électroformées — Dimen-
sions nominales des ouvertures.

ISO 609, Combustibles minéraux solides — Dosage du carbone et de l'hydrogène — Méthode par combustion à
haute température.

ISO 2395, Tamis et tamisage de contrôle — Vocabulaire.

ISO 2591-1, Tamisage de contrôle — Partie 1 : Modes opératoires utilisant des tamis de contrôle en tissus métal-
liques et en tôles métalliques perforées.

ISO 3165, Échantillonnage des produits chimiques à usage industriel — Sécurité dans l'échantillonnage.

ISO 6206, Produits chimiques à usage industriel — Échantillonnage — Vocabulaire.

ISO 8213, Produits chimiques à usage industriel — Techniques de l'échantillonnage — Produits chimiques solides
de petite granulométrie et agglomérats grossiers.

ISO 9276-1, Représentation de données obtenues par analyse granulométrique — Partie 1 : Représentation
graphique.

ISO 13320-1, Analyse granulométrique — Méthodes par diffraction laser — Partie 1 : Principes généraux.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 12901:1999 s'appliquent.

4 Échantillonnage

Se conformer aux recommandations générales de l'ISO 3165 et tenir compte de l'ISO 6206. Échantillonner selon
l'ISO 8213 et préparer l'échantillon pour laboratoire à partir de l'échantillon en vrac en utilisant un diviseur.
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5 Propriétés physiques

5.1 Répartition granulométrique

5.1.1 Généralités

La répartition granulométrique des matériaux granulaires doit être déterminée par tamisage ; ceci est applicable
pour les répartitions granulométriques mesurées en utilisant des tamis d'ouvertures nominales de mailles
de 0,025 mm et au-dessus (voir ISO 2591-1). 

Pour des poudres, la taille des particules doit être déterminée selon la méthode optique au laser (voir 5.1.3).

NOTE Les méthodes alternatives pour la détermination de la taille des particules comprennent :

5.1.2 Principe

Mesurage de la répartition granulométrique par tamisage pour les matériaux granulaires ou par diffraction laser
pour les poudres.

5.1.3 Répartition granulométrique des matériaux granulaires

La répartition granulométrique des matériaux granulaires doit être déterminée conformément à l'ISO 2591-1, voir
également ISO 2395 et ISO 565.

5.1.4 Répartition granulométrique des poudres

5.1.4.1 Généralités

La méthode décrite par diffraction laser s'applique aux poudres en suspension dans un fluide liquide ou gazeux
ainsi que dans les aérosols ou émulsions. Les tailles de particules mesurées sont comprises entre 0,5 µm et une
limite supérieure reliées à la configuration optique de l'appareil laser employé qui peut varier jusqu'à 3 600 µm. Le
principe de la méthode et les lignes directrices pour le mesurage sont donnés dans l'ISO 13320-1.

5.1.4.2 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément
à l'EN ISO 3696.

5.1.4.3 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

5.1.4.3.1 Matériel de diffraction laser (voir ISO 13320-1).

5.1.4.4 Mesurage

Disposer l'échantillon dans un fluide approprié (par exemple : eau, voir ISO 13320-1) et l'introduire dans l'analy-
seur conformément aux recommandations du fabricant. Réaliser l'ajustement de la procédure analytique en effec-
tuant des analyses répétitives, pour optimiser la reproductibilité.

Mesurer la figure de diffraction et convertir les résultats de répartition granulométrique en suivant les recomman-
dations de l'ISO 13320-1.

— le tamisage sous eau pour des poudres ;

— mesurage de la taille par grossissement : comptage au microscope ;

— chute de particules dans un fluide sans accélération : décantation ;

— chute de particules dans un fluide avec accélération : cyclonage ;

— mesure de la diffraction électromagnétique : turbidité ;

— propriétés diélectriques : compteur Coulter.
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5.1.5 Expression des résultats

Les résultats doivent être présentés sous forme de courbe cumulative de répartition granulométrique conformé-
ment à l'ISO 9276-1.

5.1.6 Traitement des résultats

De la courbe cumulative de répartition granulométrique déterminer la valeur des paramètres suivants :

— taille effective d10 ;

— coefficient d'uniformité U ;

— taille minimale d1 ;

— pourcentage de refus de tamisage ;

— pourcentage de passant de tamisage.

5.2 Masse volumique en vrac (non tassée et tassée)

5.2.1 Généralités

Cette méthode de mesurage n'est pas couramment utilisée pour les matériaux de taille de particule supérieure
à 4 mm.

5.2.2 Principe

Le volume de MIFS sec, tassé ou non tassé, est déterminé dans une éprouvette graduée ; la masse volumique
en vrac est donnée en divisant la masse de MIFS sec par son volume.

5.2.3 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

5.2.3.1 Balance de capacité de 500 g ou 2 000 g en fonction du volume de l'échantillon (voir Tableau 1), précise
à ± 1 g.

5.2.3.2 Dessiccateur.

5.2.3.3 Four réglable à (105 ± 2) °C.

5.2.3.4 Éprouvette graduée de (250 ± 2) ml ou (1 000 ± 10) ml conformément au Tableau 1.

5.2.4 Préparation de l'échantillon

Sécher une quantité suffisante de MIFS à (105 ± 2) °C jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à la température
ambiante dans le dessiccateur.

NOTE Pour les matériaux poreux, il convient de sécher à (150 ± 2) °C.

Le volume d'échantillon est déterminé selon la taille des particules de MIFS (Tableau 1).

Tableau 1 — Volume minimal d'échantillon de MIFS selon la taille des particules

MIFS

Taille maximale 
des particules

Volume de l'éprouvette 
graduée

Volume minimal 
de l'échantillon

mm ml ml

Poudre < 0,4 250 ± 2 100

Matériau granulaire 0,4 à 4 1 000 ± 10 500
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5.2.5 Mode opératoire

5.2.5.1 Matériau non tassé

Peser l'éprouvette graduée vide et noter sa masse (m0) à 1 g près. L'éprouvette étant placée verticalement, verser
l'échantillon de MIFS dans l'éprouvette (5.2.3.4). Mesurer le volume de matériau non tassé (V1) à 10 ml près.
Peser l'éprouvette pleine et noter sa masse (m1) à 1 g près.

5.2.5.2 Matériau tassé

Peser l'éprouvette graduée vide et noter sa masse (m0) à 1 g près (5.2.3.4). L'éprouvette étant placée verticale-
ment, verser dans l'éprouvette le volume minimal de MIFS conformément au Tableau 1. Taper les parois de
l'éprouvette avec une baguette de verre couverte d'un manchon en caoutchouc jusqu'à un volume de MIFS
constant. Mesurer le volume (V1) Peser l'éprouvette pleine et noter sa masse (m1) à 1 g près.

5.2.6 Expression des résultats

La masse volumique en vrac (ρ) du matériau, exprimée en kilogrammes par mètre cube, est calculé d'après
l'équation suivante :

... (1)

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'éprouvette graduée ;

m1 est la masse, en grammes, de l'échantillon de MIFS et de l'éprouvette ;

V1 est le volume, en millilitres, du MIFS dans l'éprouvette.

Exprimer le résultat à 10 kg/m3 près.

5.3 Perméabilité des poudres

5.3.1 Généralités

La méthode est applicable au MIFS dont le diamètre moyen (d50) est compris entre 5 µm et 200 µm.

5.3.2 Principe

Mesurage du temps d'écoulement d'un volume d'eau déterminé, à travers un gâteau du MIFS de dimensions pré-
cises dans des conditions données de pression et de température.

5.3.3 Réactif

Le fluide employé pour l'essai doit être de l'eau de qualité 3 conformément à l'EN ISO 3696.

5.3.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

5.3.4.1 Perméamètre

La Figure 1 présente un exemple de perméamètre.

ρ
m1 m0– 
 

V1
--------------------------- 1 000×=
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Légende

1 Entonnoir 7 Vérin pneumatique

2 Fluide d'essai 8 Électrode et circuit électrique de commande pour couper la pression

3 Air comprimé 9 Sonde de température

4 Vanne 10 — 13 Électrodes

5 Chambre de mesure 14 Vanne de vidange

6 Porte gâteau cylindrique

Figure 1 — Exemple de perméamètre
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5.3.4.2 Bécher 600 ml.

5.3.4.3 Réglette plate.

5.3.4.4 Réservoir de fluide d'essai.

5.3.4.5 Manomètre d'étendue de mesurage de 0 kPa à 220 kPa et de précision ± 2 kPa.

5.3.4.6 Thermomètre d'étendue de mesurage de 15 °C à 30 °C et de précision ± 0,1 °C.

5.3.4.7 Source d'air comprimé à 500 kPa.

5.3.4.8 Balance analytique de capacité 500 g avec une précision de ± 0,01 g.

5.3.4.9 Dessiccateur.

5.3.4.10 Étuve capable d'être réglée à (105 ± 2) °C.

5.3.5 Préparation d'échantillon

Sécher une quantité suffisante de MIFS à 105 °C dans le bécher (5.3.4.2) à masse constante, laisser refroidir à
la température ambiante dans le dessiccateur (5.3.4.9).

La masse d'échantillon pour essai nécessaire est fonction des dimensions du porte-gâteau (voir 5.3.6) et est don-
née par l'équation suivante :

m = S × h × qG × 1,1 ... (2)

où :

qG est la masse volumique du gâteau de MIFS, en kilogrammes par mètre cube ;

S est la surface du gâteau, en centimètres carrés ;

h est la hauteur du gâteau, en centimètres ;

1,1 est un facteur qui permet de garantir que l'échantillon pour l'essai est suffisant.

5.3.6 Mode opératoire

Sélectionner un porte-gâteau convenant à la qualité du matériau filtrant à contrôler à partir de sa perméabilité pré-
sumée selon le Tableau 2.

Sélectionner le programme approprié, suivant le matériau contrôlé et conformément aux recommandations du
fabricant. Peser la quantité de MIFS définie dans 5.3.5. Ajouter à l'échantillon pour essai (200 ± 10) ml d'eau et
mélanger soigneusement la suspension.

Verser la suspension dans l'entonnoir de la chambre de mesurage, en maintenant l'agitation pour éviter toute
décantation. Initier la formation du gâteau et araser manuellement le gâteau à l'aide d'une lame réglette plate.

NOTE Du soin apporté à l'arasage du gâteau dépend la précision de la méthode.

Initier le mesurage de la perméabilité et enregistrer la pression (kPa), la température (°C) et le temps de
filtration(s).

Tableau 2 — Caractéristiques pour la sélection du gâteau de matériau filtrant

Perméabilité présumée Hauteur 
du porte-gateau

cm

Volume percolé

ml

Pression 
d'introduction

kPaDarcy 10-13 m2

0,01 à 0,4 0,0987 à 3,95 2,2 30 200

0,4 à 0,9 3,95 à 8,88 3,6 30 200

0,9 à15 8,88 à 157 3,6 140 50

15 à 20 157 à 197,5 5,0 140 50
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5.3.7 Expression des résultats

La perméabilité Bo (en Darcy) est calculé d'après l'équation suivante :

... (3)

où :

∆V est le volume de filtrat écoulé durant le temps ∆t (en secondes), en millilitres ;

µ est la viscosité dynamique à la température de l'essai, en millipascals par seconde ;

S est la surface de filtration du gâteau, en centimètres carrés ;

H est l'épaisseur de gâteau, en centimètres ;

P est la pression, en pascals.

NOTE La perméabilité est généralement exprimée en Darcy, mais pour se conformer au système SI, l’unité pour la per-
méabilité est le mètre carré et il convient de calculer les valeurs en multipliant par 9,87 × 10-13.

Le Tableau 3 donne la viscosité dynamique (µ) de l'eau en fonction de la température de l'essai.

5.4 Masse volumique en gâteau

5.4.1 Généralités

La masse volumique en gâteau est le rapport entre la masse de MIFS qui est filtrée sur un filtre et le volume
occupé par le gâteau. La méthode est applicable au MIFS ayant un diamètre moyen (d50) compris entre 5 µm
et 200 µm.

Tableau 3 — Viscosité dynamique de l'eau
en fonction de la température de l'essai

Température Viscosité dynamique

°C mPa.s

0 1,787

5 1,519

10 1,307

15 1,139

20 1,002

25 0,890

30 0,798

35 0,719

40 0,653

50 0,547

Bo
∆V
∆t
-------- 1

S
----× µ

P
----× 1

H
----×=
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5.4.2 Principe

Filtration d’une masse connue de MIFS en suspension et mesurage du gâteau de matériau filtrant formé.

5.4.3 Réactif

Le fluide employé pour l'essai doit être de l'eau de qualité 3 conforme à l'EN ISO 3696.

5.4.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

5.4.4.1 Cellule de filtration comme décrite dans les Figures 2 et 3.

La cellule de filtration est composée de :

— un tube (A), dont la partie cylindrique intérieure a un diamètre de (40 ± 5) mm et une hauteur de (170 ± 20) mm ;

— une couronne de serrage (B) ;

— un socle (C) ;

— une plaque support (D) ;

— une grille support métallique (E), en acier inoxydable, à maille carrée d'ouverture de (30 ± 10) µm.

La Figure 2 représente les vues séparées des pièces (A) à (D) et la Figure 3 représente l'assemblage des
pièces (A) à ( D) sans les fixations et les accessoires.

5.4.4.2 Pompe à vide capable de fournir un vide constant de 65 kPa.

5.4.4.3 Balance de capacité 500 g avec une précision de ± 0,01 g.

5.4.4.4 Dessiccateur.

5.4.4.5 Etuve capable d'être réglée à (105 ± 2) °C.

5.4.4.6 Réglet de 250 mm, gradué en demi-millimètres.

5.4.4.7 Bécher de 600 ml.
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Dimensions en millimètres

Légende

A Un tube de diamètre intérieure de (40 ± 5) mm et d’une hauteur de (170 ± 20) mm

B Une couronne de serrage

C Socle

D Plaque support

E Grille support métallique en acier inoxydable à maille carrée d'ouverture de (30 ± 10) µm

Figure 2 — Exemple de la cellule de filtration
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Légende

A Un tube de diamètre intérieure de (40 ± 5) mm et d’une hauteur de (170 ± 20) mm

B Une couronne de serrage

C Socle

D Plaque support

E Grille support métallique en acier inoxydable à maille carrée d'ouverture de (30 ± 10) µm.

Figure 3 — Exemple de montage de la cellule de filtration
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5.4.5 Préparation d’échantillon

Sécher une masse suffisante de MIFS à 105 °C à masse constante, refroidir à température ambiante dans le des-
siccateur.

5.4.6 Mode opératoire

Peser, à 0,01g près, environ 20 g de MIFS dans le bécher (5.4.4.7) et noter sa masse m1. Ajouter (200 ± 10) ml
d'eau et homogénéiser la suspension avec une spatule. La pompe à vide étant reliée à la cellule de
filtration (5.4.4.2), ouvrir le robinet de vide et verser rapidement, en une seule fois, la suspension homogénéisée
dans la cellule de filtration (5.4.4.1). Rincer rapidement le bécher avec un minimum d'eau et ajouter les eaux de
rinçage dans la cellule de filtration. 

Lorsque la filtration est terminée et que le gâteau est essoré (chute du vide), fermer le robinet de la pompe à vide.
Mesurer avec la réglette (5.4.4.6) la hauteur séparant la surface du gâteau du bord supérieur de l'entonnoir. Faire
quatre mesurages et calculer la moyenne arithmétique h1 en centimètres (à 0,1 cm près).

5.4.7 Expression de résultats

La hauteur du gâteau, h, exprimée en centimètres est calculée à partir de l’équation suivante :

h = H – h1 ... (4)

où :

H est la hauteur effective du cylindre intérieur de la cellule de filtration, en centimètres (entre le niveau de la
grille de soutien et le bord supérieur de la cellule de filtration) ;

h1 est la hauteur en centimètres, séparant la surface du gâteau et le sommet de l'entonnoir.

Le volume de gâteau V, exprimé en centimètres cubes est calculée à partir de l’équation suivante :

V = S × h ... (5)

où :

S est l'aire de la section droite de la cellule de filtration, en centimètres carrés.

La masse volumique en gâteau ρG exprimée en grammes par centimètre cube, est calculée d'après l'équation sui-
vante :

... (6)

où :

m1 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai de MIFS.

6 Propriétés chimiques

6.1 Matériau soluble dans l'acide (perte acide)

6.1.1 Généralités

Cette méthode est applicable au MIFS qui ne sont pas chimiquement réactifs avec l'acide.

6.1.2 Principe

Immersion de MIFS dans l’acide et détermination de la perte de masse.

ρG
m1

V
-------=
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6.1.3 Réactif

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément
à l'EN ISO 3696.

6.1.3.1 Acide chlorhydrique, solution de fraction massique 20 %, c'est-à-dire à environ 220 g d'HCI par litre,
masse volumique, ρ environ 1,15 g/ml.

6.1.4 Appareillage

6.1.4.1 Balance de capacité 500 g avec une précision de ± 0,1 g.

6.1.4.2 Etuve capable d'être réglée à (105 ± 2) °C.

6.1.4.3 Bécher de 250 ml ou 600 ml conformément à la masse volumique du matériau.

6.1.5 Préparation de l'échantillon

Sécher une masse suffisante de MIFS à 105 °C jusqu'à masse constante (6.1.4.2). Laisser refroidir à la tempéra-
ture ambiante dans le dessiccateur (6.1.4.4).

6.1.6 Mode opératoire

Peser, à 0,1 g près, environ 50 g du MIFS et transférer dans un bécher (6.1.4.3). Noter la masse m1. Recouvrir
l'échantillon de MISF avec l'acide chlorhydrique (6.1.3.1). Laisser en contact durant 24 h à une température com-
prise entre 18 °C et 23 °C. 

Effectuer cinq lavages avec de l'eau en évitant la perte de fines, et sécher dans l'étuve à 105 °C (6.1.4.2) jusqu'à
masse constante, laisser refroidir à la température ambiante dans le dessiccateur. Peser le MIFS, noter la
masse m2.

6.1.7 Expression des résultats

La perte de masse dans l'acide (X1), exprimée en fraction massique en %, est calculée par l'équation suivante :

... (7)

où :

m1 est la masse, en grammes, de l'échantillon de MIFS avant l'essai ;

m2 est la masse, en grammes, de l'échantillon de MIFS après l'essai.

6.2 Cendres

6.2.1 Généralités

Cette méthode est applicable aux MIFS carbonés, par exemple anthracite, charbon actif en poudre, charbon
activé en grains, charbon pyrolysé.

6.2.2 Principe

Les cendres sont déterminées après combustion de l'échantillon jusqu'à masse constante.

X1

m1 m2– 
 

m1
--------------------------- 100×=
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6.2.3 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

6.2.3.1 Étuve de séchage capable d'être réglée à (150 ± 5) °C.

6.2.3.2 Four à moufle, avec circulation d'air, capable d'être thermorégulé à (650 ± 25) °C.

6.2.3.3 Creuset pour haute température.

6.2.3.4 Dessiccateur.

6.2.3.5 Balance analytique, avec une précision de ± 0,1 mg.

6.2.4 Mode opératoire

Sécher un échantillon adéquat de MIFS jusqu'à masse constante à 150 °C dans l'étuve de séchage (6.2.3.1). 

Chauffer le creuset dans le four à moufle à (650 ± 25) °C pendant 1 h (6.2.3.2). Placer le creuset dans le
dessiccateur (6.2.3.4), laisser refroidir jusqu'à la température ambiante et peser à 0,1 mg près ; noter la masse m0.

Dans le creuset chauffé, peser, à 0,1 mg près, une quantité de l'échantillon sec de façon à ce que la
quantité présumée de cendres soit d'environ 0,1 g ; Noter la masse m1. Placer le creuset dans le four à moufle
à (650 ± 25) °C et attendre jusqu'à obtention de la masse constante. 

NOTE La réduction en cendres nécessite normalement entre 3 h et 16 h suivant la taille des particules et le type d'échan-
tillon et peut être considérée comme complète quand la masse constante est atteinte. 

Placer le creuset dans le dessiccateur et laisser refroidir à la température ambiante. Lorsque le creuset est refroidi,
laisser rentrer l'air lentement en évitant les pertes de cendre du creuset. Peser, à 0,1 mg près ; noter la masse m2.

6.2.5 Expression des résultats

La teneur en cendres (X2), exprimée en pourcentage en masse du matériau sec, est calculée par l'équation
suivante :

... (8)

où :

m0 est la masse, en grammes, du creuset vide ;

m1 est la masse, en grammes, du creuset avec l'échantillon sec ;

m2 est la masse, en grammes, du creuset avec l'échantillon réduit en cendres.

6.2.6 Fidélité

6.2.6.1 Limite de répétabilité

La valeur absolue de la différence entre deux résultats individuels obtenus sous des conditions de répétabilité ne
doit pas dépasser la limite de répétabilité r, dans plus de 1 cas sur 20.

r = 0,1 × X2 ... (9)

6.2.6.2 Limite de reproductibilité

La valeur absolue de la différence entre deux résultats individuels obtenus sous des conditions de reproductibilité
ne doit pas dépasser la limite de reproductibilité R, dans plus que 1 cas sur 20.

R = 0,2 × X2 ... (10)

X2

m2 m0– 
 

m1 m0– 
 
--------------------------- 100×=
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6.3 Substance extractibles à l'eau

6.3.1 Principe

Un échantillon de MIFS est laissé en contact avec l'eau d'extraction, l'eau d'extraction est égouttée et analysée
quant aux métaux, cyanure et HAP. Différents modes opératoires sont utilisés pour les matériaux granulaires et
pour les poudres.

6.3.2 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 2, conformément
à l'EN ISO 3696.

6.3.2.1 Hydrogénocarbonate de sodium, solution c (NaHCO3) = 0,05 mol/l. Dissoudre 4,201 g d'hydrogénocar-
bonate de sodium dans l'eau, transférer dans une fiole jaugée de 1 l et compléter au volume avec de l'eau.

6.3.2.2 Chlorure de calcium, solution c (CaCl2, 2H2O) = 0,03 mol/l. Dissoudre 4,411 g de chlorure de calcium
dihydraté dans l'eau, transférer dans une fiole jaugée de 1 l et compléter au volume avec de l'eau.

6.3.2.3 Sulfate de magnésium, solution c (MgSO4, 7H2O) = 0,02 mol/l. Dissoudre 4,929 g de sulfate de magné-
sium heptahydraté dans l'eau, transférer dans une fiole jaugée de 1 l et compléter au volume avec de l'eau.

6.3.2.4 Eau d'extraction.

Pour préparer 1 l d'eau d'extraction, procéder comme suit. Dans une fiole jaugée de 1 l, ajouter 10,0 ml de la solu-
tion d'hydrogénocarbonate de sodium (6.3.2.1), 10,0 ml de la solution de chlorure de calcium (6.3.2.2) et 10,0 ml
de la solution de sulfate de magnésium (6.3.2.3), mélanger et compléter au volume avec de l'eau. Mesurer le pH
et, si nécessaire, ajuster à pH 7,5 ± 0,2 en ajoutant une solution diluée d'acide chlorhydrique ou d'hydroxyde de
sodium si nécessaire.

NOTE 1 La composition de l'eau d'extraction est la suivante :

— NaHCO3 : 0,5 mmol/l ;

— CaCl2 : 0,3 mmol/l ;

— MgSO4 : 0,2 mmol/l.

Cela correspond à l'analyse approximative de l'eau suivante :

NOTE 2 L'extraction de substances peut varier avec la composition de l'eau. L'emploi d'eau synthétique d'extraction est
destinée à fournir un méthode reproductible pour l'évaluation de différents matériaux mais ne peut pas simuler exactement
les phénomènes qui auront lieu en pratique.

6.3.3 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

6.3.3.1 Pour essai des matériaux granulaires : colonne en verre pour essais de délavage, au moins 5 cm de
diamètre et au moins 50 cm de longueur.

6.3.3.2 Pour essai des poudres : filtre en verre fritté.

6.3.3.3 Étuve capable d'être réglée à (150 ± 5) °C.

Paramètres Unités Valeur

Sodium mg/l Na 11,5

Calcium mg/l Ca 12,0

Magnésium mg/l Mg 5,0

Hydrogénocarbonate mg/l HCO3 30,5

Chloride mg/l Cl 21,0

Sulfate mg/l SO4 19,0

pH 7,5
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6.3.4 Matériaux granulaires

6.3.4.1 Mode opératoire

L'essai doit être effectué sur le matériau sous la forme fournie normalement par le fabricant. La température
ambiante doit être maintenue à (20 ± 2) °C durant l'essai.

Placer un volume d'eau d'extraction (6.3.2.4) correspondant au volume de lit de matériau dans la colonne de verre
et laisser en contact durant 30 min. Recueillir l'eau dans un flacon en verre et la conserver pour analyses, ceci
constitue «l'essai à blanc».

Préparer l'échantillon pour essai comme suit. Placer un échantillon de MIFS de masse connue dans la colonne
en verre (6.3.3.1) pour obtenir une hauteur de lit d'au moins 30 cm. Ajouter un volume de lit d'eau du robinet, et
laisser en contact durant (15 ± 1) h afin de permettre le mouillage du MIFS. Laver en retour le matériau en utilisant
l'eau de robinet, à un débit permettant de maintenir (25 ± 5) % d'expansion de lit, durant (30 ± 5) min. Éliminer
l'eau surnageante au sommet du lit. Rincer deux fois la colonne à chaque fois avec un volume de lit d'eau d'extrac-
tion (6.3.2.4), avec un temps maximal de 10 min pour chaque rinçage. Rejeter l'eau de rinçage.

Ajouter un autre volume de lit d'eau d'extraction et le laisser en contact durant (30 ± 2) min. Égoutter l'eau dans
un flacon en verre ; ceci constitue «l'extrait». Analyser l'extrait et l'essai à blanc en utilisant des méthodes d’ana-
lyse qui sont susceptibles de pouvoir mesurer les concentrations dans la plage des valeurs limites avec le biais,
l’exactitude et la limite de quantification spécifiés dans le Tableau 4.

Tableau 4 — Conditions de fiabilité des méthodes d'analyse des substances extractibles à l'eau

Paramètre 
chimique

Biais, % 
de la valeur limite a)

Exactitude, % 
de la valeur limite b)

Limite de quantification, % 
de la valeur limite c)

Antimoine 25 25 25

Arsenic 10 10 10

Cadmium 10 10 10

Chrome 10 10 10

Plomb 10 10 10

Mercure 20 10 20

Nickel 10 10 10

Sélénium 10 10 10

Cyanure 10 10 10

HAP d) 25 25 25

a) La différence entre la valeur moyenne d'un grand nombre de measures et la valeur vraie.

b) L'écart-type( dans un lot ou entre lots) de l'étendue des résultats par rapport à la moyenne.

c) La plus faible concentration d'un analyte dans un échantillon qui peut être déterminée quantitativement.

NOTE La limite de détection est calculée comme étant 4,65 fois l'écart-type relatif en lot d'un échan-
tillon d'essai à blanc.

d) Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : fluoranthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène,
benzo(a)pyrène, benzo(ghi)perylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène.
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6.3.4.2 Expression des résultats

La teneur en substances extractibles à l'eau, X3, exprimée en microgrammes par litre d'extractant, est donnée par
l'équation suivante :

X3 = c1 – c0 ... (11)

où :

c0 est la concentration en microgrammes par litre en substances extractibles à l'eau dans l'essai à blanc ;

c1 est la concentration en microgrammes par litre en substances extractibles à l'eau dans l'extrait.

6.3.5 Poudres

6.3.5.1 Mode opératoire

L'essai doit être effectué sur le matériau sous la forme fournie normalement par le fabricant. La température de
l'eau pour essai doit être maintenue à (20 ± 2) °C durant l'essai.

NOTE 1 Le mode opératoire donné ci-après est basé sur l'emploi de 1 l d'eau d'extraction. Un plus grand volume d'extrait
peut être nécessaire pour effectuer toutes les analyses spécifiées dans le Tableau 4, dans ce cas un plus grand volume
d'extractant, et proportionnellement une masse plus élevée de MIFS, peut être utilisée.

Placer (1 ± 0,01) l d'eau d'extraction (6.3.2.4) dans un récipient en verre et agir en continu durant (24 ± 1) h. Faire
passer l'eau dans une ampoule à décanter, recueillir l'eau dans une bouteille en verre et la conserver pour analy-
ses ; ceci constitue «l'essai à blanc».

Sécher un échantillon en poudres de MIFS à masse constante à 150 °C. Peser (10 ± 0,01 g) des MIFS en poudres
séchés (m) dans un récipient en verre et ajouter 1 l d'eau d'extraction (6.3.2.4). Agiter le mélange en continu
durant (24 ± 1) h.

NOTE 2 Une masse élevée de MIFS en poudres est utilisée en vue d'obtenir des résultats analytiquement significatifs,
cette quantité est supérieure à 100 fois la quantité la plus élevée qui serait utilisée pour le traitement de l'eau potable.

Transvaser dans une ampoule à décanter et laisser décanter. Filtrer le surnageant en utilisant un filtre en verre
fritté (6.3.3.2) et recueillir le filtrat dans une bouteille en verre et le conserver pour analyses ; ceci constitue
«l'extrait».

Analyser l'extrait et l'essai à blanc en utilisant des méthodes d’analyse qui sont susceptibles de pouvoir mesurer
les concentrations dans la plage des valeurs limites avec le biais, l’exactitude et la limite de quantification spécifiés
dans le Tableau 4.

6.3.5.2 Expression des résultats

La teneur en substances extractibles à l'eau, X4, exprimée en milligrammes par kilogramme de matériau sec, est
donnée par l'équation suivante :

... (12)

où :

c0 est la concentration, en microgrammes par litre, en substances extractibles à l'eau dans l'essai à blanc ;

c1 est la concentration, en microgrammes par litre, en substances extractibles à l'eau dans l'extrait ;

m1 est la masse, en grammes, de l'échantillon pour essai.

X4
c1 c0–

m1
-----------------=
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6.4 Teneur en silice

6.4.1 Principe

Un échantillon de MIFS est calciné et ensuite mise en solution dans l'acide sulfurique. Le résidu est de nouveau
calciné et ensuite mis en solution dans l'acide fluorhydrique. Finalement le résidu est évaporé à sec et une fois
encore calciné.

6.4.2 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être au moins de qualité 3 con-
formément à l'EN ISO 3696.

6.4.2.1 Acide sulfurique dilué (1 + 1).

Ajouter un volume d'acide sulfurique de fraction massique 96 % ,masse volumique q = 1,84 g/ml lentement avec
agitation dans un même volume d'eau.

6.4.2.2 Acide fluorhydrique, de fraction massique 40 % ,masse volumique q = 1,13 g/ml.

MESURES DE SÉCURITÉ — Prendre les précautions appropriées de sécurité quant à la manipulation de
l'acide fluorhydrique.

6.4.3 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

6.4.3.1 Capsule de platine.

6.4.3.2 Four à moufle capable d'être thermorégulé à (900 ± 25) °C et (1 000 ± 25) °C.

6.4.3.3 Dessiccateur contenant du pentoxyde de phosphore comme dessiccant.

6.4.3.4 Étuve capable d'être réglée à (105 ± 2) °C.

6.4.4 Préparation de l'échantillon

Sécher une masse suffisante de MIFS à (105 ± 2) °C jusqu'à masse constante. Laisser refroidir à la température
ambiante dans le dessiccateur (6.4.3.3).

6.4.5 Mode opératoire

Peser, à 1 mg près, environ 2 g de l'échantillon pour essai (6.4.4) dans la capsule de platine tarée (6.4.3.1),
calciner dans le four à moufle (6.4.3.2) à (1 000 ± 25) °C jusqu'à masse constante m1 et laisser refroidir dans le
dessiccateur (6.4.3.3).

Ajouter environ 1 ml d'acide sulfurique (6.4.2.1). Chauffer la capsule doucement jusqu'à ce que les fumées ces-
sent et continuer alors à chauffer à (900 ± 25) °C durant 15 min dans le four à moufle. Enlever du four, laisser
refroidir dans le dessiccateur et peser (m2).

Ajouter au résidu dans la capsule de platine 5 ml d'acide fluorhydrique (6.4.2.2) et évaporer jusqu'à la consistance
d'un sirop, en ayant soin d'éviter les pertes par projection. Refroidir la capsule et laver les bords avec de l'eau.
Ajouter alors 2 ml d'acide fluorhydrique (6.4.2.2) et évaporer à sec. Chauffer le résidu sur une plaque chauffante
jusqu'à l'arrêt de la formation de fumées, puis calciner dans le four à moufle à (900 ± 25) °C durant 15 min. Retirer
la capsule du four, laisser refroidir dans le dessiccateur et déterminer la masse m3.
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6.4.6 Expression des résultats

La teneur en silice (X5) exprimée en fraction massique en % est calculée en utilisant l'équation suivante :

... (13)

où :

m1 est la masse, en grammes, de résidu calciné ;

m2 est la masse, en grammes, après le traitement avec l'acide sulfurique et calcination ;

m3 est la masse, en grammes, après le traitement avec l'acide fluorhydrique et calcination.

6.5 Humidité (perte de masse à 105 °C ou 150 °C)

6.5.1 Principe

Sécher l'échantillon à masse constante à 105 °C ou 150 °C pour les matériaux poreux. Il est supposé que cette
eau est le seul élément présent dans le matériau de MIFS qui soit volatil à cette température.

6.5.2 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

6.5.2.1 Étuve de séchage capable d'être réglée (105 ± 2) °C ou (150 ± 5) °C.

6.5.2.2 Vase à peser en verre forme basse avec couvercle rodé ou creuset de métal sans soudure, avec cou-
vercle, aussi plat que possible compatible avec un maniement commode.

6.5.2.3 Dessiccateur.

6.5.2.4 Balance analytique, avec une précision de ± 0,1 mg.

6.5.3 Mode opératoire

Placer 1 g à 2 g d'échantillon de MIFS dans un vase à peser ou un creuset sec préséché et taré (6.5.2.2) ; il
convient que l'épaisseur de MIFS dans le récipient ne dépasse pas 1,25 cm. Fermer le récipient et peser aussitôt
à 0,5 mg près ; noter la masse m1. Enlever le couvercle et placer le récipient et le couvercle dans l'étuve de
séchage préchauffée à (105 ± 2) °C ou (150 ± 5) °C pour les matériaux poreux. Le laisser jusqu'à obtention de la
masse constante. Ouvrir l'étuve et fermer le récipient rapidement, transférer l'ensemble dans le dessiccateur
(6.5.2.3) et laisser refroidir à la température ambiante. Lorsque l'ensemble est froid, peser à 0,5 mg près ; noter
la masse m2.

NOTE Il peut être nécessaire, pour certains matériaux qui sont non homogènes ou ayant une grande taille de particules,
d'utiliser un échantillon plus important et une hauteur de matériau plus grande dans le récipient.

6.5.4 Expression de résultats

La teneur en eau, X6, exprimée en fraction massique en % de produit, est donnée par l'équation suivante :

... (14)

où :

m0 est la masse, en grammes, et du récipient vide et du couvercle ;

m1 est la masse, en grammes du récipient avec le couvercle plus l'échantillon ;

m2 est la masse, en grammes, du récipient avec le couvercle plus l'échantillon sec.

X5

m2 m3– 
 

m1
--------------------------- 100×=

X6

m1 m2– 
 

m1 m0– 
 
--------------------------- 100×=
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6.6 Teneur en carbone (C)

La teneur en carbone doit être déterminée conformément à l'ISO 609.

6.7 Teneur en matières volatiles

La teneur en matières volatiles doit être déterminée conformément à l'ISO 562.

6.8 Matériau soluble dans l'eau

6.8.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de la teneur en matériau soluble dans l'eau dans le charbon
actif en poudres et en grains.

6.8.2 Principe

Un échantillon pulvérisé de charbon actif est extrait avec de l'eau chaude. L'extrait est évaporé à sec et pesé.

6.8.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément
à l'EN ISO 3696.

6.8.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

6.8.4.1 Appareillage d'extraction comportant un ballon à fond plat de 250 ml muni d'un joint rodé 29/32, équipé
d'un réfrigérant à reflux refroidi à l'eau (longueur de 300 mm minimum).

6.8.4.2 Appareillage de filtration comportant un entonnoir de Buchner en verre ou en porcelaine, de 75 mm de
diamètre, avec un récipient de réception de 500 ml.

6.8.4.3 Papiers-filtres sans cendres, à haut pouvoir de rétention, de 70 mm.

6.8.4.4 Bain d'eau bouillante.

6.8.4.5 Étuve de séchage capable d'être réglée à (150 ± 5) °C.

6.8.4.6 Capsule d'évaporation en verre, silice ou platine, de 90 ml de capacité.

6.8.4.7 Dessiccateur.

6.8.4.8 Balance analytique avec une précision de ± à 0,1 mg.

6.8.4.9 Plaque chauffante.

6.8.5 Mode opératoire

Prélever un échantillon de charbon actif approprié et si nécessaire broyer pour obtenir des particules de moins
de 0,1 mm. Sécher à 150 °C jusqu'à obtention d'une masse constante. Peser 10 g, à 0,01g près, de charbon
pulvérisé séché dans le ballon. Ajouter 100 ml d'eau, mélanger le contenu et raccorder le ballon au réfrigérant
(6.8.4.1). Porter à l'ébullition sur une plaque chauffante (6.8.4.9) et laisser au reflux pendant 1 h.

Juste avant la fin de la durée d'ébullition, préparer le filtre comme suit. Mouiller le papier-filtre (6.8.4.3) avec de
l'eau et le placer dans l'entonnoir (6.8.4.2) en aspirant délicatement jusqu'à obtention d'un filtre ne présentant pas
de fuites. Arrêter le plaque chauffante, rincer le réfrigérant dans le ballon avec une faible quantité d'eau et décon-
necter le ballon du réfrigérant. Transvaser en une seule fois la bouillie de charbon (aussi chaude que possible)
dans le filtre. Rincer le ballon avec trois fois 25 ml d'eau et ajouter l'eau de rinçage dans le filtre. Essorer très soi-
gneusement le gâteau de charbon par aspiration, laisser refroidir le filtrat jusqu'à température ambiante et trans-
vaser entièrement dans une fiole jaugée de 250 ml. Compléter au volume avec de l'eau, puis mélanger.
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Peser à 0,1 mg près une capsule d'évaporation (6.8.4.6) propre et sèche. Prélever à la pipette 50 ml d'extrait
aqueux dans la capsule et évaporer à sec au bain d'eau bouillante (6.8.3.4) sous une hotte bien ventilée. Placer
la capsule dans l'étuve à 150 °C (6.8.4.5), l'y laisser 3 h et peser de nouveau après refroidissement dans un
dessiccateur (6.8.4.7) pendant 15 min. Répéter le séchage toutes les heures jusqu'à obtention d'une masse
constante (± 0,2 mg).

6.8.6 Expression des résultats

La teneur en matériau soluble dans l'eau, X7, exprimée en fraction massique en % du produit sec, est donnée par
l'équation suivante :

... (15)

où :

m0 est la masse, en grammes de la capsule d'évaporation vide ;

m1 est la masse, en grammes de la capsule d'évaporation et de l'extrait aqueux séché.

6.8.7 Fidélité

6.8.7.1 Limite de répétabilité

La différence absolue entre deux résultats individuels, obtenus sous des conditions de répétabilité, ne doit pas
dépasser dans plus d'un cas sur vingt la limite de répétabilité, r.

r = 0,3 × X7 ... (16)

6.8.7.2 Limite de reproductibilité

La différence absolue entre deux résultats individuels, obtenus sous des conditions de reproductibilité, ne doit pas
dépasser dans plus d'un cas sur vingt la limite de reproductibilité, R.

R = 0,5 × X7 ... (17)

6.9 Teneur en zinc

6.9.1 Généralités

La méthode est applicable à la détermination de la teneur en zinc dans le charbon actif en poudre ou en grains.

6.9.2 Principe

Un échantillon pulvérisé de charbon actif est soumis à une extraction à l'acide chlorhydrique bouillant et la
concentration en zinc dans l'extrait est déterminée par spectrométrie d'absorption atomique.

6.9.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 2 conformément
à l'EN ISO 3696.

6.9.3.1 Acide chlorhydrique concentré, masse volumique (ρ = 1,18 g/ml).

6.9.3.2 Acide chlorhydrique, c (HCl) = 5 mol/l. Diluer dans de l'eau 442 ml d'acide chlorhydrique concentré
(ρ = 1,18 g/ml) jusqu'à un litre et mélanger très soigneusement.

X7

100 m1 m0– 
 ×

2
-------------------------------------------=
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6.9.3.3 Zinc, solution étalon contenant 1,000 g de zinc par litre. Dissoudre 1,000 g de zinc en granules
dans 20 ml d'acide chlorhydrique à 5 mol/l (6.9.3.2), diluer avec de l'eau jusqu'à obtention d'un litre de solution.

6.9.3.4 Zinc, solution étalon contenant 100 mg de zinc par litre, préparé par dilution de la solution du 6.9.3.3.

6.9.4 Appareillage

Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

6.9.4.1 Appareillage d'extraction comportant un ballon à fond plat de 250 ml muni d'un bouchon à joint
rodé 29/32 équipé d'un réfrigérant à reflux refroidi à l'eau (longueur 300 mm minimum).

6.9.4.2 Appareillage de filtration comportant un entonnoir de Buchner en verre ou en porcelaine de 75 mm de
diamètre avec un récipient de réception de 500 ml.

6.9.4.3 Papiers-filtres sans cendres à haut pouvoir de rétention, de 70 mm.

6.9.4.4 Étuve de séchage capable d'être réglée (150 ± 5) °C.

6.9.4.5 Dessiccateur.

6.9.4.6 Balance analytique avec une précision de ± 0,1 mg.

6.9.4.7 Plaque chauffante.

6.9.4.8 Spectromètre d'absorption atomique équipé d'un brûleur acétylène-air et d'un système de correction du
coefficient d'absorbance non spécifique. Le spectromètre utilisé doit être capable de détecter 0,2 mg/l de zinc en
solution.

6.9.4.9 Lampe à cathode creuse de zinc.

6.9.5 Mode opératoire

6.9.5.1 Solution pour essai

Si nécessaire broyer un échantillon de charbon actif pour obtenir des particules de moins de 0,1 mm. Sécher
à 150 °C jusqu'à obtention d'une masse constante. Peser 10 g de charbon séché, à 0,001 g près, dans le ballon.
Ajouter 100 ml d'eau et mélanger. Ajouter 10 ml d'acide chlorhydrique concentré (6.9.3.1), mélanger le contenu
et raccorder le ballon au réfrigérant (6.9.4.1). Porter à ébullition sur une plaque chauffante (6.9.4.7) et porter au
reflux pendant 1 h.

Préparer le filtre comme suit. Mouiller le papier filtre (6.9.4.3) à l'eau et le placer dans l'entonnoir (6.9.4.2) en aspi-
rant délicatement jusqu'à obtention d'un filtre ne présentant pas de fuites. Arrêter la plaque chauffante, rincer le
réfrigérant dans le ballon avec une petite quantité d'eau et déconnecter le ballon du réfrigérant. Transvaser la
bouillie de charbon dans le filtre ; rincer le ballon avec trois fois 25 ml d'eau et ajouter les eaux de rinçage dans le
filtre. Essorer complètement le gâteau de charbon par aspiration.

Laisser refroidir le filtrat jusqu'à température ambiante et le transvaser quantitativement dans une fiole jaugée
de 250 ml. Compléter au volume avec de l'eau et mélanger.

6.9.5.2 Solution d'essai à blanc

Préparer une solution d'essai à blanc selon le même mode opératoire, en utilisant les mêmes quantités de tous
les réactifs.

6.9.5.3 Préparation des solutions d'étalonnage

Dans une série de six fioles jaugées de 50 ml, ajouter 0,0 ml, 0,1 ml, 0,2 ml, 0,3 ml, 0,4 ml et 0,5 ml d'une solution
étalon de zinc (6.9.3.4). Ajouter 2,0 ml d'acide chlorhydrique concentré (6.9.3.1), compléter au volume avec de
l'eau et mélanger.

Ces solutions d'étalonnage contiennent 0 mg/l, 0,2 mg/l, 0,4 mg/l, 0,6 mg/l, 0,8 mg/l et 1,0 mg/l de zinc.
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6.9.5.4 Préparation du spectromètre d'absorption atomique

Installer la lampe à cathode creuse de zinc (6.9.4.9) dans l'appareil (6.9.4.8) et appliquer un courant pendant le
temps nécessaire à la stabilisation. Régler le courant d'alimentation de la lampe, la sensibilité et la fente, confor-
mément aux instructions du fabricant. Régler la longueur d'onde à 214 nm environ de manière à obtenir l'énergie
maximale. Allumer le brûleur.

Régler la position de la lampe et du brûleur ainsi que le débit d'acétylène et d'air selon la nature de l'équipement,
de manière à obtenir la réponse maximale.

6.9.5.5 Mesurages spectrométriques

Utiliser un dispositif de correction du coefficient d'absorbance non spécifique. Régler l'absorbance zéro de l'appa-
reil avec de l'eau comme référence. Introduire trois fois chacune des solutions d'étalonnage dans la flamme et
noter la mesure une fois qu'elle est stabilisée, en rinçant l'appareil à l'eau après chaque introduction. Préparer une
courbe d'étalonnage en notant la moyenne de chacun des groupes de trois mesures en fonction de la concentra-
tion. Introduire la solution pour essai (6.9.5.1) dans la flamme, noter la mesure et rincer à fond l'appareil à l'eau.
Répéter le mode opératoire deux fois et, en prenant la moyenne des trois mesures, déterminer la concentration
de zinc à l'aide de la courbe d'étalonnage. Analyser de la même manière la solution d'essai à blanc (6.9.5.2).

6.9.6 Expression des résultats

La teneur en zinc, X8, exprimée en fraction massique en %, est donnée par l'équation suivante :

... (18)

où :

m0 est la masse, en grammes, de l'échantillon ;

c1 est la concentration, en milligrammes par litre, en zinc de la solution d'essai à blanc analysée ;

c2 est la concentration, en milligrammes par litre, en zinc de la solution pour essai analysée.

6.9.7 Fidélité

6.9.7.1 Limite de répétabilité

La différence absolue entre deux résultats individuels, obtenus sous des conditions de répétabilité, ne doit pas
dépasser dans plus d'un cas sur vingt la limite de répétabilité, r.

r = 0,15 × X8 ... (19)

6.10 Indice d'iode

6.10.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de l'indice d'iode du charbon actif en poudres et en grains.
L'indice d'iode est défini comme la masse (en milligrammes) d'iode absorbée à partir d'une solution aqueuse
d'iode par 1 g de charbon actif lorsque la concentration d'iode dans le filtrat résiduel c(I2) est de 0,01 mol/l.

6.10.2 Principe

Une solution étalon d’iode est traitée avec trois quantités différentes de charbon actif, filtrée et analysée pour la
teneur résiduelle en iode. Les résultats sont utilisés pour réaliser une isotherme d’absorption à trois points à partir
duquel l’indice d’iode est déterminé.

X8

c2 c1– 
 

m0 40×
-----------------------=
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6.10.3 Réactifs

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et l'eau utilisée doit être de qualité 3 conformément
à l'EN ISO 3696.

6.10.3.1 Acide chlorhydrique de fraction massique 5 %.

Ajouter 70 ml d'acide chlorhydrique concentré (ρ = 1,18 g/ml) à 550 ml d'eau et mélanger soigneusement.

6.10.3.2 Thiosulfate de sodium, solution c(Na2S2O3) = 0,1 mol/l.

Dissoudre 24,820 g de thiosulfate de sodium pentahydraté, Na2S2O3,5H2O dans (75 ± 25) ml d'eau fraîchement
bouillie et refroidie. Ajouter (0,10 ± 0,01) g de carbonate de sodium (pour minimiser les risques de décomposition
bactérienne), transférer dans une fiole jaugée de 1 l et compléter au volume. Conserver la solution dans des fla-
cons de couleur ambre et laisser reposer pendant quatre jours avant détermination du titre.

6.10.3.3 Iode, solution c(I2) = 0,05 mol/l.

Peser 12,690 g d'iode et 19,100 g d'iodure de potassium dans un bécher, mélanger à sec, puis ajouter 2 ml à 5 ml
d'eau et agiter soigneusement. Continuer d'ajouter de l'eau par petites portions (environ 5 ml) en agitant encore
jusqu'à ce que le volume total soit de 50 ml à 60 ml. Laisser reposer en agitant de temps en temps pendant au
moins 4 h pour garantir une dissolution complète. Transférer dans une fiole jaugée de 1 l et compléter au volume
avec l'eau. Conserver dans un flacon de couleur ambre.

6.10.3.4 Iodate de potassium, solution c(1/6 KIO3) = 0,10 mol/l.

Sécher au moins 4 g d'iodate de potassium à (110 ± 5) °C pendant 2 h et laisser refroidir à la température ambiante
dans un dessiccateur. Dissoudre 3,5667 g ± 0,1 mg d'iodate de potassium sec dans 100 ml d'eau environ. Trans-
vaser dans une fiole jaugée de 1 l, compléter au volume avec de l'eau et mélanger soigneusement. Conserver
dans un flacon muni d'un bouchon de verre.

6.10.3.5 Empois d'amidon.

6.10.3.6 Iodure de potassium.

6.10.3.7 Carbonate de sodium.

6.10.4 Appareillage

6.10.4.1 Matériel courant de laboratoire et verrerie, et :

6.10.4.2 Fioles coniques de 250 ml avec bouchon de verre.

6.10.4.3 Filtres plissés, taille des pores de 8 µm, 18 cm de diamètre.

6.10.4.4 Plaque chauffante.

6.10.4.5 Balance analytique, avec une précision de ± 0,1 mg.

6.10.4.6 Étuve capable d'être réglée à (150 ± 5) °C.

6.10.5 Mode opératoire

6.10.5.1 Détermination du titre des solutions

6.10.5.1.1 Détermination du titre de la solution de thiosulfate

Introduire avec une pipette 25,0 ml de solution d'iodate de potassium (6.10.3.4) dans une fiole de titrage,
ajouter (2 ± 0,01) g d'iodure de potassium dans la fiole et secouer pour dissoudre l'iodure de potassium. Introduire
avec une pipette 5,0 ml d'acide chlorhydrique concentré (ρ = 1,18 g/ml) dans la fiole et titrer l'iode libérée à l'aide
de la solution de thiosulfate de sodium (6.10.3.2) jusqu'à obtention d'une solution jaune pâle, ajouter ensuite quel-
ques gouttes d'empois d'amidon (6.10.3.5) et terminer le titrage goutte à goutte jusqu'à ce que la dernière goutte
permette d'obtenir une solution incolore.
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La concentration de la solution de thiosulfate de sodium c(Na2S2O3) (en moles par litre) est calculée à l'aide de
l'équation suivante :

... (20)

où :

V1 est le volume, en millilitres, de la solution de thiosulfate de sodium utilisé lors du titrage.

Utiliser la moyenne de trois déterminations.

6.10.5.1.2 Détermination du titre de l'iode

Introduire avec une pipette 25,0 ml de la solution d'iode (6.10.3.3) dans la fiole de titrage. Titrer à l'aide de la solu-
tion titrée de thiosulfate de sodium (6.10.3.2) jusqu'à ce que la solution d'iode soit jaune pâle. Ajouter quelques
gouttes d'indicateur à l'empois d'amidon (6.10.3.5) et terminer le titrage goutte à goutte jusqu'à ce que la dernière
goutte permette d'obtenir une solution incolore.

La concentration de la solution d'iode c(I2) (en moles par litre) est calculée à l'aide de l'équation suivante :

... (21)

où :

V2 est le volume, en millilitres, de la solution de thiosulfate de sodium utilisée pour le titrage ;

V3 est le volume, en millilitres, de la solution d'iode.

Utiliser la moyenne de trois déterminations.

Si la concentration de la solution d'iode c(I2) n'est pas de (0,050 ± 0,001) mol/l, préparer et déterminer le titre d'une
solution fraîche.

6.10.5.2 Détermination de l'indice d'iode

La détermination de l'indice d'iode requiert une estimation de trois quantités de charbon ; comme décrit
en 6.10.6.2.

Prélever un échantillon adéquat de charbon actif ; le cas échéant, le broyer jusqu'à ce que 95 % de la masse du
charbon passe à travers un tamis d'ouverture de mailles de 45 µm et le sécher à 150 °C jusqu'à obtention d'une
masse constante.

Après estimation des quantités de charbon, peser à 1 mg près trois portions appropriées de charbon séché. Transfé-
rer chacun des échantillons pesés dans une fiole conique en verre (6.10.4.1) de 250 ml, muni d'un bouchon en verre.

Introduire avec une pipette 10,0 ml d'acide chlorhydrique (6.10.3.1) dans chacune des fioles, boucher les fioles et
faire tourner jusqu'à ce que le charbon actif soit humidifié. Desserrer les bouchons pour aérer les fioles, les placer
sur une plaque chauffante (6.10.4.3) dans une hotte, et porter le contenu à ébullition. Laisser bouillir doucement
pendant (30 ± 2) s. Retirer les fioles et laisser refroidir jusqu'à température ambiante. Introduire avec une
pipette 100,0 ml de la solution d'iode à 0,05 mol/l (6.10.3.3), titrée juste avant utilisation, dans chaque fiole. Déca-
ler l'addition d'iode pour qu'aucun retard ne soit introduit dans la manipulation. Fermer immédiatement les fioles,
secouer vigoureusement pendant (30 ± 1) s, puis filtrer aussitôt par gravité à travers un filtre de papier plissé
(6.10.4.2) préparé à l'avance.

Rejeter les 20 ou 30 premiers millilitres du filtrat et recueillir le reste dans un bécher propre. Agiter le filtrat dans
le bécher à l'aide d'une tige de verre et introduire avec une pipette 50,0 ml dans un fiole conique de 250 ml.

Titrer chacun des échantillons de 50 ml de filtrat à l'aide de la solution de thiosulfate de sodium 0,10 mol/l
(6.10.3.2) jusqu'à ce que la couleur jaune ait presque disparu. Ajouter 2 ml de l'empois d'amidon (6.10.3.5) et
continuer le titrage jusqu'à disparition de la couleur bleue. Noter le volume (V4) de la solution de thiosulfate de
sodium utilisé.

c Na2S2O3 
  2,5

V1
--------=

c I2( )
V2

c Na2S2O3 
 ×

V3 2×
-----------------------------------------------=
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6.10.6 Expression des résultats

6.10.6.1 Calcul

Pour chacune des quantités du charbon, calculer la charge d'iode (X/M) et la concentration résiduelle d'iode (C)
en utilisant les équations suivantes :

... (22)

et

... (23)

où :

X/M est la masse, en milligrammes d'iode absorbée par gramme de charbon ;

c(I2) est la concentration, en moles par litre, d'iode déterminée en 6.10.5.1.2 ;

2,2 est le facteur de dilution :  pour 10 ml d'acide chlorhydrique et 50 ml de filtrat ;

c(Na2S2O3) est la concentration, en moles par litre ; de thiosulfate de sodium, déterminée en 6.10.5.1.1 ;

V4 est le volume, en millilitres, de la solution de thiosulfate utilisée lors du titrage ;

126,9 est la masse atomique relative de l'iode ;

m1 est la masse, en grammes, de charbon utilisée au cours de l'essai.

Si les valeurs de C ne sont pas dans un intervalle allant de 0,004 mol/l à 0,020 mol/l, répéter le mode opératoire
en utilisant différentes quantités de charbon.

À l'aide d'un papier logarithmique, tracer X/M en ordonnées en fonction des abscisses C pour chacune des trois
quantités de charbon. Calculer la droite des moindres carrés correspondant à ces trois points et tracer la droite.

X9, l'indice d'iode, est la valeur de X/M à une concentration résiduelle d'iode, C, de 0,01 mol/l.

Le coefficient de régression pour l'approximation aux moindres carrés doit être supérieur à 0,995.

6.10.6.2 Estimation des quantités de charbon

La quantité de charbon doit être estimée à l'aide de l'équation suivante :

... (24)

où :

m1 est la masse, en grammes, de charbon utilisée lors de l'essai ;

c(I2) est la concentration, en moles par litre, d'iode déterminée en 6.10.5.1.2 ;

2,2  est le facteur de dilution : voir 6.10.6.1 ;

C est la concentration résiduelle en iode, en moles par litre ; on prend généralement des valeurs
de 0,005 mol/l, 0,010 mol/l et 0,015 mol/l ;

126,9 est la masse atomique relative de l'iode ;

XE est la valeur estimée de l'indice d'iode.

Calculer trois quantités de charbon correspondant à trois valeurs de C (0,005 mol/l, 0,010 mol/l et 0,015 mol/l).

X M⁄

c I2 
  200 2,2 c Na2S2O3 

  V4××–×
 
 
 
 

126,9×

m1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

C
c Na2S2O3 
  V4×

100
-----------------------------------------------=

100 10+
50

----------------------- 2,2=

m1

c I2( ) 200 2,2 C 50××–×
 
 
 

126,9×

XE
---------------------------------------------------------------------------------------------=
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6.10.7 Fidélité

6.10.7.1 Limite de répétabilité

La différence absolue entre deux résultats individuels, obtenus sous des conditions de répétabilité, ne doit pas
dépasser dans plus d'un cas sur vingt la limite de répétabilité, r, (pour X9 dans un intervalle de 600 à 1 450).

r = 0,08 × X9 ... (25)

6.10.7.2 Limite de reproductibilité

La différence absolue entre deux résultats individuels, obtenus sous des conditions de reproductibilité, ne doit pas
dépasser dans plus d'un cas sur vingt la limite de reproductibilité, R, (pour X9 dans un intervalle de 600 à 1 450).

R = 0,14 × X9 ... (26)
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Annexe A

(informative) 

Mesure de la résistance à la friabilité
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [AA]!!!

A.1 Généralités

Cette méthode est applicable pour la détermination de la friabilité des MIFS d'origine naturelle ou artificielle, avec
l'exclusion des poudres.

A.2 Principe

Rotation d'un tambour contenant le MIFS et des billes d'acier. Après cette opération de broyage, les modifications
de la valeur de certains paramètres lus sur la courbe cumulative de répartition granulométrique du MIFS sont
mesurées.

A.3 Appareillage

A.3.1 Appareillage de broyage

L'appareil de broyage est décrit dans la Figure A.1 et comporte les éléments suivants :

a) un disque circulaire, diamètre 34 cm, qui peut tourner autour d'un axe horizontal central ; un dispositif de
fixation du tambour de broyage est attaché radialement au disque, avec un contre-poids attaché à la partie
diamétralement opposée (voir Figure A.1) ;

b) un système d'entraînement : un moteur électrique avec un réducteur de vitesse permettant une vitesse
de (25 ± 2) tr/min. Un totalisateur de tours permet de compter le nombre exact de révolutions ;

c) un tambour d'acier, diamètre interne (42 ± 1) mm, longueur interne utile (100 ± 1) mm, fixé radicalement au
disque. Le tambour est équipé d'un couvercle d'acier vissé afin de permettre la mise en place des billes d'acier
et le MIFS ;

d) billes sphériques en acier doux (masse volumique : 7,80 g/cm3), diamètre mm. La masse totale des

billes est de  g.

A.3.2 Appareil de tamisage

L'équipement nécessaire pour l'analyse de la répartition granulométrique doit être conforme aux spécifications de
ISO 2591-1.
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A.3.3 Étuve capable d'être réglée à (105 ± 2) °C

Légende

1 Couvercle vissé

2 Tirette de blocage

3 Tambour de broyage

4 Contrepoids

Figure A.1 — Appareil de broyage

A.4 Préparation de l’essai

À partir d'une prise d'essai représentative de l'échantillon initial, sécher un volume suffisant de MIFS à 105 °C
jusqu'à masse constante. Déterminer la répartition granulométrique suivant 5.1. Prendre une prise d'essai
de 35 ml et la peser à 1 % près.

A.5 Mode opératoire

A.5.1 750 impacts

Placer les billes d'acier dans le tambour positionné verticalement (ouverture vers le haut). Ajouter alors 35 ml
de MIFS (A.4). Visser le couvercle. Faire tourner le tambour à 25 tr/min durant 15 min (375 révolutions,
750 impacts). Déterminer la répartition granulométrique en utilisant les mêmes tamis et dans les mêmes condi-
tions qu'en A.4 et tracer la courbe cumulative de répartition granulométrique. Recueillir le MIFS par nettoyage des
tamis et du fond de tambour.
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A.5.2 1 500 impacts

Répéter tout le mode opératoire décrit en A.5.1, en utilisant le MIFS recueillit après 750 impacts. Le temps total
de rotation du tambour est de 30 min (750 révolutions, 1 500 impacts).

A.6 Expression des résultats

À partir des courbes de répartition granulométrique avant et après broyage (Figure A.2), déterminer :

— le pourcentage de perte comparé avec la taille minimale d1, avant broyage ;

— le pourcentage de perte comparé avec la taille effective d10 avant broyage.

Exemple (Voir Figure A.2).

— X1 est le pourcentage de particules correspondant à la taille minimale d1 après broyage. Avant broyage, le
pourcentage est de 1. Ainsi le pourcentage de perte est :

X1 – 1 = 22 – 1 = 21 %

— X2 est le pourcentage de particules correspondant à la taille effective d10 après broyage. Avant broyage, le
pourcentage est de 10. Ainsi le pourcentage de perte est :

X2 – 10 = 33 – 10 = 23 %

Légende

1 Avant broyage

2 Après broyage

3 Pourcentage des passants cumulés

4 Taille des particules en millimètres

Figure A.2 — Exemple de résultats d'essai de friabilité
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ANNEXE ZM 
 (informative)   

 

      Relations entre les normes européennes  et internationales citées dans la norme et les normes 
marocaines correspondantes 

 
 
 

 
Normes européennes 

et internationales 

 
Normes marocaines 

(Indice de classement) 
 

 
EN 12901
EN ISO 3696
ISO 3165
ISO 6206
ISO 8213
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
NM 03.2.268
NM ISO 3696
NM ISO 3165
NM ISO 6206
NM ISO 8213
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