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PNM EN 12485 : 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 12485 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.



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 12485 

Juillet 2017 
ICS 71.100.80 Remplace EN 12485:2010

Version Française Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Carbonate de calcium, chaux, dolomie semi-calcinée, oxyde de magnésium, carbonate de calcium et de magnésium et chaux dolomitique - Méthodes d'essai Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Calciumcarbonat, Weißkalk, halbgebrannter Dolomit, Magnesiumoxid, Calciummagnesiumcarbonat und Dolomitkalk - Prüfverfahren 
Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate, high-calcium lime, half-burnt dolomite, magnesium oxide, calcium magnesium carbonate and dolomitic lime - Test methods 

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 24 avril 2017.  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 du CEN-CENELEC 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 du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Bruxelles 

© 2017 CEN 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 12485:2017 F



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 12485:2017 (F) 

2 

Sommaire 

Page 

Avant-propos européen .............................................................................................................................................. 6 

1 Domaine d’application .................................................................................................................................. 7 

2 Références normatives ................................................................................................................................. 7 

3 Exigences générales ....................................................................................................................................... 8 
3.1 Nombre de déterminations ......................................................................................................................... 8 
3.2 Méthodes d’analyse ........................................................................................................................................ 8 
3.3 Préparation des échantillons ................................................................................................................... 10 
3.4 Réactifs ............................................................................................................................................................. 10 
3.5 Verrerie ........................................................................................................................................................... 11 
3.6 Expression des résultats ............................................................................................................................ 11 
3.7 Limites de répétabilité et de reproductibilité ................................................................................... 12 
3.8 Rapport d’essai ............................................................................................................................................. 12 

4 Détermination du refus sur tamis de la chaux .................................................................................. 12 
4.1 Méthode de tamisage à dépression d'air ............................................................................................. 12 
4.1.1 Généralités...................................................................................................................................................... 12 
4.1.2 Appareillage ................................................................................................................................................... 12 
4.1.3 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 13 
4.1.4 Expression des résultats ............................................................................................................................ 14 
4.2 Méthode de tamisage par voie humide ................................................................................................ 14 
4.2.1 Généralités...................................................................................................................................................... 14 
4.2.2 Appareillage ................................................................................................................................................... 14 
4.2.3 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 14 
4.2.4 Expression des résultats ............................................................................................................................ 15 

5 Préparation des solutions d’essai .......................................................................................................... 15 
5.1 Fusion au tétraborate de lithium ........................................................................................................... 15 
5.1.1 Généralités...................................................................................................................................................... 15 
5.1.2 Principe ............................................................................................................................................................ 16 
5.1.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 16 
5.1.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 16 
5.1.5 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 16 
5.2 Extraction à l’acide chlorhydrique......................................................................................................... 16 
5.2.1 Généralités...................................................................................................................................................... 16 
5.2.2 Principe ............................................................................................................................................................ 16 
5.2.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 17 
5.2.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 17 
5.2.5 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 17 
5.3 Mise en solution avec l’acide nitrique dans un appareil à micro-ondes .................................. 17 
5.3.1 Généralités...................................................................................................................................................... 17 
5.3.2 Principe ............................................................................................................................................................ 17 
5.3.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 18 
5.3.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 18 
5.3.5 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 18 
5.4 Mise en solution avec l'acide nitrique sous pression ...................................................................... 18 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 12485:2017 (F) 

3 

5.4.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 18 
5.4.2 Principe ............................................................................................................................................................ 18 
5.4.3 Réactif ............................................................................................................................................................... 18 
5.4.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 19 
5.4.5 Mode opératoire............................................................................................................................................ 19 

6 Méthodes conventionnelles de détermination de la teneur en composants majeurs 
et mineurs ....................................................................................................................................................... 19 

6.1 Détermination de la teneur en eau libre .............................................................................................. 19 
6.1.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 19 
6.1.2 Principe ............................................................................................................................................................ 19 
6.1.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 19 
6.1.4 Mode opératoire............................................................................................................................................ 20 
6.1.5 Expression des résultats ............................................................................................................................ 20 
6.2 Perte au feu à 550 °C .................................................................................................................................... 20 
6.2.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 20 
6.2.2 Principe ............................................................................................................................................................ 20 
6.2.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 20 
6.2.4 Mode opératoire............................................................................................................................................ 21 
6.2.5 Expression des résultats ............................................................................................................................ 21 
6.3 Détermination de la teneur en dioxyde de carbone ........................................................................ 21 
6.3.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 21 
6.3.2 Principe ............................................................................................................................................................ 21 
6.3.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 21 
6.3.4 Mode opératoire............................................................................................................................................ 22 
6.3.5 Expression des résultats ............................................................................................................................ 22 
6.4 Détermination de la teneur en matières insolubles dans l'acide chlorhydrique .................. 22 
6.4.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 22 
6.4.2 Principe ............................................................................................................................................................ 22 
6.4.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 22 
6.4.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 22 
6.4.5 Mode opératoire............................................................................................................................................ 23 
6.4.6 Expression des résultats ............................................................................................................................ 23 
6.5 Détermination de la teneur en oxyde de calcium ou en hydroxyde de calcium soluble 

dans l’eau (méthode de référence) ........................................................................................................ 23 
6.5.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 23 
6.5.2 Principe ............................................................................................................................................................ 23 
6.5.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 24 
6.5.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 24 
6.5.5 Mode opératoire............................................................................................................................................ 24 
6.5.6 Expression des résultats ............................................................................................................................ 25 
6.6 Détermination de la teneur en hydroxyde de calcium ou en oxyde de calcium soluble 

dans le saccharose (méthode alternative) .......................................................................................... 25 
6.6.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 25 
6.6.2 Principe ............................................................................................................................................................ 25 
6.6.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 25 
6.6.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 26 
6.6.5 Mode opératoire............................................................................................................................................ 26 
6.6.6 Extraction du saccharose ........................................................................................................................... 26 
6.6.7 Détermination................................................................................................................................................ 27 
6.6.8 Expression des résultats ............................................................................................................................ 27 
6.7 Matières insolubles dans l’eau ................................................................................................................. 27 
6.7.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 27 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 12485:2017 (F) 

4 

6.7.2 Principe ............................................................................................................................................................ 27 
6.7.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 27 
6.7.4 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 28 
6.7.5 Expression des résultats ............................................................................................................................ 28 
6.8 Détermination de la teneur en CaO libre ............................................................................................. 28 
6.8.1 Généralités...................................................................................................................................................... 28 
6.8.2 Principe ............................................................................................................................................................ 28 
6.8.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 29 
6.8.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 29 
6.8.5 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 29 
6.8.6 Expression des résultats ............................................................................................................................ 29 
6.9 Détermination de la teneur en oxyde de calcium et en oxyde de magnésium ....................... 29 
6.9.1 Généralités...................................................................................................................................................... 29 
6.9.2 Principe ............................................................................................................................................................ 30 
6.9.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 30 
6.9.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 31 
6.9.5 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 31 
6.9.6 Expression des résultats ............................................................................................................................ 32 
6.10 Détermination de la teneur en sulfate.................................................................................................. 32 
6.10.1 Généralités...................................................................................................................................................... 32 
6.10.2 Principe ............................................................................................................................................................ 33 
6.10.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 33 
6.10.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 33 
6.10.5 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 33 
6.10.6 Expression des résultats ............................................................................................................................ 34 
6.11 Détermination de l’indice de solubilité par conductivité .............................................................. 34 
6.11.1 Généralités...................................................................................................................................................... 34 
6.11.2 Principe ............................................................................................................................................................ 35 
6.11.3 Réactifs ............................................................................................................................................................. 35 
6.11.4 Appareillage ................................................................................................................................................... 35 
6.11.5 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 35 
6.11.6 Évaluation ....................................................................................................................................................... 36 
6.12 Calcul de la composition d'un produit commercial ......................................................................... 37 
6.12.1 Généralités...................................................................................................................................................... 37 
6.12.2 Calculs .............................................................................................................................................................. 38 

7 Détermination des composants par des techniques modernes .................................................. 40 
7.1 Détermination des composants mineurs par SAA de flamme ..................................................... 40 
7.1.1 Généralités...................................................................................................................................................... 40 
7.1.2 Réactifs ............................................................................................................................................................. 41 
7.1.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 42 
7.1.4 Perturbations ................................................................................................................................................ 43 
7.1.5 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 43 
7.1.6 Calcul et expression des résultats .......................................................................................................... 44 
7.2 Détermination des composants mineurs et majeurs par ICP-OES ............................................. 45 
7.2.1 Généralités...................................................................................................................................................... 45 
7.2.2 Réactifs ............................................................................................................................................................. 46 
7.2.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 46 
7.2.4 Perturbations spectrales ........................................................................................................................... 47 
7.2.5 Perturbations non spectrales .................................................................................................................. 48 
7.2.6 Méthodes d'élimination ou de réduction des perturbations ....................................................... 48 
7.2.7 Mode opératoire ........................................................................................................................................... 49 
7.2.8 Calcul et expression des résultats .......................................................................................................... 50 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 12485:2017 (F) 

5 

8 Détermination des paramètres chimiques ......................................................................................... 51 
8.1 Détermination de la teneur en plomb, cadmium, chrome et nickel par SAA - 

technique du tube de graphite ................................................................................................................. 51 
8.1.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 51 
8.1.2 Réactifs ............................................................................................................................................................. 51 
8.1.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 52 
8.1.4 Perturbations ................................................................................................................................................. 53 
8.1.5 Mode opératoire............................................................................................................................................ 53 
8.1.6 Calcul et expression des résultats .......................................................................................................... 54 
8.2 Détermination de la teneur en plomb, cadmium, chrome et nickel par ICP-OES .................. 56 
8.2.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 56 
8.2.2 Réactifs ............................................................................................................................................................. 57 
8.2.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 58 
8.2.4 Perturbations spectrales ........................................................................................................................... 58 
8.2.5 Perturbations non spectrales ................................................................................................................... 58 
8.2.6 Méthodes d'élimination ou de réduction des perturbations ........................................................ 59 
8.2.7 Mode opératoire............................................................................................................................................ 59 
8.2.8 Calcul et expression des résultats .......................................................................................................... 60 
8.3 Détermination de la teneur en arsenic, antimoine et sélénium par SAA – technique 

des hydrures ................................................................................................................................................... 61 
8.3.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 61 
8.3.2 Réactifs ............................................................................................................................................................. 61 
8.3.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 62 
8.3.4 Perturbations ................................................................................................................................................. 63 
8.3.5 Mode opératoire............................................................................................................................................ 63 
8.3.6 Expression des résultats ............................................................................................................................ 64 
8.4 Détermination de la teneur en mercure par la technique de la vapeur froide ...................... 65 
8.4.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 65 
8.4.2 Réactifs ............................................................................................................................................................. 65 
8.4.3 Appareillage ................................................................................................................................................... 66 
8.4.4 Perturbations ................................................................................................................................................. 66 
8.4.5 Mode opératoire............................................................................................................................................ 67 
8.4.6 Expression des résultats ............................................................................................................................ 67 

Annexe A (informative)  Schéma d’analyse ....................................................................................................... 68 

Annexe B (informative)  Données de fidélité pour les méthodes d’essai ............................................... 75 

Bibliographie ................................................................................................................................................................ 77 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 12485:2017 (F) 

6 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12485:2017) 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 janvier 2018, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour 
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l’EN 12485:2010. 

Les modifications techniques significatives apportées à la présente édition par rapport à 
l’EN 12485:2010 sont les suivantes : 

a) ajout de modes opératoires d’essai pour la chaux dolomitique (voir en 3.2) ;

b) révision de la description du tamisage à dépression d’air (voir en 4.1) ;

c) mise à jour des abréviations conformément à l’ISO 80000-9, Grandeurs et unités — Partie 9 :
Chimie physique et physique moléculaire. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne décrit les méthodes utilisées pour réaliser les analyses chimiques et 
déterminer les propriétés physiques du carbonate de calcium, de la chaux, de la dolomie semi-calcinée, 
de l’oxyde de magnésium, du carbonate de calcium et de magnésium et de la chaux dolomitique utilisés 
pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine. 

Le présent document spécifie les méthodes de référence et, dans certains cas, une méthode alternative 
qui peut être considérée comme étant équivalente. 

D’autres méthodes peuvent être utilisées, dans la mesure où elles sont étalonnées, soit par rapport aux 
méthodes de référence, soit par rapport aux matériaux de référence internationalement reconnus, de 
manière à démontrer leur équivalence. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 459-2, Chaux de construction — Partie 2 : Méthodes d’essai 

EN 1017, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — 
Dolomie semi-calcinée 

EN 1018, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — 
Carbonate de calcium 

EN 12518, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — 
Chaux 

EN 16003, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — 
Carbonate de calcium et de magnésium 

EN 16004, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — 
Oxyde de magnésium 

EN 16409, Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine — 
Chaux dolomitique 

EN ISO 3696:1995, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai 
(ISO 3696:1987) 

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

ISO 4793:1980, Filtres frittés de laboratoire — Echelle de porosité — Classification et désignation 
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3 Exigences générales 

3.1 Nombre de déterminations 

Deux analyses doivent être effectuées pour déterminer les différents composants (voir les Articles 5 à 8, 
ainsi que le paragraphe 3.6). 

3.2 Méthodes d’analyse 

Les méthodes à utiliser pour l’analyse de la dolomie semi-calcinée, du carbonate de calcium, de la chaux, 
de l’oxyde de magnésium, du carbonate de calcium et de magnésium et de la chaux dolomitique et le 
principe de chaque méthode sont énumérés dans le Tableau 1. Les schémas de principe des analyses 
sont donnés dans l’Annexe A (Figures A.1 à A.7). 

Les valeurs requises pour le MgO libre et le Mg(OH)2 libre dans la dolomie semi-calcinée doivent être 
exprimées sous forme de MgO libre conformément à l'EN 1017. La même exigence s'applique au CaO 
libre. La valeur requise pour le MgO dans l'oxyde de magnésium doit être exprimée sous forme de MgO 
dans les matières sèches conformément à l’EN 16004. Par conséquent, l'analyse de la dolomie 
semi-calcinée et de l'oxyde de magnésium doit être réalisée sur un échantillon exempt d’eau liée. Avant 
de débuter l'analyse chimique, la perte au feu à 550 °C doit être déterminée comme décrit en 6.2. 
L'analyse doit être réalisée sur un matériau obtenu après détermination de la perte au feu. 

Les valeurs requises pour le carbonate de calcium, pour la chaux hydratée et pour le carbonate de 
calcium et de magnésium doivent être exprimées en matières sèches conformément à l'EN 1018, à 
l'EN 12518 et à l’EN 16003. Par conséquent, l'analyse de ces produits doit être réalisée sur un 
échantillon qui a été séché conformément au mode opératoire décrit en 6.1. 

Afin de déterminer la teneur en matières solubles dans l’eau de la chaux, la méthode décrite en 6.5 est 
considérée comme la méthode de référence. La méthode au saccharose décrite en 6.6 peut être utilisée 
comme méthode alternative, s’il est démontré que les résultats qu’elle donne sont équivalents de ceux 
obtenus avec la méthode de référence. 

Les valeurs requises pour le CaO et le MgO dans la chaux dolomitique doivent être exprimées 
conformément à l'EN 16409. Les valeurs requises pour le CaO et le MgO dans le dioxyde de calcium et 
de magnésium doivent être exprimées sous forme de CaO et MgO dans la substance exempte d’eau liée 
et, pour le CaO et le MgO dans le dihydroxyde de calcium et de magnésium, elles doivent être exprimées 
sous forme de CaO et MgO dans la substance sèche exempte d’eau liée. Par conséquent, l'analyse du 
dihydroxyde de calcium et de magnésium doit être réalisée sur un échantillon qui a été séché 
conformément au mode opératoire décrit en 6.1. 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 12485:2017 (F) 

9 

Tableau 1 — Méthodes d’analyse 

Détermination Méthode Principe Norme 

Refus sur tamis 4.1 Tamisage à dépression d’air EN 12518, EN 16409 

4.2 Tamisage par voie humide EN 12518 

Eau libre 6.1 Gravimétrie EN 1018, EN 12518, 
EN 16003, EN 16409 

Perte au feu à 550 °C 6.2 Gravimétrie EN 1017, EN 12518, 
EN 16004, EN 16409 

Dioxyde de carbone 6.3 Gravimétrie EN 1017, EN 12518, 
EN 16004, EN 16409 

Matières insolubles dans l'acide 
chlorhydrique 

6.4 Acidimétrie, gravimétrie EN 1018, EN 16003 

Hydroxyde de calcium ou oxyde 
de calcium soluble dans l’eau 

6.5 Titrage acidimétrique EN 12518 

Hydroxyde de calcium ou oxyde 
de calcium soluble dans le 
saccharose 

6.6 Titrage acidimétrique EN 12518 

Matières insolubles dans l’eau 6.7 Gravimétrie EN 12518 

Oxyde de calcium libre 6.8 Extraction, titrage 
acidimétrique 

EN 1017, EN 16004 

Oxyde de calcium et oxyde de 
magnésium 

6.9 Titrage complexométrique EN 1017, EN 1018, 
EN 16003, EN 16004, 

EN 16409 

Sulfate 6.10 Gravimétrie EN 1017 

Indice de solubilité 6.11 Conductivité EN 12518 

Magnésium 7.1 

ou 

7.2 

SAA (flamme) 

ou 

ICP-OES 

EN 1017, EN 1018, 
EN 16003, EN 16409, 

EN 16004 

Silicium, aluminium, fer 7.1 

ou 

7.2 

SAA (flamme) 

ou 

ICP-OES 

EN 1017, EN 12518, 
EN 16003, EN 16004, 

EN 16409 

Manganèse 7.2 ICP-OES EN 12518, EN 16409 

Soufre 7.2 ICP-OES EN 1017 

Plomb, cadmium, chrome, 
nickel 

8.1 

ou 

8.2 

SAA (sans flamme) 

ou 

ICP-OES 

EN 1017, EN 1018, 
EN 12518, EN 16003, 
EN 16004, EN 16409 

Arsenic, antimoine, sélénium 8.3 SAA (hydrure) EN 1017, EN 1018, 
EN 12518, EN 16003, 
EN 16004, EN 16409 

Mercure 8.4 SAA (technique de vapeur 
froide) 

EN 1017, EN 1018, 
EN 12518, EN 16003, 
EN 16004, EN 16409 
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3.3 Préparation des échantillons 

Les règles générales prescrites dans ISO 3165 doivent être observées lors de l'échantillonnage. 
L'échantillonnage doit être effectué conformément aux exigences de l’EN 459-2. Pour les produits de 
granulométrie inférieure à 6 mm, la taille de l'échantillon doit être de 1 l. 

Avant d'effectuer les analyses chimiques, la taille de l'échantillon doit être réduite au moyen d'un 
diviseur d'échantillon et/ou en divisant l'échantillon en quatre parties afin d'obtenir un 
sous-échantillon approprié. Les matières à grain grossier présentes dans cet échantillon doivent être 
réduites à une granulométrie inférieure à 0,2 mm avant d'effectuer l’analyse chimique. 

Lors de l’échantillonnage du lait de chaux, le produit d’où l’échantillon est prélevé doit être 
parfaitement mélangé au moyen d'un agitateur électrique de puissance appropriée. Le lait de chaux doit 
être séché selon 6.1 avant d’être soumis à l’analyse chimique. 

Étant donné que les sous-échantillons examinés sont altérés par l'absorption d'humidité et de dioxyde 
de carbone, leur exposition à l'air doit être réduite le plus possible. Par conséquent, ils doivent être 
transportés et conservés dans des récipients étanches et toute manipulation doit être effectuée aussi 
rapidement que possible. 

3.4 Réactifs 

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue et convenir à la méthode utilisée. L'eau 
utilisée doit être conforme à la qualité 3 spécifiée dans l’EN ISO 3696:1995 sauf indication contraire 
mentionnée dans la méthode. La concentration des éléments à analyser dans l'eau et les réactifs doit 
être négligeable par rapport à la plus faible concentration à déterminer. 

Les liquides concentrés utilisés comme réactifs dans la présente Norme européenne ont les masses 
volumiques suivantes () (en grammes par millilitre à 20 °C) : 

— acide chlorhydrique 1,16 à 1,19 ; 

— acide nitrique 1,40 à 1,42 ; 

— solution d’hydroxyde d'ammonium 0,88 à 0,91 ; 

— triéthanolamine 1,12. 

Les dilutions sont toujours spécifiées comme étant la somme des volumes. Ainsi, par acide 
chlorhydrique dilué (1 + 2) on entend une partie en volume d'acide chlorhydrique concentré mélangée 
à deux parties en volume d'eau. 

Les concentrations de solutions d'étalonnage et de solutions titrées sont spécifiées en concentration de 
quantité de substance, c (mol/l), tandis que les concentrations de solutions mères et de solutions 
étalons sont spécifiées en concentration en masse, c (g/l ou mg/l). 

Des solutions d'éléments appropriés pour spectrométrie d'absorption atomique (SAA) et pour 
spectrométrie d'émission optique par plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) sont disponibles 
dans le commerce et peuvent être utilisées comme solutions mères. Elles doivent être préparées pour 
les besoins de l'analyse conformément aux instructions du fabricant. Les solutions étalons d'éléments 
appropriés sont préparées conformément aux instructions données dans la présente Norme 
européenne. 

La présente Norme européenne ne donne pas de prescriptions relatives à la durée de conservation des 
solutions mères, des solutions étalons et des solutions de référence. Dans le cas des solutions mères 
ayant une concentration en éléments de 1 g/l, le fabricant prescrit généralement une durée de 
conservation d'une année. Il est conseillé de vérifier régulièrement les solutions d'étalonnage. 
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3.5 Verrerie 

Les récipients et les pipettes en verre doivent être nettoyés à l'acide nitrique dilué chaud 
immédiatement avant utilisation puis rincés à l'eau. Dans le cas de la détermination de la teneur en 
éléments traces, rincer avec de l’eau de qualité 2. 

3.6 Expression des résultats 

Les résultats d'analyse pour les composants majeurs et mineurs doivent être indiqués sous la forme de 
fractions massiques exprimées en %, tandis que pour les éléments traces les résultats doivent être 
indiqués, sous la forme de fractions massiques exprimées en milligrammes par kilogramme, en faisant 
la moyenne de deux déterminations. En général, les valeurs analytiques doivent être indiquées avec 
trois chiffres significatifs. 

EXEMPLE : 

w(CaO) = 91,2 % ; 

w(SiO2) = 3,70 % ; 

w(MnO2) = 0,15 % ; 

w(Cr) = 0,32 mg/kg ; 

w(Hg) = 0,05 mg/kg. 

Si les résultats d'une double détermination sont différents l'un de l'autre de plus de deux fois 
l'écart-type de répétabilité, la détermination doit être recommencée. Le résultat doit alors être 
considéré comme étant la moyenne des deux résultats ayant la plus faible différence. 

Pour s’assurer que les produits analysés satisfont aux exigences indiquées dans l’EN 12518 pour la 
chaux, dans l’EN 1018 pour le carbonate de calcium, dans l’EN 1017 pour la dolomie semi-calcinée, dans 
l’EN 16003 pour le carbonate de calcium et de magnésium, dans l’EN 16004 pour l'oxyde de magnésium 
et dans l’EN 16409 pour la chaux dolomitique, les résultats doivent être convertis sous la forme dans 
laquelle les exigences sont formulées dans les normes ci-dessus. 

Le Tableau 2 indique les paragraphes de la présente norme qui contiennent les méthodes de calcul 
correspondantes. 

Tableau 2 — Méthodes de calcul des résultats 

Exigences de la 
norme 

Paramètre Valeur requise 
pour 

Calcul décrit dans 

EN 1017 

CaOlibre, CaO 

CO2 

MgO 

CaCO3 

MgCO3 

MgOlibre 

6.12.2.3 

EN 1018 
CaO 

MgO 

CaCO3 

MgCO3 
6.12.2.1 

EN 12518 CO2 CaCO3 6.12.2.4 

EN 16004 
MgO, perte au feu à 
(1 050 ± 25) °C et à 

(550 ± 25) °C 

(CO2 et H2O) 
6.12.2.5 

EN 16003 
MgO CaMg(CO3)2 

MgCO3 
6.12.2.2 

EN 16409 CaO, MgO CaO + MgO 6.12.2.6 
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3.7 Limites de répétabilité et de reproductibilité 

Les limites de répétabilité et de reproductibilité ont été déterminées lors d'un essai interlaboratoires 
(voir l’Annexe B) réalisé conformément à ISO 5725-2 et auquel 28 laboratoires ont participé. 

3.8 Rapport d’essai 

Le rapport doit contenir les informations suivantes : 

a) une référence à la méthode utilisée ;

b) une identification complète de l’échantillon ;

c) les résultats obtenus et la méthode d’expression utilisée (voir en 3.6) ;

d) le prétraitement de l'échantillon, par exemple, la méthode de mise en solution (voir l’Article 5) ;

e) tout écart à la présente norme et une indication d'éventuelles circonstances ayant pu avoir une
incidence sur les résultats. 

4 Détermination du refus sur tamis de la chaux 

4.1 Méthode de tamisage à dépression d'air 

4.1.1 Généralités 

La méthode est utilisée pour déterminer le refus sur tamis à l’aide d’un appareil de tamisage à 
dépression d’air. 

4.1.2 Appareillage 

4.1.2.1 Appareil de tamisage à dépression d'air, de la forme générale représentée à la Figure 1. 
L'appareil doit pouvoir fournir entre les tamis une dépression d'air de 2 kPa à 2,5 kPa. 

Légende 

1 boîtier 7 échantillon pour essai 

2 cuve 8 refus 

3 trommel 9 tamisat 

4 couvercle 10 jet d’air 

5 buse à fente 11 évacuation d’air 

6 tamis 12 douille de manomètre, avec couvercle anti-poussière 

Figure 1 — Appareil de tamisage à dépression d’air 
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4.1.2.2 Tamis d’essai, de 200 mm de diamètre, ouverture de mailles comprise entre 0,09 mm et 
0,60 mm. 

Le bon fonctionnement de certaines marques d'appareil à dépression d'air peut nécessiter des châssis 
de tamis non normalisés ainsi que des joints supplémentaires. Cela est admissible à condition que le 
fond de tamis et la méthode de construction générale soient conformes aux exigences de la présente 
norme. 

4.1.2.3 Cuvettes ou autres récipients appropriés de taille suffisante pour recevoir la prise d'essai. 

4.1.2.4 Balance, précise à 0,1 mg. 

4.1.2.5 Brosse souple. 

4.1.2.6 Bain de nettoyage par ultrasons pour le nettoyage du tamis. 

4.1.2.7 Maillet, si le matériau a tendance à adhérer au couvercle de l'appareil. Il est préférable 
d'utiliser un maillet à tête en caoutchouc ou en plastique. 

4.1.3 Mode opératoire 

Peser, à 1 mg près, une quantité appropriée (entre 10 g et 50 g selon le type de matériau) de 
l’échantillon sec (m). Mettre en place le tamis d'ouverture de mailles de 0,09 mm sur l'appareil et 
transvaser la totalité de la prise d'essai sur le tamis. Prendre soin de ne perdre aucune partie de la prise 
d'essai. 

Mettre en place le couvercle et mettre l'appareil en route. Vérifier que le vide généré est supérieur à la 
valeur minimale indiquée dans les instructions du fabricant et que la buse à fente tourne correctement. 

Si du matériau adhère au couvercle de l'appareil, donner de légers coups de maillet au centre du 
couvercle. 

Si du matériau s'agglomère sous l'action du jet d'air, arrêter l’opération de tamisage et désagréger 
l'agglomérat au moyen de la brosse souple. 

Après (5 ± 0,2) min, arrêter l'appareil et retirer soigneusement le tamis. Transférer le matériau retenu 
sur le tamis dans une cuvette ou tout autre récipient approprié. Nettoyer soigneusement le tamis 
au-dessus de la cuvette au moyen de la brosse souple. 

Déterminer la masse de refus, y compris le matériau brossé du tamis et enregistrer la masse à 1 mg 
près. 

Remettre en place le tamis sur l'appareil et transférer de nouveau la totalité du refus dans le tamis. 
Recommencer la pesée et les étapes de tamisage jusqu'à la fin du tamisage et enregistrer la masse finale 
à 1 mg près. La fin du tamisage est définie comme le moment où un maximum de 0,2 % de la masse de la 
prise d'essai d’origine est tamisé en 1 min. 

Installer le tamis d'ouverture de mailles de 0,60 mm sur l'appareil, recommencer la pesée et les étapes 
de tamisage jusqu'à ce que la masse du refus confirme que la fin du tamisage a été atteinte. Enregistrer 
la masse finale à 1 mg près. 
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4.1.4 Expression des résultats 

La masse retenue sur chaque tamis, w(P0,60 ou 0,09), exprimée sous la forme d'une fraction massique en %, 
est donnée par la formule suivante : 




2
0,60 ou 0,09

1

100
(P )

m
w

m
(1) 

où 

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

m2 est la masse du refus retenu sur les tamis, en grammes. 

4.2 Méthode de tamisage par voie humide 

4.2.1 Généralités 

La méthode est exclusivement utilisée pour déterminer les refus sur tamis du lait de chaux, comme 
spécifié dans l’EN 12518. 

4.2.2 Appareillage 

4.2.2.1 Balance, précise à 0,1 mg. 

4.2.2.2 Flacon à large col de 500 ml, ou autre récipient approprié qui peut être fermé au moyen 
d'un bouchon. 

4.2.2.3 Tamis de 200 mm de diamètre, et d'ouverture de mailles de 0,60 mm et 0,09 mm. 

4.2.2.4 Tube en caoutchouc ou en plastique, de 5 mm de diamètre intérieur. 

4.2.2.5 Étuve de séchage, thermorégulée pour maintenir une température de (105 ± 5) °C. 

4.2.2.6 Deux creusets filtrants en verre fritté, de porosité 2 (comme spécifié dans 
l’ISO 4793:1980) (diamètre de porosité maximale de 40 µm à 100 µm) avec une fiole à filtrer et une 
allonge pour creusets. 

4.2.2.7 Dessiccateur. 

4.2.2.8 Pissette. 

4.2.2.9 Appareil de filtration. 

4.2.3 Mode opératoire 

Superposer le tamis d’ouverture de mailles de 0,60 mm sur le tamis d’ouverture de mailles de 0,09 mm 
et humidifier les tamis avec de l’eau. Placer un volume de lait de chaux contenant (50 ± 0,5) g de 
matières sèches dans un flacon à large col de 500 ml. Remettre en place le bouchon et secouer le flacon 
pendant environ 30 s. Retirer immédiatement le bouchon et verser le contenu du flacon sur les tamis. 
Transférer sur les tamis tout résidu restant dans le flacon ou sur le bouchon au moyen d'un jet d'eau 
passant par un tube de 5 mm de diamètre à une pression égale à une colonne d'eau de 1,2 m (environ 
10 kPa). Utiliser ensuite le jet pour laver le refus sur le tamis d'ouverture de mailles de 0,60 mm, 
pendant (2 ± 0,1) min. Ne pas frotter le refus pour le faire passer par le tamis et veiller à ne pas inonder 
le tamis inférieur pendant l'opération. Une fois cette opération terminée, laver le refus sur un côté du 
tamis. 
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Retirer le tamis d'ouverture de mailles de 0,60 mm et, au moyen d'une pissette, transférer le refus du 
tamis, par l'intermédiaire d'un entonnoir en verre, dans l'un des creusets filtrants en verre fritté tarés 
placés sur l'appareil de filtration. Une fois la totalité du refus lavé passé dans le filtre, et une fois l'eau 
extraite, retirer le filtre contenant le refus et le sécher pendant 1 h à une température de (105 ± 5) °C. 
Laisser refroidir le filtre séché dans un dessiccateur et peser à nouveau. 

Laver le refus sur le tamis d'ouverture de mailles de 0,09 mm pendant (5 ± 0,2) min. Transférer le refus 
dans un creuset filtrant taré, sécher à (105 ± 5) °C jusqu'à obtention d'une masse constante, laisser 
refroidir et peser à nouveau comme décrit ci-dessus. 

4.2.4 Expression des résultats 

La masse retenue sur chaque tamis, w(P0,60 ou 0,09), exprimée sous la forme d'une fraction massique en %, 
est donnée par la formule suivante : 




2
0,60 ou 0,09

1

100
(P )

m
w

m
(2) 

où 

m1 est la masse de matières sèches dans la prise d'essai, en grammes ; 

m2 est la masse du refus retenu sur les tamis, en grammes. 

5 Préparation des solutions d’essai 

5.1 Fusion au tétraborate de lithium 

5.1.1 Généralités 

La fusion au tétraborate de lithium est utilisée pour dissoudre : 

— la chaux comme spécifié dans l’EN 12518 afin de déterminer la teneur en silicium, aluminium, fer et 
manganèse ; 

— la dolomie semi-calcinée comme spécifié dans l’EN 1017 afin de déterminer la teneur en calcium, 
magnésium, silicium, aluminium et fer ; 

— le carbonate de calcium comme spécifié dans l'EN 1018 afin de déterminer la teneur en calcium et 
magnésium ; 

— l'oxyde de magnésium comme spécifié dans l’EN 16004 afin de déterminer la teneur en 
magnésium, silicium, aluminium et fer ; 

— le carbonate de calcium et de magnésium comme spécifié dans l’EN 16003 afin de déterminer la 
teneur en calcium et magnésium ; 

— la chaux dolomitique comme spécifié dans l’EN 16409 afin de déterminer la teneur en silicium, 
magnésium, silicium, aluminium, fer et manganèse. 
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5.1.2 Principe 

Après fusion au tétraborate de lithium des composants oxydés difficilement solubles de l'échantillon, la 
masse fondue est dissoute dans l'acide chlorhydrique et la solution est complétée à 250 ml dans une 
fiole jaugée. La teneur en calcium, magnésium, silicium, aluminium, fer et manganèse est déterminée 
sur des parties aliquotes de cette solution par spectrométrie d'absorption atomique dans la flamme 
SAAF (7.1) ou par spectrométrie d'émission optique par plasma induit par haute fréquence ICP-OES 
(7.2). 

5.1.3 Réactifs 

5.1.3.1 Tétraborate de lithium, Li2B4O7. 

5.1.3.2 Acide chlorhydrique, ρ = 1,16 g/ml. 

5.1.3.3 Acide chlorhydrique, dilué, (1 + 5). 

5.1.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

5.1.4.1 Creuset en platine/or. 

5.1.4.2 Plaque chauffante. 

5.1.5 Mode opératoire 

Peser (0,25 ± 0,02) g de l'échantillon, à 0,1 mg près, dans un creuset en platine-or et ajouter 1,5 g de 
tétraborate de lithium (5.1.3.1). Chauffer à (1 000 ± 25) °C jusqu'à obtention par la fusion d'une masse 
transparente. Retirer le creuset du chauffage, le couvrir au moyen d'un verre de montre et le placer 
dans l’eau pendant quelques secondes, le retirer et le laisser au repos jusqu'à ce qu'il soit complètement 
refroidi. 

Transférer la masse fondue froide dans un bécher au moyen d'environ 50 ml d'acide chlorhydrique 
(5.1.3.3) et dissoudre tout en agitant et en chauffant à 100 °C. Transférer ensuite avec de l’eau (3.4) la 
solution dans une fiole jaugée de 250 ml et après avoir laissé refroidir à température ambiante, ajouter 
10 ml de chacune des solutions de réactif appropriées (7.1.2.6 et 7.1.2.7 pour le mesurage par SAA) ou 
1 ml de solution de scandium (7.2.2.2, solution étalon interne pour le mesurage par ICP) et compléter 
au volume avec de l'eau (solution de mise en solution I pour SAA et II pour ICP). 

5.2 Extraction à l’acide chlorhydrique 

5.2.1 Généralités 

L'extraction à l'acide chlorhydrique est utilisée pour dissoudre les échantillons exclusivement pour 
déterminer la teneur en calcium et magnésium. 

5.2.2 Principe 

L'échantillon est porté à ébullition dans de l'acide chlorhydrique et la solution est filtrée. La valeur du 
pH est ajustée entre 6 et 7 pour précipiter les hydroxydes de fer (III) et d’aluminium. Après une 
nouvelle filtration, le filtrat est transféré dans une fiole jaugée appropriée. 
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5.2.3 Réactifs 

5.2.3.1 Acide chlorhydrique, ρ = 1,16 g/ml. 

5.2.3.2 Solution de peroxyde d'hydrogène, w(H2O2) = 30 % (m/m). 

5.2.3.3 Solution de peroxyde d'hydrogène, diluée, 1 + 9. 

5.2.3.4 Solution d’hydroxyde d’ammonium, w(NH3) = 25 % (m/m). 

5.2.3.5 Solution d’hydroxyde d'ammonium, diluée, 1 + 9. 

5.2.3.6 Chlorure d'ammonium, NH4Cl. 

5.2.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

5.2.4.1 Plaque chauffante. 

5.2.4.2 Agitateur magnétique et barreau magnétique. 

5.2.4.3 pH-mètre avec électrode de verre. 

5.2.5 Mode opératoire 

Peser, à 1 mg près, (1 ± 0,1) g de l’échantillon, le transférer dans un bécher de 250 ml, l’humidifier avec 
10 ml d’eau, puis ajouter avec précaution 30 ml d’acide chlorhydrique (5.2.3.1). Compléter la solution 
jusqu'à environ 100 ml avec de l'eau puis porter à ébullition pendant 10 min. Après ébullition, filtrer la 
solution immédiatement sur un papier filtre plissé (pouvoir de rétention de particules de 2,5 µm) dans 
un bécher de 400 ml et bien laver le résidu à l'eau. 

Ajouter environ 4 g de chlorure d'ammonium (5.2.3.6) et quelques gouttes de peroxyde d'hydrogène 
(5.2.3.3) à la solution, puis diluer avec environ 150 ml d'eau et chauffer jusqu'à ébullition. Pendant 
l'ébullition, ajouter au goutte-à-goutte la solution d'hydroxyde d'ammonium (5.2.3.4) pour ajuster le pH 
entre 6 et 7 et précipiter les hydroxydes de fer et d'aluminium et l'acide silicique. 

Poursuivre l'ébullition pendant 3 min et, après dépôt du précipité, filtrer la solution immédiatement sur 
un papier filtre plissé (pouvoir de rétention de particules de 2,5 µm) dans une fiole jaugée de 500 ml. 
Laver le résidu du filtre trois fois avec une solution d'hydroxyde d'ammonium (5.2.3.5) et trois fois avec 
de l'eau. Après refroidissement de la solution à température ambiante, compléter au volume la solution 
avec de l'eau, et secouer vigoureusement le contenu de la fiole (solution de mise en solution III). 

5.3 Mise en solution avec l’acide nitrique dans un appareil à micro-ondes 

5.3.1 Généralités 

Le but de cette méthode de mise en solution est de libérer les éléments traces de la matrice 
d'accompagnement et de déterminer la teneur des divers éléments. 

5.3.2 Principe 

L'échantillon est pesé dans un bécher en perfluoroalkoxyéthylène (PFA) où de l'acide nitrique est 
ajouté. Après avoir placé le mélange dans un appareil à micro-ondes, la mise en solution est effectuée. 
Tout composant non dissous est éliminé par filtration et le surnageant est utilisé pour déterminer la 
teneur des éléments concernés. 
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5.3.3 Réactifs 

5.3.3.1 Acide nitrique, ρ = 1,40 g/ml. 

5.3.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

5.3.4.1 Appareil de mise en solution à micro-ondes, muni de récipients de mise en solution en 
perfluoroalkoxyéthylène (PFA) et d'un système de programmation de pression et de température. 
Puissance ≥ 600 W. 

5.3.4.2 Récipient sous pression en polypropylène d’une contenance de 50 ml avec couvercle à vis. 

5.3.4.3 Appareil de filtration. 

5.3.5 Mode opératoire 

La masse de l'échantillon pour essai dépend de la méthode d'analyse. Pour la méthode par SAA, la 
masse recommandée est (0,5 ± 0,05) g et pour la méthode par ICP-OES, la masse est de (3 ± 0,05) g, 
pesée à 0,1 mg près. Dans le premier cas, humidifier l'échantillon avec 4 ml d'eau et ajouter avec 
précaution 3 ml d'acide nitrique (5.3.3.1), dans le second cas humidifier avec 5 ml d'eau et ajouter 10 ml 
d'acide nitrique (5.3.3.1). 

Fermer hermétiquement le récipient de mise en solution et le placer dans l'appareil à micro-ondes. 
Avant de programmer l'appareil, les conditions de chauffage doivent être déterminées, et un relevé de 
température et de pression en fonction du temps doit être préparé. 

Au cours de la phase de montée en température, soumettre l'échantillon pour essai à une pression de 
500 kPa à 700 kPa et à une température de 90 °C durant 10 min. Soumettre ensuite l’échantillon pour 
essai à une pression de 1 000 kPa et à une température comprise entre 120 °C et 150 °C durant 15 min à 
20 min. Laisser refroidir le récipient de mise en solution à la température ambiante. Ouvrir le récipient 
de mise en solution, verser la solution dans une fiole jaugée de 100 ml, rincer et compléter au volume 
avec de l'eau. Filtrer et transférer la solution (solution de mise en solution IV) dans le récipient en 
polypropylène afin d'éviter l'adsorption sur le verre. 

5.4 Mise en solution avec l'acide nitrique sous pression 

5.4.1 Généralités 

Le but de cette méthode de mise en solution est de libérer les éléments traces de la matrice 
d'accompagnement et de déterminer la teneur des divers éléments. 

5.4.2 Principe 

L'échantillon est pesé dans un bécher en polytétrafluoroéthylène (PTFE) où de l'acide nitrique est 
ajouté. Une fois le mélange placé dans une enceinte sous pression, la mise en solution s’effectue à 
130 °C. Tout composant non dissous est éliminé par filtration et le surnageant est utilisé pour 
déterminer la teneur des éléments concernés. 

5.4.3 Réactif 

5.4.3.1 Acide nitrique, ρ (HNO3) = 1,40 g/ml. 
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5.4.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

5.4.4.1 Système de mise en solution sous pression, constitué d'un récipient de mise en solution en 
polytétrafluoroéthylène (PTFE), d'une enceinte sous pression et d'un réchauffeur. 

5.4.4.2 Récipient sous pression en polypropylène d’une contenance de 50 ml avec couvercle à vis. 

5.4.4.3 Appareil de filtration. 

5.4.5 Mode opératoire 

Peser (0,5 ± 0,05) g de l’échantillon, à 0,1 mg près, dans le récipient de mise en solution, humidifier 
l'échantillon avec 2 ml d'eau puis ajouter avec précaution 5 ml d'acide nitrique (5.4.3.1). Fermer 
hermétiquement le récipient sous pression, le placer dans une étuve de séchage froide et chauffer à 
130 °C. Après environ 15 min, retirer le récipient sous pression de l'étuve de séchage et le laisser 
refroidir à température ambiante. Ouvrir le système de mise en solution sous pression, verser la 
solution dans une fiole jaugée de 100 ml, rincer et compléter au volume avec de l'eau. Filtrer et 
transférer la solution (solution de mise en solution V) dans le récipient en polypropylène afin d'éviter 
l'adsorption sur le verre. 

6 Méthodes conventionnelles de détermination de la teneur en composants 
majeurs et mineurs 

6.1 Détermination de la teneur en eau libre 

6.1.1 Généralités 

L’eau libre désigne l’humidité fixée au produit. Dans le cas du lait de chaux, elle désigne la teneur en eau 
de la suspension. La méthode ne s’applique pas à la chaux vive, à la dolomie semi-calcinée ou au dioxyde 
de calcium et de magnésium. La détermination de la teneur en eau du lait de chaux est requise pour 
calculer la teneur en matières solubles dans l’eau de la chaux hydratée mise en suspension (voir en 6.5). 

6.1.2 Principe 

Lors du chauffage d’un échantillon constitué de chaux hydratée, de carbonate de calcium, de carbonate 
de calcium et de magnésium ou de dihydroxyde de calcium et de magnésium à une température de 
(105 ± 5) °C, ou, pour le lait de chaux, à une température de (150 ± 5) °C, l’eau libre se libère. La perte 
de masse à cette température est appelée eau libre. 

6.1.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.1.3.1 Étuve de séchage, thermorégulée pour maintenir une température de (105 ± 5) °C ou 
(150 ± 5) °C (équipement alternatif 1). 

6.1.3.2 Balance à humidité automatique, capable d’être régulée à une température de (105 ± 5) °C 
ou (150 ± 5) °C (équipement alternatif 2). 

6.1.3.3 Balance analytique, précise à 0,1 mg. 

6.1.3.4 Dessiccateur contenant un agent desséchant. 
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6.1.3.5 Creuset en porcelaine non émaillé ou en platine. 

6.1.3.6 Pipette. 

6.1.4 Mode opératoire 

6.1.4.1 Chaux hydratée, carbonate de calcium, carbonate de calcium et de magnésium et 
dihydroxyde de calcium et de magnésium 

Peser, à 1 mg près, dans un creuset taré, (5 ± 0,1) g de produit en l’état de livraison. Sécher l’échantillon 
à l’aide de l’étuve de séchage (6.1.3.1) ou de la balance (6.1.3.2) jusqu’à obtention d'une masse 
constante. En cas d’utilisation de l’étuve de séchage, limiter le temps de séchage à 2 h environ. Couvrir 
le creuset après l’avoir retiré de l’étuve pour éviter l’absorption du dioxyde de carbone et de la vapeur 
d’eau se trouvant dans l’atmosphère. Refroidir dans le dessiccateur et peser à nouveau. 

6.1.4.2 Lait de chaux 

Homogénéiser la suspension par agitation avant d’effectuer le prélèvement d’une aliquote. Utiliser une 
pipette pour prélever environ 20 g et peser à 0,1 mg près dans un récipient en verre. Sécher 
l’échantillon à l’aide de l’étuve de séchage (6.1.3.1) ou de la balance (6.1.3.2) jusqu’à obtention d'une 
masse constante. Couvrir le creuset après l’avoir retiré de l’étuve pour éviter l’absorption du dioxyde de 
carbone et de la vapeur d’eau se trouvant dans l’atmosphère. Après refroidissement à la température 
ambiante dans le dessiccateur, déterminer la perte de masse. 

6.1.5 Expression des résultats 

La teneur en eau libre, w(H2O), exprimée sous la forme d'une fraction massique en %, est donnée par la 
formule suivante : 

  1 2
2

1

( )
H O 00

m m

m


 1w (3) 

où 

m1 est la masse de la prise d'essai avant chauffage, en grammes ; 

m2 est la masse de la prise d'essai après chauffage, en grammes. 

6.2 Perte au feu à 550 °C 

6.2.1 Généralités 

La méthode est utilisée pour déterminer la perte au feu après séchage comme spécifié en 6.1. 

6.2.2 Principe 

La perte au feu à 550 °C est principalement due à l'eau d'hydratation. 

6.2.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.2.3.1 Four électrique pouvant maintenir une température de (550 ± 25) °C avec un indicateur de 
température thermoélectrique. 
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6.2.3.2 Balance analytique, précise à 0,1 mg. 

6.2.3.3 Dessiccateur contenant du pentoxyde de phosphore, P2O5. 

6.2.3.4 Creuset en porcelaine non émaillé ou en platine. 

6.2.4 Mode opératoire 

Peser (5 ± 0,1) g d'échantillon (m1), à 1 mg près, dans un creuset préalablement taré. Chauffer 
l'échantillon dans un four à (550 ± 25) °C pendant 2 h puis laisser refroidir dans un dessiccateur. 
Couvrir le creuset après l'avoir retiré du four pour éviter l'absorption du dioxyde de carbone et de la 
vapeur d'eau présents dans l'atmosphère. Refroidir dans un dessiccateur et peser de nouveau (m2). 

6.2.5 Expression des résultats 

La perte au feu à 550 °C, w(LoI), exprimée sous la forme d'une fraction massique en %, est donnée par 
la formule suivante : 

  1 2

1

( )
LoI 100

m m

m


 w  (4) 

où 

m1 est la masse de l'échantillon avant calcination à (550 ± 25) °C, en grammes ; 

m2 est la masse de l'échantillon après calcination à (550 ± 25) °C, en grammes. 

6.3 Détermination de la teneur en dioxyde de carbone 

6.3.1 Généralités 

La méthode est utilisée pour déterminer la teneur en dioxyde de carbone dans la chaux comme spécifié 
dans l’EN 12518, dans la dolomie semi-calcinée comme spécifié dans l’EN 1017, dans l'oxyde de 
magnésium comme spécifié dans l’EN 16004 et dans la chaux dolomitique comme spécifié dans 
l’EN 16409. 

6.3.2 Principe 

La teneur en dioxyde de carbone des produits concernés est déterminée à partir de la perte au feu à 
1 050 °C. La perte au feu à 550 °C est fondamentalement due à la présence d'eau libre et d'eau 
d'hydratation. La différence de masse entre la perte au feu à (1 050 ± 25) °C et la perte au feu à 
(550 ± 25) °C est égale à la teneur en dioxyde de carbone du produit. 

6.3.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.3.3.1 Four électrique pouvant maintenir une température de (1 050 ± 25) °C avec un indicateur de 
température thermoélectrique. 

6.3.3.2 Balance analytique, précise à 0,1 mg. 

6.3.3.3 Dessiccateur contenant du pentoxyde de phosphore, P2O5. 

6.3.3.4 Creuset en porcelaine non émaillé ou en platine. 
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6.3.4 Mode opératoire 

Après avoir déterminé la masse (m2) grâce à la détermination de la perte au feu à (550 ± 25) °C (6.2.5), 
chauffer l'échantillon à (1 050 ± 25) °C pendant 3 h. Couvrir le creuset après l'avoir retiré du four pour 
éviter l'absorption du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau se trouvant dans l'atmosphère. 
Refroidir dans un dessiccateur et peser de nouveau (m3). 

6.3.5 Expression des résultats 

La teneur en dioxyde de carbone, w(CO2), exprimée sous la forme d'une fraction massique en %, est 
donnée par la formule suivante : 

  2 3
2

1

(
CO 100

m m
w

m


 

)
(5) 

où 

m1 est la masse de l'échantillon avant calcination à (550 ± 25) C (6.2.5), en grammes ; 

m2 est la masse de l'échantillon avant calcination à (1 050 ± 25) °C, en grammes ; 

m3 est la masse de l'échantillon après calcination à (1 050 ± 25) °C, en grammes. 

6.4 Détermination de la teneur en matières insolubles dans l'acide chlorhydrique 

6.4.1 Généralités 

La méthode est utilisée pour déterminer la teneur en matières insolubles dans l’acide chlorhydrique. 

6.4.2 Principe 

Après avoir dissous l'échantillon dans l'acide chlorhydrique et après l'avoir filtré, le résidu de filtration 
est lavé, séché et incinéré jusqu'à obtention d’une masse constante pour déterminer par gravimétrie la 
teneur en matières insolubles. 

6.4.3 Réactifs 

6.4.3.1 Acide chlorhydrique, ρ = 1,16 g/ml. 

6.4.3.2 Acide chlorhydrique, dilué, 1 + 1. 

6.4.3.3 Acide chlorhydrique, dilué, 1 + 3. 

6.4.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.4.4.1 Agitateur magnétique avec plaque chauffante. 

6.4.4.2 Creuset en platine. 

6.4.4.3 Four électrique pouvant maintenir une température de (1 050 ± 25) °C avec un indicateur de 
température thermoélectrique. 
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6.4.5 Mode opératoire 

Peser, à 1 mg près, (1 ± 0,1) g de l’échantillon dans un bécher de 250 ml. Mettre en suspension 
l'échantillon dans 5 ml à 10 ml d'eau et le dissoudre en ajoutant 25 ml d'acide chlorhydrique (6.4.3.2). 
Après ébullition de cette solution pendant 2 min, diluer avec 50 ml d’eau dès que la dissolution est 
terminée et filtrer immédiatement sur un filtre (pouvoir de rétention de particule de 2,5 µm, taux de 
cendres inférieur à 0,01 %) dans un bécher de 250 ml. Utiliser une tige en verre à embout de 
caoutchouc pour s'assurer du transfert de l'ensemble des matières insolubles dans le filtre. Laver le 
résidu de filtration deux fois avec 10 ml d'acide chlorhydrique dilué chaud (6.4.3.3), puis plusieurs fois 
avec de petites fractions d'eau chaude. 

Réduire en cendres le filtre lavé dans un creuset en platine chauffé et préalablement taré. Après 
incinération jusqu'à obtention d’une masse constante à (1 050 ± 25) °C, refroidir dans un dessiccateur 
et peser. Une durée d’incinération de 15 min sera généralement suffisante pour l'obtention d'une masse 
constante. 

6.4.6 Expression des résultats 

La teneur en matières insolubles dans l'acide chlorhydrique, w(HClinsol), exprimée sous la forme d'une 
fraction massique en %, est donnée par la formule suivante : 

  1
insol

2

×100
HCL =

m
w

m
(6) 

où 

m1 est le résidu d'incinération, en grammes ; 

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

6.5 Détermination de la teneur en oxyde de calcium ou en hydroxyde de calcium 
soluble dans l’eau (méthode de référence) 

6.5.1 Généralités 

La méthode sert à déterminer la teneur en chaux soluble dans l’eau (oxyde de calcium et hydroxyde de 
calcium) dans les produits à base de chaux, comme spécifié dans l’EN 12518. Elle est également utilisée 
pour déterminer la teneur en hydroxyde de calcium soluble dans l’eau dans le lait de chaux. 

Cette méthode mesure les composants qui entrent dans la réaction dans les conditions de la méthode 
spécifiée. L'interprétation des résultats obtenus par cette méthode doit être faite en tenant compte de 
cette définition limitative. 

6.5.2 Principe 

Déterminer la quantité de chaux soluble qui peut être titrée à l’aide de l'acide chlorhydrique après mise 
en solution d’un échantillon de chaux dans l'eau. Pour éviter l'agglomération de l'oxyde de calcium lors 
de l'extinction qui peut conduire à une suspension incomplète d'un échantillon de chaux, de telles chaux 
doivent être chauffées. L'indicateur utilisé et la faible vitesse de titrage garantissent que le titrage se 
développe dans le domaine alcalin. 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 12485:2017 (F) 

24 

6.5.3 Réactifs 

6.5.3.1 Acide chlorhydrique, solution titrée, c (HCl) = 1 mol/l. 

6.5.3.2 Solution d'indicateur thymolphtaléine : dissoudre 0,5 g de thymolphtaléine dans 50 ml 
d'éthanol et diluer à 100 ml avec de l’eau. 

6.5.3.3 Éthanol, ρ = 0,79 g/ml. 

6.5.3.4 Eau de qualité 3 fraîchement portée à ébullition pour éliminer le CO2 et refroidie. 

6.5.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.5.4.1 Balance analytique, précise à 0,1 mg près. 

6.5.4.2 pH-mètre avec électrode de verre. 

6.5.4.3 Agitateur magnétique chauffable avec barreau magnétique. 

6.5.4.4 Pipette. 

6.5.5 Mode opératoire 

6.5.5.1 Chaux 

Peser, à 0,1 mg près, (1 ± 0,05) g de chaux pulvérisée (m1) et transférer immédiatement dans une fiole 
conique contenant environ 200 ml d’eau (6.5.3.4). 

Couvrir la fiole conique contenant la chaux pulvérisée avec un verre de montre et porter le contenu à 
ébullition tout en agitant sur l'agitateur magnétique chauffable. Après ébullition pendant 4 min, 
pulvériser sur la paroi de la fiole conique environ 50 ml d'eau (6.5.3.4). Laisser le contenu refroidir à la 
température ambiante. 

6.5.5.2 Chaux hydratée 

Peser, à 0,1 mg près, (1,3 ± 0,05) g de chaux hydratée (m2) et transférer immédiatement dans une fiole 
conique contenant environ 200 ml d’eau (6.5.3.4). L’échantillon de chaux hydratée doit être analysé 
immédiatement après la préparation de la suspension à température ambiante. 

6.5.5.3 Lait de chaux 

Avant de commencer l’analyse, déterminer la teneur en eau du lait de chaux comme spécifié en 6.1. 
Homogénéiser la suspension par agitation avant d’effectuer le prélèvement d’une aliquote. Utiliser une 
pipette pour prélever un volume correspondant à une teneur en matière solide d’environ 1,3 g, peser à 

0,1 mg près (m3) et, tout en agitant, introduire dans une fiole conique contenant assez d’eau (6.5.3.4) 
pour atteindre un volume de 200 ml après ajout de la suspension. 

6.5.5.4 Détermination 

Ajouter quelques gouttes de solution d'indicateur à la thymolphtaléine (6.5.3.2). Ensuite, ajouter 
lentement l'acide chlorhydrique (6.5.3.1) au goutte-à-goutte tout en agitant (à un débit de 12 ml/min) 
jusqu'au moment où la solution devient juste décolorée (pH 9,5). Mélanger ensuite pendant 60 s sans 
rajouter d'acide chlorhydrique et puis titrer au goutte-à-goutte (à un débit de 4 ml/min) jusqu'à 
décoloration finale, sans tenir compte de l'éventuelle coloration rouge de la solution qui revient après 
quelques secondes. 

Conserver la solution titrée pour la détermination de la teneur en matières insolubles dans l’eau (6.7). 
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6.5.6 Expression des résultats 

La teneur en CaO ou Ca(OH)2 soluble dans l’eau des produits, exprimée sous la forme d'une fraction 
massique en % de CaO ou de Ca(OH)2 soluble dans l’eau, est donnée par l’une des formules suivantes : 

pour la chaux :  
1 1

28, 04   100 2,804  
CaO   

1000 

V V

m m

  
 


w (7) 

pour la chaux hydratée : 
2

2 2

37, 05 100 3, 705
Ca(OH)

1000

V V

m m

   
  

  
w (8) 

pour le lait de chaux : 
   

 
    

2
3 2 3 2

37 05 100 100 370 5

1 000 100 H O 100 H O

V V
w Ca OH

m w m w

, ,
( ( ) )

( ( )) ( ( ))
(9) 

où 

V est le volume d'acide chlorhydrique utilisé (6.4.3.1), en millilitres ; 

m1 est la masse de l’échantillon du produit CaO, en grammes ; 

m2 est la masse de l’échantillon du produit Ca(OH)2, en grammes ; 

m3 est la masse de l’échantillon de lait de chaux, en grammes ; 

w(H2O) est la teneur en eau dans le lait de chaux (voir en 6.1.5). 

6.6 Détermination de la teneur en hydroxyde de calcium ou en oxyde de calcium 
soluble dans le saccharose (méthode alternative) 

6.6.1 Généralités 

La méthode sert à déterminer la teneur en chaux disponible (hydroxyde de calcium ou oxyde de calcium 
non combiné). Elle peut également être utilisée pour déterminer la teneur en hydroxyde de calcium 
disponible dans le lait de chaux. 

Cette méthode mesure les composants qui entrent dans la réaction dans les conditions de la méthode 
spécifiée. L'interprétation des résultats obtenus par cette méthode doit être faite en tenant compte de 
cette définition limitative. 

6.6.2 Principe 

L’échantillon est éteint et dispersé dans l’eau. Pour éviter l'agglomération de l'oxyde de calcium lors de 
l'extinction qui peut conduire à une suspension incomplète d'un échantillon de chaux, de telles chaux 
doivent être chauffées. La chaux est solubilisée par réaction avec le saccharose pour former du sucrate 
de calcium, qui est ensuite déterminé par titrage à l’aide d’acide chlorhydrique, en utilisant la 
thymolphtaléine comme indicateur. 

6.6.3 Réactifs 

6.6.3.1 Acide chlorhydrique, solution titrée, c (HCl) = 1 mol/l. 

6.6.3.2 Solution d’hydroxyde de sodium, c (NaOH) = 0,1 mol/l. 

6.6.3.3 Solution d'indicateur thymolphtaléine : dissoudre 0,5 g de thymolphtaléine dans 50 ml 
d'éthanol et diluer à 100 ml avec de l’eau. 
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6.6.3.4 Éthanol, ρ = 0,79 g/ml. 

6.6.3.5 Eau de qualité 3 fraîchement portée à ébullition pour éliminer le CO2 et refroidie. 

6.6.3.6 Solution de saccharose : 

Préparer une solution à 400 g/l en utilisant du sucre de canne pur et de l’eau sans CO2 dans un grand 
bécher et mélanger jusqu’à dissolution. Ajouter plusieurs gouttes de solution d’indicateur à la 
thymolphtaléine. Ajouter la solution de NaOH (0,1 mol/l) au goutte-à-goutte en agitant, jusqu’à ce 
qu’une teinte rose pâle persiste. Une solution mère de saccharose peut être prévue ; cependant, il 
convient de ne pas stocker cette solution pendant plus de deux jours. Comme alternative, l’acidité de 
chaque lot de saccharose peut être déterminée, et une correction peut être appliquée au titrage. 

6.6.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.6.4.1 Balance analytique, précise à 0,1 mg près. 

6.6.4.2 Agitateur magnétique chauffable avec barreau magnétique. 

6.6.4.3 Bain d’eau froide. 

6.6.4.4 Entonnoir de Buchner. 

6.6.4.5 Burette, 50 ml. 

6.6.4.6 Fiole Erlenmeyer, 500 ml. 

6.6.4.7 Plaque chauffante. 

6.6.5 Mode opératoire 

6.6.5.1 Pour la chaux vive 

Peser, à 0,1 mg près, (1 ± 0,05) g de chaux pulvérisée (m1) et transférer immédiatement dans une fiole 
Erlenmeyer de 500 ml contenant environ 50 ml d’eau sans CO2. Placer la fiole sur une plaque chauffante 
et ajouter immédiatement 50 ml d’eau bouillante dans cette fiole. 

Couvrir la fiole à l’aide d’un verre de montre et porter ensuite le contenu à ébullition tout en 
mélangeant à l’aide de l’agitateur magnétique chauffable. Après ébullition pendant 5 min, pulvériser sur 
la paroi de la fiole environ 50 ml d'eau. Retirer de la plaque chauffante, boucher la fiole sans serrer et 
placer dans un bain d’eau froide pour laisser refroidir à la température ambiante. 

6.6.5.2 Pour la chaux hydratée 

Peser, à 0,1 mg près, (1,3 ± 0,05) g de chaux (m2) et transférer immédiatement dans une fiole 
Erlenmeyer de 500 ml contenant environ 150 ml d’eau. 

6.6.6 Extraction du saccharose 

Ajouter 50 ml de la solution de saccharose neutralisée (6.6.3.6) (ou, en variante, 20 g de sucre pur et 
50 ml d’eau). Boucher la fiole, remuer et laisser réagir pendant (10 ± 2) min. Remuer à intervalles de 
4 min pendant la réaction. 
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6.6.7 Détermination 

Retirer le bouchon, ajouter 4 à 5 gouttes de solution d’indicateur à la thymolphtaléine et laver le 
bouchon et les parois de la fiole avec de l’eau. 

Ajouter ensuite lentement l'acide chlorhydrique, au goutte-à-goutte, tout en agitant, à l’aide d’une 
burette de 50 ml (à un débit de 12 ml/min) jusqu’au moment où la solution devient juste incolore. 
Mélanger ensuite pendant 60 s sans ajouter d’acide chlorhydrique, puis titrer au goutte-à-goutte (à un 
débit de 4 ml/min) jusqu’à décoloration, sans tenir compte de l’éventuelle coloration rouge de la 
solution, susceptible de revenir après quelques secondes. 

6.6.8 Expression des résultats 

La chaux disponible, exprimée sous la forme d'une fraction massique en % de CaO disponible ou 
Ca(OH)2 disponible des produits, w(CaO) ou w(Ca(OH)2), est donnée par l’une des formules suivantes : 

Pour la chaux vive :  
1 1

28, 04   100 2, 804  
chaux disponible CaO   

1000 

V V

m m

  
 


w (10) 

Pour la chaux hydratée : 
2

2 2

37, 05 100 3, 705
Ca(OH)

1000

V V
chaux disponible

m m

   
  

  
 w (11) 

où 

V est le volume d'acide chlorhydrique (6.6.3.1) utilisé, en millilitres ; 

m1 est la masse de l’échantillon du produit CaO, en grammes ; 

m2 est la masse de l’échantillon du produit Ca(OH)2, en grammes. 

6.7 Matières insolubles dans l’eau 

6.7.1 Généralités 

La méthode de détermination des matières insolubles dans l'eau est appliquée aux produits à base de 
chaux comme spécifié dans l’EN 12518. 

6.7.2 Principe 

Les matières insolubles dans l'eau dans les solutions titrées comme décrit en 6.5.5 sont déterminées par 
gravimétrie en filtrant les solutions et en séchant les résidus. 

6.7.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.7.3.1 Étuve de séchage, thermorégulée pour maintenir une température de (105 ± 5) °C. 

6.7.3.2 Appareil de filtration. 
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6.7.4 Mode opératoire 

Immédiatement après l'opération de titrage décrite en 6.5.5, filtrer la solution sur un papier filtre 
préalablement lavé, séché et pesé, d'un pouvoir de rétention de particules de 2,5 µm, et laver le résidu 
de filtration quatre fois avec des fractions de 10 ml. Sécher le filtre et le résidu jusqu'à obtention d'une 
masse constante dans une étuve de séchage à (105 ± 5) °C et peser. 

6.7.5 Expression des résultats 

6.7.5.1 Chaux pulvérisée et en grains, chaux hydratée 

La teneur en matières insolubles dans l’eau de l’échantillon, w(H2Oinsol), exprimée sous la forme d'une 
fraction massique en %, est donnée par la formule suivante : 

 2 insol

100
H O

m

m


 1

2

w (12) 

où 

m1 est la masse après séchage, en grammes ; 

m2 est la masse de l'échantillon du produit CaO ou Ca(OH)2 en 6.5.5, en grammes. 

6.7.5.2 Lait de chaux 

La teneur en matières insolubles dans l’eau de l’échantillon, w(H2Oinsol), exprimée sous la forme d'une 
fraction massique en %, est donnée par la formule suivante : 

 
  

2 insol

3 2

100 100
H O

100 H O

m

m w

 


 

2

 
w (13) 

où 

m2 est la masse après séchage, en grammes ; 

m3 est la masse de l’échantillon du produit Ca(OH)2 en 6.5.5, en grammes ; 

w(H2O) est la teneur en eau dans le lait de chaux (voir en 6.1.5). 

6.8 Détermination de la teneur en CaO libre 

6.8.1 Généralités 

La méthode est utilisée pour déterminer la teneur en oxyde de calcium non combiné libre dans la 
dolomie semi-calcinée comme spécifié dans l’EN 1017 et dans l'oxyde de magnésium comme spécifié 
dans l’EN 16004. 

6.8.2 Principe 

L'échantillon est mis en suspension dans une solution de saccharose et titré après filtration avec de 
l'acide chlorhydrique, en utilisant la thymolphtaléine comme indicateur. 
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6.8.3 Réactifs 

6.8.3.1 Saccharose raffiné de qualité commerciale. 

6.8.3.2 Solution titrée d’acide chlorhydrique, c (HCl) = 0,1 mol/l. 

6.8.3.3 Solution d'indicateur thymolphtaléine : dissoudre 0,5 g de thymolphtaléine dans 50 ml 
d'éthanol et diluer à 100 ml avec de l’eau. 

6.8.3.4 Éthanol, ρ = 0,79 g/ml. 

6.8.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.8.4.1 Appareil de filtration 

6.8.5 Mode opératoire 

Peser, à 0,1 mg près, (1 ± 0,05) g de l'échantillon et mettre uniformément en suspension dans 50 ml 
d'eau dans une fiole conique de 300 ml tout en agitant le contenu. Ajouter 5 g de saccharose (6.8.3.1), 
fermer hermétiquement la fiole et mélanger la suspension pendant 12 min à 15 min. Filtrer dans un 
entonnoir de Buchner à travers une double couche de papier filtre fin (pouvoir de rétention de 
particules de 2,5 µm), laver le filtre avec six fractions de 25 ml d'eau froide et titrer le filtrat avec l'acide 
chlorhydrique (6.8.3.2) en utilisant la thymolphtaléine (6.8.3.3) comme indicateur. 

6.8.6 Expression des résultats 

La teneur en CaO libre, w(CaOlibre), exprimée sous la forme d'une fraction massique en %, est donnée 
par la formule suivante : 

 libre

2,804 100 0, 2804
CaO

1000

V V

m m

  
 


w (14) 

où 

V est le volume d'acide chlorhydrique utilisé pour le titrage, en millilitres ; 

m est la masse de l'échantillon, en grammes. 

6.9 Détermination de la teneur en oxyde de calcium et en oxyde de magnésium 

6.9.1 Généralités 

La méthode s'applique : 

— à la détermination de la teneur en oxyde de calcium et en oxyde de magnésium dans le carbonate 
de calcium comme spécifié dans l'EN 1018 lorsque la teneur en MgO est supérieure à 1 % ; 

— à la détermination de la teneur en oxyde de calcium et en oxyde de magnésium dans la dolomie 
semi-calcinée comme spécifié dans l’EN 1017 ; 

— à la détermination de la teneur en oxyde de calcium et en oxyde de magnésium dans la chaux 
dolomitique comme spécifié dans l’EN 16409. 
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6.9.2 Principe 

L'oxyde de calcium est déterminé en premier lieu dans une aliquote de la solution d’essai par titrage 
complexométrique avec une solution d'EDTA ayant un pH de 13 ; la fin de titrage est indiquée par le 
virage de la couleur d'un indicateur spécifique au calcium. Pendant le titrage, l'EDTA réagit d'abord avec 
les ions calcium libres puis avec les ions calcium liés à l'indicateur, ce qui entraîne un virage brusque de 
sa couleur, de rouge bordeaux à bleu. 

De la même manière, la teneur totale en oxyde de calcium et en oxyde de magnésium ( CaO + MgO) est 
déterminée à une valeur de pH de 10 par titrage à l'EDTA en utilisant le noir ériochrome T comme 
indicateur. Pendant le titrage, l'EDTA réagit d'abord avec les ions calcium et magnésium libres puis avec 
les ions liés à l'indicateur, ce qui entraîne son virage du rouge au bleu. La différence de concentration de 
quantité de substance, c (CaO + MgO) et c (CaO), donne la teneur en magnésium, c (MgO). 

6.9.3 Réactifs 

6.9.3.1 Acide chlorhydrique, ρ = 1,16 g/ml. 

6.9.3.2 Acide chlorhydrique, dilué, 1 + 1. 

6.9.3.3 Triéthanolamine, w [N(C2H5OH)3] = 99 % (m/m). 

6.9.3.4 Solution de triéthanolamine, diluée, 1 + 1. 

6.9.3.5 Solution d’hydroxyde de sodium, c (NaOH) = 4 mol/l. 

6.9.3.6 Solution d’hydroxyde d’ammonium, w (NH4OH) = 25 % (m/m). 

6.9.3.7 Chlorure d'ammonium, NH4Cl. 

6.9.3.8 Sel disodique de l’acide éthylènediamine tétraacétique (EDTA), (C10H14N2Na2O8 · 2 H2O), 
séché jusqu'à obtenir une masse constante à 80 °C avant pesée. 

6.9.3.9 Carbonate de calcium, w (CaCO3) = 99,9 % (séché à 150 °C). 

6.9.3.10 Solution tampon, préparée en introduisant 70 g de chlorure d'ammonium (6.9.3.7) et 570 ml 
d'une solution d'hydroxyde d'ammonium (6.9.3.6) dans une fiole jaugée de 1 l, et en complétant au 
volume avec de l'eau. 

6.9.3.11 Solution d’EDTA, c (EDTA) = 0,04 mol/l. 

a) Préparation :

Dissoudre dans l’eau 14,89 g d’EDTA (6.9.3.8) et compléter à 1 l dans une fiole jaugée. 

b) Étalonnage :

Prélever à la pipette 50 ml de la solution de référence d’ion calcium (6.9.3.12), les introduire dans 
un bécher de 400 ml et diluer avec 100 ml d’eau. Ajuster le pH à 13 en utilisant un pH-mètre avec la 
solution d’hydroxyde de sodium (6.9.3.5). Ajouter 0,1 g de l’indicateur acide calcon carboxylique 
(6.9.3.13) et titrer avec la solution d’EDTA à étalonner jusqu’à ce que la couleur vire au bleu. 
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La concentration de la solution d’EDTA est donnée par la formule suivante : 

50 12, 489

100, 09 0, 04

m m
c

V V

 
 

 
(15) 

où 

m est la masse initiale de carbonate de calcium prélevée pour préparer la solution de 
référence d’ion calcium, en grammes ; 

V est le volume de la solution d’EDTA utilisé au cours du titrage, en millilitres. 

6.9.3.12 Solution de référence d’ion calcium, c (Ca2+) = 0,01 mol/l : transférer (1 ± 0,002) g de 
carbonate de calcium (6.9.3.9) et environ 100 ml d'eau dans un bécher de 400 ml, couvrir le bécher d'un 
verre de montre et ajouter avec précaution environ 10 ml d'acide chlorhydrique (6.9.3.2). Après 
dissolution complète du carbonate de calcium, éliminer le dioxyde de carbone par ébullition, puis 
laisser la solution refroidir et compléter au volume dans une fiole jaugée de 1 l. 

6.9.3.13 Indicateur acide calcon carboxylique : triturer intensivement dans un mortier 0,2 g d'acide 
calcon carboxylique avec 20 g de sulfate de sodium anhydre. 

6.9.3.14 Indicateur noir ériochrome T : triturer intensivement dans un mortier 1 g de noir 
ériochrome T avec 100 g de chlorure de sodium. 

6.9.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.9.4.1 Agitateur magnétique avec barreau magnétique. 

6.9.4.2 pH-mètre avec électrode de verre. 

6.9.5 Mode opératoire 

6.9.5.1 Détermination de la teneur en CaO 

Pour déterminer la teneur en oxyde de calcium, transférer 25 ml (V1) de la fiole jaugée contenant la 
solution à analyser (I, II ou III) dans un bécher de 400 ml, diluer la solution avec environ 150 ml d'eau et 
ajouter 5 ml de solution de triéthanolamine (6.9.3.4). 

Ajuster la valeur du pH de cette solution à 13 avec la solution d'hydroxyde de sodium (6.9.3.5) à l'aide 
d'un pH-mètre et s'assurer que la valeur du pH ne descend pas au-dessous de 13 pendant le titrage. 
Ajouter 0,1 g d'indicateur calcon carboxylique (6.9.3.13) et titrer avec la solution d'EDTA tout en agitant 
constamment avec un agitateur magnétique, jusqu'à ce que la couleur vire du rouge bordeaux au bleu. 
Au cours du titrage, la valeur du pH ne doit pas descendre au-dessous de 13. 

6.9.5.2 Détermination de la teneur totale en CaO et MgO 

Transférer environ 150 ml d'eau et 25 ml (V2) de solution de la fiole jaugée contenant la solution à 
analyser (I, II ou III) dans un bécher de 400 ml. Ajouter 5 ml de solution de triéthanolamine (6.9.3.4) et 
ajuster à l'aide d'un pH-mètre la valeur du pH de cette solution à 10,5 avec la solution tampon 
(6.9.3.10). Puis, ajouter environ 90 % du volume de la solution d'EDTA utilisée pendant le titrage de 
l'oxyde de calcium (comme indiqué en 6.9.5.1) et, après avoir ajouté 0,1 g d'indicateur noir ériochrome 
T (6.9.3.14), titrer la solution jusqu'à ce que la couleur passe du rouge bordeaux au bleu. 
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6.9.6 Expression des résultats 

La teneur en oxyde de calcium de l'échantillon, w(CaO), exprimée sous la forme d'une fraction massique 
en %, est donnée par la formule suivante : 

  3

1

0, 04 56, 08 100
CaO

1000

V c V

V m

    


 
w (16) 

où 

V est le volume de la solution de mise en solution I, II (5.1.5) ou III (5.2.5), exprimé en 
millilitres ; 

V1 est le volume d’aliquote de la solution de mise en solution prélevé pour le titrage comme 
décrit en 6.9.5.1, exprimé en millilitres ; 

V3 est le volume de solution d'EDTA utilisé pour la détermination de la teneur en CaO comme 
décrit en 6.9.5.1, exprimé en millilitres ; 

c est la concentration de la solution d'EDTA, comme déterminée en 6.9.3.11 ; 

m est la masse de la prise d’essai comme indiqué en 5.1.5 ou 5.2.5, exprimée en grammes. 

La teneur en oxyde de magnésium de l'échantillon, w(MgO), exprimée sous la forme d'une fraction 
massique en %, est donnée par la formule suivante : 

 
 4 3

2

 0, 04  40,311    100
MgO

V 1000

V c V V

m

     


 

 
w (17) 

où 

V est le volume de la solution de mise en solution I, II (5.1.5) ou III (5.2.5), exprimé en 
millilitres ; 

V2 est le volume d’aliquote de la solution de mise en solution prélevé pour le titrage comme 
décrit en 6.9.5.2, exprimé en millilitres ; 

V3 est le volume de solution d'EDTA utilisé pour la détermination de la teneur en CaO comme 
décrit en 6.9.5.1, exprimé en millilitres ; 

V4 est le volume de solution d'EDTA utilisé pour la détermination de la teneur totale en CaO et 
MgO comme décrit en 6.9.5.2, exprimé en millilitres ; 

c est la concentration de la solution d'EDTA, comme déterminée en 6.9.3.11 ; 

m est la masse de la prise d’essai comme indiqué en 5.1.5 ou 5.2.5, exprimée en grammes. 

6.10 Détermination de la teneur en sulfate 

6.10.1 Généralités 

La méthode sert à déterminer la teneur en sulfate de la dolomie semi-calcinée comme spécifié dans 
l’EN 1017. 
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6.10.2 Principe 

Les composés sulfatés présents dans l'échantillon de chaux sont dissous avec l'acide chlorhydrique et la 
valeur du pH est ajustée entre 1 et 1,5 pour éviter la précipitation des hydroxydes de fer et 
d'aluminium. La teneur en sulfate est déterminée par gravimétrie en faisant bouillir la solution et en 
précipitant le sulfate de baryum faiblement soluble avec une solution de chlorure de baryum. 

6.10.3 Réactifs 

6.10.3.1 Acide chlorhydrique, ρ = 1,16 g/ml. 

6.10.3.2 Acide chlorhydrique, dilué, 1 + 1. 

6.10.3.3 Acide chlorhydrique, dilué, 1 + 50. 

6.10.3.4 Acide nitrique, ρ = 1,40 g/ml. 

6.10.3.5 Solution d’hydroxyde d’ammonium, w(NH3) = 25 % (m/m). 

6.10.3.6 Solution d’hydroxyde d'ammonium, diluée, 1 + 16. 

6.10.3.7 Chlorure de baryum, BaCl2 · 2H2O. 

6.10.3.8 Solution de chlorure de baryum : dissoudre 120 g de chlorure de baryum dans l'eau et 
compléter au volume avec de l'eau dans une fiole jaugée de 1 l. 

6.10.3.9 Nitrate d'argent, AgNO3. 

6.10.3.10 Solution de nitrate d'argent : dissoudre 5 g de nitrate d'argent dans l'eau, ajouter 10 ml 
d'acide nitrique (6.10.3.4) et compléter au volume avec de l'eau dans une fiole jaugée de 1 l. 

6.10.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.10.4.1 Plaque chauffante ou bain de sable 

6.10.4.2 Four à moufle 

6.10.5 Mode opératoire 

Peser (1 ± 0,1) g de l'échantillon, à 1 mg près, dans un bécher de 250 ml et ajouter 90 ml d'eau froide 
puis 10 ml d'acide chlorhydrique (6.10.3.1) tout en agitant vigoureusement. Dans une hotte, chauffer 
avec précaution la solution sur une plaque chauffante ou dans un bain de sable juste au-dessous du 
point d'ébullition et laisser à cette température pendant 15 min. Filtrer au moyen d'un papier-filtre 
ayant un pouvoir de rétention de particules de 2,5 µm, dans un bécher de 400 ml et laver les résidus 
plusieurs fois avec des petites fractions d'acide chlorhydrique dilué chaud (6.10.3.3). 

Diluer le filtrat avec de l'eau à environ 250 ml et, si nécessaire, ajuster le pH à 1 avec l'acide 
chlorhydrique (6.10.3.2) ou une solution d'hydroxyde d'ammonium (6.10.3.6). Porter à ébullition la 
solution pendant 5 min puis ajouter au goutte-à-goutte 10 ml de solution de chlorure de baryum chaud 
(6.10.3.8) à la solution encore en ébullition tout en agitant continuellement. Laisser la solution à 
ébullition pendant encore 15 min pour permettre au précipité de se former de manière satisfaisante. 
Laisser le récipient de précipitation sur une plaque chauffante à 60 °C pendant une nuit, en s'assurant 
que la solution ne s'évapore pas. 
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Filtrer le précipité au moyen d'un papier-filtre, ayant un pouvoir de rétention de particules de 2,5 µm 
(taux de cendres inférieur à 0,01 %), et laver le résidu avec de l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il n'y ait 
plus de chlorure, en utilisant une solution de nitrate d'argent (6.10.3.10) pour vérifier le filtrat. Après 
avoir lavé le précipité, rincer la tige de l'entonnoir avec quelques gouttes d'eau. Laver le filtre et son 
contenu avec quelques millilitres d'eau, recueillir l'eau dans un tube à essai et ajouter quelques gouttes 
de solution de nitrate d'argent. Si aucun trouble ou précipité n'apparaît dans la solution, il n'y a pas de 
chlorure. Si ce n'est pas le cas, recommencer la procédure de lavage jusqu'à ce que l'essai au nitrate 
d'argent soit négatif. 

Transférer le papier-filtre et le résidu dans un creuset en platine taré et incinérer jusqu'à obtention 
d’une masse constante à (925 ± 25) °C dans un four à moufle. Une durée d’incinération de 15 min sera 
généralement suffisante pour l'obtention d'une masse constante. 

6.10.6 Expression des résultats 

La teneur en sulfate, w(SO4
2-), exprimée sous la forme d'une fraction massique en %, est donnée par la 

formule suivante : 

 2 1 1
4

0, 4116 100 41,16
SO

m m

m m


  

 

2 2

w (18) 

où 

m1 est la masse finale de BaSO4 en grammes ; 

m2 est la masse de la prise d'essai, en grammes. 

6.11 Détermination de l’indice de solubilité par conductivité 

6.11.1 Généralités 

La méthode est utilisée pour déterminer la réactivité (taux de dissolution) du lait de chaux et de la 
chaux hydratée par des mesures de la conductivité. La méthode peut être utilisée pour mesurer la 
qualité des différentes suspensions de lait de chaux. Ces suspensions sont utilisées, par exemple, pour 
adoucir la chaux contenue dans l’eau potable, afin de réduire sa dureté totale. Les procédés de 
désacidification et d’adoucissement de la chaux dépendent du taux de dissolution et de la réactivité 
chimique des produits de chaux utilisés. Cette méthode d’essai implique l’utilisation de techniques de 
laboratoire facilement disponibles et reproductibles. 

La Figure 2 montre la conductivité de différentes concentrations de chaux hydratées techniques 
mesurées à 20 °C en fonction du temps. La conductivité augmente immédiatement, puis atteint 
asymptotiquement sa valeur finale. À partir d’une concentration initiale de 300 mg/l d’hydroxyde de 
calcium, valeur très en-deçà de la solubilité d’environ 1 600 mg/l, le rapport linéaire entre la 
concentration et la conductivité se réduit encore. 

De meilleurs résultats peuvent être obtenus si une suspension de 1 % d’hydroxyde de calcium est 
utilisée pour le mesurage. Le volume de l’échantillon dépend de la dimension de la cellule de mesure et 
il convient que les concentrations finales des solutions d’essai soient égales. 
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6.11.2 Principe 

L’essai est fondé sur l’évaluation d’une courbe de conductivité en fonction du temps tracée en mesurant 
le temps requis par le produit pour se dissoudre dans des conditions contrôlées. L’augmentation de la 
conductivité est causée par les ions calcium et hydroxyle produits lors de la dissociation de l'hydroxyde 
de calcium, conformément à la Formule (19) : 

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2 OH-  (19) 

6.11.3 Réactifs 

6.11.3.1 Solution de chlorure de potassium, c (KCl) = 0,01 mol/l. 

6.11.3.2 Solution de chlorure de potassium, w(KCl) = 3 % (m/m). 

6.11.3.3 Azote, N2. 

6.11.4 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

6.11.4.1 Conductimètre doté d’une interface RS-232 et d’un capteur de température externe pt-100. 

6.11.4.2 Système informatique pour l’obtention des données et le calcul des courbes de conductivité 
en fonction du temps. 

6.11.4.3 La cellule de mesure comprend un récipient en verre avec un dispositif d’isolation thermique 
et un mélangeur équipé d’un couvercle étanche doté de quatre ouvertures à scellement de verre 
comprenant un tube d’entrée de gaz inerte, un tube de sortie de gaz, une entrée sonde ainsi qu’une 
autre ouverture pour le positionnement des capteurs. 

6.11.4.4 Thermostat. 

6.11.4.5 Pipette. 

6.11.5 Mode opératoire 

6.11.5.1 Préparation du matériel 

Afin de mesurer la conductivité en fonction du temps, la conception de la cellule de mesure et la 
constante de la cellule du capteur de conductivité sont d’une grande importance. Par conséquent, avant 
chaque série d’essais, la constante de cellule de l’électrode doit être déterminée à l’aide de la solution de 
chlorure de potassium (6.11.3.1). 

Seuls les temps de dissolution supérieurs au temps de mélange de la cellule peuvent être mesurés avec 
précision. Le temps de mélange exigé pour obtenir un mélange homogène dépend du type de 
mélangeur, de la vitesse de mélange, de la dimension du récipient et de la position des capteurs de 
mesure. Par conséquent, il est nécessaire de définir très précisément l’appareil de mesure. 
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6.11.5.2 Mesurage du temps d’homogénéisation 

Introduire à la pipette 100 ml d’eau dans la cellule de mesure et régler la température à 25 °C à l’aide du 
thermostat. Afin d’éviter l’absorption du dioxyde de carbone, assurer un dégagement d’azote gazeux 
dans le récipient pendant le mesurage. Enfin, démarrer l’agitateur et introduire à la pipette 1,5 ml de 
solution de chlorure de potassium (6.11.3.2) dans l’eau. 

Pour des récipients de dimensions différentes, on peut obtenir un temps d’homogénéisation inférieur à 
2,5 s à la suite de l’injection d’une solution de chlorure de potassium à 3 %. 

6.11.5.3 Détermination de la vitesse de dissolution 

Avant de commencer le mesurage, déterminer la teneur en matières sèches du lait de chaux, selon le 
mode opératoire décrit en 6.4.1.2. 

Tout d’abord, prélever une aliquote du lait de chaux pour obtenir une suspension contenant 1 000 g 
dans 100 ml de suspension. Avant d’effectuer le prélèvement d’une aliquote, homogénéiser la 
suspension par agitation. Utiliser une pipette pour prélever l’aliquote, la placer dans une fiole jaugée et 
ajouter de l’eau jusqu’à 100 ml. 

Lors d’un essai sur de la chaux hydratée sous forme solide, une suspension d’une concentration en 
masse de 1 000 g/100 ml est également préparée. Laisser la suspension sans agitation pendant au 
moins 30 min avant la réalisation de l’essai (mouillage complet de la surface). Bien agiter la suspension 
avant de prélever l’aliquote, en vue du mesurage. 

Prélever 1,5 ml de l’échantillon et transférer très rapidement dans la cellule de réaction contenant 
100 ml d’eau à 25 °C. 

6.11.6 Évaluation 

6.11.6.1 Temps de démarrage (t = 0) et définition de la conductivité finale 

Mesurer la conductivité au moins toutes les 0,1 s. Le temps de démarrage (t = 0) débute au premier 
point caractérisé par une modification de la conductivité supérieure à 20 μS (cm • 0,1 s). 

La conductivité finale, æmax, est atteinte lorsque la conductivité varie de moins de 10 μS/cm en 1 min. 
æmax est alors calculée sous forme de moyenne de toutes les mesures de conductivité finale jusqu’au 
point de conductivité finale +1 min. La Figure 2 en donne un exemple. 

6.11.6.2 Évaluation des courbes de conductivité en fonction du temps et calcul des résultats 

Calculer la conductivité æ (x %) pour x (%) = 63 %, 80 %, 90 % et 95 % de la conductivité finale (æmax) 
à l’aide de la Formule (20) : 

 



maxæ

æ x%
100

x
(20) 

Les temps de dissolution correspondants t(x%) (Figure 2) en s, sont des résultats obtenus à l’aide de la 
courbe de conductivité en fonction du temps. 
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Si des équipements différents de ceux décrits en 6.11.4 sont utilisés, il convient de s’assurer que le 
temps d’homogénéisation mentionné en 6.11.5.2 est atteint. Pour la détermination du temps 
d’homogénéisation, il convient que le volume de la suspension soit tel que la conductivité finale atteigne 
(900 ± 50) μS/cm. 

Légende 

Y conductivité en µm/cm 

X temps en s 

Figure 2 — Courbes de conductivité en fonction du temps correspondant à trois échantillons de 
lait de chaux 

6.12 Calcul de la composition d'un produit commercial 

6.12.1 Généralités 

Pour s’assurer que les produits analysés satisfont aux exigences indiquées dans l’EN 12518 pour la 
chaux, dans l’EN 1018 pour le carbonate de calcium, dans l’EN 1017 pour la dolomie semi-calcinée, dans 
l’EN 16004 pour l'oxyde de magnésium, dans l’EN 16003 pour le carbonate de calcium et de magnésium 
et dans l’EN 16409 pour la chaux dolomitique, les résultats doivent être convertis sous la forme dans 
laquelle les exigences sont formulées dans les normes ci-dessus. 
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6.12.2 Calculs 

6.12.2.1 Valeurs pour le carbonate de calcium 

Les valeurs requises pour le carbonate de calcium doivent être exprimées en matières sèches 
conformément à l’EN 1018. La teneur en carbonate de calcium, w(CaCO3), exprimée sous la forme d’une 
fraction massique en %, et la teneur totale en carbonate de calcium et en carbonate de magnésium, 
w(CaCO3 + MgCO3), exprimée sous la forme d’une fraction massique en %, sont données par les 
formules suivantes : 

3(CaCO ) = 1,7848 × (CaO)w w  (21) 

3 3(CaCO + MgCO ) = 1,7848 × (CaO) + 2,092× (MgO)w w w  (22) 

où 

w(CaO) est la teneur en CaO, exprimée sous la forme d’une fraction massique en %, comme 
indiqué en 6.9.6 ; 

w(MgO) est la teneur en MgO, exprimée sous la forme d’une fraction massique en %, comme 
indiqué en 6.9.6. 

6.12.2.2 Valeurs pour le carbonate de calcium et de magnésium 

Les valeurs requises pour le carbonate de calcium et de magnésium doivent être exprimées en matières 
sèches conformément à l’EN 16003. La teneur en carbonate de calcium et de magnésium, 
w(CaMg(CO3)2), exprimée sous la forme de fraction massique en %, et la teneur en carbonate de 
magnésium, w(MgCO3), exprimée sous la forme de fraction massique en %, sont données par les 
formules suivantes : 

     3 2
CaMg CO   4 5753 MgOw w,     (23) 

    3MgCO   2 092 MgOw w,     (24) 

où 

w(MgO) est la teneur en MgO, exprimée sous la forme d’une fraction massique en %, comme 
indiqué en 6.9.6 ou en 7.2.8.2. 
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6.12.2.3 Valeurs pour la dolomie semi-calcinée 

Les valeurs requises pour le MgO libre et le Mg(OH)2 libre doivent être exprimées en MgO libre 
conformément à l’EN 1017. Conformément au paragraphe 3.2, l’analyse chimique de CaO, MgO, CO2 et 
CaOlibre doit être réalisée sur une substance exempte d’eau liée. Conformément à l’EN 1017, la teneur en 
carbonate de calcium, w(CaCO3), exprimée sous la forme de fraction massique en %, ainsi que la teneur 
en hydroxyde de magnésium et en oxyde de magnésium libre, w(MgOlibre), exprimée sous la forme de 
fraction massique en %, doivent être calculées. La teneur en carbonate de calcium, exprimée sous la 
forme d'une fraction massique en %, est donnée en soustrayant w(CaOlibre) (6.8.6) de w(CaO) (6.9.6) et 
la teneur en carbonate de magnésium, exprimée sous la forme d'une fraction massique en %,  en 
soustrayant la fraction de CO2 correspondant à w(CaCO3) de w(CO2) (6.3.5). Enfin, la teneur en 
hydroxyde de magnésium et en oxyde de magnésium libre, exprimée sous la forme de fraction massique 
en %, est donnée en soustrayant la fraction de MgO correspondant à w(MgCO3) de w(MgO) (6.9.6 ou 
7.2.8.2). 

Les composants sont donnés par les formules suivantes : 

     3 total freeCaCO   CaO  CaO  x 1,784 8w w w    (25) 

     3 2 3MgCO   CO  CaCO    0,4397  x 1,915 8w w w     (26) 

      478,0MgCO  MgO      MgO 3totallibre  www (27) 

où 

w(CaOtotal) est la teneur en CaO, exprimée sous la forme d’une fraction massique en %, comme 
indiqué en 6.9.6 ; 

w(MgOtotal) est la teneur en MgO, exprimée sous la forme d’une fraction massique en %, comme 
indiqué en 6.9.6 ou en 7.2.8.2 ; 

w(CaOlibre) est la teneur en CaO libre, exprimée sous la forme d’une fraction massique en %, 
comme indiqué en 6.9.6 ; 

w(CO2) est la teneur en CO2, exprimée sous la forme d’une fraction massique en %, comme 
indiqué en 6.3.5. 

6.12.2.4 Valeurs pour la chaux 

Les valeurs requises pour la chaux hydratée et le lait de chaux doivent être exprimées en matières 
sèches conformément à l’EN 12518. La teneur en carbonate de calcium dans les produits de chaux doit 
être calculée. 

La teneur en carbonate de calcium, w(CaCO3), exprimée sous la forme d'une fraction massique en %, est 
donnée par l’équation suivante : 

w(CaCO3) = 2,2742 x w(CO2) (28) 
où 

w(CO2) est la teneur en CO2, exprimée sous la forme d’une fraction massique en %, comme 
indiqué en 6.3.5. 
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6.12.2.5 Valeurs pour l’oxyde de magnésium 

La teneur en oxyde de magnésium, w(MgO), doit être exprimée sous la forme d’une fraction massique 
en % de matières sèches conformément à l’EN 16004. Conformément au paragraphe 3.2, l'analyse 
chimique de MgO doit être réalisée sur une substance exempte d’eau liée. La perte au feu doit être 
exprimée comme la somme de w(CO2 et H2O) sous la forme d’une fraction massique en %, en utilisant la 
valeur de la perte au feu à (1 050 ± 25) °C du 6.3.5 et la valeur de la perte au feu à (550 ± 25) °C du 6.2.5. 

6.12.2.6 Valeurs pour la chaux dolomitique 

La teneur en oxyde de calcium et en oxyde de magnésium pour le dioxyde de calcium et de magnésium, 
w(CaO + MgO), doit être exprimée sous la forme d’une fraction massique en % dans la substance 
exempte d’eau liée et pour l’oxyde de dihydroxyde de calcium et de magnésium, w(CaO + MgO), doit 
être exprimée sous la forme d’une fraction massique en % dans la substance sèche exempte d’eau liée 
conformément à l’EN 16409. 

Déterminer la teneur en eau liée sous forme de perte au feu à (550 ± 25) °C comme décrit en 6.2. 

Calculer le facteur F d’après la formule suivante : 

F = 100/(100 – WT) (29) 
où 

WT est la teneur en eau liée, exprimée sous la forme d'une fraction massique en %. 

Pour comparer les valeurs analytiques avec l’EN 16409, Tableau 1, elles doivent être corrigées en les 
multipliant par un facteur F. 

7 Détermination des composants par des techniques modernes 

7.1 Détermination des composants mineurs par SAA de flamme 

7.1.1 Généralités 

La méthode sert à déterminer la teneur en magnésium, silicium, aluminium, fer et manganèse. 

Pour effectuer la détermination, la solution d’essai est injectée soit dans la flamme acétylène (C2H2)/air 
soit dans la flamme acétylène/monoxyde de diazote (N2O) d'un spectromètre d'absorption atomique ; 
une vérification est effectuée pour s'assurer que le signal d'absorption est proportionnel à la 
concentration de l'élément dans la solution d’essai dans un certain domaine de concentration. 

Les composants mineurs comme tiers-éléments présents dans l'échantillon peuvent supprimer le signal 
d'absorption lorsqu'une flamme acétylène/air est utilisée pour la détermination. La plupart des 
perturbations du signal mesuré peuvent être éliminées en ajoutant un tampon spectrochimique à 
l'échantillon et aux solutions de référence. On peut éviter que l'élément dont la teneur est à déterminer 
ne devienne un composé thermiquement stable, en conséquence difficile à dissocier, en ajoutant de 
l'oxyde de lanthane en tant que complexant, le lanthane réagissant de préférence avec les anions 
interférents de la matrice. On peut s'attendre à une perturbation due à l'ionisation si l’on utilise une 
flamme acétylène/oxyde de diazote pour la détermination étant donné qu'une grande partie des atomes 
de l'élément dont la teneur est à déterminer sont ionisés à des températures plus élevées. Dans ce cas, 
des sels de métaux alcalins peuvent être utilisés comme tampon d’ionisation. 

Les perturbations de transport qui affectent la nébulisation de l'échantillon et son transport dans la 
flamme doivent être corrigées en adaptant la matrice de la solution d’essai et celle des solutions de 
comparaison utilisées pour l'étalonnage. 
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Un agent complexant, un suppresseur d'ionisation et une solution à matrice de calcium sont ajoutés l'un 
après l'autre aux solutions de mise en solution I (5.1) ainsi qu'aux solutions de référence appropriées ; 
les mélanges sont dilués avec de l'eau selon le volume de solution d’essai requis. 

Le Tableau 3 énumère le type de flamme, les longueurs d'onde de mesure et les domaines de 
concentration dans lesquels il est possible de déterminer directement chaque composant de la solution 
de mise en solution. Si le domaine de concentration spécifié est dépassé, la solution de mise en solution 
doit être diluée mais les ajouts d'agent complexant et de suppresseur d'ionisation doivent être 
augmentés pour maintenir les concentrations requises. 

Tableau 3 — Types de flamme, longueur d'onde et domaine de concentration 

Élément 
Flamme Mélange 

de gaz 

Longueur d'onde 
de mesure 

nm 

Domaine de 
concentration 

mg/l 

Mg Air/C2H2 202,6 c (Mg) 2 à 20 

Si N2O/C2H2 251,6 c (Si) 5 à 50 

Al N2O/C2H2 309,3 c (Al) 2 à 5 

Fe Air/C2H2 248,3 c (Fe) 1 à 5 

Mn Air/C2H2 279,5 c (Mn) 0,2 à 2 

7.1.2 Réactifs 

7.1.2.1 Acide chlorhydrique, ρ = 1,16 g/ml. 

7.1.2.2 Carbonate de calcium, w(CaCO3) = 99,9 % (m/m) (séché à 150 °C). 

7.1.2.3 Oxyde de lanthane, La2O3. 

7.1.2.4 Chlorure de césium, CsCl. 

7.1.2.5 Solution de matrice, calcium – tétraborate de lithium c (Ca2+)  2,5 g/l, c (Li2B4O7)  30 g/l, 
préparée à partir de carbonate de calcium et de tétraborate de lithium : faire fondre environ 6,25 g de 
carbonate de calcium (7.1.2.2) en morceaux avec environ 30 g de tétraborate de lithium (5.1.3.1) à 
(1 000 ± 50) °C. Laisser refroidir et ajouter avec précaution 170 ml d'acide chlorhydrique (7.1.2.1) au 
mélange refroidi dans un bécher approprié. Couvrir le bécher et dissoudre tout en agitant et en 
chauffant. Refroidir la solution et compléter au volume avec de l'eau dans une fiole jaugée de 1 l. 

7.1.2.6 Solution d'agent complexant, préparée en faisant dissoudre 23,5 g d'oxyde de lanthane 
(7.1.2.3) dans 200 ml d'acide chlorhydrique (7.1.2.1) et en complétant avec de l'eau jusqu'à 1 l. 

7.1.2.7 Solution de suppresseur d'ionisation, préparée en dissolvant 25 g de chlorure de césium 
(7.1.2.4) dans une petite quantité d'acide chlorhydrique (7.1.2.1) et en complétant avec de l'eau jusqu'à 1 l. 
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7.1.2.8 Solution mère de l’élément [c (Mg, Si, Al, Fe, Mn) = 1 g/l]. 

7.1.2.9 Solutions étalons de l'élément : 

— solution étalon de l'élément I [c (Mg, Si) = 100 mg/l], c (Mn) = 10 mg/l, préparée en introduisant 
10 ml de la solution mère de Mg et Si (7.1.2.8), et 1 ml de la solution mère de Mn (7.1.2.8) dans une 
fiole jaugée de 100 ml et en complétant au volume avec de l'eau ; 

— solution étalon de l'élément II [c (Al, Fe) = 100 mg/l], préparée en introduisant 10 ml de la 
solution mère d'Al et de Fe (7.1.2.8), dans une fiole jaugée de 100 ml et en complétant au volume 
avec de l'eau. 

7.1.2.10 Solutions de référence de l’élément, préparées en introduisant au moyen d’une pipette 
1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml de la solution étalon I de l’élément et 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml et 5 ml de la 
solution étalon II de l’élément dans une série de cinq fioles jaugées de 100 ml, en ajoutant 20 ml de 
solution de matrice (7.1.2.5) et 10 ml des deux solutions tampon (7.1.2.6 et 7.1.2.7) dans chacune des 
fioles, en complétant au volume avec de l’eau et agitant énergiquement. La concentration en masse de 
chaque élément dans les solutions de référence est précisée dans le Tableau 4. 

Tableau 4 — Concentration des solutions de référence 

Éléments 
Concentrations, c (El) 

mg/l 

Mg 1 2 5 10 20 

Si 1 2 5 10 20 

Al 1 2 3 4 5 

Fe 1 2 3 4 5 

Mn 0,1 0,2 0,5 1 2 

7.1.2.11 Solution à blanc pour l’étalonnage, préparée de la même manière que les solutions de 
référence, mais en omettant les solutions des éléments. 

7.1.2.12 Solution d’essai à blanc, préparée de la même manière et au moyen des mêmes réactifs, en 
même temps que les solutions d’essai, mais ne contenant aucune substance de l'échantillon. 

7.1.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

7.1.3.1 Spectromètre d'absorption atomique équipé : 

— pour fonctionner avec une flamme acétylène/air et avec une flamme acétylène/monoxyde de 
diazote ; 

— d'un correcteur de fond continu ; et 

— d'une lampe à cathode creuse ou d'une lampe à décharge sans électrode comme source de 
radiations pour déterminer la teneur de l'élément concerné. 

7.1.3.2 Alimentation en air, en acétylène et en monoxyde de diazote. 
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7.1.4 Perturbations 

Dans le cas de la SAA de flamme, la seule perturbation spectrale notable est le bruit de fond 
d'absorption dû à la diffusion des radiations par les particules. Ce bruit peut être éliminé en utilisant 
une correction de fond appropriée. 

Pour la détermination du magnésium, de l'aluminium, du fer et du manganèse, un sel de lanthane est 
ajouté aux solutions d’essai et d'étalonnage pour corriger les éventuelles perturbations chimiques dues 
à la formation de composés thermiquement stables. Toute perturbation due à l'ionisation de la flamme 
acétylène/monoxyde de diazote est éliminée en ajoutant des sels de césium aux solutions d’essai et 
d'étalonnage. 

Les perturbations de transport peuvent être dues à diverses propriétés physiques de la solution d’essai 
et de la solution de référence, les erreurs de mesure étant dues aux différences de masse volumique, de 
viscosité, de tension superficielle et de température. Ces paramètres affectent la distribution 
granulométrique des gouttelettes d'aérosol pendant la nébulisation et, par conséquent, retardent 
l'évaporation des particules. Ces perturbations doivent être corrigées en adaptant la matrice de la 
solution d’essai à celle des solutions de référence utilisées pour l'étalonnage. 

7.1.5 Mode opératoire 

7.1.5.1 Réglages du spectromètre 

Avant de commencer la détermination, régler les paramètres de fonctionnement du spectromètre 
comme indiqué dans le manuel d'utilisation fourni par le fabricant. L'optimisation du nébuliseur, les 
conditions de flamme et le réglage de la lampe font l'objet d'une attention toute particulière. Faire 
fonctionner le spectromètre en réglant la correction du fond continu sur la longueur d'onde optimale 
pour chaque élément (Tableau 3). 

7.1.5.2 Étalonnage 

Optimiser le nébuliseur, le brûleur et les conditions de flamme au moyen d'une solution de référence et 
régler le zéro de l'appareil en injectant de l'eau dans la flamme. Effectuer ensuite l'étalonnage en 
injectant dans la flamme la solution à blanc (7.1.2.11) ainsi que les cinq solutions de référence (7.1.2.10) 
dans l'ordre croissant des concentrations. Enregistrer les valeurs mesurées et vérifier le zéro après 
chaque solution de référence. 

7.1.5.3 Détermination 

Mesurer la solution à blanc (7.1.2.12) et les solutions d’essai dans deux séries de mesurages, en 
s'assurant que le mesurage est effectué dans la partie linéaire de la courbe d'étalonnage (7.1.6.1). Si la 
valeur analytique obtenue pour la solution d’essai est supérieure au domaine de validité de la courbe de 
référence, diluer la solution de mise en solution en conséquence. Après chaque série de solutions 
d’essai, et dans tous les cas, après pas plus de 10 à 20 mesurages, utiliser la solution à blanc et une 
solution de référence pour vérifier que les valeurs d'absorbance mesurées concordent avec celles de la 
courbe d'étalonnage. Si ce n'est pas le cas, effectuer un nouvel étalonnage et recommencer les 
mesurages réalisés depuis le précédent contrôle d'étalonnage ayant donné des résultats concordants. 
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7.1.6 Calcul et expression des résultats 

7.1.6.1 Courbe d'étalonnage 

Déterminer la fonction d'étalonnage par un calcul de régression fondé sur les données mesurées pour 
les solutions de référence, en faisant la moyenne des valeurs d'absorption pour les concentrations 
respectives. Alternativement, effectuer une évaluation graphique sur la base d'une courbe d'étalonnage, 
utiliser un papier millimétré pour tracer sur l'axe vertical les valeurs d'absorbance corrigées de la 
valeur à blanc par rapport aux valeurs de concentration des solutions de référence de l'élément 
correspondant en milligrammes par litre sur l'axe horizontal. On peut également utiliser des systèmes 
informatiques de traitement des données. 

7.1.6.2 Expression des résultats 

La teneur de l'élément à déterminer dans l'échantillon, w(ElxOy), exprimée sous la forme d’une fraction 
massique en % de l'oxyde de cet élément, est donnée par la formule générale suivante : 

 
 b 1 3

x y
2

 (El) -  (El) 100
El O

1000 1000

c c V V F

V m

   


  
w (30) 

où 

c (El) est la concentration de l'élément à déterminer dans la solution d’essai, en milligrammes 
par litre ; 

c (El)b est la concentration de l'élément à déterminer dans la solution d'essai à blanc, en 
milligrammes par litre ; 

V1 est le volume de la solution de mise en solution I (5.1), en millilitres ; 

V2 est le volume de la solution de mise en solution utilisée pour préparer la solution d’essai, 
en millilitres ; 

V3 est le volume de la solution d’essai, en millilitres ; 

F est un facteur de conversion de ElxOy ; 

m est la masse de la prise d'essai (5.1), en grammes. 

Le calcul pour chaque composant particulier est le suivant : 

 
  3

2

Mg 0, 0415
MgO

m

c V
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= w (31) 
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  3

2
2

Mn 0, 03957
MnO

c V

V m

 




 
w (35) 

7.2 Détermination des composants mineurs et majeurs par ICP-OES 

7.2.1 Généralités 

La méthode sert à déterminer la teneur en magnésium, silicium, aluminium, fer, sulfate et manganèse. 

Un plasma induit par haute fréquence (ICP) est la source d'excitation la plus communément utilisée en 
spectrométrie d'émission optique. Pour générer le plasma, un gaz (l'argon) est ionisé par passage à 
travers un tube de quartz dans lequel une bobine d'induction, montée autour du tube et connectée à un 
générateur haute fréquence, produit un champ. Un nébuliseur est utilisé pour nébuliser la solution 
d’essai dans un flux de gaz porteur d'argon qui transporte l'aérosol en direction axiale dans le plasma. 
Un très haut degré d'excitation est ainsi réalisé aux températures de 6 000 K à 8 000 K présentes dans 
le plasma de sorte que les atomes excités font émettre leur spectre d'émission caractéristique. La 
lumière émise est projetée par la fente d'entrée sur le système dispersif d'un monochromateur ou 
polychromateur afin de séparer la raie d'analyse des raies spectrales adjacentes d'autres éléments. 

Un monochromateur actionné par un moteur pas-à-pas est utilisé pour une détermination séquentielle 
multiéléments, le réseau de diffraction traversant alors en séquence les longueurs d'onde des éléments 
correspondants. Pour une détermination multiéléments simultanée, la fente d'entrée, le réseau de 
diffraction concave et les fentes de sortie sont montées en des positions fixes sur le cercle de Rowland, 
alors que la dispersion spectrale du rayonnement polychromatique et la mise au point sont réalisées en 
même temps. L'intensité des raies des éléments est amplifiée, au moyen d’un photomultiplicateur, pour 
fournir un courant électrique qui est converti en unités de concentration. 

Contrairement à la SAA, il existe dans l’OES un rapport linéaire entre l'intensité de la raie d'émission et 
la concentration de l'élément sur plusieurs puissances de dix. 

Le Tableau 5 résume les éléments à déterminer, les raies d'émission fréquemment utilisées ainsi que les 
limites de détermination. 

Tableau 5 — Longueur d'onde de mesure, limite inférieure de détermination 

Élément 
Raie de 

l’élément 

nm 
Composé 

Limite inférieure de 
détermination 

% 

Al 308,215 

396,152 

Al2O3 0,02 

0,02 

Fe 259,940 Fe2O3 0,02 

Mg 279,079 

279,553 

MgO 0,5 

0,01 

Mn 257,610 MnO2 0,005 

S 182,040 SO42- 0,05 

Si 251,611 

212,412 

288,158 

SiO2 0,05 

0,1 

0,1 
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7.2.2 Réactifs 

7.2.2.1 Acide chlorhydrique, ρ = 1,16 g/ml. 

7.2.2.2 Solution de scandium (étalon interne) c (Sc) = 1 g/l. 

7.2.2.3 Solutions mères de l'élément c (Mg, Al, Fe, Si, Mn, SO42-) = 1 g/l. 

7.2.2.4 Solution étalon multiéléments c (Mg, Si, Al, Fe) = 50 mg/l ; c (SO42-) = 150 mg/l, 
c (Mn) = 10 mg/l, préparée en complétant à 1 l avec de l’eau dans une fiole jaugée de 1 l, 50 ml de 
chacune des solutions mères de Mg, Al, Fe, Si (7.2.2.3), 150 ml de la solution mère de SO42- (7.2.2.3) et 
10 ml de la solution mère de Mn (7.2.2.3) et 10 ml d’acide chlorhydrique (7.2.2.1). 

7.2.2.5 Solutions de référence de l’élément, préparées en introduisant à la pipette 1 ml, 2 ml, 
10 ml, 20 ml et 40 ml de la solution étalon (7.2.2.4) dans une série de cinq fioles jaugées de 100 ml et en 
ajoutant 20 ml de la solution de matrice (7.1.2.5) dans chaque fiole jaugée. Pour effectuer les 
déterminations au moyen d'un étalon interne, introduire à la pipette 0,4 ml de la solution de scandium 
(7.2.2.2) dans chaque fiole jaugée, compléter au volume avec de l’eau et agiter énergiquement. La 
concentration en masse de chaque élément dans les solutions de référence est précisée dans le 
Tableau 6. 

Tableau 6 — Concentration des solutions de référence 

Élément 
Concentrations c (El) 

mg/l 

Mg 0,5 1 5 10 20 

Si 0,5 1 5 10 20 

Al 0,5 1 5 10 20 

Fe 0,5 1 5 10 20 

SO42- 1,5 3 15 30 60 

Mn 0,1 0,2 1 2 4 

7.2.2.6 Solution à blanc pour l’étalonnage, préparée de la même manière que les solutions de 
référence, mais en omettant les solutions des éléments. 

7.2.2.7 Solution d’essai à blanc, préparée de la même manière et au moyen des mêmes réactifs, en 
même temps que les solutions d’essai, mais ne contenant aucune substance de l'échantillon. 

7.2.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

7.2.3.1 Spectromètre d'émission atomique avec : 

— plasma induit par haute fréquence ; 

— système nébuliseur pneumatique approprié ; 

— système de compensation de fond continu ; et 

— système informatique de contrôle de l'appareil et de traitement de données. 
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7.2.3.2 Source d'alimentation en argon. 

7.2.4 Perturbations spectrales 

7.2.4.1 Coïncidences des raies spectrales 

Cette perturbation apparaît lorsque les raies spectrales se chevauchent. La Figure 3 montre une 
perturbation spectrale avec la raie du soufre à 180,734 nm due à 500 mg/l de calcium. Bien souvent, 
une coïncidence des raies ne sera observée que lorsque le rapport des concentrations d'éléments 
interférents et de l'élément à analyser est élevé. 

7.2.4.2 Coïncidences des bandes 

Les espèces polyatomiques (OH-, N2+, NO+) formées dans le plasma à partir de la matrice 
d'accompagnement peuvent émettre des bandes qui coïncident avec les raies de l'élément à analyser. 

7.2.4.3 Effets de fond continu 

Le fond continu du spectre est dû à des fonds continus de recombinaison et dépend fortement de la 
matrice. Ainsi, la Figure 4 montre l'effet de 500 mg/l de calcium sur la raie d'aluminium à 396,152 nm. 

7.2.4.4 Renversement de raie 

Une augmentation de la concentration d'un élément dans les zones externes les plus froides d'un 
plasma donne lieu à une absorption du rayonnement de l'élément dans les zones chaudes et à une 
réduction des intensités. 

7.2.4.5 Rayonnement parasite 

Ce rayonnement n'est pas propre à l'élément et est dû à la diffusion des autres raies. 

Figure 3 — Perturbation spectrale avec la raie du soufre à 180,734 nm, du fait du calcium 
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Figure 4 — Fond continu du spectre superposé sur la raie d'aluminium à 396,152 nm par le 
calcium en tant qu'élément de matrice 

7.2.5 Perturbations non spectrales 

7.2.5.1 Perturbations dues aux propriétés physiques des solutions 

Les différences entre les solutions de référence et d’essai du fait de la viscosité, de la tension 
superficielle ou de la masse volumique, peuvent affecter les caractéristiques de nébulisation et le 
transport de l'aérosol. 

7.2.5.2 Perturbations dues aux sédiments 

Une cristallisation peut apparaître dans le système de nébulisation du fait de concentrations élevées en 
sels dans les solutions. 

7.2.5.3 Perturbations dues à l'entraînement 

Des résidus dans le système d'alimentation de l'échantillon peuvent entraîner des erreurs de mesure 
(effet mémoire). 

7.2.6 Méthodes d'élimination ou de réduction des perturbations 

7.2.6.1 Perturbations spectrales 

Les superpositions de raies peuvent être évitées en passant à une raie qui n'est pas soumise à des 
perturbations. Pour cela, la détermination du soufre doit être réalisée au moyen de la raie la moins 
sensible à 182,040 nm. Une correction mathématique de l'effet de l'élément interférent peut être 
réalisée dans le programme de régression. 

Le fond continu du spectre doit être mesuré au moyen d'une plaque réfringente à quartz, tournante, 
placée dans la trajectoire du faisceau. S'il est prévu que la matrice de l'échantillon fournisse un fond 
continu du spectre constant, il suffira de mesurer le fond continu imposé sur la raie de l'élément à 
analyser au moyen d'une solution à blanc avec adaptation matricielle. 

7.2.6.2 Perturbations non spectrales 

Les perturbations dues aux différences de propriétés physiques des solutions d’essai et de référence 
peuvent être compensées par une adaptation de la matrice. Étant donné que divers réactifs de mise en 
solution sont utilisés pour analyser les produits à base de chaux et que les concentrations en calcium 
varient en fonction des produits, il est recommandé d'utiliser un étalon interne lors des déterminations. 
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7.2.7 Mode opératoire 

7.2.7.1 Réglages du spectromètre 

Avant de commencer la détermination, régler les paramètres de fonctionnement du spectromètre 
comme indiqué dans le manuel d'utilisation fourni par le fabricant. Prêter une attention toute 
particulière à l'optimisation du nébuliseur et aux conditions du plasma ainsi qu'au reprofilage du 
dispositif optique et à la vérification de la stabilité du spectromètre. Préciser les positions pour le 
mesurage du fond continu lors de l'élaboration du programme d'analyse. 

7.2.7.2 Étalonnage 

Tracer une courbe d'étalonnage pour chaque élément dont la teneur est à déterminer dès le début de 
l'analyse. Pour réaliser l'étalonnage de référence, injecter dans le plasma la solution à blanc (7.2.2.6) et 
les cinq solutions de référence (7.2.2.5) dans l'ordre croissant des concentrations. Rincer le système au 
moyen de la solution à blanc après injection de chaque solution de référence. La fonction d'étalonnage 
sera automatiquement déterminée par l'ordinateur. 

7.2.7.3 Détermination au moyen d'un étalon interne 

Il est recommandé d'utiliser cette méthode lorsque les différences entre la solution d’essai et la solution 
de référence, en termes de viscosité, de tension superficielle et de masse volumique, ne peuvent être 
éliminées. L'étalon interne utilisé sera de préférence un élément non présent dans la solution d'analyse, 
tel que le lanthane (408,670 nm), le scandium (361,380 nm) ou l'yttrium (371,030 nm). Dans le présent 
document, l'étalon interne recommandé est le scandium. Pour effectuer des déterminations au moyen 
d'un étalon interne, ajouter 0,4 ml et 1 ml d'une solution de scandium (7.2.2.2) aux solutions de 
référence et aux solutions d’essai, respectivement, avant de compléter au volume final. 

7.2.7.4 Détermination 

Au début de chaque série de mesurages, vérifier l'étalonnage de référence au moyen d'un réétalonnage 
en deux points, au moyen de la solution à blanc et de la solution de référence ayant la concentration la 
plus élevée. Si les erreurs d'appareil admissibles pour les facteurs concernés sont dépassées, 
interrompre la détermination afin d'en déceler la cause et recommencer l'étalonnage au moyen de 
solutions d'étalonnage fraîchement préparées. 

Vérifier la qualité du réétalonnage en s'assurant que le résultat analytique pour un échantillon de 
contrôle ne diffère pas de plus de 5 % par rapport à la concentration vraie de la solution. Si des erreurs 
plus importantes sont décelées, recommencer le réétalonnage. Il est conseillé d'utiliser une solution 
étalon certifiée ou une solution préparée à partir de matériaux de chaux certifiés en tant qu'échantillon 
de contrôle. 

Effectuer une double détermination des solutions d’essai, en rinçant le système d'alimentation en 
solution d’essai entre chaque détermination afin d'éliminer les éventuels effets de mémoire. Après 
chaque série de solutions d’essai et dans tous les cas, après pas plus de 10 à 20 déterminations au 
maximum, effectuer un nouveau réétalonnage au moyen des deux étalons et le vérifier sur la base de 
l'échantillon de contrôle. 
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7.2.8 Calcul et expression des résultats 

7.2.8.1 Courbe d'étalonnage 

Déterminer la fonction d'étalonnage au moyen d'un calcul informatisé de la régression, fondé sur les 
données mesurées pour les solutions de référence. Une autre solution consiste à tracer les intensités 
mesurées ou, si un étalon interne est utilisé, les rapports d'intensité (rapport de l'intensité mesurée de 
l'élément à l'intensité mesurée de l'étalon interne) par rapport aux concentrations respectives, en 
corrigeant les valeurs d'intensité de la valeur à blanc ou des intensités du fond spectral. 

7.2.8.2 Expression des résultats 

La teneur de l'élément à déterminer dans l'échantillon, w(ElxOy), exprimée sous la forme d’une fraction 
massique en % de l'oxyde de cet élément, est donnée par la formule générale suivante : 

 
 b 2

x y

 (El)  (El) 100
El O

1000 1000

c c V F

m

   


 
w (36) 

où 

c (El) est la concentration de l'élément à déterminer dans la solution d’essai, en milligrammes 
par litre ; 

c (El)b est la concentration de l'élément à déterminer dans la solution d'essai à blanc, en 
milligrammes par litre ; 

V2 est le volume de la solution de mise en solution II (5.1), en millilitres ; 

F est un facteur de conversion de ElxOy ; 

m est la masse de la prise d'essai (5.1), en grammes. 

Les calculs pour chaque composant sont les suivants : 
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8 Détermination des paramètres chimiques 

8.1 Détermination de la teneur en plomb, cadmium, chrome et nickel par SAA - 
technique du tube de graphite 

8.1.1 Généralités 

La méthode sert à déterminer la teneur en plomb, cadmium, chrome et nickel. 

Les éléments à étudier sont convertis à l'état d'atomes par dissociation thermique dans un tube de 
graphite chauffé électriquement à l’amont d'un spectromètre d'absorption atomique. Étant donné que 
la température augmente par incréments, les étapes de séchage, de décomposition thermique de la 
matrice et de scission thermique en atomes libres s'effectuent dans cet ordre. Le signal de mesure 
obtenu doit avoir un pic net dont la surface est proportionnelle à la concentration de l'élément dans la 
solution d’essai dans un certain domaine de concentration. 

L'injection de la solution de mise en solution IV (5.3) ou V (5.4) dans le tube de graphite est contrôlée 
par l'appareillage et le mesurage est effectué à une longueur d'onde spécifique de l'élément (Tableau 7). 
Les concentrations de l'élément à examiner doivent correspondre aux domaines spécifiés dans le 
Tableau 7, mais si le domaine de concentration spécifié est dépassé, la solution de mise en solution doit 
être diluée en conséquence. 

Tableau 7 — Longueur d'onde de mesure, domaine de concentration 

Élément 
Longueur d'onde de 

mesure 
nm 

Domaine de 
concentration 

μg/l 

Pb 283,3 c (Pb) 10 à 100 

Cd 228,8 c (Cd) 1 à 5 

Cr 357,9 c (Cr) 5 à 50 

Ni 232,0 c (Ni) 5 à 50 

8.1.2 Réactifs 

8.1.2.1 Acide nitrique, ρ = 1,40 g/ml. 

8.1.2.2 Carbonate de calcium, w(CaCO3) = 99,9 % (m/m) (séché à 150 °C). 

8.1.2.3 Solution de matrice de calcium, c (Ca2+)  4 g/l, préparée en produisant une suspension 
d’environ 10 g de carbonate de calcium (8.1.2.2) et d’environ 100 ml d'eau dans un bécher de 500 ml et 
en ajoutant avec précaution 80 ml d'acide nitrique (8.1.2.1) tout en agitant. Après dissolution complète 
du carbonate de calcium, éliminer le dioxyde de carbone par ébullition puis laisser la solution refroidir 
et introduire dans une fiole jaugée de 1 l et compléter au volume avec de l'eau. 

8.1.2.4 Solution mère de l'élément [c (Pb, Cd, Cr, Ni) = 1 g/l]. 

8.1.2.5 Solution étalon I de l'élément c (Pb, Cd, Cr, Ni) = 10 mg/l, préparée en introduisant 10 ml de 
la solution mère (8.1.2.4) et 1 ml d’acide nitrique (8.1.2.1) dans une fiole jaugée de 1 l et compléter au 
volume avec de l’eau. 
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8.1.2.6 Solutions étalons II de l'élément : 

— solution étalon II de plomb c (Pb) = 1 mg/l, préparée en introduisant 10 ml de la solution étalon I 
de l'élément (8.1.2.5) et 1 ml d’acide nitrique (8.1.2.1) dans une fiole jaugée de 100 ml et compléter 
au volume avec de l’eau ; 

— solution étalon II de chrome et de nickel c (Cr, Ni) = 0,5 mg/l, préparée en introduisant 5 ml de la 
solution étalon I de l'élément (8.1.2.5) et 1 ml d’acide nitrique (8.1.2.1) dans une fiole jaugée de 
100 ml et compléter au volume avec de l’eau ; 

— solution étalon II de cadmium c (Cd) = 0,1 mg/l, préparée en introduisant 10 ml de la solution 
étalon I de cadmium (8.1.2.5) et 1 ml d’acide nitrique (8.1.2.1) dans une fiole jaugée de 1 l et 
compléter au volume avec de l’eau. 

8.1.2.7 Solutions de référence de l'élément, préparées en introduisant à la pipette les volumes 
indiqués dans le Tableau 8 dans une série de fioles jaugées de 100 ml, en ajoutant 50 ml de la solution 
de matrice (8.1.2.3) dans chacune des fioles, en complétant au volume avec de l'eau et en secouant 
vigoureusement. 

Tableau 8 — Volumes et concentration des solutions de référence 

Éléments 
Volumes des solutions étalons II de 

l'élément 
ml 

Concentrations, c (El) 
µg/l 

Pb 1 2 5 8 10 10 20 50 80 100 

Cr 1 2 4 6 10 5 10 20 30 50 

Ni 1 2 4 6 10 5 10 20 30 50 

Cd 1 2 5 8 10 1 2 5 8 10 

8.1.2.8 Solution à blanc pour l’étalonnage, préparée en versant 50 ml de la solution de matrice 
(8.1.2.3) dans une fiole jaugée de 100 ml et en complétant au volume avec de l’eau. 

8.1.2.9 Solution d’essai à blanc, préparée de la même manière et au moyen des mêmes réactifs, en 
même temps que les solutions d’essai, mais sans utiliser la substance de l’échantillon. 

8.1.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

8.1.3.1 Spectromètre d'absorption atomique avec : 

— four à tube de graphite et contrôleur ; 

— lampe à cathode creuse ou lampe à décharge sans électrode, utilisée comme source de radiations 
pour la détermination de la teneur de l'élément concerné, l'alimentation de courant de la lampe 
étant réglée conformément aux instructions du fabricant ; 

— correcteur de fond continu ; et 

— auto-échantillonneur, pouvant être réglé pour prélever à la pipette des volumes de 5 µl à 20 µl. 
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8.1.4 Perturbations 

Toute perturbation due à l'absorption du fond continu, et entraînant des concentrations élevées de sel, 
peut être éliminée par le système de correction du fond continu ; cependant, il faut savoir que 
l'application des sources à fond continu est limitée et que des signaux de fond continu relativement 
élevés ne peuvent être compensés que par une correction Zeeman du fond continu. 

La limite de détection pour chaque élément peut être améliorée par des modificateurs de matrice 
appropriés (accompagnés de programmes de température soigneusement établis), par application de la 
technique des plates-formes ou par l'utilisation de tubes revêtus de graphite pyrolytique. Le nitrate de 
magnésium (Mg(NO3)2) est utilisé pour modifier la matrice dans le cas du chrome, et le 
monohydrogénophosphate d'ammonium ((NH4)2HPO4) et le nitrate de magnésium sont utilisés dans le 
cas du plomb et du cadmium. Toute perturbation due à la formation de carbure peut être éliminée par 
l'utilisation de matériaux de tube correctement revêtus. Dans de nombreux cas, les effets de matrice 
peuvent être compensés par l'utilisation de la méthode d’analyse des ajouts dosés (voir en 8.1.6). 

Du fait de la sensibilité élevée de l'absorption atomique électrothermique, il est nécessaire de prêter 
une attention toute particulière à la propreté de la verrerie de laboratoire utilisée et d'éviter la 
contamination des solutions d’essai et étalons par des matières étrangères et de la poussière dans l'air 
du laboratoire. 

8.1.5 Mode opératoire 

8.1.5.1 Réglages du spectromètre 

Avant de commencer l'analyse, régler les paramètres opérationnels du spectromètre conformément au 
manuel d'utilisation fourni par le fabricant et aligner la source d'atomisation dans la trajectoire du 
faisceau. Le spectromètre doit être utilisé avec la correction du fond continu correspondant à la 
longueur d'onde spécifiée pour chaque élément (Tableau 7). Optimiser également 
l'auto-échantillonneur et le régler sur le volume approprié de prélèvement à la pipette. Référencer le 
cycle du four dans le système de régulation de la température. S'assurer que les solutions sont toujours 
dans la même plage de températures. Vérifier la stabilité du zéro en analysant l'eau entre les solutions 
de référence. Une fois la série de mesurages terminée, lancer le programme de température sans 
échantillon pour vérifier les effets de mémoire et recommencer cette opération pour s'assurer que la 
ligne de base est stable. 

8.1.5.2 Étalonnage et analyse de la solution d’essai par la méthode de la courbe d’étalonnage 

Régler en premier lieu le zéro du spectromètre en utilisant de l'eau. Pour tracer la fonction 
d'étalonnage, prélever à la pipette un certain nombre de volumes (5 µl à 20 µl) de la solution à blanc 
(8.1.2.8), des solutions de référence (8.1.2.7) et des solutions d’essai dans le tube de graphite pour 
l’analyse au moyen de l'auto-échantillonneur. Disposer les solutions de référence dans l’ordre croissant 
des concentrations et les solutions d’essai en groupes ayant des teneurs similaires en éléments à 
analyser de façon à ce que l'analyse commence aux concentrations les plus faibles. Atomiser la solution 
d’essai et enregistrer la valeur affichée sur le spectromètre. Si la hauteur du pic ou l'aire du pic de la 
solution d’essai dépasse la valeur de la solution d'étalonnage à la concentration maximale, diluer la 
solution d’essai. 

Effectuer une analyse en double des solutions d’essai et, si la reproductibilité se trouve dans les limites 
de l'écart-type (voir l’Annexe B), calculer la moyenne des mesures. Après chaque série de solutions 
d’essai et dans tous les cas, après 10 à 20 mesurages au maximum, utiliser la solution d'essai à blanc et 
une solution de référence pour vérifier que les valeurs mesurées demeurent conformes à la courbe 
d'étalonnage. 
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8.1.5.3 Analyse de la solution d’essai par la méthode des ajouts dosés 

Si l'on s'attend à ce que la matrice constituée par l'échantillon dans la solution d’essai entraîne des 
perturbations, celles-ci doivent être compensées par la méthode des ajouts dosés. À cet effet, diviser la 
solution d’essai en quatre parties aliquotes et ajouter des volumes égaux de trois solutions de référence. 
Les solutions étalons ajoutées contiennent différentes concentrations de l'élément. Diluer la quatrième 
partie aliquote de la solution d’essai avec une quantité équivalente d'eau. Une fois mélangées 
énergiquement, toutes les solutions d’essai ont la même composition de matrice, et il en résulte que 
l'effet des tiers-éléments sur l'élément dont la teneur est à déterminer est le même dans toutes les 
solutions. S'assurer que les solutions d’essai avec ajouts dosés sont analysées dans le domaine de 
mesure linéaire. 

Utiliser le même mode opératoire pour la solution d'essai à blanc. 

8.1.6 Calcul et expression des résultats 

8.1.6.1 Courbe d'étalonnage 

Pour l'évaluation graphique au moyen d'une courbe d'étalonnage, utiliser du papier millimétré pour 
tracer les concentrations (après correction de la valeur à blanc) des solutions de référence de l'élément 
(8.1.2.7), en microgrammes par litre, sur l'axe horizontal et les hauteurs de pic ou aires de pic 
correspondantes sur l'axe vertical. Normalement, la courbe obtenue sera linéaire. 

8.1.6.2 Calculs par la méthode de la courbe d’étalonnage 

Utiliser la courbe d'étalonnage (8.1.6.1) pour déterminer la concentration de l'élément, en 
microgrammes par litre, dans la solution d’essai et dans la solution d'essai à blanc (8.1.2.9) à partir des 
valeurs d'absorbance. 

La teneur de l'élément, w(El), exprimée sous la forme d’une fraction massique en milligrammes par 
kilogramme de produits, est donnée par la formule suivante : 

 
 El Elb

1

A A
El

V

f b m

 


 
w (43) 

où 

AEl est la hauteur du pic ou l'aire du pic de la solution d’essai ; 

AElb est la hauteur du pic ou l'aire du pic de la solution d’essai à blanc ; 

V est le volume de la solution de mise en solution IV (5.3) ou V (5.4), en millilitres ; 

f1 est un facteur de conversion, 1 000 ml/l ; 

b est la pente de la fonction d'étalonnage (AEl/AElb), en litres par microgramme (il s'agit 
d'une mesure de sensibilité de la méthode) ; 

m est la masse de la prise d’essai (5.3 ou 5.4), en grammes. 
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8.1.6.3 Calcul par la méthode des ajouts dosés 

Pour l'évaluation graphique, utiliser du papier millimétré pour tracer les aires du pic ou les hauteurs du 
pic sur l'axe vertical par rapport aux concentrations individuelles dans les solutions d’essai avec ajouts 
dosés sur l'axe horizontal. Lorsqu'une ligne de régression droite, passant par les points, est tracée, elle 
coupera l'axe horizontal du côté négatif. La concentration de l'élément, en microgrammes par litre, dans 
la solution d’essai est donnée par la distance du point d'intersection à l'origine (Figure 5). S'assurer que 
les solutions d’essai avec ajouts dosés, ne sortent pas du domaine de mesure linéaire de la courbe 
d'étalonnage. 

Utiliser le même mode opératoire pour la solution d'essai à blanc (Figure 6). 

La teneur de l’élément, w(El), exprimée sous la forme d’une fraction massique en milligrammes par 
kilogramme de produits, à partir des concentrations dans les solutions d’essai et à blanc déterminées à 
l’aide du graphique, est donnée par la formule suivante : 

 
 t b

2

 (El)  -  (El)
El   

c c V

f m





w (44) 

où 

c (El)t est la concentration, dans la solution d'essai, en microgrammes par litre ; 

c (El)b est la concentration, dans la solution d'essai à blanc, en microgrammes par litre ; 

V est le volume de la solution de mise en solution IV (5.3) ou V (5.4), en millilitres ; 

f2 est un facteur de conversion, 1 l/l ; 

m est la masse de la prise d’essai (5.3 ou 5.4), en grammes. 

Légende 

1 absorbance A 

2 ajout dosé 

3 ajout dosé 

4 ajout dosé 

5 solution d’essai 

6 concentration dans la solution d’essai 

7 concentration, en microgrammes par litre 

Figure 5 — Calcul de la teneur en métal de la solution d’essai 
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Légende 

1 absorbance A 

2 ajout dosé 

3 ajout dosé 

4 ajout dosé 

5 solution à blanc 

6 concentration dans la solution d'essai à blanc 

7 concentration, en microgrammes par litre 

Figure 6 — Calcul de la teneur en métal de la solution d’essai à blanc 

8.2 Détermination de la teneur en plomb, cadmium, chrome et nickel par ICP-OES 

8.2.1 Généralités 

La méthode sert à déterminer la teneur en plomb, cadmium, chrome et nickel. 

Le principe de fonctionnement du spectromètre est tel que décrit en 7.2.1. 

Si la méthode de mise en solution décrite en 5.3 ou 5.4 est utilisée, les proportions en masse des 
éléments traces ne doivent pas être inférieures aux limites de détermination spécifiées dans le 
Tableau 9. Étant donné qu'on peut utiliser pour la méthode ICP des masses initiales de prise d'essai plus 
grandes que celles utilisées pour la méthode SAA, des quantités d'échantillon supérieures à 0,5 g 
peuvent être mises en solution, ce qui entraîne une amélioration des limites de détermination des 
teneurs dans les produits. 

La production d'un aérosol de l'échantillon au moyen d'un nébuliseur par ultrasons plutôt qu'un 
nébuliseur pneumatique donne généralement lieu à des limites de détection qui sont inférieures d'une 
puissance de 10. Cependant, ce n'est plus le cas si la concentration de la matrice est élevée et dans de 
telles circonstances, des masses initiales d'échantillon plus importantes sont préférables. Le Tableau 9 
donne les raies d'émission fréquemment utilisées ainsi que les limites de détermination pour les 
éléments à déterminer. 
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Tableau 9 — Longueur d'onde de mesure, limite de détermination 

Élément 

Longueur 
d’onde de 

mesure 

nm 

Limite de 
détermination 

mg/l 

Limite pour une prise 
d’essai 

0,5 g 3 g 
mg/kg 

Pb 220,253 0,1 20 3 

Cd 214,438 

226,502 

228,802 

0,01 

0,01 

0,01 

2 

2 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

Cr 267,716 

283,563 

284,325 

0,05 

0,05 

0,05 

10 

10 

10 

2 

2 

2 

Ni 231,604 0,1 20 3 

8.2.2 Réactifs 

8.2.2.1 Acide nitrique, ρ = 1,40 g/ml. 

8.2.2.2 Solution de scandium (étalon interne) c (Sc) = 1 g/l. 

8.2.2.3 Solution de matrice de calcium, pour ICP-OES c (Ca2+)  40 g/l, préparé en produisant une 
suspension d’environ 100 g de carbonate de calcium (7.1.2.2) et environ 100 ml d'eau dans un bécher 
de 500 ml et en ajoutant avec précaution 200 ml d'acide nitrique (8.2.2.1) tout en agitant. Après 
dissolution complète du carbonate de calcium, éliminer le dioxyde de carbone par ébullition puis laisser 
la solution refroidir et introduire dans une fiole jaugée de 1 l et compléter au volume avec de l'eau. 

8.2.2.4 Solution mère de l’élément c (Pb, Cd, Cr, Ni) = 1 g/l. 

8.2.2.5 Solution étalon I multiéléments c (Pb, Cd, Cr, Ni) = 100 mg/l, préparée en introduisant 
10 ml de chacune des solutions mères de l'élément particulier (8.2.2.4) dans une fiole jaugée de 100 ml, 
en ajoutant 1 ml d'acide nitrique (8.2.2.1) et en complétant au volume avec de l'eau. 

8.2.2.6 Solution étalon II multiéléments c (Pb, Cd, Cr, Ni) = 10 mg/l, préparée en introduisant 
10 ml des solutions étalons I multiéléments (8.2.2.5) dans une fiole jaugée de 100 ml, en ajoutant 1 ml 
d'acide nitrique (8.2.2.1) et en complétant au volume avec de l'eau. 

8.2.2.7 Solutions de référence multiéléments, préparées en introduisant à la pipette 1 ml, 5 ml et 
10 ml de solution étalon II multiéléments (8.2.2.6) dans une série de trois fioles jaugées de 100 ml. 
Ajouter une quantité appropriée de solution de matrice de calcium (8.2.2.3) aux solutions de telle sorte 
que les concentrations en calcium dans les solutions de référence soient les mêmes que dans les 
solutions d’essai. Pour effectuer les mesurages à l’aide d'un étalon interne, introduire à la pipette 0,4 ml 
de la solution de scandium (8.2.2.2) dans les fioles jaugées, compléter au volume avec de l’eau et agiter 
énergiquement. Les teneurs des éléments à déterminer dans les solutions de référence sont de 0,1 mg/l, 
0,5 mg/l et 1 mg/l. 

8.2.2.8 Solution à blanc pour l’étalonnage, préparée en complétant au volume avec 50 ml de la 
solution de matrice (8.2.2.3) et de l’eau, dans une fiole jaugée de 100 ml. 

8.2.2.9 Solution d’essai à blanc, préparée de la même manière et au moyen des mêmes réactifs, en 
même temps que les solutions d’essai, mais ne contenant aucune substance de l'échantillon. 
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8.2.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

8.2.3.1 Spectromètre d'émission atomique avec : 

— plasma induit par haute fréquence ; 

— système nébuliseur pneumatique approprié ; 

— système de compensation de fond continu ; et 

— système informatique de contrôle de l'appareil et de traitement des données. 

8.2.3.2 Source d'alimentation en argon. 

8.2.4 Perturbations spectrales 

8.2.4.1 Coïncidences des raies spectrales 

Cette perturbation apparaît lorsque les raies spectrales se chevauchent. Bien souvent, une coïncidence 
des raies ne sera observée que lorsque le rapport des concentrations d'éléments interférents et de 
l'élément à analyser est élevé. Ainsi, si la concentration en As est de 5 mg/l ou plus, la raie d'émission de 
l'arsenic à 228,812 nm a un spectre superposé sur la raie du cadmium à 228,802 nm. Des 
concentrations élevées d'éléments de matrice entraînent également des perturbations spectrales. 

8.2.4.2 Coïncidences des bandes 

Les espèces polyatomiques (OH-, N2+, NO+) formées dans le plasma à partir de la matrice 
d'accompagnement peuvent émettre des bandes qui coïncident avec les raies de l'élément à analyser. 

8.2.4.3 Effets de fond continu 

Le fond continu du spectre est dû à des fonds continus de recombinaison et dépend fortement de la 
matrice. 

8.2.4.4 Renversement de raie 

Une augmentation de la concentration d'un élément dans les zones externes les plus froides d'un 
plasma donne lieu à une absorption du rayonnement de l'élément dans les zones chaudes et à une 
réduction des intensités. 

8.2.4.5 Rayonnement parasite 

Ce rayonnement n'est pas propre à l'élément et est dû à la diffusion des autres raies. 

8.2.5 Perturbations non spectrales 

8.2.5.1 Perturbations dues aux effets de matrice 

Les mélanges d'acides contenant des sels se comportent différemment pendant la formation de l'aérosol 
et pendant l'aspiration de l'échantillon, du fait de leurs viscosités différentes. Des concentrations de 
matrice différentes affectent les caractéristiques du plasma et les conditions d'excitation, ce qui 
entraîne des modifications d'intensités du signal. Pour une solution contenant 1 mg/l d’éléments traces 
Cd, Cr, Ni et Pb, le signal est réduit à 40 % de l'intensité pour une solution pure ayant une matrice de 
calcium de 3 000 mg/l (équivalente à une masse d'échantillon de 0,5 g). 
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8.2.5.2 Perturbation due aux sédiments 

Une cristallisation peut apparaître dans le système de nébulisation du fait de concentrations élevées en 
sels dans les solutions. 

8.2.5.3 Perturbations dues à l’entraînement 

Des résidus dans le système d'alimentation de l'échantillon peuvent entraîner des erreurs de mesure 
(effet mémoire). 

8.2.6 Méthodes d'élimination ou de réduction des perturbations 

8.2.6.1 Perturbations spectrales 

Les superpositions de raies peuvent être évitées en passant à une raie qui n'est pas soumise à des 
perturbations. 

Le fond continu du spectre doit être mesuré au moyen d'une plaque réfringente à quartz, tournante, 
placée dans la trajectoire du faisceau. S'il est prévu que la matrice de l'échantillon fournisse un fond 
continu du spectre constant, il suffira de mesurer le fond continu imposé sur la raie de l'élément à 
analyser au moyen d'une solution à blanc avec adaptation matricielle. 

8.2.6.2 Perturbations non spectrales 

Les perturbations dues aux différences de propriétés physiques des solutions d’essai et de référence 
peuvent être compensées par une adaptation de la matrice. Étant donné que divers réactifs de mise en 
solution sont utilisés pour analyser les produits à base de chaux et que les concentrations en calcium 
varient en fonction des produits, il est recommandé d'utiliser un étalon interne lors des déterminations. 

8.2.7 Mode opératoire 

8.2.7.1 Réglages du spectromètre 

Avant de commencer la détermination, régler les paramètres de fonctionnement du spectromètre 
comme indiqué dans le manuel d'utilisation fourni par le fabricant. Prêter une attention toute 
particulière à l'optimisation du nébuliseur et aux conditions du plasma ainsi qu'au reprofilage du 
dispositif optique et à la vérification de la stabilité du spectromètre. Préciser les positions pour le 
mesurage du fond continu lors de l'élaboration du programme d'analyse. 

8.2.7.2 Étalonnage 

Tracer une courbe d'étalonnage pour chaque élément dont la teneur est à déterminer dès le début de 
l'analyse. Pour réaliser l'étalonnage de référence, injecter dans le plasma la solution d'essai à blanc 
(8.2.2.8) et les trois solutions d'étalonnage (8.2.2.7) dans l'ordre croissant des concentrations. Rincer le 
système au moyen de la solution à blanc après injection de chaque solution de référence. La fonction 
d'étalonnage sera automatiquement déterminée par l'ordinateur. 

8.2.7.3 Détermination au moyen d'un étalon interne 

Il est recommandé d'utiliser cette méthode lorsque les différences entre la solution d’essai et la solution 
de référence, en termes de viscosité, de tension superficielle et de masse volumique, ne peuvent être 
éliminées. Ceci s'applique tout particulièrement si on augmente la masse de la prise d'essai pour 
améliorer la limite de détermination de la méthode, lorsque les solutions étalons utilisées pour le 
réétalonnage devront être adaptées à la matrice de calcium ayant une concentration plus élevée. 



PNM
 P

ou
r l

es
 be

so
in

s d
e l

a C
N qu

al
ité

 de
s e

au
x

EN 12485:2017 (F) 

60 

L'étalon interne utilisé sera de préférence un élément non présent dans la solution d'analyse, tel que le 
lanthane (408,670 nm), le scandium (361,380 nm) ou l'yttrium (371,030 nm). Dans le présent 
document, l'étalon interne recommandé est le scandium. Pour effectuer des déterminations au moyen 
d'un étalon interne, ajouter 0,4 ml de solution de scandium (8.2.2.2) aux solutions de référence et aux 
solutions d’essai, respectivement, avant de compléter au volume final. 

8.2.7.4 Détermination 

Au début de chaque série de mesurages, vérifier l'étalonnage de référence au moyen d'un réétalonnage 
en deux points, à l’aide de la solution à blanc et de la solution de référence (8.2.2.7) ayant la 
concentration la plus élevée. Si les erreurs d'appareil admissibles pour les facteurs concernés sont 
dépassées, interrompre la détermination afin d'en déceler la cause et recommencer l'étalonnage au 
moyen de solutions d'étalonnage fraîchement préparées. 

Vérifier la qualité du réétalonnage en s'assurant que le résultat analytique pour un échantillon de 
contrôle ne diffère pas de plus de 5 % par rapport à la concentration vraie de la solution. Si des erreurs 
plus importantes sont décelées, recommencer le réétalonnage. Il est conseillé d'utiliser une solution 
étalon certifiée comme échantillon de contrôle. 

Effectuer une double détermination des solutions d’essai, en rinçant le système d'alimentation en 
solution d’essai entre chaque détermination afin d'éliminer les éventuels effets de mémoire. Après 
chaque série d'échantillons et dans tous les cas, après dix déterminations au maximum, effectuer un 
nouveau réétalonnage au moyen des deux étalons et le vérifier sur la base de l'échantillon de contrôle. 

8.2.8 Calcul et expression des résultats 

8.2.8.1 Courbe d'étalonnage 

Déterminer la fonction d'étalonnage au moyen d'un calcul informatisé de la régression, fondé sur les 
données mesurées pour les solutions de référence. Une autre solution consiste à tracer les intensités 
mesurées ou, si un étalon interne est utilisé, les rapports d'intensité (rapport de l'intensité mesurée de 
l'élément à l'intensité mesurée de l'étalon interne) par rapport aux concentrations respectives, en 
corrigeant les valeurs d'intensité de la valeur à blanc ou des intensités du fond spectral. 

8.2.8.2 Calculs par la méthode de la courbe d’étalonnage 

Déterminer la concentration de l'élément, en milligrammes par litre, dans la solution d’essai et dans la 
solution d'essai à blanc (8.2.2.9) à partir des valeurs mesurées en utilisant la courbe d'étalonnage 
(8.2.7.2). 

La teneur de l'élément, c (El), en milligrammes par kilogramme de produit sec, est donnée par la 
formule suivante : 

 
 t b

 (El)  -  (El)
El  

c c z

m


w (45) 

où 

c (El)t est la concentration de l'élément à déterminer dans la solution d’essai, en milligrammes 
par litre ; 

c (El)b est la concentration de l'élément à déterminer dans la solution d'essai à blanc, en 
milligrammes par litre ; 

z est la valeur intermédiaire ; 

m est la masse de la prise d’essai (5.3 ou 5.4), en grammes. 
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La valeur intermédiaire z est donnée par la formule suivante : 

2

1

V f
z

f


 (46) 

où 

V est le volume de la solution de mise en solution IV (5.3) ou V (5.4), en millilitres ; 

f1 est un facteur de conversion, 1 000 ml/l ; 

f2 est un facteur de conversion, 1 000 g/kg. 

8.3 Détermination de la teneur en arsenic, antimoine et sélénium par SAA – technique 
des hydrures 

8.3.1 Généralités 

La méthode s'applique à la détermination de la teneur en arsenic, antimoine et sélénium. 

La méthode d'analyse est fondée sur le fait que les ions arsénite, antimonite et sélénite sont réduits à 
l'état d'hydrures élémentaires AsH3, SbH3 et SeH4 par le tétrahydroborate de sodium dans une solution 
acide. L'hydrure gazeux, avec l'hydrogène également formé, est transporté dans un flux d'argon dans 
une cellule en quartz chauffée où il est thermiquement décomposé. L'absorption des atomes est 
mesurée dans la trajectoire du faisceau d'un spectromètre d'absorption atomique à une longueur 
d'onde spécifique à l'élément (Tableau 10). Le signal mesuré doit comporter un pic net dont la hauteur 
ou l'aire est proportionnelle à la concentration de l'élément dans la solution d’essai dans un certain 
domaine de concentration. 

La concentration des éléments dans les solutions de mise en solution IV (5.3) ou V (5.4) doit couvrir les 
domaines spécifiés dans le Tableau 10. Si le domaine de concentration est dépassé, diluer en 
conséquence le volume V2 prélevé pour l'analyse. Lors de l’utilisation d’un système d’introduction par 
injection, la sensibilité est également affectée par le volume de la solution d’essai qui est défini par la 
taille de la boucle d’échantillonnage. 

Tableau 10 — Longueur d'onde de mesure, domaine de concentration 

Élément 

Longueur 
d’onde de 

mesure 

nm 

Domaine de 
concentration 

μg/l 

As 193,7 c (As) 1 à 10 

Sb 217,6 c (Sb) 1 à 10 

Se 196,0 c (Se) 1 à 10 

8.3.2 Réactifs 

8.3.2.1 Acide chlorhydrique, ρ = 1,16 g/ml. 

8.3.2.2 Iodure de potassium, KI. 

8.3.2.3 Acide L-ascorbique, C6H8O8. 
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8.3.2.4 Hydroxyde de sodium, NaOH. 

8.3.2.5 Tétrahydroborate de sodium, NaBH4. 

8.3.2.6 Solution réductrice d’iodure de potassium/acide ascorbique, préparée en dissolvant 10 g 
d'iodure de potassium (8.3.2.2) et 5 g d'acide L-ascorbique (8.3.2.3) dans 100 ml d'eau. Préparer cette 
solution juste avant utilisation. 

8.3.2.7 Solution de tétrahydroborate de sodium, préparée en dissolvant 1 g d'hydroxyde de 
sodium (8.3.2.4) et 3 g de tétrahydroborate de sodium (8.3.2.5) dans 20 ml d'eau à chaque fois, en 
filtrant les solutions à travers un papier filtre plissé dans une fiole jaugée de 100 ml et en complétant au 
volume avec de l'eau. Pour les systèmes d’introduction par injection, une solution de 0,2 g de 
tétrahydroborate de sodium (8.3.2.5) et de 0,05 g d’hydroxyde de sodium (8.3.2.4) dans 100 ml d’eau 
doit être utilisée. Les solutions doivent être préparées chaque jour. 

8.3.2.8 Solution mère de l'élément c (As, Sb, Se) = 1 g/l. 

8.3.2.9 Solution étalon I de l'élément c (As, Sb, Se) = 10 mg/l, préparée en introduisant 10 ml de 
chaque solution mère (8.3.2.8) dans une fiole jaugée de 1 l et en complétant au volume avec 10 ml 
d'acide chlorhydrique (8.3.2.1) et de l’eau. 

8.3.2.10 Solution étalon II de l'élément c (As, Sb, Se) = 0,1 mg/l, préparée en introduisant 10 ml de 
chaque solution étalon I de l'élément (8.3.2.9) dans une fiole jaugée de 1 l et en complétant au volume 
avec 10 ml d'acide chlorhydrique (8.3.2.1) et de l’eau. 

8.3.2.11 Solutions de référence de l'élément, préparées en prélevant au moyen d'une pipette 1 ml, 
2 ml, 4 ml, 8 ml et 10 ml de chacune des solutions étalon II de l'élément (8.3.2.10) dans une fiole jaugée 
de 100 ml, en ajoutant 5 ml d'acide chlorhydrique (8.3.2.1), en ajoutant 5 ml de solution réductrice 
(8.3.2.6) dans les fioles jaugées contenant As et Sb et en complétant au volume avec de l’eau. 

Les concentrations de solutions de référence seront de 1 µg/l, 2 µg/l, 4 µg/l, 8 µg/l et 10 µg/l. Les 
masses d’éléments As, Sb, Se, introduites dans la cellule de réaction lorsqu'on introduit un volume de 
5 ml, seront de 5 ng, 10 ng, 20 ng, 40 ng et 50 ng. 

8.3.2.12 Solution à blanc pour l’étalonnage, préparée en introduisant 5 ml d'acide chlorhydrique 
(8.3.2.1) dans une fiole jaugée de 100 ml et en complétant au volume avec de l’eau. 

8.3.2.13 Solution d’essai à blanc, préparée de la même manière et au moyen des mêmes réactifs, en 
même temps que les solutions d’essai, mais sans utiliser aucune substance de l’échantillon. Pour 
l’ajustement de matrice, utiliser la quantité de carbonate de calcium (8.1.2.2) correspondant à la prise 
d’essai pesée. 

8.3.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

8.3.3.1 Spectromètre d'absorption atomique avec lampe à cathode creuse ou lampe à décharge 
sans électrode comme source de radiations pour la détermination de la teneur de l'élément. 

8.3.3.2 Générateur d'hydrures constitué d'une cellule en quartz pouvant être chauffée, d’un 
dispositif de réaction et d’un dispositif de régulation pour contrôler le dispositif de chauffage, le flux de 
gaz porteur et la pompe volumétrique. 

8.3.3.3 Source d'alimentation en argon. 
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8.3.4 Perturbations 

Dans la méthode par formation d'hydrures, l'élément dont la teneur est à déterminer est volatilisé en 
hydrure gazeux et séparé de la matrice. En conséquence, si la technique est réalisée correctement, il n'y 
aura aucune perturbation due à l'absorption du fond continu. Cependant, un essai doit être réalisé avec 
le correcteur de fond continu afin de s'assurer que les mesurages sont spécifiques à l'élément et ne sont 
pas altérés par une absorption non spécifique. Étant donné que la teneur de seulement quelques 
éléments (Sb, As, Hg, Bi, Se, Te, Sn) peut être déterminée par cette technique, les perturbations 
spectrales en phase gazeuse sont pratiquement impossibles. 

La perturbation dans la solution est principalement due aux ions métalliques lourds qui sont facilement 
réduits par le tétrahydroborate de sodium. Cette concurrence de réduction entre l'élément à analyser et 
l'ion interférant entraîne non seulement une formation plus lente de l'hydrure mais également sa 
coprécipitation ou la formation de composés non solubles. Cependant, la perturbation peut être 
éliminée en augmentant la concentration d'acide ou en diluant la solution d’essai par l'utilisation de 
parties aliquotes plus petites. 

Dans la méthode par formation d'hydrures, la valence des éléments dont la teneur est à déterminer a un 
effet considérable sur la sensibilité du mesurage. La différence de sensibilité est observable en termes 
de hauteur de pic pour les niveaux d'oxydation + 3 et + 5 de l'arsenic et de l'antimoine mais la 
sensibilité est la même si l'aire du pic est mesurée. L'état hexavalent du sélénium ne produit pas un 
signal mesurable et une réduction préliminaire doit par conséquent être incorporée dans la 
détermination de la teneur en sélénium ; cette réduction doit également être effectuée pour l'arsenic et 
l'antimoine afin de normaliser les conditions du mesurage. En outre, l'arsenic pentavalent présente des 
perturbations chimiques relativement importantes dans certaines conditions. La réduction préliminaire 
est réalisée avec un mélange d'iodure de potassium et d'acide ascorbique. Elle se développe 
spontanément dans le cas de l'antimoine, tandis que l'arsenic réagit plus lentement. Pour réduire 
totalement le sélénium, l'échantillon doit être chauffé avec de l’acide chlorhydrique concentré. Ceci doit 
être réalisé dans un récipient hermétique pour éviter les pertes de sélénium. 

8.3.5 Mode opératoire 

8.3.5.1 Réglages du spectromètre 

Avant de commencer l'analyse, régler les paramètres opérationnels du spectromètre conformément au 
manuel d'utilisation fourni par le fabricant. Faire fonctionner le spectromètre à la longueur d'onde 
spécifiée pour chaque élément (Tableau 10). Régler la température de la cellule en quartz en fonction 
de chaque élément. 

8.3.5.2 Étalonnage et analyse de la solution d’essai par la méthode de la courbe d'étalonnage 

Régler le zéro du spectromètre en faisant passer un flux d'argon dans une cellule de réaction vide. 
Relier la cellule de réaction contenant la solution d’essai à blanc requise au générateur d'hydrures et 
faire circuler un flux d'argon jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de détecter un signal d'absorption. 

En fonction du type d’appareil, introduire environ 5 ml à 10 ml de chacune des solutions de référence 
(8.3.2.11) dans la cellule de réaction. Pour tracer la courbe d’étalonnage, analyser au moins trois fois la 
solution à blanc (8.3.2.12) et chacune des cinq solutions de référence dans l’ordre croissant des 
concentrations. 

Pour la détermination de la teneur en arsenic et antimoine, prélever, par exemple, 7 ml de la solution de 
mise en solution IV (5.3) ou V (5.4) et ajouter dans cet ordre dans la cellule de réaction 4 ml d'acide 
chlorhydrique (8.3.2.1) et 3 ml de solution réductrice (8.3.2.6). Pour la détermination de la teneur en 
sélénium, ajouter, par exemple, 7 ml d'acide chlorhydrique (8.3.2.1) à 7 ml de la solution de mise en 
solution. 
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L’antimoine peut être déterminé immédiatement, mais l’arsenic doit être laissé au repos durant 15 min 
dans un récipient fermé. Pour déterminer la teneur en sélénium, il doit être porté à ébullition durant 
15 min à 80 °C dans un récipient hermétique. 

Analyser les solutions d’essai en double et en deux séries de mesurages, afin de vérifier la répétabilité. 
Après chaque série de solutions d’essai, et dans tous les cas, après pas plus de 10 à 20 mesurages, 
utiliser la solution à blanc et une solution de référence pour vérifier que les valeurs mesurées 
demeurent conformes à la courbe d'étalonnage. 

8.3.5.3 Analyse de la solution d’essai par la méthode des ajouts dosés 

Toute perturbation due à la matrice de la solution d’essai peut être compensée par la méthode des 
ajouts dosés. S'assurer que les solutions d’essai avec ajouts dosés sont analysées dans le domaine de 
mesure linéaire. À cette fin, ajouter différents volumes connus de la solution de référence (8.3.2.11) de 
l'élément dont la teneur est à déterminer, trois fois dans la cellule de réaction après ajout de la solution 
d’essai. 

Utiliser ce même mode opératoire pour la solution d'essai à blanc. 

Analyser les solutions d’essai et d'essai à blanc avec ajouts dosés, dans l'ordre croissant des 
concentrations. 

8.3.6 Expression des résultats 

Préparer une courbe d'étalonnage en portant les concentrations des solutions de référence de 
l'élément, en microgrammes par litre, sur l'axe horizontal par rapport aux valeurs d'absorbance 
correspondantes sur l'axe vertical. Normalement, la courbe obtenue sera linéaire. 

La teneur de l'élément à déterminer, w(El), dans l'échantillon (El = As, Sb, Se), exprimée sous la forme 
d’une fraction massique en milligrammes par kilogramme de produits, à partir de la fonction 
d'étalonnage, est donnée par l'équation suivante : 

 
 t b 1

2

 (El)  -  (El)
El   

c c V V

f V m

 


 
w (47) 

où 

c (El)t est la concentration de l’élément à déterminer dans la solution d’essai, en microgrammes 
par litre ; 

c (El)b est la concentration de l’élément à déterminer dans la solution d’essai à blanc, en 
microgrammes par litre ; 

V est le volume de la solution de mise en solution IV (5.3) ou V (5.4), en millilitres ; 

V1 est le volume de la solution d’essai prélevée pour l’analyse, en millilitres ; 

V2 est le volume de la solution de mise en solution prélevée pour préparer la solution d’essai, 
en millilitres ; 

f est un facteur de conversion, 1 000 ml/l ; 

m est la masse de la prise d’essai (5.3 ou 5.4), en grammes. 
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8.4 Détermination de la teneur en mercure par la technique de la vapeur froide 

8.4.1 Généralités 

La méthode s'applique à la détermination de la teneur en mercure. 

Il est admis de déterminer la teneur en mercure : 

— après réduction avec le chlorure d'étain (II), avec ou sans enrichissement ; ou 

— après réduction avec le tétrahydroborate de sodium, avec ou sans enrichissement. 

Le choix entre ces deux méthodes de réduction dépendra de la pratique courante du laboratoire. 

La méthode est applicable pour des concentrations de mercure dans la solution de mise en solution IV 
(5.3) ou V (5.4) de 0,5 µg/l à 10 µg/l. 

La méthode d'analyse est fondée sur le fait que le chlorure d'étain (II) ou le tétrahydroborate de sodium 
réduit le mercure monovalent ou bivalent dans une solution acide à l'état d'élément. Ce dernier 
provient de l'épuration d'une solution dans un flux de gaz inerte et il est quantitativement converti en 
amalgame sur une toile en or/platine à des fins d'enrichissement. Le mercure est de nouveau libéré en 
chauffant rapidement l'absorbeur et transféré dans une cellule en quartz chauffée soumise à un flux de 
gaz porteur et l'absorption des atomes de mercure est mesurée dans la trajectoire du faisceau d'un 
spectromètre d'absorption atomique réglé à 253,6 nm. Le signal de mesure obtenu doit avoir un pic net 
dont la hauteur ou l’aire est proportionnelle à la concentration de mercure dans la solution d’essai dans 
un certain domaine de concentration. 

8.4.2 Réactifs 

8.4.2.1 Acide chlorhydrique, ρ = 1,16 g/ml. 

8.4.2.2 Hydroxyde de sodium, NaOH. 

8.4.2.3 Tétrahydroborate de sodium, NaBH4. 

8.4.2.4 Chlorure d'étain (II) hydraté, SnCl2·2 H2O. 

8.4.2.5 Solution de tétrahydroborate de sodium, préparée en dissolvant 1 g d'hydroxyde de 
sodium (8.4.2.2) et 3 g de tétrahydroborate de sodium (8.4.2.3) dans 20 ml d'eau à chaque fois, en 
filtrant les solutions à travers un papier filtre plissé dans une fiole jaugée de 100 ml et en complétant au 
volume avec de l'eau. Pour des systèmes d’introduction par injection, une solution de 0,2 g de 
tétrahydroborate de sodium (8.4.2.3) et de 0,05 g d'hydroxyde de sodium (8.4.2.2) dans 100 ml d’eau 
doit être préparée. Les solutions doivent être préparées chaque jour. 

8.4.2.6 Solution de chlorure d'étain (II), préparée en dissolvant 5 g de chlorure d'étain II hydraté 
(8.4.2.4) dans 30 ml d'acide chlorhydrique (8.4.2.1) et en complétant avec de l'eau jusqu'à 100 ml. 

8.4.2.7 Solution mère de mercure c (Hg) = 1 g/l. 

8.4.2.8 Solution étalon I de mercure c (Hg) = 10 mg/l, préparée en ajoutant 1 ml d'acide 
chlorhydrique (8.4.2.1) à 10 ml de solution mère (8.4.2.7) dans une fiole jaugée de 1 l et en complétant 
au volume avec de l’eau. 
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8.4.2.9 Solution étalon II de mercure c (Hg) = 0,1 mg/l, préparée en ajoutant 1 ml d'acide 
chlorhydrique (8.4.2.1) à 10 ml de solution étalon I de mercure (8.4.2.8) dans une fiole jaugée de 1 l et 
en complétant au volume avec de l’eau. 

8.4.2.10 Solutions de référence de mercure, préparée en introduisant 0,5 ml, 2 ml, 4 ml, 8 ml et 
10 ml de solution étalon II de mercure (8.4.2.9), respectivement, dans une série de fioles jaugées de 
100 ml, contenant chacune 5 ml d'acide chlorhydrique (8.4.2.1) et en complétant au volume avec de 
l’eau. Les solutions de référence contiennent 0,5 µg/l, 2 µg/l, 4 µg/l, 8 µg/l et 10 µg/l de mercure. Pour 
5 ml, les quantités de mercure, (Hg), introduites dans la cellule de réaction sont 2,5 ng, 10 ng, 20 ng, 
40 ng et 50 ng. 

8.4.2.11 Solution à blanc pour l’étalonnage, préparée en introduisant 5 ml d'acide chlorhydrique 
(8.4.2.1) dans une fiole jaugée de 100 ml et en complétant au volume avec de l’eau. 

8.4.2.12 Solution d’essai à blanc, préparée de la même manière et au moyen des mêmes réactifs, en 
même temps que les solutions d’essai, mais sans utiliser aucune substance de l’échantillon. Pour 
l’ajustement de matrice, utiliser la quantité de carbonate de calcium (8.1.2.2) correspondant à la prise 
d’essai pesée. 

8.4.3 Appareillage 

Matériel courant de laboratoire, et : 

8.4.3.1 Spectromètre d'absorption atomique avec indicateur d'enregistrement et correcteur de 
fond continu. 

8.4.3.2 Lampe à cathode creuse comme source de radiations pour la détermination de la teneur en 
mercure. 

8.4.3.3 Générateur d'hydrures pour la méthode de réduction avec SnCl2 ou NaBH4 comprenant une 
cellule en quartz pouvant être chauffée, un dispositif de réaction et un dispositif de régulation 
contenant les systèmes de contrôle du dispositif de chauffage, du flux de gaz porteur et de la pompe 
volumétrique. 

8.4.3.4 Fixation pour la technique de formation d’amalgame (en option). 

8.4.3.5 Source d'alimentation en argon. 

8.4.4 Perturbations 

Les principales perturbations sont dues aux ions de métaux lourds qui sont facilement réduits par le 
tétrahydroborate de sodium mais ces perturbations sont beaucoup plus faibles si du chlorure d'étain 
(II) est utilisé. Du fait de l'enrichissement par l'amalgame, on peut souvent augmenter la dilution des 
solutions d’essai et par conséquent réduire ou éliminer les perturbations. 

Si du chlorure d'étain (II) est utilisé, l'appareil est si fortement contaminé par l'étain qu'il en résulte des 
perturbations considérables lorsqu'on travaille ultérieurement avec le tétrahydroborate de sodium. Par 
conséquent, il faut utiliser des appareils séparés pour les deux méthodes de réduction. 

Le risque de réaction d'échange (adsorption et désorption) avec les récipients utilisés est 
particulièrement élevé dans le cas du mercure et ceci doit être pris en compte lors du choix du matériau 
de la tuyauterie souple. Des récipients en éthylène propylène fluoré (EPF) sont les mieux appropriés 
pour la conservation des solutions. Lors de l’utilisation de permanganate de potassium comme agent 
stabilisant, un dépôt brun peut se former sur les parois des récipients en plastique. Une utilisation 
répétée des récipients peut alors conduire à des résultats moins précis. 
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8.4.5 Mode opératoire 

8.4.5.1 Réglages du spectromètre 

Avant de commencer l'analyse, régler les paramètres opérationnels du spectromètre conformément au 
manuel d'utilisation fourni par le fabricant. Faire fonctionner le spectromètre à la longueur d'onde de 
253,6 nm avec la compensation du fond continu activée. Porter la température de la cellule en quartz à 
la température requise. 

8.4.5.2 Analyse de la solution d’essai par la méthode de la courbe d’étalonnage 

Relier la bouteille d'agent réducteur contenant l'agent réducteur choisi (8.4.2.5 ou 8.4.2.6) au dispositif 
de réaction. Relier la cellule de réaction contenant la solution d’essai à blanc requise au générateur 
d'hydrures et faire passer un flux d'argon (8.4.3.5) pour régler l’appareil au zéro. Démarrer le dispositif 
de régulation du programme de mercure et enregistrer le signal d'absorption au moyen d'un ordinateur 
ou d’un enregistreur de graphiques. 

Pour tracer la fonction d'étalonnage, analyser au moins trois fois la solution à blanc (8.4.2.11) ainsi que 
les cinq solutions de référence (8.4.2.10) dans l’ordre croissant des concentrations. 

Effectuer une analyse en double des solutions d’essai et, pour vérifier la reproductibilité, deux séries de 
mesurages. Après chaque série de solutions d’essai, et dans tous les cas après pas plus de 10 à 
20 mesurages au maximum, utiliser la solution à blanc et une solution de référence pour s'assurer que 
les valeurs mesurées demeurent conformes à la courbe d'étalonnage. 

8.4.5.3 Analyse de la solution d’essai par la méthode des ajouts dosés 

Compenser les éventuelles perturbations qui risquent de résulter de la matrice de l'échantillon dans la 
solution d’essai en utilisant la méthode des ajouts dosés en s'assurant que les mesurages des solutions 
d’essai avec ajouts dosés s'inscrivent dans le domaine linéaire de mesure. À cette fin, répartir la solution 
de mise en solution (V) dans trois cellules de réaction et ajouter différentes quantités connues de 
mercure (8.4.2.10). 

Procéder de la même manière avec la solution d'essai à blanc. 

Analyser les solutions d’essai et d'essai à blanc dans l’ordre croissant des concentrations. 

8.4.6 Expression des résultats 

Préparer la courbe d'étalonnage en portant les concentrations de mercure, en microgrammes par litre, 
sur l'axe horizontal par rapport aux valeurs d'absorbance correspondantes sur l'axe vertical. 
Normalement, la courbe obtenue sera linéaire. 

La teneur en mercure, w(Hg), exprimée sous la forme d’une fraction massique en milligrammes par 
kilogramme de produits à partir de la fonction d'étalonnage, est donnée par l'équation suivante : 

 




1 2c c V
w Hg

f m

( )
( ) (48) 

où 

c1 est la concentration de mercure dans la solution d’essai, en microgrammes par litre ; 

c2 est la concentration de mercure dans la solution d’essai à blanc, en microgrammes par litre ; 

V est le volume de la solution de mise en solution IV (5.3) ou V (5.4), en millilitres ; 

f est un facteur de conversion, 1 000 ml/l ; 

m est la masse de la prise d’essai (5.3 ou 5.4), en grammes. 
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Annexe A 
(informative) 

Schéma d’analyse 

Figure A.1 — Schéma d’analyse pour le carbonate de calcium 
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Figure A.2 — Schéma d’analyse pour la chaux 
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Figure A.3 — Schéma d’analyse pour la dolomie semi-calcinée 
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Figure A.4 — Schéma d’analyse pour le carbonate de calcium et de magnésium 
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Figure A.5 — Schéma d’analyse pour l’oxyde de magnésium 
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Figure A.6 — Schéma d’analyse pour la chaux dolomitique 
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Figure A.7 — Schéma d’analyse pour la détermination de la teneur en éléments traces 
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Annexe B 
(informative) 

Données de fidélité pour les méthodes d’essai 

Tableau B.1 — Données de fidélité pour les méthodes d’essai 

Paramètre L N x  x x
min max

 sr Vr fr sR VR fR r R

Refus sur tamis par tamisage à dépression d'air 0,09 mm [% (m/m)] 

Chaux vive 12 33 1,9 1,2 - 2,4 0,1 0,4 22 0,33 1,8 32 0,3 0,9 

Chaux 
hydratée 

12 33 1,6 0,8 - 2,0 0,1 0,6 24 0,37 2,3 35 0,3 1,0 

Refus sur tamis par tamisage par voie humide 0,09 mm [% (m/m)] 

Chaux 
hydratée 

10 27 1,4 0,8 - 2,2 0,1 0,4 22 0,5 3,5 26 0,3 1,4 

Carbonate de calcium non poreux [% (m/m)] 

HClinsol 11 38 0,326 0,235 – 0,405 0,028 4 8,71 28 0,067 4 20,7 37 0,08 0,189 

CaO 9 34 54,97 54,26 – 55,76 0,220 6 0,40 25 0,581 1 1,06 33 0,617 1,63 

MgO 8 32 0,366 0,313 – 0,42 0,009 2,37 24 0,035 5 9,72 31 0,025 0,1 

Dolomie semi-calcinée [% (m/m)] 

CO2 8 32 35,87 35,67 - 36,01 0,024 2 0,067 24 0,140 2 0,391 31 0,068 0,39 

CaOlibre 8 32 0,923 0,655 - 1,248 0,03 3,26 24 0,187 4 20,31 31 0,08 0,525 

CaO 9 34 40,48 39,19 - 41,58 0,131 8 0,326 25 0,798 7 1,973 33 0,37 2,24 

MgO 8 30 22,93 22,18 – 24,24 0,157 6 0,687 22 0,724 3 3,16 29 0,44 2,03 

2
4SO 4 16 0,04 0,023 – 0,07 0,006 3 15,49 12 0,021 6 53,06 15 0,02 0,06 

Teneur en matières solubles dans l’eau dans la chaux [% (m/m)] 

CaO 17 66 95,52 93,89 – 97,25 0,147 0,154 49 0,773 7 0,81 65 0,412 2,17 

Ca(OH)2 17 64 96,21 95,15 - 97,19 0,199 7 0,208 47 0,672 1 0,699 63 0,56 1,88 

Teneur en matières insolubles dans l’eau dans la chaux [% (m/m)] 

CaO 13 49 3,0 1,77 – 4,57 0,37 12 36 0,84 28 48 1,03 2,3 

Ca(OH)2 10 36 2,3 1,49 – 3,1 0,2 8,9 26 0,54 24 35 0,6 1,5 

Composants mineurs dans la chaux [% (m/m)] 

MgO 12 48 1,42 1,32 – 1,55 0,02 1,4 36 0,07 5,0 47 0,06 0,2 

SiO2 11 44 2,21 1,97 – 2,42 0,04 2,0 33 0,15 6,7 43 0,11 0,4 

Al2O3 12 48 0,62 0,55 – 0,75 0,01 2,1 36 0,07 10,6 47 0,03 0,2 

Fe2O3 13 52 0,31 0,27 – 0,34 0,015 4,9 39 0,025 8,3 51 0,04 0,07 

MnO2 12 48 0,05 0,02 – 0,11 0,003 5,7 36 0,02 43,3 47 0,01 0,06 
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Paramètre L N x  x x
min max

 sr Vr fr sR VR fR r R

Éléments traces dans la chaux (mg/kg) 

Pb 10 37 36,75 29,55 – 41,35 1,49 4,1 27 4,13 11,3 36 4,2 11,6 

Cd 8 32 0,17 0,1 – 0,29 0,01 7,7 24 0,055 32,0 31 0,03 0,15 

Cr 10 37 5,7 4,0 – 6,9 0,34 6,0 27 0,9 15,7 36 0,95 2,5 

Ni 10 37 4,1 2,7 – 5,5 0,3 7,4 27 0,96 23,5 36 0,84 2,7 

As 7 25 2,2 1,3 – 3,5 0,43 19,6 18 1,03 46,5 24 1,2 2,9 

Sb 4 13 0,32 0,02 – 0,4 0,06 18 9 0,1 30 12 

Se 5 17 0,24 0,06 – 0,4 0,05 22 12 0,17 73 16 

Hg 8 26 0,04 0,02 – 0,08 0,003 7,8 18 0,02 53 25 

L nombre de laboratoires évalués sR écart-type de reproductibilité 

N nombre de valeurs analytiques simples sans 
aberrance 

VR coefficient de variation de la 
reproductibilité 

x valeur moyenne totale fR degrés de liberté de la reproductibilité 

x x
min max

gamme de valeurs moyennes r limite de répétabilité 

sr écart-type de répétabilité R limite de reproductibilité 

Vr coefficient de variation de la répétabilité 

fr degrés de liberté de la répétabilité 
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