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2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique exclusivement à la cyanamide calcique exempte de nitrate.

3. PRINCIPE

Après kjeldahlisation, l'azote ammoniacal formé est déplacé par l'hydroxyde de sodium,
recueilli et dosé dans une solution titrée d'acide sulfurique.

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou complètement déminéralisée, exempte de dioxyde de carbone et de tout
composé azoté

4.1. Acide sulfurique dilué (d20 = 1,54 g/ml): un volume d'acide sulfurique (d20 = 1,84g/ml) plus
un volume d'eau

4.2. Sulfate de potassium pour analyse

4.3. Oxyde de cuivre (CuO): 0,3 à 0,4 g par dosage ou une quantité équivalente de sulfate de
cuivre pentahydraté (CuSO4 . 5H2O) soit 0,95 à 1,25 g par dosage

4.4. Solution d'hydroxyde de sodium, exempte d'ammoniaque, contenant environ 30 % de NaOH
(d20 = 1,33 g/ml)

4.5. Acide sulfurique: 0,1 mol/l
4.6. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou de

potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l }}}} pour la variante a (voir
méthode 2.1).

4.7. Acide sulfurique: 0,2 mol/l
4.8. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou de

potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l }}}} pour la variante b (voir note
2, méthode 2.1).

4.9. Acide sulfurique: 0,5 mol/l
4.10. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou de

potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l }}}} pour la variante c (voir note
2, méthode 2.1).
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4.11. Solution d'indicateur

4.11.1. Indicateur mixte

Solution A: dissoudre 1 g de rouge de méthyle dans 37 ml de solution d'hydroxyde de
sodium 0,1 mol/l et compléter à 1 l avec de l'eau.

Solution B: dissoudre 1 g de bleu de méthylène dans l'eau et compléter à 1 l.

Mélanger un volume de la solution A et deux volumes de la solution B.

Cet indicateur est violet en solution acide, gris en solution neutre et vert en solution
alcaline. Utiliser 0,5 ml (10 gouttes) de cette solution d'indicateur.

4.11.2. Indicateur coloré au rouge de méthyle

Dissoudre 0,1 g de rouge de méthyle dans 50 ml d'éthanol à 95% et compléter à 100 ml
avec de l'eau et filtrer si nécessaire. On peut utiliser 4 ou 5 gouttes de cet indicateur au lieu
du précédent.

4.12. Pierre ponce en grains, lavée à l'acide chlorhydrique et calcinée

4.13. Sulfocyanure de potassium pour analyse

5. APPAREILLAGE

5.1. Appareil à distiller, voir méthode 2.1. «Détermination de l'azote ammoniacal»

5.2. Ballon d'attaque de Kjeldahl de capacité convenable et à col long.

5.3. Pipettes de précision de 50, 100 et 200 ml.

5.4. Un ballon jaugé de 250 ml
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6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Préparation de la solution aux fins d'analyse

Peser, à 0,001 g près, une prise d'essai de 1 g et l'introduire dans le ballon de Kjeldahl.
Ajouter 50 ml d'acide sulfurique dilué (4.1), 10 à 15 g de sulfate de potassium (4.2) et l'un des
catalyseurs (4.3). Chauffer doucement pour chasser l'eau, maintenir en ébullition modérée
pendant deux heures, laisser refroidir et diluer avec 100 à 150 ml d'eau. Laisser refroidir à
nouveau, transvaser quantitativement la suspension dans un ballon jaugé de 250 ml, compléter
au volume avec de l'eau, agiter et filtrer sur filtre sec dans un récipient sec.

7.2. Analyse de la solution

Prélever, à l’aide d’une pipette de précision, selon la variante choisie (voir méthode 2.1), une
partie aliquote de 50, 100 ou 200 ml de la solution ainsi obtenue. Distiller l’ammoniac selon
le mode opératoire décrit dans la méthode 2.1, en ayant soin d’ajouter dans le ballon de
distillation une quantité suffisante de solution de NaOH (4.4) de manière à obtenir un fort
excès.

7.3. Essai à blanc

Effectuer un essai à blanc (en omettant la prise d'essai) dans les mêmes conditions et en tenir
compte dans le calcul du résultat final.

7.4. Essai de contrôle

Préalablement aux analyses, contrôler le bon fonctionnement de l'appareil et l'exécution
correcte de la technique en utilisant une partie aliquote d'une solution titrée de sulfocyanure
de potassium pour analyse (4.13) correspondant plus ou moins à la concentration en azote de
l'échantillon.



12733/2/02 REV 2 MGL/mfo 40
ANNEXE IV DG C II    FR

8. EXPRESSION DU RÉSULTAT

Exprimer le résultat analytique en pourcentage d'azote N contenu dans l'engrais tel qu'il a été
reçu en vue de l'analyse.

Variante a:

% N = (50 – A) × 0,7

Variante b:

% N = (50 – A) × 0,7
Variante c:

% N = (35 – A) × 0,875

MÉTHODE 2.3.2

DÉTERMINATION DE L'AZOTE TOTAL
DANS LA CYANAMIDE CALCIQUE NITRATÉE

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode de dosage de l'azote total dans la
cyanamide calcique nitratée.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à la cyanamide calcique contenant des nitrates.

3. PRINCIPE

L'attaque directe selon Kjeldahl n'est pas applicable aux cyanamides calciques contenant des
nitrates. Pour ce motif, l'azote nitrique est réduit à l'état d'azote ammoniacal à l'aide de fer
métallique et de chlorure stanneux avant la kjeldahlisation.



12733/2/02 REV 2 MGL/mfo 41
ANNEXE IV DG C II    FR

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou complètement déminéralisée, exempte de dioxyde de carbone et de tout
composé azoté.

4.1. Acide sulfurique (d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Poudre de fer réduit à l'hydrogène pour analyse

4.3. Sulfate de potassium pour analyse finement pulvérisé

4.4. Acide sulfurique: 0,1 mol/l
4.5. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou

de potassium, exempte de carbonates:
0,1 mol/l

}}}} pour la variante a (voir
méthode 2.1).

4.6. Acide sulfurique: 0,2 mol/l
4.7. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou

de potassium, exempte de carbonates:
0,2 mol/l

}}}} pour la variante b (voir
note 2, méthode 2.1).

4.8. Acide sulfurique: 0,5 mol/l
4.9. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou

de potassium, exempte de carbonates:
0,5 mol/l

}}}} pour la variante c (voir
note 2, méthode 2.1).

4.10. Solution d'indicateur

4.10.1. Indicateur mixte

Solution A: dissoudre 1 g de rouge de méthyle dans 37 ml de solution d'hydroxyde de
sodium 0,1 mol/l et compléter à 1 l avec de l'eau.

Solution B: dissoudre 1 g de bleu de méthylène dans l'eau et compléter à 1 l.
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Mélanger un volume de la solution A et deux volumes de la solution B.

Cet indicateur est violet en solution acide, gris en solution neutre et vert en solution
alcaline. Utiliser 0,5 ml (10 gouttes) de cette solution d'indicateur.

4.10.2. Indicateur coloré au rouge de méthyle

Dissoudre 0,1 g de rouge de méthyle dans 50 ml d'éthanol à 95% et compléter à 100 ml
avec de l'eau et filtrer si nécessaire. On peut utiliser 4 ou 5 gouttes de cet indicateur au lieu
du précédent.

4.11. Solution de chlorure stanneux

Dissoudre 120 g de SnCl2 . 2H2O pour analyse dans 400 ml d'acide chlorhydrique
concentré pur (d20 = 1,18g/ml) et ajuster à 1 l avec de l'eau. La solution doit être
entièrement limpide et préparée immédiatement avant son emploi. Il est indispensable de
vérifier le pouvoir réducteur du chlorure stanneux.

N o te

Dissoudre 0.5 g de SnCl2 . 2H2O dans 2 ml d'acide chlorhydrique concentré pur (d20 =
1,18g/ml) et compléter à 50 ml avec de l'eau. Ajouter ensuite 5 g de sel de Seignette pour
analyse (tartrate double de sodium et de potassium), puis une quantité suffisante de
bicarbonate de sodium pour analyse afin que la solution soit alcaline au papier de
tournesol.

Titrer à l'aide d'une solution d'iode 0,1 mol/l en présence d'une solution d'amidon comme
indicateur.

Un ml de solution d'iode 0,1 mol/l correspond à 0,01128 g de SnCl2 . 2H2O.

Au moins 80 % de l'étain total présent dans la solution ainsi préparée doit se trouver sous
forme bivalente. Pour le titrage, on devra donc utiliser au moins 35 ml de solution d'iode
0,1 mol/l.

4.12. Solution d'hydroxyde de sodium, exempte d'ammoniaque, contenant environ 30 % de
NaOH (d20 = 1,33 g/ml)

4.13. Solution étalon ammoniac-nitrique

Peser 2,5 g de nitrate de potassium pour analyse et 10,16 g de sulfate d'ammonium pour
analyse et les placer dans une fiole jaugée de précision de 250 ml. Dissoudre avec de l’eau
et ajuster à 250 ml. Un ml de cette solution renferme 0,01 g d’azote.

4.14. Pierre ponce en grains, lavée à l'acide chlorhydrique et calcinée
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5. APPAREILLAGE

Voir méthode 2.3.1.

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Mise en solution

Peser, à 0,001 g près, une prise d'essai de 1 g et l'introduire dans le ballon de Kjeldahl.
Ajouter 0,5 g de poudre de fer (4.2) et 50 ml de solution de chlorure stanneux (4.11), agiter et
laisser reposer pendant une demi-heure. Durant la période de repos, agiter de nouveau après
dix et vingt minutes. Ajouter ensuite 10 g de sulfate de potassium (4.3) et 30 ml d'acide
sulfurique (4.1). Porter à ébullition et poursuivre l'attaque pendant une heure après l'apparition
de fumées blanches. Laisser refroidir et diluer avec 100-150 ml d'eau. Transvaser
quantitativement la suspension dans un ballon jaugé de 250 ml, refroidir, compléter au
volume avec de l'eau, agiter et filtrer sur filtre plat sec dans un récipient sec. Au lieu de
transvaser ensuite la suspension pour appliquer les variantes a, b ou c utilisées dans la
méthode 2.1, on peut également distiller directement l'azote ammoniacal de cette solution,
après avoir ajouté un fort excès d'hydroxyde de sodium (4.12).

7.2. Analyse de la solution

Prélever, à l'aide d'une pipette de précision, suivant la variante a, b ou c utilisée dans la
méthode 2.1, une partie aliquote de 50, 100 ou 200 ml de la solution ainsi obtenue. Distiller
l'ammoniac selon le mode opératoire de la méthode 2.1, en ayant soin d'ajouter au ballon de
distillation un fort excès de solution d'hydroxyde de sodium (4.12).

7.3. Essai à blanc

Effectuer un essai à blanc (en omettant la prise d'essai) dans les mêmes conditions et en tenir
compte dans le calcul du résultat final.

7.4. Essai de contrôle

Préalablement à l'analyse, contrôler le bon fonctionnement de l'appareil et l'exécution correcte
de la technique avec la solution étalon (4.13) renfermant des quantités d'azote ammoniacal et
nitrique comparables aux quantités d'azote cyanamidé et nitrique contenues dans la
cyanamide calcique nitratée.
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À cet effet, placer, dans le ballon de Kjeldahl, 20 ml de la solution étalon (4.13).

Effectuer l'analyse suivant la technique indiquée aux points 7.1 et 7.2.

8. EXPRESSION DU RÉSULTAT

Le résultat de l'analyse doit être exprimé en pourcentage d'azote total (N) présent dans
l'engrais tel qu'il est reçu en vue de l'analyse.

Variante a:

% N = (50 – A) × 0,7

Variante b:

% N = (50 – A) × 0,7

Variante c:

% N = (35 – A) × 0,875

MÉTHODE 2.3.3

DÉTERMINATION DE L'AZOTE TOTAL DANS L'URÉE

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode de détermination de l'azote total dans
l'urée.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique exclusivement à l'engrais urée exempt de nitrates.

3. PRINCIPE

Par ébullition en présence d'acide sulfurique, l'urée est transformée quantitativement en azote
ammoniacal. Celui-ci est déplacé en milieu alcalin et recueilli dans une solution titrée d'acide
sulfurique en excès. L'excès d'acide est déterminé à l'aide d'une solution titrée alcaline.



12733/2/02 REV 2 MGL/mfo 45
ANNEXE IV DG C II    FR

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou complètement déminéralisée, exempte de dioxyde de carbone et de tout
composé azoté.

4.1. Acide sulfurique concentré (d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Solution d'hydroxyde de sodium, exempte d'ammoniaque, contenant environ 30 % de NaOH
(d20 = 1,33 g/ml)

4.3. Acide sulfurique: 0,1 mol/l
4.4. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou de

potassium, exempte de carbonates: 0,1 mol/l }}}} pour la variante a (voir
méthode 2.1).

4.5. Acide sulfurique: 0,2 mol/l
4.6. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou de

potassium, exempte de carbonates: 0,2 mol/l }}}} pour la variante b (voir note
2, méthode 2.1).

4.7. Acide sulfurique: 0,5 mol/l
4.8. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou de

potassium, exempte de carbonates: 0,5 mol/l }}}} pour la variante c (voir note
2, méthode 2.1).

4.9. Solution d'indicateur

4.9.1. Indicateur mixte

Solution A: dissoudre 1 g de rouge de méthyle dans 37 ml de solution d'hydroxyde de sodium
0,1 mol/l et compléter à 1 l avec de l'eau.

Solution B: dissoudre 1 g de bleu de méthylène dans l'eau et compléter à 1 l.

Mélanger un volume de la solution A et deux volumes de la solution B.

Cet indicateur est violet en solution acide, gris en solution neutre et vert en solution alcaline.
Utiliser 0,5 ml (10 gouttes) de cette solution d'indicateur.
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4.9.2.Solution d'indicateur coloré au rouge de méthyle

Dissoudre 0,1 g de rouge de méthyle dans 50 ml d'éthanol à 95% et compléter à 100 ml avec
de l'eau et filtrer si nécessaire. On peut utiliser 4 ou 5 gouttes de cet indicateur au lieu du
précédent.

4.10. Pierre ponce en grains, lavée à l'acide chlorhydrique et calcinée

4.11. Urée pour analyse

5. APPAREILLAGE

5.1. Appareil à distiller, voir méthode 2.1. «Détermination de l'azote ammoniacal»

5.2. Un ballon jaugé de 500 ml

5.3. Pipettes de précision de 25, 50 et 100 ml

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Préparation de la solution

Peser, à 0,001 g près, 2,5 g d'échantillon. Introduire cette prise d'essai dans un ballon de
Kjeldahl de 300 ml et l'humidifier à l'aide de 20 ml d'eau. Ajouter, sous agitation, 20 ml
d'acide sulfurique concentré (4.1) et quelques billes de verre pour régulariser l'ébullition.
Introduire, dans le col du ballon, un entonnoir de verre à tige allongée pour éviter les
projections éventuelles et chauffer, d’abord à petite flamme, puis plus fortement, jusqu’à
dégagement de fumées blanches (trente à quarante minutes).

Après refroidissement, diluer avec 100 à 150 ml d'eau. Transvaser quantitativement le liquide
dans un ballon jaugé de 500 ml en négligeant l'insoluble éventuel; laisser refroidir jusqu'à la
température ambiante. Compléter le volume à l'aide d'eau, agiter et, si nécessaire, filtrer à
travers un filtre sec dans un récipient sec.

7.2. Analyse de la solution

Prélever, à l’aide d’une pipette de précision, selon la variante choisie (voir méthode 2.1), une
partie aliquote de 25, 50 ou 100 ml de la solution ainsi obtenue et distiller l’ammoniac selon
le mode opératoire décrit dans la méthode 2.1, en ayant soin d’ajouter au ballon de distillation
une quantité suffisante de solution NaOH (d20 = 1,33 g/ml) (4.2) pour assurer la présence d’un
fort excès.
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7.3. Essai à blanc

Effectuer un essai à blanc (en omettant la prise d'essai) dans les mêmes conditions et en tenir
compte dans le calcul du résultat final.

7.4. Essai de contrôle

Préalablement à l'analyse, contrôler le bon fonctionnement de l'appareil et l'exécution correcte
de la technique en utilisant une partie aliquote d'une solution fraîchement préparée d'urée pour
analyse (4.11).

8. EXPRESSION DU RÉSULTAT

Exprimer le résultat analytique en pourcentage d'azote N contenu dans l'engrais tel qu'il a été
reçu en vue de l'analyse.

Variante a:

% N = (50 – A) × 1,12

Variante b:

% N = (50 – A) × 1,12

Variante c:

% N = (35 – A) × 1,40

MÉTHODE 2.4

DÉTERMINATION DE L'AZOTE CYANAMIDÉ

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode de détermination de l'azote
cyanamidé.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode est applicable à la cyanamide calcique et à la cyanamide calcique
nitratée.
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3. PRINCIPE

L'azote cyanamidé est précipité à l'état de composé argentique et dosé dans le précipité selon
la méthode de Kjeldahl.

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou complètement déminéralisée, exempte de dioxyde de carbone et de tout
composé azoté.

4.1. Acide acétique glacial

4.2. Hydroxyde d'ammonium contenant 10 % d'ammoniac en masse (d20 = 0,96 g/ml)

4.3. Solution ammoniacale d'argent selon Tollens

Mélanger 500 ml d'une solution de nitrate d'argent (AgNO3) à 10 % dans l'eau avec 500 ml
d'une solution d'ammoniac à 10 % dans l'eau (4.2).

Ne pas exposer inutilement à la lumière, ne pas chauffer sans nécessité et conserver autant
que possible à l'abri de l'air. La solution se conserve habituellement pendant des années. Tant
que la solution reste limpide, le réactif est de bonne qualité.

4.4. Acide sulfurique concentré (d20 = 1,84 g/ml)

4.5. Sulfate de potassium pour analyse

4.6. Oxyde de cuivre (CuO): 0,3 à 0,4 g par dosage ou une quantité équivalente de sulfate de
cuivre pentahydraté (CuSO4 . 5H2O) soit 0,95 à 1,25 g par dosage

4.7. Solution d'hydroxyde de sodium, exempte d'ammoniaque, contenant environ 30 % de NaOH
(d20 = 1,33 g/ml)

4.8. Acide sulfurique: 0,1 mol/l

4.9. Liqueur titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium: 0,1 mol/l

4.10. Solution d'indicateur
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4.10.1. Indicateur mixte

Solution A: dissoudre 1 g de rouge de méthyle dans 37 ml de solution d'hydroxyde de
sodium 0,1 mol/l et compléter à 1 l avec de l'eau.

Solution B: dissoudre 1 g de bleu de méthylène dans l'eau et compléter à 1 l.

Mélanger un volume de la solution A et deux volumes de la solution B.

Cet indicateur est violet en solution acide, gris en solution neutre et vert en solution
alcaline. Utiliser 0,5 ml (10 gouttes) de cette solution d'indicateur.

4.10.2. Solution d'indicateur coloré au rouge de méthyle

Dissoudre 0,1 g de rouge de méthyle dans 50 ml d'éthanol à 95% et compléter à 100 ml
avec de l'eau et filtrer si nécessaire. On peut utiliser de 4 à 5 gouttes de cet indicateur au
lieu du précédent.

4.11. Pierre ponce en grains, lavée à l'acide chlorhydrique et calcinée

4.12. Sulfocyanure de potassium pour analyse

5. APPAREILLAGE

5.1. Appareil à distiller, voir méthode 2.1. «Détermination de l'azote ammoniacal»

5.2. Fiole jaugée de 500 ml (exemple: fiole de Stohmann)

5.3. Ballon d'attaque de Kjeldahl de capacité convenable, à col long (300 ou 500 ml)

5.4. Pipette de précision de 50 ml

5.5. Agitateur rotatif réglé à 35/40 tours par minute

6. PRÉPARATION

Voir méthode 1.
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7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Mesure de sécurité

Lors de l'emploi de toute solution ammoniacale d'argent, il est strictement prescrit de porter
des lunettes de sécurité. Dès qu'une fine membrane se forme à la surface du liquide, une
explosion peut se produire après agitation et la plus grande circonspection est de rigueur.

7.2. Préparation de la solution aux fins d'analyse

Peser, à 0,001 g près, une prise d'essai de 2,5 g et la placer dans un petit mortier en verre;
broyer à trois reprises avec de l'eau et décanter après chaque broyage le liquide surnageant
dans une fiole jaugée de 500 ml (5.2). Laver à l'aide d'une pissette le mortier, le pilon et
l'entonnoir, de manière à faire passer quantitativement la matière dans le ballon jaugé. Ajouter
dans le ballon de l'eau pour obtenir un volume d'environ 400 ml et 15 ml d'acide acétique
glacial (4.1). Agiter dans un agitateur rotatif (5.5) pendant deux heures.

Porter au volume de 500 ml avec de l'eau, homogénéiser et filtrer.

L'analyse doit être poursuivie aussi rapidement que possible.

7.3. Analyse de la solution

Prélever, à l'aide d'une pipette de précision, 50 ml du filtrat et les placer dans un bécher de
250 ml.

Alcaliniser légèrement avec la solution d'ammoniaque (4.2) et ajouter en agitant 30 ml de
solution ammoniacale chaude de nitrate d'argent (4.3) pour précipiter le composé argentique
jaune de cyanamide.

Laisser reposer jusqu'au lendemain; filtrer et laver le précipité à l'eau froide jusqu'à ce qu'il
soit complètement exempt d'ammoniac.

Placer le filtre et le précipité, encore humides, dans un ballon de Kjeldahl, ajouter 10 à 15 g de
sulfate de potassium (4.5), le catalyseur (4.6) à la dose prévue et ensuite 50 ml d'eau et 25 ml
d'acide sulfurique concentré (4.4).

Chauffer lentement le ballon en l'agitant légèrement jusqu'à ce que le contenu commence à
bouillir. Augmenter le chauffage, faire bouillir jusqu'à ce que le contenu du ballon soit
incolore ou légèrement vert.

Prolonger l'ébullition pendant une heure et laisser refroidir.
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Transvaser quantitativement le liquide du ballon d'attaque dans le ballon de distillation,
ajouter un peu de pierre ponce (4.11), diluer avec de l'eau pour obtenir un volume total
d'environ 350 ml. Mélanger et refroidir.

Distiller l'ammoniac selon la méthode 2.1, variante a), en ayant soin d'ajouter au ballon de
distillation une quantité suffisante de solution de NaOH (4.7) pour assurer la présence d'un
fort excès.

7.4. Essai à blanc

Effectuer un essai à blanc (en omettant la prise d'essai) dans les mêmes conditions et en tenir
compte dans le calcul du résultat final.

7.5. Essai de contrôle

Préalablement aux analyses, contrôler le bon fonctionnement de l'appareil et l'exécution
correcte de la technique en utilisant une partie aliquote, correspondant à 0,05 g d'azote, d'une
solution titrée de sulfocyanure de potassium (4.12).

8. EXPRESSION DU RÉSULTAT

Exprimer le résultat en pourcentage d'azote cyanamidé contenu dans l'engrais tel qu'il a été
reçu en vue de l'analyse.

% N = (50 – A) × 0,56

MÉTHODE 2.5

DÉTERMINATION PHOTOMÉTRIQUE DU BIURET DANS L'URÉE

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer, dans le cas de l'analyse des engrais, une méthode
de détermination photométrique du biuret dans l'urée.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique exclusivement à l'urée.
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3. PRINCIPE

En milieu alcalin, en présence de tartrate de sodium et de potassium, le biuret forme avec le
cuivre bivalent un complexe cuivrique violet. L'absorbance de la solution est mesurée à la
longueur d'onde d'environ 546 nm (nanomètres).

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée, exempte de dioxyde de carbone et d'ammoniac; cette qualité
de l'eau est particulièrement importante pour le présent dosage.

4.1. Méthanol

4.2. Liqueur d'acide sulfurique, environ 0,1 mol/l

4.3. Liqueur d'hydroxyde de sodium: environ 0,1 mol/l

4.4. Solution alcaline de tartrate de sodium et de potassium

Dans une fiole jaugée de 1 l, dissoudre 40 g d'hydroxyde de sodium pur dans 500 ml d'eau,
laisser refroidir. Ajouter 50 g de tartrate de sodium et de potassium (NaKC4H4O6 . 4H2O).
Ajuster au trait de jauge. Laisser reposer vingt-quatre heures avant de s'en servir.

4.5. Solution de sulfate de cuivre

Dans une fiole jaugée de 1 l, dissoudre 15 g de sulfate de cuivre pentahydraté (CuSO4 . 5H2O)
dans 500 ml d’eau. Ajuster au trait de jauge.

4.6. Solution étalon de biuret fraîchement préparée

Dans une fiole jaugée de 250 ml, dissoudre 0,250 g de biuret pur1 dans l'eau. Compléter à
250 ml. Un ml de cette solution contient 0,001 g de biuret.

4.7. Solution d'indicateur

Dans une fiole jaugée de 100 ml, dissoudre 0,1 g de rouge de méthyle dans 50 ml d'éthanol à
95%, compléter à 100 ml avec de l'eau. Filtrer s'il reste un insoluble.

                                                
1 Le biuret peut être purifié au préalable par lavage avec une solution ammoniacale à 10 %, de

l'eau, de l'acétone et séchage sous vide.
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5. APPAREILLAGE

5.1. Spectrophotomètre ou photomètre à filtres, de sensibilité et de précision suffisante, permettant
des mesures reproductibles à au moins 0,5 % T1

5.2. Fioles jaugées de 100, 250 et 1 000 ml

5.3. Pipettes de précision étalonnées de 2, 5, 10, 20, 25 et 50 ml ou burette de précision étalonnée
25/0,05

5.4. Bécher de 250 ml

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Courbe d'étalonnage

À l'aide de pipettes de précision, introduire des parties aliquotes de 0, 2, 5, 10, 20, 25 et 50 ml
de solution étalon de biuret (4.6) dans une série de sept fioles jaugées de 100 ml. Compléter
avec de l'eau distillée au volume d'environ 50 ml, ajouter une goutte d'indicateur (4.7) et
neutraliser, si nécessaire, avec de l'acide sulfurique 0,1 mol/l (4.2). Ajouter en agitant 20 ml
de la solution alcaline de tartrate (4.4), puis 20 ml de la solution de sulfate de cuivre (4.5).

N o te

Ces solutions (4.4 et 4.5) doivent être ajoutées en les mesurant à l'aide de deux burettes de
précision, ou mieux encore à l'aide de deux pipettes de précision étalonnées.

Compléter à 100 ml avec de l'eau distillée, homogénéiser et laisser reposer pendant quinze
minutes à 30 (± 2)ºC.

Effectuer les mesures photométriques de chaque solution par rapport à la solution 0 de biuret
à une longueur d'onde d'environ 546 nm en utilisant des cuves d'une épaisseur appropriée.

Tracer la courbe d'étalonnage en portant les absorbances en ordonnée et les quantités de biuret
correspondantes, en milligrammes, en abscisse.

                                                
1 Voir point 9 «annexe».
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7.2. Préparation de la solution à analyser

Peser, à 0,001 g près, 10 g de l'échantillon préparé. Les dissoudre dans une fiole jaugée de
250 ml avec environ 150 ml d'eau. Après dissolution, ajuster au trait de jauge. Filtrer si
nécessaire.

Remarque 1

Si la prise d'essai contient plus de 0,015 g d'azote ammoniacal, la dissoudre dans un bécher de
250 ml avec 50 ml de méthanol (4.1). Réduire par évaporation jusqu’à un volume de 25 ml.
Transvaser quantitativement dans une fiole jaugée de 250 ml. Amener au trait avec de l'eau.
Filtrer si nécessaire, sur filtre plissé sec dans un récipient sec.

Remarque 2

Élimination de l'opalescence: en cas de présence d'une substance colloïdale, des difficultés
peuvent se produire lors de la filtration. La solution destinée à l'analyse est alors préparée
comme suit: dissoudre la prise d'essai dans 150 ml d'eau, ajouter 2 ml d'acide chlorhydrique
1 mol/l, et filtrer la solution sur deux filtres plats à texture serrée dans une fiole jaugée de
250 ml. Laver les filtres à l'eau et porter au volume. Poursuivre l'opération selon la procédure
décrite au point 7.3 «Dosage».

7.3. Dosage

Selon la teneur présumée en biuret, prélever de la solution indiquée au point 7.2, à l’aide
d’une pipette jaugée de précision, 25 ou 50 ml et introduire cette quantité dans une fiole
jaugée de 100 ml. Neutraliser si nécessaire avec un réactif 0,1 mol/l (4.2 ou 4.3), selon le cas,
en utilisant le rouge de méthyle comme indicateur et ajouter, avec la même précision que pour
l’établissement de la courbe d’étalonnage, 20 ml de la solution alcaline de tartrate de sodium
et de potassium (4.4) et 20 ml de la solution de cuivre (4.5). Porter au volume, agiter
soigneusement et laisser reposer quinze minutes à 30 (± 2)° C.

Effectuer alors les mesures photométriques et calculer la quantité de biuret présente dans
l'urée.

8. EXPRESSION DU RÉSULTAT

% biuret =
V

5.2C ×

où

"C" est la masse, en milligrammes, de biuret, lu sur le graphique d'étalonnage,

"V" le volume de l'aliquote:
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9. ANNEXE

"Jo" étant l'intensité d'un faisceau de rayons monochromatiques (longueur d'onde déterminée)
avant son passage à travers un corps transparent et J étant l'intensité de ce faisceau après le
passage, on appelle:

- facteur de transmission: T =
Jo
J

- opacité: O =
J
Jo

- absorbance: E = log O

- absorbance par unité de parcours
optique: k =

s
E

- coefficient d'absorbance
spécifique: K =

SC
E
×

où

s = épaisseur de la couche en cm.

c = concentration en mg/l.

k = facteur spécifique pour chaque substance dans la loi de Lambert-Beer.

MÉTHODES 2.6

DÉTERMINATION DES DIFFÉRENTES FORMES
D'AZOTE EN PRÉSENCE LES UNES DES AUTRES

MÉTHODE 2.6.1

DÉTERMINATION DES DIFFÉRENTES FORMES D'AZOTE
EN PRÉSENCE LES UNES DES AUTRES

DANS LES ENGRAIS CONTENANT L'AZOTE SOUS FORME NITRIQUE,
AMMONIACALE, URÉIQUE ET CYANAMIDIQUE

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode de détermination de teneurs en azote
sous ses diverses formes en présence les unes des autres.
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2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à tout engrais prévu à l'annexe I contenant de l'azote sous
différentes formes.

3. PRINCIPE

3.1. Azote total soluble et insoluble

Suivant la liste des engrais types (annexe I), cette détermination se limite aux produits
contenant de la cyanamide calcique.

3.1.1. En l'absence de nitrates, la prise d'essai est minéralisée par kjeldahlisation directe.

3.1.2. En présence de nitrates, la prise d'essai est minéralisée par kjeldahlisation après réduction à
l'aide de fer métallique et de chlorure stanneux.

Dans les deux cas, l'ammoniac est déterminé selon la méthode 2.1.

N o te

Si l'analyse fait apparaître une teneur en azote insoluble supérieure à 0,5 %, on conclut que
l'engrais contient d'autres formes d'azote insoluble non comprises dans la liste de l'annexe
I.

3.2. Formes d'azote soluble

À partir d'une même solution de l'échantillon, on détermine sur différents prélèvements:

3.2.1. l'azote total soluble:

3.2.1.1. en l'absence de nitrates, par kjeldahlisation directe,

3.2.1.2. en présence de nitrates, par kjeldahlisation sur une partie aliquote provenant de la solution,
après réduction selon Ulsch, l'ammoniac étant dosé, dans les deux cas, selon la
méthode 2.1;

3.2.2. l'azote total soluble, à l'exception de l'azote nitrique, par kjeldahlisation après élimination
en milieu acide de l'azote nitrique au moyen de sulfate ferreux, l'ammoniac étant dosé
selon la méthode 2.1;
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3.2.3. l'azote nitrique, par différence:

3.2.3.1. en l'absence de cyanamide calcique, entre les points 3.2.1.2 et 3.2.2 et/ou entre l'azote total
soluble (3.2.1.2) et la somme de l'azote ammoniacal et de l'azote uréique (3.2.4 + 3.2.5),

3.2.3.2. en présence de cyanamide calcique, entre les points 3.2.1.2 et 3.2.2 ainsi qu'entre le point
3.2.1.2 et la somme des points 3.2.4 + 3.2.5 + 3.2.6;

3.2.4. azote ammoniacal:

3.2.4.1. en présence uniquement d'azote ammoniacal et ammoniacal plus nitrique, par application
de la méthode 1,

3.2.4.2. en présence d'azote uréique et/ou cyanamidique, par entraînement à froid après légère
alcalinisation, l'ammoniac étant recueilli dans une solution titrée d'acide sulfurique et dosé
selon la méthode 2.1;

3.2.5. l'azote uréique:

3.2.5.1. par transformation au moyen d'uréase en ammoniaque que l'on titre au moyen d'une
solution titrée d'acide chlorhydrique,

ou

3.2.5.2. par gravimétrie au xanthydrol; le biuret coprécipité peut être assimilé à l'azote uréique sans
grande erreur, sa teneur restant généralement faible en valeur absolue dans les engrais
composés,

ou

3.2.5.3. par différence suivant le tableau ci-après:

CAS
AZOTE
NITRIQUE

AZOTE
AMMONIACAL

AZOTE
CYANAMIDIQUE

DIFFÉRENCE

1
2
3
4

Absent
Présent
Absent
Présent

Présent
Présent
Présent
Présent

Présent
Présent
Absent
Absent

(3.2.1.1) – (3.2.4.2 + 3.2.6)
(3.2.2) – (3.2.4.2 + 3.2.6)
(3.2.1.1) – (3.2.4.2)
(3.2.2) – (3.2.4.2)

3.2.6. l'azote cyanamidé, par précipitation à l'état de composé argentique, l'azote étant dosé dans
le précipité par la méthode de Kjeldahl.
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4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée.

4.1. Sulfate de potassium pour analyse

4.2. Fer pur pour analyse, réduit à l'hydrogène (la quantité prescrite de fer doit pouvoir réduire au
moins 50 mg d'azote nitrique)

4.3. Sulfocyanure de potassium pour analyse

4.4. Nitrate de potassium pour analyse

4.5. Sulfate d'ammonium pour analyse

4.6. Urée pour analyse

4.7. Acide sulfurique dilué 1: 1 en volume: un volume d'acide sulfurique (d20 = 1,84 g/ml) plus un
volume d'eau

4.8. Solution titrée d'acide sulfurique: 0,2 mol/l

4.9. Solution concentrée d'hydroxyde de sodium. Solution aqueuse à environ 30 % (P/V) de
NaOH, exempte d'ammoniaque

4.10. Solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l, exempte de carbonates

4.11. Solution de chlorure stanneux

Dissoudre 120 g de SnCl2 . 2H2O pour analyse dans 400 ml d'acide chlorhydrique concentré
pur (d20 = 1,18 g/ml) et ajuster à 1 l avec de l'eau. La solution doit être parfaitement claire et
préparée immédiatement avant son emploi.

N o te

Il est indispensable de vérifier le pouvoir réducteur du chlorure stanneux: dissoudre 0,5 g de
SnCl2 . 2H2O dans 2 ml d’acide chlorhydrique concentré pur (d20 = 1,18g/ml) et compléter à
50 ml avec de l’eau. Ajouter ensuite 5 g de sel de Seignette pour analyse (tartrate double de
sodium et de potassium), puis une quantité suffisante de bicarbonate de sodium pour analyse
pour que la solution soit alcaline au papier de tournesol.
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Titrer à l'aide d'une solution d'iode 0,1 mol/l en présence d'une solution d'amidon comme
indicateur.

Un ml de solution d'iode 0,1 mol/l correspond à 0,01128 g de SnCl2 . 2H2O.

Au moins 80 % de l'étain total présent dans la solution ainsi préparée doit se trouver sous
forme bivalente. Pour le titrage, on devra donc utiliser au moins 35 ml de solution d'iode
0,1 mol/l.

4.12. Acide sulfurique (d20 = 1,84 g/ml)

4.13. Acide chlorhydrique dilué: un volume d'acide chlorhydrique (d20 = 1,18 g/ml) plus un volume
d'eau

4.14. Acide acétique 96-100 %

4.15. Acide sulfurique: solution contenant environ 30 % de H2SO4 (P/V)

4.16. Sulfate ferreux (FeSO4 . 7H2O), en cristaux

4.17. Solution titrée d'acide sulfurique: 0,1 mol/l

4.18. Alcool octylique

4.19. Solution saturée de carbonate de potassium

4.20. Solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l, exempte de carbonates

4.21. Solution saturée d'hydroxyde de baryum

4.22. Solution de carbonate de sodium à 10 % (P/V)

4.23. Acide chlorhydrique: 2 mol/l

4.24. Solution titrée d'acide chlorhydrique: 0,1 mol/l

4.25. Solution d'uréase

Mettre en suspension 0,5 g d'uréase active dans 100 ml d'eau distillée. À l'aide d'acide
chlorydrique 0,1 N (4.24), ajuster le pH à 5,4 mesuré au pH-mètre.
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4.26. Xanthydrol

Solution à 5 % dans l'éthanol ou le méthanol (4.31) (ne pas utiliser de produits donnant une
forte proportion d'insoluble). La solution se conserve trois mois en flacon bien bouché à
l'abri de la lumière.

4.27. Oxyde de cuivre (CuO): 0,3 à 0,4 g par dosage ou une quantité équivalente de sulfate de
cuivre pentahydraté (CuSO4 . 5H2O) de 0,95 à 1,25 g par dosage

4.28. Pierre ponce en grains, lavée à l'acide chlorhydrique et calcinée

4.29. Solution d'indicateur

4.29.1. Solution A: dissoudre 1 g de rouge de méthyle dans 37 ml de solution d'hydroxyde de
sodium 0,1 mol/l et compléter à 1 l avec de l'eau.

Solution B: dissoudre 1 g de bleu de méthylène dans l'eau et compléter à 1 l.

Mélanger un volume de la solution A et deux volumes de la solution B.

Cet indicateur est violet en solution acide, gris en solution neutre et vert en solution
alcaline. Utiliser 0,5 ml (10 gouttes) de cette solution d'indicateur.

4.29.2. Solution d'indicateur coloré au rouge de méthyle.

Dissoudre 0,1 g de rouge de méthyle dans 50 ml d'éthanol à 95 %; compléter à 100 ml avec
de l'eau et filtrer si nécessaire. On peut utiliser cet indicateur (4 à 5 gouttes) au lieu du
précédent.

4.30. Papiers indicateurs

Tournesol, bleu de bromothymol (ou autres papiers sensibles aux pH de 6 à 8).

4.31. Éthanol ou méthanol: solution à 95 %

5. APPAREILLAGE

5.1. Appareil à distiller

Voir méthode 2.1.
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5.2. Appareil pour le dosage de l'azote ammoniacal selon la technique analytique 7.2.5.3 (voir
figure 6)

L'appareil est constitué par un récipient rodé de forme spéciale, muni d'un col latéral
obturable, d'un tube de raccordement avec boule de sécurité et d'un tube perpendiculaire
servant à l'introduction de l'air. Les tubes peuvent être raccordés au récipient au moyen d'un
simple bouchon de caoutchouc perforé. Il est important de donner une forme convenable à la
partie terminale des tubes d'arrivée d'air, les bulles gazeuses devant être parfaitement réparties
dans les solutions contenues dans le récipient et l'absorbeur. Le meilleur dispositif est
constitué par de petites pièces fongiformes d'un diamètre extérieur de 20 mm, pourvues à leur
extrémité de 6 ouvertures d'un mm de diamètre.

5.3. Appareil pour le dosage de l'azote uréique selon la technique à l'uréase (7.2.6.1).

Il est formé d'un erlenmeyer de 300 ml, muni d'un entonnoir à robinet et d'un petit absorbeur
(voir figure 7).

5.4. Agitateur rotatif réglé à 35/40 tours par minute

5.5. pH-mètre

5.6. Étuve réglable

5.7. Verrerie:

pipettes de précision de 2, 5, 10, 20, 25, 50 et 100 ml,

ballons de Kjeldahl à col long, de 300 et 500 ml,

fioles jaugées de 100, 250, 500 et 1 000 ml,

creusets en verre fritté: diamètre des pores 5 à 15 µ,

mortiers.

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.
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7. TECHNIQUE ANALYTIQUE

7.1. Azote total soluble et insoluble

7.1.1. En l'absence de nitrates

7.1.1.1. Attaque

Peser, à 0,001 g près, une quantité d'échantillon contenant au maximum 100 mg d'azote.
L'introduire dans le ballon de l'appareil à distiller (5.1). Ajouter 10 à 15 g de sulfate de
potassium (4.1), le catalyseur (4.27) et quelques grains de pierre ponce (4.28). Ajouter
ensuite 50 ml d'acide sulfurique dilué (4.7) et agiter prudemment. Chauffer d'abord
modérément en mélangeant de temps en temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus formation de
mousse. Chauffer ensuite de manière à obtenir une ébullition régulière du liquide et la
maintenir pendant une heure après que la solution est devenue claire en évitant l'adhérence
de matière organique aux parois du ballon. Laisser refroidir. Ajouter prudemment, en
agitant, environ 350 ml d'eau. Agiter à nouveau de manière que la dissolution soit aussi
complète que possible. Laisser refroidir et raccorder le ballon à l'appareil à distiller (5.1).

7.1.1.2. Distillation de l'ammoniac

À l'aide d'une pipette de précision, placer, dans le vase où l'on recueille le distillat, 50 ml
d'une solution titrée d'acide sulfurique 0,2 mol/l (4.8). Ajouter l'indicateur (4.29.1 ou
4.29.2). Veiller à ce que l'extrémité du réfrigérant se trouve 1 cm au moins en dessous du
niveau de la solution.

En prenant les précautions nécessaires pour éviter toute perte d’ammoniac, ajouter
prudemment au ballon à distiller suffisamment d’une solution concentrée d’hydroxyde de
sodium (4.9) pour alcaliniser fortement le liquide (120 ml suffisent en général: un contrôle
peut être effectué en ajoutant quelques gouttes de phénolphtaléine. À la fin de la
distillation, la solution dans le ballon doit encore être nettement alcaline). Régler le
chauffage du ballon de manière à distiller environ 150 ml en une demi-heure. Vérifier au
papier tournesol (4.30) que la distillation est complète. Sinon, distiller encore 50 ml et
répéter ce contrôle jusqu'à ce que le distillat supplémentaire donne une réaction neutre vis-
à-vis du papier tournesol (4.30). Abaisser alors le vase récepteur, distiller encore
quelques ml et rincer l'extrémité du réfrigérant. Titrer l'excès d'acide au moyen d'une
solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l (4.10) jusqu'au virage de
l'indicateur.

7.1.1.3. Essai à blanc

Effectuer un essai à blanc (en omettant la prise d'essai) dans les mêmes conditions et en
tenir compte dans le calcul du résultat final.
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7.1.1.4. Expression du résultat

% N =
M

28.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l'appareil (5.1) également
50 ml de la solution titrée d'acide sulfurique 0,2 mol/l (4.8),

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'analyse,

M = la masse de la prise d'essai en grammes.

7.1.2. En présence de nitrates

7.1.2.1. Prise d'essai

Peser, à 1 mg près, une quantité d'échantillon ne contenant pas plus de 40 mg d'azote
nitrique.

7.1.2.2. Réduction des nitrates

Délayer la prise d'essai dans un petit mortier avec 50 ml d'eau. Transvaser avec le
minimum d'eau distillée dans un matras de Kjeldahl de 500 ml. Ajouter 5 g de fer réduit
(4.2) et 50 ml d'une solution de chlorure stanneux (4.11). Agiter et laisser reposer une
demi-heure. Pendant la période de repos, agiter de nouveau après dix et vingt minutes.

7.1.2.3. Kjeldahlisation

Ajouter 30 ml d'acide sulfurique (4.12), 5 g de sulfate de potassium (4.1), la quantité
prescrite de catalyseur (4.27) et quelques grains de pierre ponce (4.28). Chauffer
doucement le ballon légèrement incliné. Augmenter lentement le chauffage et agiter
fréquemment la solution pour remettre le dépôt éventuel en suspension: le liquide noircit et
ensuite s'éclaircit avec formation d'une suspension jaune-vert de sulfate de fer anhydre.
Continuer le chauffage pendant une heure après obtention d'une solution claire, en
maintenant une légère ébullition. Laisser refroidir. Reprendre avec précaution par un peu
d'eau et ajouter petit à petit 100 ml d'eau. Agiter et transvaser le contenu du matras dans
une fiole jaugée de 500 ml. Porter au volume avec de l'eau, homogénéiser et filtrer sur
filtre sec dans un récipient sec.
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7.1.2.4. Analyse de la solution

À l'aide d'une pipette de précision, transvaser, dans le ballon de l'appareil à distiller (5.1),
une prise d'essai contenant au maximum 100 mg d'azote. Diluer à environ 350 ml avec de
l'eau distillée, ajouter quelques grains de pierre ponce (4.28), raccorder le ballon à
l'appareil à distiller et poursuivre le dosage comme décrit au point 7.1.1.2.

7.1.2.5. Essai à blanc

Voir point 7.1.1.3.

7.1.2.6. Expression du résultat

% N =
M

28.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l'appareil (5.1) également
50 ml de la solution titrée d'acide sulfurique 0,2 mol/l (4.8),

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'analyse,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présente dans la partie aliquote prélevée
au point 7.1.2.4.

7.2. Formes d'azote soluble

7.2.1. Préparation de la solution à analyser

Peser, à 0,001 g près, 10 g d'échantillon et l'introduire dans une fiole jaugée de 500 ml.

7.2.1.1. Cas des engrais ne contenant pas d'azote cyanamidé

Ajouter au ballon 50 ml d'eau et ensuite 20 ml d'acide chlorhydrique dilué (4.13). Agiter et
laisser reposer jusqu'à cessation du dégagement éventuel de dioxyde de carbone. Ajouter
ensuite 400 ml d'eau et agiter pendant une demi-heure au moyen de l'agitateur mécanique
rotatif (5.4). Porter au volume avec de l'eau, homogénéiser et filtrer sur filtre sec dans un
récipient sec.
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7.2.1.2. Cas des engrais contenant de l'azote cyanamidé

Ajouter au ballon 400 ml d'eau et quelques gouttes de rouge de méthyle (4.29.2). Si
nécessaire, rendre acide la solution au moyen d'acide acétique (4.14). Ajouter 15 ml d'acide
acétique (4.14). Agiter dans l'agitateur rotatif pendant deux heures (5.4). Si besoin est,
réacidifier la solution en cours d'opération, au moyen d'acide acétique (4.14). Porter au
volume avec de l'eau, homogénéiser, filtrer immédiatement sur filtre sec dans un récipient
sec et effectuer sans délai le dosage de l'azote cyanamidé.

Dans les deux cas, doser les diverses formes solubles d'azote, le jour même de la mise en
solution, en commençant par l'azote cyanamidique et l'azote uréique, s'ils sont présents.

7.2.2. Azote total soluble

7.2.2.1. En l'absence de nitrate

Pipetter, dans un ballon de Kjeldahl de 300 ml, une prise aliquote du filtrat (7.2.1.1 ou
7.2.1.2), contenant au maximum 100 mg d'azote. Ajouter 15 ml d'acide sulfurique
concentré (4.12), 0,4 g d'oxyde de cuivre ou 1,25 g de sulfate de cuivre (4.27), et quelques
grains de pierre ponce (4.28). Chauffer d'abord modérément pour amorcer l'attaque et
ensuite plus vivement jusqu'à ce que le liquide devienne incolore ou légèrement verdâtre et
qu'apparaissent nettement les fumées blanches. Après refroidissement, transvaser
quantitativement la solution dans le ballon à distiller, diluer à environ 500 ml avec de l'eau
et ajouter quelques grains de pierre ponce (4.28). Raccorder le ballon à l'appareil à distiller
(5.1) et poursuivre le dosage comme décrit au point 7.1.1.2.

7.2.2.2. En présence de nitrates

À l'aide d'une pipette de précision, placer, dans un erlenmeyer de 500 ml, une prise
aliquote du filtrat (7.2.1.1 ou 7.2.1.2) ne contenant pas plus de 40 mg d'azote nitrique. À ce
stade de l'analyse, la quantité totale d'azote n'a pas d'importance. Ajouter 10 ml d'acide
sulfurique à 30 % (4.15), 5 g de fer réduit (4.2) et couvrir immédiatement l'erlenmeyer d'un
verre de montre. Chauffer légèrement jusqu'à ce que la réaction devienne vive mais non
tumultueuse. À ce moment, arrêter le chauffage et laisser reposer au moins trois heures à la
température ambiante. Au moyen d'eau, transvaser quantitativement le liquide dans une
fiole jaugée de 250 ml, sans tenir compte du fer non dissous. Porter au trait avec de l'eau.
Homogénéiser soigneusement. À l'aide d'une pipette de précision, placer dans un ballon de
Kjeldahl de 300 ml une prise aliquote contenant au maximum 100 mg d'azote. Ajouter
15 ml d'acide sulfurique concentré (4.12), 0,4 g d'oxyde de cuivre ou 1,25 g de sulfate de
cuivre (4.27) et quelques grains de pierre ponce (4.28). Chauffer d'abord modérément pour
amorcer l'attaque et ensuite plus vivement jusqu'à ce que le liquide devienne incolore ou
légèrement verdâtre et qu'apparaissent nettement les fumées blanches. Après
refroidissement, transvaser quantitativement la solution dans le ballon à distiller, diluer à
environ 500 ml avec de l'eau et ajouter quelques grains de pierre ponce (4.28). Raccorder
le ballon à l'appareil à distiller (5.1) et poursuivre le dosage comme décrit au point 7.1.1.2.
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7.2.2.3. Essai à blanc

Voir point 7.1.1.3.

7.2.2.4. Expression du résultat

% N =
M

28.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l'appareil (5.1) également
50 ml de la solution titrée d'acide sulfurique 0,2 mol/l (4.8),

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'analyse,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présente dans la partie aliquote prélevée
aux points 7.2.2.1 ou 7.2.2.2.

7.2.3. Azote total soluble à l'exception de l'azote nitrique présent

À l'aide d'une pipette de précision, placer dans un ballon de Kjeldahl de 300 ml une prise
aliquote du filtrat (7.2.1.1 ou 7.2.1.2) ne contenant pas plus de 50 mg d'azote à doser.
Diluer à 100 ml avec de l'eau, ajouter 5 g de sulfate ferreux (4.16), 20 ml d'acide sulfurique
concentré (4.12) et quelques grains de pierre ponce (4.28). Chauffer modérément et ensuite
augmenter le chauffage jusqu'à apparition de fumées blanches. Poursuivre l'attaque
pendant quinze minutes. Arrêter le chauffage, introduire l'oxyde de cuivre (4.27) comme
catalyseur et maintenir encore à une température telle que des fumées blanches soient
émises pendant dix à quinze minutes. Après refroidissement, transvaser quantitativement le
contenu du matras de Kjeldahl dans le ballon à distiller de l'appareil (5.1). Diluer à environ
500 ml avec de l'eau et ajouter quelques grains de pierre ponce (4.28). Raccorder le ballon
à l'appareil à distiller et poursuivre le dosage comme décrit au point 7.1.1.2.

7.2.3.1. Essai à blanc

Voir point 7.1.1.3.
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7.2.3.2 Expression du résultats

% N =
M

28.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l'appareil (5.1) également
50 ml de la solution titrée d'acide sulfurique 0,2 mol/l (4.8),

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'analyse,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présente dans la partie aliquote prélevée
pour le dosage.

7.2.4. Azote nitrique

7.2.4.1. En l'absence de cyanamide calcique

Est obtenu par différence entre les résultats obtenus aux points 7.2.2.4 et 7.2.3.2 et/ou entre
le résultat obtenu au point 7.2.2.4 et la somme des résultats obtenus aux points (7.2.5.2 ou
7.2.5.5) et (7.2.6.3 ou 7.2.6.5 ou 7.2.6.6).

7.2.4.2. En présence de cyanamide calcique

Est obtenu par différence entre les résultats obtenus aux points 7.2.2.4 et 7.2.3.2 ainsi
qu'entre le résultat obtenu au point 7.2.2.4 et la somme des résultats obtenus aux points
(7.2.5.5), (7.2.6.3 ou 7.2.6.5 ou 7.2.6.6) et (7.2.7).

7.2.5. Azote ammoniacal

7.2.5.1. En présence uniquement d'azote ammoniacal et ammoniacal plus nitrique

À l'aide d'une pipette de précision, placer dans le ballon de l'appareil à distiller (5.1) une
prise aliquote du filtrat (7.2.1.1) contenant au maximum 100 mg d'azote ammoniacal.
Ajouter de l'eau pour obtenir un volume total d'environ 350 ml et quelques grains de pierre
ponce (4.28) pour faciliter l'ébullition. Raccorder le ballon à l'appareil à distiller, ajouter
20 ml de soude (4.9) et distiller comme décrit au point 7.1.1.2.
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7.2.5.2. Expression du résultat

% N (ammoniacal) =
M

28.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'essai à blanc, effectué en pipettant dans le récipient récepteur de l'appareil (5.1) également
50 ml de la solution titrée d'acide sulfurique 0,2 mol/l (4.8),

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'analyse,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présente dans la partie aliquote prélevée
pour le dosage.

7.2.5.3. En présence d'azote uréique et/ou cyanamidique

À l'aide d'une pipette de précision, placer, dans le flacon séché de l'appareil (5.2), une prise
aliquote du filtrat (7.2.1.1 ou 7.2.1.2) contenant au maximum 20 mg d'azote ammoniacal.
Assembler ensuite l'appareil. À l'aide d'une pipette de précision, placer, dans le vase
récepteur erlenmeyer de 300 ml, 50 ml d'une solution titrée d'acide sulfurique 0,1 mol/l
(4.17) et suffisamment d'eau distillée pour que le niveau du liquide se situe à 5 cm environ
au-dessus de l'ouverture du tube d'arrivée. Introduire, par le col latéral du récipient de
dégagement, de l’eau distillée de manière à porter le volume à environ 50 ml. Mélanger.
Pour éviter la formation d’écume gênante lors de l’introduction du courant gazeux, ajouter
quelques gouttes d’alcool octylique (4.18). Alcaliniser enfin au moyen de 50 ml de
solution saturée de carbonate de potassium (4.19) et commencer immédiatement à expulser
de la suspension froide l'ammoniac ainsi libéré. Le courant d'air intense nécessaire à cet
effet (débit de 3 l par minute environ) est purifié au préalable par passage dans les flacons
de lavage contenant de l'acide sulfurique dilué et de l'hydroxyde de sodium dilué. Au lieu
d'utiliser de l'air sous pression, on peut également opérer au moyen du vide (trompe à eau),
à condition d'effectuer un raccordement suffisamment étanche du récipient servant à
recueillir l'ammoniac au tube d'introduction. L'élimination de l'ammoniac est généralement
complète après trois heures. Il est cependant utile de s'en assurer en changeant le vase
récepteur. L'opération terminée, séparer ce vase de l'appareil, rincer l'extrémité du tube
d'arrivée et les parois du vase avec un peu d'eau distillée. Titrer l'excédent d'acide au
moyen d'une solution titrée d'hydroxyde de sodium 0,1 mol/l (4.20) jusqu'au virage au gris
de l'indicateur (4.29.1).
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7.2.5.4. Essai à blanc

Voir point 7.1.1.3.

7.2.5.5. Expression du résultat

% N (ammoniacal) =
M

14.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l utilisés pour
l'essai à blanc, effectué en pipettant dans l'erlenmeyer de 300 ml de l'appareil (5.2)
également 50 ml de la solution titrée d'acide sulfurique 0,1 mol/l (4.17),

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l utilisés pour
l'analyse,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présente dans la partie aliquote prélevée
pour le dosage.

7.2.6. Azote uréique

7.2.6.1. Méthode à l'uréase

À l'aide d'une pipette de précision, placer, dans un ballon jaugé de 500 ml, une prise
aliquote du filtrat (7.2.1.1 ou 7.2.1.2) ne contenant pas plus de 250 mg d'azote uréique.
Pour précipiter les phosphates, ajouter la solution saturée d'hydroxyde de baryum (4.21)
jusqu'à ce qu'une nouvelle addition ne produise plus de précipité après dépôt du précipité
précédent. Éliminer ensuite l'excédent des ions baryum (et des ions calcium éventuellement
dissous) à l'aide de la solution à 10 % de carbonate de sodium (4.22).

Laisser déposer et contrôler si la précipitation est totale. Porter au trait, homogénéiser et
filtrer à travers un filtre plissé. À l'aide d'une pipette de précision, prélever 50 ml du filtrat
et les placer dans l'erlenmeyer de 300 ml de l'appareil (5.3). Acidifier au moyen d'acide
chlorhydrique 2 mol/l (4.23) jusqu'au pH de 3,0, mesuré au pH-mètre (5.5). Amener
ensuite le pH à 5,4 à l'aide d'hydroxyde de sodium 0,1 mol/l (4.20).
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Pour éviter les pertes d'ammoniac lors de la décomposition par l'uréase, obturer
l'erlenmeyer au moyen d'un bouchon muni d'un entonnoir à robinet et du petit barboteur
contenant exactement 2 ml d'une solution titrée d'acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.24).
Introduire par l’entonnoir à robinet 20 ml de solution d’uréase (4.25) et laisser reposer
pendant une heure à 20-25° C. À l’aide d’une pipette de précision, introduire ensuite 25 ml
de la solution titrée d’acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.24) dans l’entonnoir à robinet,
laisser couler dans la solution et rincer ensuite avec un peu d’eau. Transférer de même
quantitativement le contenu du récipient protecteur dans la solution contenue dans
l'erlenmeyer. Titrer en retour l'excès d'acide au moyen de la solution titrée d'hydroxyde de
sodium 0,1 mol/l (4.20) jusqu'à obtention d'un pH de 5,4 mesuré au pH-mètre.

7.2.6.2.  Essai à blanc

Voir point 7.1.1.3.

7.2.6.3. Expression du résultat

% N (urée) =
M

14.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l utilisés pour
l'essai à blanc, effectué exactement dans les mêmes conditions que l'analyse,

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l utilisés pour
l'analyse,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présente dans la partie aliquote prélevée
pour le dosage.

R em a r qu e

(1) Après précipitation par les solutions d'hydroxyde de baryum et de carbonate de
sodium, porter au trait, filtrer et neutraliser le plus rapidement possible.

(2) Le contrôle de la titration peut également s'effectuer au moyen de l'indicateur
(4.29.2), mais le point de virage est alors plus difficile à observer.
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7.2.6.4. Méthode gravimétrique au xanthydrol

À l'aide d'une pipette de précision, placer, dans un bécher de 250 ml, une prise aliquote du
filtrat (7.2.1.1 ou 7.2.1.2) ne contenant pas plus de 20 mg d'urée. Ajouter 40 ml d'acide
acétique (4.14). Agiter avec une baguette en verre pendant une minute. Laisser déposer le
précipité éventuel pendant cinq minutes. Filtrer sur un filtre plat dans un bécher de 100 ml,
laver avec quelques ml d'acide acétique (4.14), puis ajouter au filtrat, goutte à goutte, 10 ml
de xanthydrol (4.26) en agitant continuellement avec une baguette en verre. Laisser reposer
jusqu'à apparition du précipité; à ce moment, agiter à nouveau pendant une à deux minutes.
Laisser reposer une heure et demie. Filtrer sur creuset filtrant en verre, préalablement séché
et taré, en s'aidant d'une légère dépression; laver trois fois avec 5 ml d'éthanol (4.31) sans
chercher à éliminer tout l'acide acétique. Porter à l'étuve et maintenir une heure à 130ºC (ne
pas dépasser 145ºC). Laisser refroidir dans un dessiccateur et peser.

7.2.6.5. Expression du résultat

% urée N + biuret =
2

1

M
m67.6 ×

où

m1 = masse du précipité obtenu, en grammes,

M2 = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présent dans la partie aliquote prélevée
pour le dosage.

Effectuer les corrections pour le blanc. Le biuret peut, en général, être assimilé à l'azote
uréique sans grande erreur, sa teneur restant faible en valeur absolue dans les engrais
composés.

7.2.6.6. Méthode par différence

L'azote uréique peut également être calculé selon le tableau ci-après:

CAS N NITRIQUE N AMMONIACAL N CYANAMIDIQUE N URÉIQUE
1

2

3

4

Absent

Présent

Absent

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

Présent

Absent

Absent

(7.2.2.4) – (7.2.5.5 + 7.2.7)

(7.2.3.2) – (7.2.5.5 + 7.2.7)

(7.2.2.4) – (7.2.5.5)

(7.2.3.2) – (7.2.5.5)
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7.2.7 Azote cyanamidé

Prélever une partie aliquote du filtrat (7.2.1.2) contenant de 10 à 30 mg d'azote cyanamidé et
l'introduire dans un bécher de 250 ml. Poursuivre l'analyse selon la méthode 2.4.

8. VÉRIFICATION DES RÉSULTATS

8.1. Dans certains cas, on peut trouver une différence entre l'azote total obtenu directement sur une
pesée de l'échantillon (7.1) et l'azote total soluble (7.2.2). Toutefois, cette différence ne pourra
pas être supérieure à 0,5 %. Dans le cas contraire, l'engrais contient des formes d'azote
insoluble non comprises dans la liste de l'annexe I.

8.2. Préalablement à chaque analyse, contrôler le bon fonctionnement des appareils et l'exécution
correcte des techniques avec une solution étalon renfermant les différentes formes d'azote en
proportions voisines de celles de la prise d'essai. Cette solution étalon est préparée à partir de
solutions titrées de sulfocyanure de potassium (4.3), de nitrate de potassium (4.4), de sulfate
d'ammonium (4.5) et d'urée (4.6).
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Figure 6
Appareil pour le dosage de l'azote ammoniacal (7.2.5.3)
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Figure 7
Appareil pour le dosage de l'azote uréique (7.2.6.1)
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MÉTHODE 2.6.2

DÉTERMINATION DES TENEURS DES DIFFÉRENTES FORMES D’AZOTE EN PRÉSENCE
LES UNES DES AUTRES DANS LES ENGRAIS NE CONTENANT

L’AZOTE QUE SOUS FORME NITRIQUE, AMMONIACALE ET URÉIQUE

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode simplifiée de détermination des
différentes formes d'azote dans les engrais ne contenant celui-ci que sous forme nitrique,
ammoniacale et uréique.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à tous les engrais prévus mentionnés à l'annexe I contenant de
l'azote exclusivement sous forme nitrique, ammoniacale et uréique.

3. PRINCIPE

À partir d'une même solution de l'échantillon, on détermine sur différentes parties aliquotes:

3.1. l'azote total soluble:

3.1.1.en l'absence de nitrates, par kjeldahlisation directe de la solution,

3.1.2.en présence de nitrates, par kjeldahlisation sur une partie aliquote provenant de la solution
après réduction selon Ulsch, l'ammoniac étant dosé, dans les deux cas, comme décrit à la
méthode 2.1;

3.2. l'azote total soluble, à l'exception de l'azote nitrique, par kjeldahlisation après élimination en
milieu acide de l'azote nitrique au moyen de sulfate ferreux, l'ammoniac étant dosé comme
décrit à la méthode 2.1;

3.3. l'azote nitrique, par différence entre les points 3.1.2 et 3.2 et/ou entre l'azote total soluble
(3.1.2) et la somme de l'azote ammoniacal et uréique (3.4 + 3.5);

3.4. l'azote ammoniacal, par déplacement à froid en milieu éventuellement alcalin; l'ammoniac est
recueilli dans un volume connu dans une solution titrée d'acide sulfurique et déterminé
suivant la méthode 2.1;

3.5. l'azote uréique, soit:
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3.5.1.par transformation, au moyen d'uréase en ammoniaque que l'on titre au moyen d'une solution
titrée d'acide chlorhydrique,

3.5.2.par gravimétrie au xanthydrol: le biuret coprécipité peut être assimilé à l’azote uréique sans
grande erreur, sa teneur restant généralement faible en valeur absolue dans les engrais
composés,

3.5.3.par différence suivant le tableau ci-après:

CAS
AZOTE

NITRIQUE
AZOTE

AMMONIACAL
DIFFÉRENCE

1

2

Absent

Présent

Présent

Présent

(3.1.1) – (3.4)

(3.2) – (3.4)

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée.

4.1. Sulfate de potassium pour analyse

4.2. Fer pour analyse, réduit à l'hydrogène (la quantité prescrite de fer doit pouvoir réduire au
moins 50 mg d'azote nitrique)

4.3. Nitrate de potassium pour analyse

4.4. Sulfate d'ammonium pour analyse

4.5. Urée pour analyse

4.6. Solution titrée d'acide sulfurique: 0,2 mol/l

4.7. Solution concentrée d'hydroxyde de sodium. Solution aqueuse à environ 30 % (P/V) de
NaOH, exempte d'ammoniaque

4.8. Solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium: 0,2 mol/l, exempte de carbonates

4.9. Acide sulfurique (d20 = 1,84 g/ml)

4.10. Acide chlorhydrique dilué: un volume d'acide chlorhydrique (d20 = 1,18 g/ml) plus un volume
d'eau
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4.11. Acide acétique 96-100 %

4.12. Acide sulfurique Solution contenant environ 30 % de H2SO4 (P/V), exempte d'ammoniaque

4.13. Sulfate ferreux (FeSO4 . 7H2O), en cristaux

4.14. Solution titrée d'acide sulfurique: 0,1 mol/l

4.15. Alcool octylique

4.16. Solution saturée de carbonate de potassium

4.17. Solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium: 0,1 mol/l

4.18. Solution saturée d'hydroxyde de baryum

4.19. Solution de carbonate de sodium à 10 % (P/V)

4.20. Acide chlorhydrique: 2 mol/l

4.21. Solution titrée d'acide chlorhydrique: 0,1 mol/l

4.22. Solution d'uréase

Mettre en suspension 0,5 mg d'uréase active dans 100 ml d'eau distillée. À l'aide d'acide
chlorhydrique 0,1 mol/l (4.21), ajuster le pH à 5,4.

4.23. Xanthydrol

Solution à 5 % dans l'éthanol ou le méthanol (4.28) (ne pas utiliser de produits donnant une
forte proportion d'insoluble); La solution se conserve trois mois en flacon bien bouché, à l'abri
de la lumière.

4.24. Catalyseur

Oxyde de cuivre (CuO): 0,3 à 0,4 g par dosage ou une quantité équivalente de sulfate de
cuivre pentahydraté (CuSO4 . 5H2O), de 0,95 à 1,25 g par dosage.

4.25. Pierre ponce en grains, lavée à l'acide chlorhydrique et calcinée
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4.26. Solution d'indicateur

4.26.1. Indicateur mixte

Solution A: dissoudre 1 g de rouge de méthyle dans 37 ml de solution d'hydroxyde de
sodium 0,1 mol/l et compléter à 1 l avec de l'eau.

Solution B: dissoudre 1 g de bleu de méthylène dans l'eau et compléter à 1 l.

Mélanger un volume de la solution A et deux volumes de la solution B.

Cet indicateur est violet en solution acide, gris en solution neutre et vert en solution alcaline.
Utiliser 0,5 ml (10 gouttes) de cet indicateur.

4.26.2. Solution d'indicateur coloré au rouge de méthyle

Dissoudre 0,1 g de rouge de méthyle dans 50 ml d'éthanol à 95 %; compléter à 100 ml avec
de l'eau et filtrer si nécessaire. On peut utiliser cet indicateur (4 à 5 gouttes) au lieu du
précédent.

4.27. Papiers indicateurs

Tournesol, bleu de bromothymol (ou autres papiers sensibles aux pH de 6 à 8).

4.28. Éthanol ou méthanol: solution à 95% (m/v)

5. APPAREILLAGE

5.1. Appareil à distiller

Voir méthode 2.1.

5.2. Appareil pour le dosage de l'azote ammoniacal (7.5.1)

Voir méthode 2.6.1 et figure 6.

5.3. Appareil pour le dosage de l'azote uréique selon la technique à l'uréase (7.6.1)

Voir méthode 2.6.1 et figure 7.

5.4. Agitateur rotatif réglé à 35/40 tours par minute
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5.5. pH-mètre

5.6. Verrerie:

pipettes de précision de 2, 5, 10, 20, 25, 50 et 100 ml,

ballons de Kjeldahl à col long, de 300 et 500 ml,

fioles jaugées de 100, 250, 500 et 1 000 ml,

creusets en verre fritté: diamètre des pores 5 à 15 µm,

mortier.

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.
7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Préparation de la solution aux fins d'analyse

Peser, à 1 mg près, 10 g d'échantillon et les introduire dans une fiole jaugée de 500 ml.
Ajouter au ballon 50 ml d'eau puis 20 ml d'acide chlorhydrique dilué (4.10). Agiter et laisser
reposer jusqu'à cessation du dégagement éventuel de dioxyde de carbone. Ajouter 400 ml
d'eau et agiter pendant une demi-heure au moyen de l'agitateur (5.4). Porter au volume avec
de l'eau, homogénéiser et filtrer sur filtre sec dans un récipient sec.

7.2. Azote total

7.2.1.En l'absence de nitrates

Pipetter, dans un ballon de Kjeldahl de 300 ml, une prise aliquote du filtrat (7.1), contenant au
maximum 100 mg d'azote. Ajouter 15 ml d'acide sulfurique concentré (4.9), 0,4 g d'oxyde de
cuivre ou 1,25 g de sulfate de cuivre (4.24) et quelques billes de verre pour régulariser
l'ébullition. Chauffer modérément pour amorcer l'attaque, puis plus vivement jusqu'à ce que le
liquide devienne incolore ou légèrement verdâtre et qu'apparaissent nettement les fumées
blanches. Après refroidissement, transvaser quantitativement la solution dans le ballon à
distiller, diluer à environ 500 ml avec de l'eau et ajouter quelques grains de pierre ponce
(4.25). Raccorder le ballon à l'appareil à distiller (5.1) et poursuivre le dosage comme décrit
au point 7.1.1.2 de la méthode 2.6.1.
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7.2.2.En présence de nitrates

Pipetter, dans un erlenmeyer de 500 ml, une prise aliquote du filtrat (7.1) ne contenant pas
plus de 40 mg d'azote nitrique. À ce stade de l'analyse, la quantité totale d'azote n'a pas
d'importance. Ajouter 10 ml d'acide sulfurique à 30 % (4.12), 5 g de fer réduit (4.2) et couvrir
immédiatement l'erlenmeyer d'un verre de montre. Chauffer légèrement jusqu'à ce que la
réaction devienne vive mais non tumultueuse. À ce moment, arrêter le chauffage et laisser
reposer au moins trois heures à la température ambiante. Transvaser quantitativement le
liquide dans une fiole jaugée de 250 ml, sans tenir compte du fer non dissous. Amener au trait
avec de l'eau. Homogénéiser soigneusement. Pipetter, dans un ballon de Kjeldahl de 300 ml,
une prise aliquote contenant au maximum 100 mg d'azote. Ajouter 15 ml d'acide sulfurique
concentré (4.9), 0,4 g d'oxyde de cuivre ou 1,25 g de sulfate de cuivre (4.24) et quelques billes
de verre pour régulariser l'ébullition. Chauffer modérément pour amorcer l'attaque, puis plus
vivement jusqu'à ce que le liquide devienne incolore ou légèrement verdâtre et qu'apparaissent
nettement les fumées blanches. Après refroidissement, transvaser quantitativement la solution
dans le ballon à distiller, diluer à environ 500 ml avec de l'eau et ajouter quelques grains de
pierre ponce (4.25). Raccorder le ballon à l'appareil à distiller (5.1) et poursuivre le dosage
comme décrit au point 7.1.1.2 de la méthode 2.6.1.

7.2.3.Essai à blanc

Faire un essai à blanc (en omettant la prise d'essai) dans les mêmes conditions et en tenir
compte dans le calcul du résultat final.

7.2.4.Expression du résultat

% N (total) =
M

28.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l (4.8) utilisés pour
l'essai à blanc, effectué en plaçant également 50 ml de la solution titrée d'acide sulfurique
0,2 mol/l dans le récipient récepteur de l'appareil (4.6),

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l (4.8) utilisés pour
l'analyse,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présent dans la partie aliquote prélevée
aux points 7.2.1 ou 7.2.2.
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7.3. Azote total à l'exception de l'azote nitrique

7.3.1.Analyse

Pipetter, dans un ballon de Kjeldahl de 300 ml, une prise aliquote du filtrat (7.1) ne contenant
pas plus de 50 mg d'azote à doser. Diluer à 100 ml avec de l'eau, ajouter 5 g de sulfate ferreux
(4.13), 20 ml d'acide sulfurique concentré (4.9) et quelques billes de verre pour régulariser
l'ébullition. Chauffer d'abord modérément et ensuite augmenter le chauffage jusqu'à
apparition de fumées blanches. Poursuivre l'attaque pendant quinze minutes. Arrêter le
chauffage, introduire 0,4 g d'oxyde de cuivre ou 1,25 g de sulfate de cuivre (4.24). Chauffer à
nouveau et maintenir à fumées blanches pendant dix à quinze minutes. Après refroidissement,
transvaser quantitativement le contenu du matras de Kjeldahl dans le ballon à distiller de
l'appareil (5.1). Diluer à environ 500 ml avec de l'eau et ajouter quelques grains de pierre
ponce (4.25). Raccorder le ballon à l'appareil à distiller et poursuivre le dosage comme décrit
au point 7.1.1.2 de la méthode 2.6.1.

7.3.2.Essai à blanc

Voir point 7.2.3.

7.3.3.Expression du résultat

Total - % N =
M

28.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l (4.8) utilisés pour
l'essai à blanc, effectué en pipettant, dans le récipient récepteur de l'appareil, également 50 ml
de la solution titrée d'acide sulfurique 0,2 mol/l (4.6),

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,2 mol/l utilisés pour
l'analyse,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présent dans la partie aliquote prélevée
pour le dosage.
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7.4. Azote nitrique

Est obtenu par différence entre les résultats:

7.2.4 – (7.5.3 + 7.6.3)

ou

7.2.4 – (7.5.3 + 7.6.5)

ou

7.2.4 – (7.5.3 + 7.6.6)

7.5. Azote ammoniacal

7.5.1.Analyse

Pipetter, dans le flacon séché de l'appareil (5.2), une prise aliquote du filtrat (7.1) contenant au
maximum 20 mg d'azote ammoniacal. Pipetter, dans l'erlenmeyer de 300 ml, exactement
50 ml d'une solution titrée d'acide sulfurique 0,1 mol/l (4.14) et suffisamment d'eau distillée
pour que le niveau du liquide se situe à 5 cm environ au-dessus de l'ouverture du tube
d'arrivée. Introduire de l’eau par le col latéral du récipient de dégagement, de manière à porter
le volume à environ 50 ml. Agiter. Pour éviter la formation d’écume gênante lors de
l’introduction du courant gazeux, ajouter quelques gouttes d’alcool octylique (4.15).
Alcaliniser enfin au moyen de 50 ml de solution saturée de carbonate de potassium (4.16) et
commencer immédiatement à expulser de la suspension froide l'ammoniac ainsi libéré. Le
courant d'air intense nécessaire (débit de 3 l par minute environ) est purifié au préalable par
passage dans des flacons de lavage contenant de l'acide sulfurique dilué et de l'hydroxyde de
sodium dilué. Au lieu d'utiliser de l'air sous pression, on peut également opérer au moyen du
vide, à condition que les connexions de l'appareil soient étanches.

L'élimination de l'ammoniac est généralement complète après trois heures.

Il est cependant utile de s'en assurer en changeant l'erlenmeyer. L'opération terminée, séparer
l'erlenmeyer de l'appareil, rincer l'extrémité du tube d'arrivée et les parois de l'erlenmeyer
avec un peu d'eau distillée et titrer l'excédent d'acide au moyen d'une solution titrée
d'hydroxyde de sodium 0,1 mol/l (4.17).
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7.5.2.Essai à blanc

Voir point 7.2.3.
7.5.3.Expression du résultat

% N (ammoniacal) =
M

14.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l (4.17) utilisés pour
l'essai à blanc, effectué en pipettant également, dans l'erlenmeyer de 300 ml (5.2) 50 ml de la
solution titrée d'acide sulfurique 0,1 mol/l (4.14),

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l utilisés pour
l'analyse (4.17),

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présent dans la partie aliquote utilisée pour
le dosage.

7.6. Azote uréique

7.6.1.Méthode à l'uréase

Pipetter, dans un ballon jaugé de 500 ml, une prise aliquote du filtrat (7.1) ne contenant pas
plus de 250 mg d'azote uréique. Pour précipiter les phosphates, ajouter une quantité
convenable de solution saturée d'hydroxyde de baryum (4.18) jusqu'à ce qu'une nouvelle
addition ne produise plus de précipité. Éliminer ensuite l'excédent des ions baryum (et des
ions calcium éventuellement dissous) à l'aide de la solution à 10 % de carbonate de sodium
(4.19). Laisser déposer et contrôler si la précipitation est totale. Porter au trait, homogénéiser
et filtrer à travers un filtre plissé. Pipetter 50 ml du filtrat dans l'erlenmeyer de 300 ml de
l'appareil (5.3). Acidifier au moyen d'acide chlorhydrique 2 mol/l (4.20) jusqu'au pH de 3,0
mesuré au pH-mètre. Amener ensuite le pH à 5,4 à l'aide d'hydroxyde de sodium 0,1 mol/l
(4.17). Pour éviter les pertes d'ammoniac lors de l'hydrolyse par l'uréase, obturer l'erlenmeyer
au moyen d'un bouchon muni d'un entonnoir à robinet et du petit récipient protecteur
contenant exactement 2 ml d'une solution titrée d'acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.21).
Introduire par l’entonnoir à robinet 20 ml de solution d’uréase (4.22) et laisser reposer
pendant une heure à 20-25° C. Pipetter 25 ml de la solution titrée d’acide chlorhydrique
0,1 mol/l (4.21) dans l’entonnoir à robinet, laisser couler dans la solution et rincer avec un peu
d’eau. Transférer quantitativement le contenu du récipient protecteur dans la solution de
l'erlenmeyer. Titrer en retour l'excès d'acide au moyen de la solution titrée d'hydroxyde de
sodium 0,1 mol/l (4.17) jusqu'à l'obtention d'un pH de 5,4 mesuré au pH-mètre.
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R em a r qu es

1. Après précipitation par les solutions d'hydroxyde de baryum et de carbonate de sodium,
porter au trait, filtrer et neutraliser le plus rapidement possible.

2. La titration peut également s'effectuer au moyen de l'indicateur (4.26), mais le point de
virage est alors plus difficile à observer.

7.6.2.Essai à blanc

Voir point 7.2.3.

7.6.3.Expression du résultat

% N (urée) = 
M

14.0)Aa( ×−

où

a = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l (4.17) utilisés pour
l'essai à blanc, effectué exactement dans les mêmes conditions que l'analyse,

A = ml de solution titrée d'hydroxyde de sodium ou de potassium 0,1 mol/l (4.17) utilisés
pour l'analyse,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présent dans la partie aliquote prélevée
pour l'analyse.

7.6.4.Méthode gravimétrique au xanthydrol

Pipetter, dans un bécher de 100 ml, une prise aliquote du filtrat (7.1) ne contenant pas plus de
20 mg d'urée. Ajouter 40 ml d'acide acétique (4.11). Agiter avec une baguette en verre
pendant une minute. Laisser déposer le précipité éventuel pendant cinq minutes. Filtrer, laver
avec quelques gouttes d’acide acétique (4.11) puis ajouter au filtrat, goutte à goutte, 10 ml de
xanthydrol (4.23) en agitant continuellement avec une baguette de verre. Laisser reposer
jusqu'à apparition du précipité. Agiter de nouveau pendant une à deux minutes. Laisser
reposer une heure et demie. Filtrer sur creuset filtrant en verre, préalablement séché et taré, en
s'aidant d'une légère dépression; laver trois fois avec 5 ml d'éthanol (4.28) sans chercher à
éliminer tout l'acide acétique. Porter à l'étuve et maintenir une heure à 130ºC (ne pas dépasser
145ºC). Laisser refroidir dans un dessiccateur et peser.
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7.6.5.Expression du résultat

% N urée =
M

m67.6 ×

où

m = masse du précipité obtenu, en grammes,

M = masse de l'échantillon, exprimée en grammes, présent dans la partie aliquote prélevée
pour le dosage.

Effectuer les corrections pour le blanc. Le biuret peut, en général, être assimilé à l'azote
uréique sans grande erreur, sa teneur restant faible en valeur absolue dans les engrais
composés.

7.6.6.Méthode par différence

L'azote uréique peut également être calculé selon le tableau suivant:

CAS N NITRIQUE N AMMONIACAL N URÉIQUE

1

2

Absent

Présent

Présent

Présent

(7.2.4) – (7.5.3)

(7.3.3) – (7.5.3)

8. VÉRIFICATION DU RÉSULTAT

Préalablement à chaque analyse, contrôler le bon fonctionnement des appareils et l'exécution
correcte des techniques avec une solution étalon renfermant les différentes formes d'azote en
proportions voisines de celles de la prise d'essai. Cette solution étalon est préparée à partir de
solutions titrées de nitrate de potassium (4.3), de sulfate d'ammonium (4.4) et d'urée (4.5).
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MÉTHODES 3
PHOSPHORE

MÉTHODES 3.1
EXTRACTIONS

MÉTHODE 3.1.1
EXTRACTION DU PHOSPHORE SOLUBLE DANS LES ACIDES MINÉRAUX

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode d'extraction du phosphore soluble
dans les acides minéraux.

2. DOMAINE D'APPLICATION

S'applique exclusivement aux engrais phosphatés figurant à l'annexe I.

3. PRINCIPE

Extraction du phosphore de l'engrais par un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique.

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée.

4.1. Acide sulfurique (d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Acide nitrique (d20 = 1,40 g/ml)

5. APPAREILLAGE

Appareillage normal de laboratoire.

5.1. Matras de Kjeldahl d'une capacité d'au moins 500 ml ou ballon de 250 ml muni d'une canne
en verre formant réfrigérant à reflux
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5.2. Un ballon jaugé de 500 ml

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prélèvement

Peser, à 0,001 g près, 2,5 g de l'échantillon préparé et introduire cette prise d'essai dans le
ballon de Kjeldahl.

7.2. Extractions

Ajouter 15 ml d'eau et agiter afin de mettre la substance en suspension. Ajouter 20 ml d'acide
nitrique (4.2) et, prudemment, 30 ml d'acide sulfurique (4.1).

Une fois qu'une forte réaction éventuelle initiale a cessé, porter lentement le contenu du
ballon à ébullition et l'y maintenir trente minutes. Laisser refroidir et ajouter ensuite,
prudemment et en agitant, environ 150 ml d'eau. Porter à nouveau à ébullition pendant quinze
minutes.

Refroidir complètement et transvaser le liquide quantitativement dans une fiole jaugée de
500 ml. Porter au volume, mélanger et filtrer sur filtre plissé sec, exempt de phosphates, en
rejetant la première portion du filtrat.

7.3. Dosage

Le dosage du phosphore extrait sera effectué sur une partie aliquote de la solution ainsi
obtenue par la méthode 3.2.
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MÉTHODE 3.1.2
EXTRACTION DU PHOSPHORE SOLUBLE DANS L'ACIDE FORMIQUE À 2 %

(20 g/l)

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode d'extraction du phosphore soluble
dans l'acide formique à 2 % (20 g/l).

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique exclusivement aux phosphates naturels tendres.

3. PRINCIPE

Pour différencier les phosphates naturels durs des phosphates naturels tendres, extraction du
phosphore soluble dans l'acide formique dans des conditions déterminées.

4. RÉACTIFS

4.1. Acide formique à 2 % (20 g/l)

N o te

Porter 82 ml d’acide formique (concentration 98-100 %, d20 = 1,22 g/ml) à 5 l avec de l’eau
distillée ou déminéralisée.

5. APPAREILLAGE

Appareillage normal de laboratoire.

5.1. Fiole jaugée de 500 ml (exemple: fiole de Stohmann)

5.2. Agitateur rotatif réglé à 35/40 tours par minute

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.
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7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prélèvement

Peser, à 0,001 g près, 5 g de l'échantillon préparé et introduire cette prise d'essai dans une
fiole jaugée sèche de 500 ml à col large (5.1).

7.2. Extractions

Tout en imprimant à la main un mouvement de rotation continu au flacon, ajouter de l'acide
formique à 2 % (4.1) à la température de 20 (± 1ºC) jusqu'à environ 1 cm en dessous de la
jauge et porter au volume. Boucher le flacon à l'aide d'un bouchon en caoutchouc et agiter
pendant trente minutes dans un agitateur rotatif, en maintenant la température à 20 (± 2ºC)
(5.2).

Filtrer sur filtre plissé sec, exempt de phosphates, dans un récipient sec en verre. Jeter la
première portion du filtrat.

7.3. Dosage

Doser l'anhydride phosphorique dans une partie aliquote du filtrat entièrement limpide, selon
la méthode 3.2.

MÉTHODE 3.1.3
EXTRACTION DU PHOSPHORE SOLUBLE DANS L'ACIDE CITRIQUE À 2 %

(20 G/L)

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode d'extraction du phosphore soluble
dans l'acide citrique à 2 % (20 g/l).

2. DOMAINE D'APPLICATION

S'applique exclusivement au type «scories de déphosphoration» (voir annexe I A).

3. PRINCIPE

Extraction du phosphore de l'engrais au moyen d'une solution d'acide citrique à 20 g/l (2 %)
dans des conditions déterminées.



12733/2/02 REV 2 MGL/mfo 90
ANNEXE IV DG C II    FR

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée.

4.1. Solution d'acide citrique à 2 % (20 g/l), préparée au moyen d'acide citrique pur, cristallisé
(C6H8O7.H2O)

N o te

Vérifier la concentration de cette solution en acide citrique en titrant 10 ml de celle-ci au
moyen d'une solution titrée d'hydroxyde de sodium 0,1 mol/l en utilisant la phénolphtaléine
comme indicateur.

Si la solution est exacte, on doit utiliser 28,55 ml de la solution titrée.

5. APPAREILLAGE

5.1. Agitateur rotatif réglé à 35/40 tours par minute

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

L'analyse s'effectue sur le produit tel quel après avoir soigneusement mélangé l'échantillon
original afin d'en assurer l'homogénéité. Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prélèvement

Peser, à 0,001 g près, une prise d'essai de 5 g et l'introduire dans un récipient sec, flacon ou
ballon à col suffisamment large, d'une capacité d'au moins 600 ml permettant une agitation
complète.

7.2. Extractions

Ajouter 500 (± 1) ml de solution d’acide citrique à la température de 20 (± 1) °C. En
introduisant les premiers ml de réactif, agiter vigoureusement à la main pour éviter la
formation de grumeaux et pour empêcher toute adhérence de la substance aux parois. Boucher
le récipient à l'aide d'un bouchon de caoutchouc et l'agiter dans un agitateur rotatif (5.1)
pendant exactement trente minutes à la température de 20 (± 2)ºC.
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Filtrer immédiatement sur un filtre plissé sec, exempt de phosphates, dans un récipient de
verre sec et rejeter les 20 premiers ml du filtrat. Continuer la filtration jusqu'à obtention d'une
quantité de filtrat suffisante pour le dosage du phosphore proprement dit.

7.3. Dosage

Le dosage du phosphore extrait sera effectué sur une partie aliquote de la solution ainsi
obtenue par la méthode 3.2.

MÉTHODE 3.1.4
EXTRACTION DU PHOSPHORE SOLUBLE

DANS LE CITRATE D'AMMONIUM NEUTRE

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode d'extraction du phosphore soluble
dans le citrate d'ammonium neutre.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à tous les engrais pour lesquels est prévue la solubilité dans le
citrate d'ammonium neutre (voir annexe I).

3. PRINCIPE

Extraction du phosphore à la température de 65° C au moyen d'une solution de citrate
d'ammonium neutre (pH = 7,0) dans des conditions déterminées.

4. RÉACTIF

Eau distillée ou déminéralisée.

4.1. Solution neutre de citrate d'ammoniaque (pH = 7,0)

Cette solution doit contenir par litre 185 g d'acide citrique pur, cristallisé, et doit avoir un
poids spécifique de 1,09 à 20ºC et un pH de 7,0.
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Le réactif se prépare de la manière suivante:

Dissoudre 370 g d’acide citrique pur cristallisé (C6H8O7.H2O) dans environ 1,5 l d’eau et
porter à quasi-neutralité par l’adjonction de 345 ml de solution d’hydroxyde d’ammonium
(28-29 % de NH3). Si la concentration de NH3 est inférieure à 28 %, ajouter la quantité
correspondante plus grande de solution d'hydroxyde d'ammonium et diluer l'acide citrique
dans des quantités d'eau correspondantes moins grandes.

Refroidir et porter exactement à neutralité en maintenant les électrodes d'un ph-mètre
plongées dans la solution. Ajouter goutte à goutte en agitant continuellement (avec un
agitateur mécanique) l’ammoniaque à 28-29 % de NH3 jusqu’à obtenir exactement le pH de
7,0 à la température de 20ºC. À ce point, porter au volume de 2 l et contrôler à nouveau le pH.
Conserver le réactif dans un récipient fermé et contrôler périodiquement le pH.

5. APPAREILLAGE

5.1. Un bécher de 2 l

5.2. pH-mètre

5.3. Erlenmeyer de 200 ou 250 ml

5.4. Fioles jaugées de 500 ml et une de 2 000 ml

5.5. Bain-marie réglable par thermostat à 65ºC, muni d'un agitateur convenable (voir la figure 8,
pour exemple)

6. PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prise d'essai

Dans un erlenmeyer de 200 ou 250 ml contenant 100 ml de solution de citrate d'ammonium
préalablement chauffée à 65ºC, transférer 1 ou 3 g d'engrais à analyser (voir annexes I A et
I B du présent règlement).
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7.2. Analyse de la solution

Boucher hermétiquement l'erlenmeyer et agiter pour bien mettre l'engrais en suspension sans
formation de grumeaux. Soulever un instant le bouchon pour équilibrer la pression et refermer
à nouveau l'erlenmeyer. Mettre la fiole dans un bain-marie réglé pour maintenir le contenu de
la fiole à 65º C exactement et la fixer à l'agitateur (voir figure 8). Pendant l'agitation, le niveau
de la suspension dans la fiole doit se trouver constamment en dessous du niveau de l'eau dans
le bain-marie1. L'agitation mécanique sera réglée pour que la suspension soit complète.

Après une agitation d'une heure exactement, retirer l'erlenmeyer du bain-marie.

Refroidir immédiatement sous courant d'eau jusqu'à la température ambiante et, sans attendre,
transvaser quantitativement le contenu de l'erlenmeyer dans une fiole jaugée de 500 ml à
l'aide d'un jet d'eau. Porter au volume avec de l'eau, Homogénéiser. Filtrer sur un filtre plissé
sec à vitesse de filtration moyenne, exempt de phosphates, dans un récipient sec, en éliminant
les premières portions du filtrat (50 ml environ).

On recueillera ensuite environ 100 ml du filtrat limpide.

7.3. Dosage

Déterminer sur l'extrait ainsi obtenu le phosphate selon la méthode 3.2.

                                                
1 À défaut d'un agitateur mécanique, on peut agiter la fiole à la main toutes les cinq minutes.
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....



12733/2/02 REV 2 MGL/mfo 95
ANNEXE IV DG C II    FR

MÉTHODES 3.1.5
EXTRACTION PAR LE CITRATE D'AMMONIUM ALCALIN

MÉTHODE 3.1.5.1
EXTRACTION DU PHOSPHORE SOLUBLE SELON PETERMAN À 65° C

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode d'extraction à chaud du phosphore
soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique exclusivement au phosphate bicalcique précipité dihydrate
(CaHPO4.2H2O).

3. PRINCIPE

Extraction du phosphore à la température de 65 ºC au moyen d'une solution alcaline de citrate
d'ammonium (Petermann) dans des conditions déterminées.

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée ayant les mêmes caractéristiques que l'eau distillée.

4.1. Solution de Petermann.

4.2. Caractéristiques

Acide citrique (C6H8O7.H2O): 173 g par l.

Ammoniaque: 42 g par l d'azote ammoniacal.

pH entre 9,4 et 9,7.
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Préparation à partir du citrate biammonique

Dans une fiole jaugée de cinq litres, dissoudre 931 g de citrate biammonique (masse
moléculaire 226,19) dans environ 3 500 ml d'eau. Tout en agitant et en refroidissant sous bain
d'eau courante, ajouter par petites fractions de l'ammoniaque. Par exemple, pour d20 =
906 g/ml correspondant à une teneur de 20,81 % en masse d'azote ammoniacal, il faut
employer 502 ml de liqueur ammoniacale. Ajuster la température à 20° C, porter au volume
avec de l'eau distillée et mélanger.

Préparation à partir de l'acide citrique et de l'ammoniaque

Dans un récipient de 5 l environ, dissoudre 865 g d'acide citrique pur monohydraté dans
environ 2 500 ml d'eau distillée. Placer le récipient dans un bain-marie refroidissant et ajouter
par petites portions et en agitant constamment de l'ammoniaque au moyen d'un entonnoir dont
le bas de la tige plonge dans la solution d'acide citrique. Par exemple, pour d20 = 906 g/ml
correspondant à une teneur de 20,81 % en masse d'azote ammoniacal, il faut ajouter 1 114 ml
de liqueur ammoniacale. Ajuster la température à 20° C, transvaser dans un ballon jaugé de
cinq litres. Porter au trait avec de l'eau distillée et homogénéiser.

Contrôle de la teneur en azote ammoniacal

Prélever 25 ml de la solution, les introduire dans une fiole jaugée de 250 ml et porter au
volume avec de l’eau distillée; homogénéiser. Prélever 25 ml de cette solution et déterminer
sa teneur en azote ammoniacal suivant la méthode 2.1. Si la solution est correcte, on doit
employer 15 ml de H2SO4 0,5 N, soit n le nombre de ml trouvés.

Si la teneur en azote ammoniacal est supérieure à 42 g/l, on pourra chasser NH3 par un
courant de gaz inerte ou par chauffage modéré pour ramener le pH à 9,7. On effectuera une
deuxième vérification.

Si la teneur en azote ammoniacal est inférieure à 42 g/l, il faudrait ajouter une masse M de
liqueur ammoniacale:

M = (42 – n × 2.8) ×
81.20

500
g

soit un volume V =
906.0
M

à 20 °C.
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Si V est inférieur à 25 ml, on les ajoutera directement dans le ballon de 5 l avec un poids de V
× 0,173 g d'acide citrique pulvérisé.

Si V est supérieur à 25 ml, il conviendra de faire un nouveau litre de réactif dans les
conditions suivantes.

Peser 173 g d'acide citrique. Les dissoudre dans 500 ml d'eau. Ajouter, avec les précautions
indiquées plus haut, 225 + V × 1 206 ml de la liqueur ammoniacale qui a servi à préparer les
5 l de réactif. Compléter au trait avec de l'eau. Homogénéiser.

Mélanger ce litre aux 4 975 ml préparés précédemment.

5. APPAREILLAGE

5.1. Bain-marie permettant de maintenir la température à 65 (± 1)ºC

5.2. Fiole jaugée de 500 ml (exemple: fiole de Stohmann)

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prélèvement

Peser, à 0,001 g près, une prise d'essai de 1 g de l'échantillon préparé et l'introduire dans la
fiole jaugée de 500 ml (5.2).

7.2. Extractions

Ajouter 200 ml de solution alcaline de citrate d'ammonium (4.1). Boucher la fiole et agiter
vigoureusement à la main pour éviter la formation de grumeaux et empêcher toute adhérence
de la substance aux parois.
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Placer la fiole dans le bain-marie réglé à 65º C et agiter toutes les cinq minutes pendant la
première demi-heure. Après chaque agitation, soulever le bouchon pour équilibrer la pression.
Le niveau de l'eau dans le bain-marie doit se trouver au-dessus du niveau de la solution dans
le flacon. Laisser la fiole une heure encore dans le bain-marie à 65º C et agiter toutes les dix
minutes. Retirer la fiole, refroidir à la température ambiante (environ 20º C), porter au volume
de 500 ml avec de l’eau distillée, mélanger et filtrer sur filtre plissé sec exempt de phosphates,
en rejetant la première portion du filtrat.

7.3. Dosage

Le dosage du phosphore extrait sera effectué sur une partie aliquote de la solution ainsi
obtenue par la méthode 3.2.

MÉTHODE 3.1.5.2
EXTRACTION DU PHOSPHORE SOLUBLE

SELON PETERMANN, À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode d'extraction à froid du phosphore
soluble dans le citrate d'ammoniaque alcalin.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique exclusivement aux phosphates désagrégés.

3. PRINCIPE

Extraction du phosphore à une température voisine de 20º C au moyen d'une solution alcaline
de citrate d'ammoniaque (Petermann) dans des conditions déterminées.

4. RÉACTIF

Voir méthode 3.1.5.1.
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5. APPAREILLAGE

5.1. Appareillage normal de laboratoire et une fiole jaugée de 250 ml (exemple: fiole de
Stohmann)

5.2. Agitateur rotatif réglé à 35/40 tours par minute

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prélèvement

Peser, à 0,001 g près, 2,5 g de l'échantillon préparé et les introduire dans la fiole jaugée de
250 ml (5.1).

7.2. Extractions

Ajouter un peu de la solution de Petermann à 20º C, agiter très vite pour éviter la formation de
grumeaux et pour empêcher toute adhérence de la substance aux parois; compléter au trait
avec la solution de Petermann et boucher la fiole avec un bouchon en caoutchouc.

Agiter ensuite pendant deux heures dans un agitateur rotatif (5.2). Filtrer immédiatement à
travers un filtre plissé sec, exempt de phosphates, dans un récipient sec, en rejetant la
première portion du filtrat.

7.3. Dosage

Le dosage du phosphore extrait sera effectué sur une partie aliquote de la solution ainsi
obtenue par la méthode 3.2.
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MÉTHODE 3.1.5.3
EXTRACTION DU PHOSPHORE SOLUBLE

DANS LE CITRATE D'AMMONIUM ALCALIN DE JOULIE

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode d'extraction du phosphore soluble
dans le citrate d'ammonium alcalin de Joulie.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à tous les engrais phosphatés simples ou composés dont
l'anhydride phosphorique se trouve sous forme aluminocalcique.

3. PRINCIPE

Extraction à une température voisine de 20º C, dans des conditions bien définies et,
éventuellement, en présence d'oxine, par une solution alcaline de citrate d'ammonium de
spécification définie.

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée.

4.1. Solution alcaline de citrate d'ammonium selon Joulie

Cette solution renferme 400 g d'acide citrique et 153 g de NH3 par litre. Sa teneur en
ammoniac libre est voisine de 55 g/l. Elle peut être préparée suivant l'une des techniques ci-
dessous.

4.1.1.Dans une fiole jaugée de 1 l munie d’un bouchon, dissoudre 400 g d’acide citrique pur
(C6H8O7.H2O) dans environ 600 ml d’ammoniaque (d20 = 0,925 soit 200 g de NH3 au litre).
L'acide citrique est apporté par des ajouts successifs de 50 à 80 g et en refroidissant pour que
la température maximale ne dépasse pas 50º C. Compléter le volume à 1 000 ml avec
l'ammoniaque.

4.1.2.Dans une fiole jaugée de 1 000 ml, dissoudre 432 g de citrate biammonique pur (C6H14N2O7)
dans 300 ml d'eau. Ajouter 440 ml d'ammoniaque (d20 = 0,925 g/ml). Compléter le volume à
1 000 ml avec de l'eau.
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N o te

Vérification de la teneur en ammoniac total.

Prélever 10 ml de la solution de citrate. Les placer dans une fiole de 250 ml. Amener au
volume avec de l'eau distillée. Prélever 25 ml et déterminer l'azote ammoniacal selon la
méthode 2.1.

1 ml de H2SO4 0,5 mol/l = 0,008516 g de NH3

Dans ces conditions, le réactif est considéré comme correct lorsque le nombre de ml trouvé
lors de la titration est compris entre 17,7 et 18.

Sinon, on doit ajouter 4,25 ml d'ammoniaque (d20 = 0,925 g/l) par 0,1 ml en dessous des 18 ml
indiqués ci-dessus.

4.2. Hydroxy-8-quinoléine (oxine) en poudre

5. APPAREILLAGE

5.1. Appareillage normal de laboratoire et petit mortier en verre ou en porcelaine avec son pilon

5.2. Fioles jaugées de 500 ml

5.3. Un ballon jaugé de 1 000 ml

5.4. Agitateur rotatif réglé à 35/40 tours par minute

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.
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7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prélèvement

Placer 1 g d'engrais préparé, pesé à 0,0005 g près, dans un petit mortier. Ajouter une dizaine
de gouttes de citrate (4.1) pour l'humecter et désagréger très soigneusement avec le pilon.

7.2. Extractions

Ajouter 20 ml de citrate d'ammonium (4.1) et délayer cette pâte dans ce liquide. Laisser
reposer une minute environ.

Verser le liquide dans la fiole jaugée de 500 ml en évitant d'entraîner les parties qui auraient
pu échapper à la désagrégation humide précédente. Ajouter 20 ml de citrate (4.1) au résidu,
délayer comme ci-dessus et verser le liquide dans la fiole graduée. Recommencer quatre fois
l'opération de façon que tout le produit soit entraîné dans la fiole à la fin de la cinquième
opération. La quantité totale de citrate utilisée pour ces opérations doit être d'environ 100 ml.

Rincer le mortier et le pilon au-dessus de la fiole jaugée avec 40 ml d'eau distillée.

La fiole bouchée est agitée mécaniquement pendant trois heures (5.4).

Laisser reposer de quinze à seize heures, reprendre l'agitation dans les mêmes conditions
pendant trois heures. La température pendant toute l'opération est maintenue à 20 (± 2)º C.

Ajuster au trait avec de l'eau distillée. Filtrer sur filtre sec, rejeter les premières portions du
filtrat et recueillir le filtrat clair dans un flacon sec.

7.3. Dosage

Le dosage du phosphore extrait sera effectué sur une partie aliquote de la solution ainsi
obtenue par la méthode 3.2.
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8. ANNEXE

L'emploi d'oxine rend possible l'application de cette méthode aux engrais contenant du
magnésium. Cet emploi est recommandé lorsque le rapport des teneurs en magnésium et en
anhydride phosphorique est supérieur à 0,03 (Mg/P2O5 >0,03). Dans ce cas, ajouter 3 g
d'oxine à la prise d'essai humectée. L'emploi d'oxine en l'absence de magnésium n'est
d'ailleurs pas de nature à perturber ultérieurement le dosage. En l'absence certaine de
magnésium, il est cependant possible de ne pas utiliser d'oxine.

MÉTHODE 3.1.6
EXTRACTION DU PHOSPHORE SOLUBLE DANS L'EAU

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode d'extraction du phosphore soluble
dans l'eau.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à tous les engrais, y compris les engrais composés, pour
lesquels est prévue la détermination du phosphore.

3. PRINCIPE

Extraction dans l'eau au moyen d'une agitation au culbuteur dans des conditions déterminées.

4. RÉACTIF

Eau distillée ou déminéralisée.

5. APPAREILLAGE

5.1. Fiole jaugée de 500 ml (exemple: fiole de Stohmann)

5.2. Agitateur rotatif réglé à 35/40 tours par minute
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6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prise d'essai

Peser, à 0,001 g près, 5 g de l'échantillon préparé et les introduire dans la fiole jaugée de
500 ml (5.1).

7.2. Extraction

Ajouter à la fiole 450 ml d'eau dont la température doit être comprise entre 20 et 25º C.

Agiter à l'agitateur rotatif (5.2) pendant trente minutes.

Ajuster ensuite au trait de jauge avec de l'eau. Homogénéiser soigneusement par agitation et
filtrer à travers un filtre plissé sec exempt de phosphate dans un récipient sec.

7.3. Dosage

Le dosage du phosphore extrait sera effectué sur une partie aliquote de la solution ainsi
obtenue par la méthode 3.2.

MÉTHODE 3.2
DOSAGE DU PHOSPHORE EXTRAIT

(Méthode gravimétrique au phosphomolybdate de quinoléine)

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode de dosage du phosphore dans les
extraits d'engrais.
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2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à tous les extraits d'engrais1 servant à la détermination des
différentes formes du phosphore.

3. PRINCIPE

Après une éventuelle hydrolyse des formes de phosphore autres que les orthophosphates, les
ions orthophosphatés sont précipités en milieu acide sous forme de phosphomolybdate de
quinoléine.

Après filtration et lavage, le précipité est séché à 250º C et pesé.

Dans les conditions indiquées, aucune action perturbatrice n'est exercée par des composés
susceptibles de se présenter dans la solution (acides minéraux et organiques, ions ammonium,
silicates solubles, etc.) si l'on utilise pour précipitation un réactif à base de molybdate de
sodium ou de molybdate d'ammonium.

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée.

4.1. Acide sulfurique concentré (d20 = 1,40g/ml)

4.2. Préparation du réactif

4.2.1.Préparation du réactif à base de molybdate de sodium

Solution A: dissoudre 70 g de molybdate de sodium (bihydraté) pour analyse dans 100 ml
d'eau distillée.

Solution B: dissoudre 60 g d'acide citrique pur monohydraté dans 100 ml d'eau distillée et
ajouter 85 ml d'acide nitrique concentré (4.1).

Solution C: ajouter, en agitant, la solution A à la solution B pour obtenir la solution C.

Solution D: à 50 ml d'eau distillée, ajouter 35 ml d'acide nitrique concentré (4.1) puis 5 ml de
quinoléine pure fraîchement distillée. Ajouter cette solution à la solution C, homogénéiser
avec soin et laisser reposer une nuit dans l'obscurité. Ce délai passé, compléter à 500 ml avec
de l'eau distillée, homogénéiser à nouveau et filtrer sur entonnoir filtrant (voir point 5.6).

                                                
1 Phosphore soluble dans les acides minéraux, phosphore soluble dans l’eau, phosphore soluble

dans des solutions de citrate d’ammonium, phosphore soluble dans l’acide citrique à 2 % et
phosphore soluble dans l’acide formique à 2 %.
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4.2.2.Préparation du réactif à base de molybdate d'ammonium

Solution A: dissoudre 100 g de molybdate d'ammonium pour analyse, en chauffant
doucement et en agitant de temps à autre dans 300 ml d'eau distillée.

Solution B: dissoudre 120 g d'acide citrique pur monohydraté dans 200 ml d'eau distillée,
ajouter 170 ml d'acide nitrique concentré (4.1).

Solution C: à 70 ml d'acide nitrique concentré (4.1), ajouter 10 ml de quinoléine pure
fraîchement distillée.

Solution D: verser lentement, en agitant bien, la solution A dans la solution B. Après avoir
homogénéisé avec soin, ajouter la solution C à ce mélange et compléter à 1 l. Laisser reposer
pendant deux jours à l'obscurité et filtrer sur entonnoir filtrant (voir point 5.6).

Les réactifs 4.2.1 et 4.2.2 sont d'application équivalente; tous deux doivent être conservés à
l'obscurité dans des flacons en polyéthylène hermétiques.

5. APPAREILLAGE

5.1. Appareillage normal de laboratoire et un erlenmeyer de 500 ml à col large

5.2. Pipettes de précision étalonnées de 10, 25 et 50 ml

5.3. Creuset filtrant de porosité de 5 à 20 µm

5.4. Fiole pour filtration sous vide

5.5. Étuve, réglable à 250 (+ 10) °C

5.6. Entonnoir filtrant à verre fritté de porosité de 5 à 20 µm

6. MODE OPÉRATOIRE

6.1. Prélèvement de la solution

Prélever à l'aide d'une pipette de précision une partie aliquote de l'extrait d'engrais (voir
tableau 2) contenant 0,010 g environ de P2O5 et l'introduire dans un erlenmeyer de 500 ml.
Ajouter 15 ml d'acide nitrique concentré1 (4.1) et diluer avec de l'eau jusqu'à 100 ml environ.

                                                
1 Vingt et un ml, lorsque la solution à précipiter contient plus de 15 ml de solution de citrate

(citrate neutre, citrate alcalin de Petermann ou de Joulie).
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Tableau 2
Détermination des parties aliquotes des solutions de phosphate

% P2O5
dans

L'ENGRAIS

% P
dans

L'ENGRAIS

PRISE D'ESSAI
POUR LES

ANALYSES
(g)

DILUTION
(à ml)

PRISE
D'ESSAI

(ml)

DILUTION
(à ml)

PRÉLÈVEMENT
POUR LA

PRÉCIPITATION
(ml)

FACTEUR «F» DE
CONVERSION DU

PHOSPHOMOLYBDATE DE
QUINOLÉINE EN % P2O5

FACTEUR «F» DE
CONVERSION DU

PHOSPHOMOLYBDATE DE
QUINOLÉINE EN % P

5-10 2.2 – 4.4 {{{{ 1
5

500
500

-
-

-
-

50
10

 32,074
32,074

13,984
13,984

10-25 4.4 – 11.0 {{{{ 1
5

500
500

-
50

-
500

25
50

 64,148
64,148

27,968
27,968

+ 25 + 11 {{{{ 1
5

500
500

-
50

-
500

10
25

160,370
128,296

69,921
55,937
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6.2. Hydrolyse

Si l'on craint la présence de métaphosphates, de pyrophosphates ou de polyphosphates dans la
solution, on effectue une hydrolyse de la façon suivante.

Porter le contenu de l'erlenmeyer à douce ébullition et maintenir celle-ci jusqu'à ce que
l'hydrolyse soit complète (en général une heure). On veillera, en utilisant par exemple un
système de réfrigération à reflux, à éviter des pertes par projection ainsi qu'une évaporation
excessive qui ferait diminuer le volume initial de plus de moitié. En fin d'hydrolyse, rétablir le
volume initial avec de l'eau distillée.

6.3. Tarage du creuset

Sécher le creuset filtrant (5.3) pendant quinze minutes dans l’étuve réglée à 250 (± 10)ºC. Le
tarer après refroidissement dans un dessiccateur.

6.4. Précipitation

La solution acide contenue dans l'erlenmeyer est chauffée à début d'ébullition, puis on
procède à la précipitation du phosphomolybdate de quinoléine en ajoutant goutte à goutte et
en agitant continuellement 40 ml du réactif précipitant (4.2.1 ou 4.2.2)1. Placer l'erlenmeyer
dans un bain-marie bouillant pendant quinze minutes en agitant de temps à autre. On peut
filtrer immédiatement ou après refroidissement.

6.5. Filtration et lavage

Filtrer sous vide en décantant. Laver le précipité dans l'erlenmeyer avec 30 ml d'eau. Décanter
et filtrer la solution. Recommencer cinq fois cette opération. Transférer quantitativement le
reste du précipité dans le creuset par jets de pissette. Laver quatre fois avec 20 ml d'eau au
total en ne rajoutant l'eau de lavage qu'après filtration pratiquement complète. Essorer à fond
le précipité.

                                                
1 Pour précipiter des solutions de phosphate contenant plus de 15 ml de solution de citrate

(neutre, de Petermann ou de Joulie) et qui ont été acidifiées avec 21 ml d’acide nitrique
concentré (voir note pour 6.1), utiliser 80 ml de réactif.
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6.6. Séchage et pesée

Essuyer l'extérieur du creuset avec un papier filtre. Placer ce creuset dans une étuve (5.5) et le
maintenir jusqu'à ce que sa masse reste constante, à une température de 250 °C (en général,
quinze minutes); laisser refroidir dans le dessiccateur à la température ambiante et peser
rapidement.

6.7. Essai à blanc

Pour chaque série de déterminations, effectuer un essai à blanc en employant uniquement les
réactifs et les solvants dans les proportions utilisées pour l'extraction (solution de citrate, etc.)
et en tenir compte dans le calcul du résultat final.

6.8. Vérification

Effectuer la détermination sur une partie aliquote d'une solution aqueuse de phosphate
monopotassique pour analyse, partie aliquote contenant 0,010 g de P2O5.

7. EXPRESSION DU RÉSULTAT

Si l'on utilise les prises d'essai et les dilutions indiquées dans le tableau 2, la formule qui
s'applique est la suivante:

% P de l'engrais = (A - a) F'

ou

% P2O5 de l'engrais = (A - a) F

où

A = masse, en grammes, du phosphomolybdate de quinoléine,

a = masse, en grammes, du phosphomolybdate de quinoléine obtenu dans l'essai à blanc,

F et F' = facteurs appropriés des deux dernières colonnes du tableau 2.
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Avec des prises d'essai et des dilutions différentes de celles du tableau 2, la formule qui
s'applique est la suivante:

% P de l'engrais =
M

100xD'f)aA( ××−

ou

% P2O5 de l'engrais =
M

100Df)aA( ×××−

où

f et f' = facteur de transformation du phosphomolybdate de quinoléine en P2O5 = 0,032074, (f)
ou en P = 0,013984 (f'),

D = facteur de dilution,

M = masse, en grammes, de l'échantillon analysé.

MÉTHODE 4
POTASSIUM

MÉTHODE 4.1
DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN POTASSIUM SOLUBLE DANS L'EAU

1. OBJET

La présente méthode a pour objet une détermination de la teneur en potassium soluble dans
l'eau.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Tous les engrais potassiques figurant à l'annexe I.

3. PRINCIPE

Le potassium de l'échantillon à analyser est mis en solution dans l'eau. Après élimination ou
fixation des substances qui peuvent gêner le dosage, le potassium est précipité en milieu
faiblement alcalin, sous forme de tétraphénylborate de potassium.
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4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée.

4.1. Formaldéhyde.

Solution limpide à 25-35 % de formaldéhyde

4.2. Chlorure de potassium pour analyse

4.3. Solution d'hydroxyde de sodium: 10 mol/l

On veillera à n'employer que de l'hydroxyde de sodium pour analyse, exempt de potassium.

4.4. Solution d'indicateur

Dissoudre 0,5 g de phénolphtaléine dans l'éthanol à 90% et porter au volume de 100 ml.

4.5. Solution d'EDTA

Dissoudre 4 g du sel disodique dihydraté de l'acide éthylènediaminetétraacétique dans l'eau,
dans un ballon jaugé de 100 ml. Amener au volume et homogénéiser.

Conserver le réactif dans un récipient en plastique.

4.6. Solution de TPBS

Dissoudre, dans 480 ml d'eau, 32,5 g de tétraphénylborate de sodium, ajouter 2 ml de la
solution d'hydroxyde de sodium (4.3) et 20 ml d'une solution de chlorure de magnésium
(100 g de MgCl2 . 6H2O par litre).

Agiter pendant quinze minutes et filtrer sur filtre sans cendre à filtration lente.

Conserver ce réactif dans un récipient en plastique.
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4.7. Liqueur de lavage

Diluer 20 ml de la solution TPBS (4.6) à 1 000 ml avec de l'eau.

4.8. Eau de brome

Solution saturée de brome dans l'eau.

5. APPAREILLAGE

5.1. Fioles jaugées de 1 000 ml

5.2. Bécher de 250 ml

5.3. Creusets filtrants de porosité de 5 à 20 µ

5.4. Étuve, réglable à 120 (+ 10) °C

5.5. Dessiccateur

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

Dans le cas des sels potassiques, la finesse de mouture de l'échantillon doit être telle que la
prise d'essai soit bien représentative; il est recommandé pour ces produits de s'en tenir à ce qui
est prescrit à la méthode 1 point 6 sous a).

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prise d'essai

Peser, à 0,001 g près, une quantité de 10 g de l'échantillon préparé (5 g pour les sels de
potasse contenant plus de 50 % d'oxyde de potassium). Introduire cette prise d'essai dans un
bécher de 600 ml avec environ 400 ml d'eau.

Porter à ébullition et laisser bouillir pendant trente minutes. Refroidir, transvaser
quantitativement dans un ballon jaugé de 1 000 ml, porter au volume, homogénéiser et filtrer
dans un récipient sec. Rejeter les 50 premiers ml de filtrat (voir au point 7.6 la note
concernant le mode opératoire).
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7.2. Préparation de la partie aliquote en vue de la précipitation

Prélever à la pipette une partie aliquote du filtrat contenant de 0,025 à 0,050 g de potassium
(voir tableau 3) et la placer dans un bécher de 250 ml. Compléter éventuellement avec de l'eau
à 50 ml.

Pour éviter d'éventuelles interférences, ajouter 10 ml de la solution d'EDTA (4.5), quelques
gouttes de solution de phénolphtaléine (4.4) et, en agitant, goutte à goutte de la solution
d'hydroxyde de sodium (4.3) jusqu'à coloration rouge, et finalement quelques gouttes
d'hydroxyde de sodium en excès (généralement 1 ml d'hydroxyde de sodium suffit pour la
neutralisation et l'excès).

Pour éliminer la majeure partie de l'ammoniac (voir au point 7.6 la note concernant le mode
opératoire sous b)), faire bouillir doucement pendant quinze minutes.

Ajouter, si nécessaire, de l'eau jusqu'au volume de 60 ml.

Porter la solution à ébullition, retirer le bécher du feu et ajouter 10 ml de formol (4.1). Ajouter
quelques gouttes de phénolphtaléine et, si nécessaire, encore quelques gouttes d'hydroxyde de
sodium jusqu'à coloration rouge bien marquée. Placer le bécher recouvert d'un verre de
montre pendant quinze minutes dans un bain-marie bouillant.

7.3. Tarage du creuset

Sécher le creuset filtrant (voir le point 5 «Appareillage») à masse constante (quinze minutes
environ) dans l'étuve (5.4) réglée à 120ºC.

Laisser refroidir le creuset dans un dessiccateur et le tarer.

7.4. Précipitation

Retirer le bécher du bain-marie et, tout en agitant, ajouter goutte à goutte 10 ml de la solution
de TPBS (4.6). Cette addition s'effectue en deux minutes environ. Attendre au moins dix
minutes avant de filtrer.

7.5. Filtration et lavage

Filtrer sous vide sur le creuset taré, rincer le bécher avec le liquide de lavage (4.7), laver le
précipité trois fois avec le liquide de lavage (environ 60 ml au total) et deux fois avec 5 à
10 ml d'eau.

Essorer à fond le précipité.
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7.6. Séchage et pesée

Essuyer l'extérieur du creuset avec un papier filtre. Placer le creuset avec son contenu dans
l'étuve pendant une heure et demie à une température effective de 120º C. Laisser refroidir
dans un dessiccateur à la température ambiante et peser rapidement.

N o te  co n c er n an t  l e  mod e  op é r a t o i r e

a) Si le filtrat est de coloration sombre, prélever à la pipette une partie aliquote contenant
au maximum 0,10 g de K2O dans un ballon jaugé de 100 ml, ajouter de l'eau de brome
et porter à ébullition pour éliminer l'excès de brome. Après refroidissement, porter au
volume, filtrer et doser le potassium dans une partie aliquote du filtrat.

b) Dans le cas où l'azote ammoniacal est absent ou n'est présent qu'en faible quantité, on
peut se dispenser de faire bouillir pendant quinze minutes.

7.7. Parties aliquotes à prélever et facteurs de conversion

Tableau 3
Pour la méthode 4

% K2O
dans
l'engrais

% K
dans
l'engrais

Prise
d'essai
(g)

Prélèveme
nt de la
solution
d'extractio
n pour la
dilution
(ml)

Dilutio
n
(à ml)

Partie
aliquote à
prélever
pour la
précipitation
(ml)

Facteur de
conversion
«F»

TPBKg
OK% 2

Facteur de
conversion
«F'»

TPBKg
K%

5-10 4,2 – 8,3 10 - - 50 26,280 21,812

10-20 8,3 – 16,6 10 - - 25 52,560 43,624

20-50 16,6 – 41,5 10{{{{ soit -

ou 50 250

10

50

131,400

131,400

109,060

109,060

plus de
50

plus de 41.5 5{{{{ soit -

ou 50

-

250

10

50

262,800

262,800

218,120

218,120

7.8. Essai à blanc

Pour chaque série de déterminations, effectuer un essai à blanc en employant uniquement les
réactifs dans les proportions utilisées dans l'analyse et en tenir compte dans le calcul du
résultat final.
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7.9. Essai de contrôle

Effectuer, en vue du contrôle de la technique analytique, une détermination sur une partie
aliquote d'une solution aqueuse de chlorure de potassium, partie aliquote contenant au
maximum 40 mg de K2O.

8. EXPRESSION DU RÉSULTAT

Si on utilise les prises d'essai et les dilutions indiquées au tableau 3, la formule qui s'applique
est la suivante:

% K2O de l'engrais = (A - a) F

ou

% K de l'engrais = (A - a) F'

où

A = masse, en grammes, de TPBK,

a = masse, en grammes, de TPBK obtenu après l'essai à blanc,

F et F' = facteurs (voir tableau 3).

Avec des prises d'essai et des dilutions différentes de celles du tableau 3, la formule qui
s'applique est la suivante:

K2O de l'engrais =
M

100Df)aA( ×××−

ou

K de l'engrais =
M

100D'f)aA( ×××−

où

f = facteur de conversion du TPBK en K2O = 0,1314,
f' = facteur de conversion du TPBK en K = 0,109,
D = facteur de dilution,
M = masse, en grammes, de la pesée d'essai.
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MÉTHODE 5

Pas d'élément

MÉTHODE 6
CHLORE

MÉTHODE 6.1
DÉTERMINATION DU CHLORE

EN L'ABSENCE DE MATIÈRES ORGANIQUES

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode de détermination du chlore des
chlorures en l'absence de matières organiques.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique à tous les engrais exempts de matières organiques.

3. PRINCIPE

Les chlorures, dissous dans l'eau, sont précipités en milieu acide par une solution titrée de
nitrate d'argent en excès. L'excès est titré par une solution de sulfocyanure d'ammonium en
présence de sulfate ferri-ammonique (méthode Volhard).

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou complètement déminéralisée, exempte de chlorures.

4.1. Nitrobenzène pour analyse ou éther éthylique

4.2. Acide nitrique: 10 mol/l
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4.3. Solution d'indicateur

Dissoudre 40 g de sulfate ferri-ammonique Fe2(SO4)3.(NH4)2SO4.24H2O dans de l’eau et
compléter à 1 000 ml.

4.4. Liqueur titrée de nitrate d'argent: 0,1 mol/l

Préparation

Comme ce sel est hygroscopique et ne peut pas être desséché sans risques de décomposition,
il est conseillé de peser environ 9 g; dissoudre dans l'eau et porter au volume d'un litre.
Ramener au titre 0,1 mol/l par des titrations avec la solution de AgNO3 0,1 mol/l.

5. APPAREILLAGE

5.1. Agitateur rotatif réglé à 35/40 tours par minute

5.2. Burettes

5.3. Un ballon jaugé de 500 ml

5.4. Fiole conique (erlenmeyer) de 250 ml

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prise d'essai et préparation de la solution

Introduire 5 g de l'échantillon, pesé à 0,001 g près, dans une fiole jaugée de 500 ml et ajouter
450 ml d'eau. Agiter pendant une demi-heure au culbuteur (5.1), compléter au volume de
500 ml avec de l'eau distillée, homogénéiser et filtrer dans un bécher.
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7.2. Dosage

Prélever une partie aliquote du filtrat ne contenant pas plus de 0,150 g de chlore, par exemple
25 ml (0,25 g), 50 ml (0,5 g) ou 100 ml (1 g). Si on a prélevé une quantité inférieure à 50 ml,
il y a lieu de porter au volume de 50 ml avec de l'eau distillée.

Ajouter 5 ml d'acide nitrique 10 mol/l (4.2), 20 ml de solution d'indicateur (4.3) et deux
gouttes de liqueur titrée de sulfocyanure d'ammonium (ce dernier réactif est prélevé de la
burette qui a été ajustée à zéro à cet effet).

Ajouter ensuite à la burette de la liqueur titrée de nitrate d’argent (4.4) jusqu’au moment où il
y a un excès de 2 à 5 ml. Ajouter 5 ml de nitrobenzène ou 5 ml d’éther éthylique (4.1) et bien
agiter afin d’agglutiner le précipité. Titrer l'excès de nitrate d'argent avec le sulfocyanure
d'ammonium 0,1 mol/l (4.5) jusqu'à apparition d'une couleur jaune-brun qui persiste après une
légère agitation.

N o te

Le nitrobenzène ou l'éther éthylique (mais surtout le nitrobenzène) protègent le chlorure
d'argent contre la réaction avec les ions de sulfocyanure. De cette façon, on obtient un virage
très net.

7.3. Essai à blanc

Effectuer un essai à blanc (en omettant la prise d'essai) dans les mêmes conditions et en tenir
compte dans le calcul du résultat final.

7.4. Essai de contrôle

Préalablement aux dosages, contrôler l'exécution correcte de la technique en utilisant une
solution fraîchement préparée de chlorure de potassium telle que celle-ci contienne une
quantité connue de l'ordre de 100 mg de Cl.

8. EXPRESSION DU RÉSULTAT

Exprimer le résultat de l'analyse en pourcentage en chlore contenu dans l'échantillon tel qu'il a
été reçu en vue de l'analyse.
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Calculer le pourcentage en chlore (Cl) par la formule:

% chlore = 0.003546 ×
M

100)VV()VV( caaczz ×−−−

où

Vz = nombre de millilitres de nitrate d'argent 0,1 mol/l,

Vcz = nombre de millilitres de nitrate d'argent 0,1 mol/l utilisés lors de l'essai à blanc,

Va = nombre de millilitres de sulfocyanure d'ammonium 0,1 mol/l,

Vca = nombre de millilitres de sulfocyanure d'ammonium 0,1 mol/l utilisés lors de l'essai à
blanc,

M = matière contenue dans la partie aliquote (7.2), en grammes.

MÉTHODES 7
FINESSE DE MOUTURE

MÉTHODE 7.1
DÉTERMINATION DE LA FINESSE DE MOUTURE

(procédé à sec)

1. OBJET

Le présent document a pour objet de fixer une méthode de détermination de la finesse de
mouture à sec.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique exclusivement aux engrais CE pour lesquels est prévue
l'indication de la finesse aux tamis de maille 0,630 mm et 0,160 mm.

3. PRINCIPE

Par tamisage mécanique, on détermine les quantités de produit de granulométrie supérieure à
0,630 mm et comprise entre 0,160 et 0,630 mm et on calcule les pourcentages de finesse de
mouture.
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4. APPAREILLAGE

4.1. Appareil mécanique à tamiser

4.2. Tamis à ouverture de mailles respectivement de 0,160 et 0,630 mm des séries normalisées de
20 cm de diamètre et de 5 cm de hauteur et avec fond correspondant

5. MODE OPÉRATOIRE

Peser 50 g de matière, à 50 mg près. Adapter les deux tamis et le fond à l'appareil à tamiser
(4.1), le tamis à plus grandes mailles étant placé au-dessus. Placer la prise d'essai sur le tamis
supérieur. Tamiser pendant dix minutes et écarter la fraction recueillie sur le fond. Remettre
l'appareil en marche et vérifier, après une minute, si la quantité recueillie sur le fond pendant
ce temps n'est pas supérieure à 250 mg, sinon répéter l'opération (chaque fois une minute).
Peser séparément les refus des deux tamis.

6. EXPRESSION DU RÉSULTAT

% finesse au tamis de 0,630 mm = (50 - M1) × 2

% finesse au tamis de 0,160 mm = [50 - (M1 + M2)] × 2

où

M1 = masse de refus au tamis de 0,630 mm, en grammes.

M2 = masse de refus au tamis de 0,160 mm, en grammes.

Le refus au tamis de 0,630 mm ayant déjà été éliminé.

Les résultats sont arrondis à l'unité la plus proche.
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MÉTHODE 7.2
DÉTERMINATION DE LA FINESSE

DE MOUTURE DES PHOSPHATES NATURELS TENDRES

1. OBJET

La présente méthode a pour objet de fixer une méthode de détermination de la finesse de
mouture des phosphates naturels tendres.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique exclusivement aux phosphates naturels tendres.

3. PRINCIPE

Étant donné l'extrême finesse qu'il convient de déterminer, le tamisage effectué à sec est
difficile à pratiquer car les particules les plus fines tendent à s'agglomérer en grumeaux. C'est
pourquoi, par convention, on recourt au tamisage par voie humide.

4. RÉACTIFS

Solution d'hexamétaphosphate de sodium à 1 %

5. APPAREILLAGE

5.1. Tamis d'ouverture de maille de respectivement 0,063 et 0,125 mm des séries de 20 cm de
diamètre et de 5 cm de hauteur, normalisées et à fond correspondant, récipients de collecte.

5.2. Entonnoir en verre de 20 cm de diamètre sur un support

5.3. Béchers de 250 ml

5.4. Étuve de dessiccation
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6. MODE OPÉRATOIRE

6.1. Prise d'essai

Peser 50 g de matière, à 50 mg près. Laver à l'eau les deux faces des tamis et emboîter le
tamis d'ouverture de 0,125 mm dans le tamis de 0,063 mm.

6.2. Mode opératoire

Placer la prise d'essai sur le tamis supérieur. Tamiser sous un faible jet d'eau froide (on peut
utiliser de l'eau ordinaire) jusqu'à ce que celle-ci passe à peu près limpide. On veillera à ce
que le débit du jet soit tel que le tamis inférieur ne se remplisse pas d'eau.

Lorsque le refus sur le tamis supérieur paraîtra à peu près constant, disjoindre ce tamis, qui
sera posé, en attente, sur le fond.

Continuer le tamisage humide du tamis inférieur pendant quelques minutes, jusqu'à ce que
l'eau passe à peu près limpide.

Réajuster le tamis de 0,125 mm dans le tamis de 0,063 mm. Transférer le dépôt éventuel du
fond sur le tamis supérieur et reprendre le tamisage sous faible jet d'eau jusqu'à ce que celle-ci
soit redevenue à peu près limpide.

Transférer quantitativement chacun des refus dans un bécher différent, en s'aidant de
l'entonnoir. Les remettre en suspension en remplissant les béchers d'eau. Après environ une
minute de repos, décanter en éliminant le plus d'eau possible.

Placer les béchers à l'étuve à 150º C pendant deux heures.

Laisser refroidir, détacher les refus à l'aide d'un pinceau et les peser.

7. EXPRESSION DU RÉSULTAT

Les résultats des calculs sont arrondis à l'unité la plus proche.

Finesse % au tamis de 0,125 mm = (50 - M1) × 2
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Finesse % au tamis de 0,063 mm = [50 - (M1 + M2)] × 2

où

M1 = masse de refus au tamis de 0,125 mm, en grammes

M2 = masse de refus au tamis de 0,063 mm, en grammes.

8. REMARQUES

Au cas où, à la fin du tamisage sous l'eau, on constaterait la présence de grumeaux sur l'un des
tamis, il conviendrait de recommencer l'analyse de la façon suivante.

Verser lentement et en agitant 50 g de l'échantillon dans un flacon d'environ 1 l contenant
500 ml de la solution d'hexamétaphosphate de sodium. Boucher hermétiquement le flacon et
agiter vigoureusement à la main pour détruire les grumeaux. Transférer toute la suspension
sur le tamis supérieur en ayant soin de laver le flacon. Continuer l'analyse comme au point
6.2.

MÉTHODES 8
ÉLÉMENTS SECONDAIRES

MÉTHODE 8.1
EXTRACTION DU CALCIUM TOTAL, DU MAGNÉSIUM TOTAL,

DU SODIUM TOTAL ET DU SOUFRE TOTAL
PRÉSENT SOUS FORME DE SULFATE

1. OBJET

Le présent document fixe une méthode pour l'extraction du calcium total, du magnésium total,
du sodium total, ainsi que pour l'extraction du soufre total présent sous forme de sulfate, de
manière à n'opérer, autant que possible, qu'une seule extraction en vue de la détermination de
chacun de ces éléments.
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2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique aux engrais CE pour lesquels est prévue, dans le présent
règlement, la déclaration du calcium total, du magnésium total, du sodium total et du soufre
total présent sous forme de sulfate.

3. PRINCIPE

Mise en solution dans l'acide chlorhydrique dilué porté à ébullition.

4. RÉACTIFS

4.1. Acide chlorhydrique dilué

Un volume d'acide chlorhydrique (d20 = 1,18 g/ml) et un volume d'eau.

5. APPAREILLAGE

Plaque chauffante électrique à température réglable.

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prise d'essai

Les extractions du calcium, du magnésium et du sodium et du soufre présent sous forme de
sulfates seront effectuées sur une prise d'essai de 5 g, pesée à 1 mg près.

Toutefois, lorsque l'engrais contient plus de 15 % de soufre (S), soit 37,5 % de SO3, et plus de
18,8 % de calcium (Ca) soit 26,3 % de CaO, l'extraction du calcium et du soufre sera faite sur
une prise d'essai de 1 g, pesée à 1 mg près. Placer la prise d'essai dans un bécher de 600 ml.
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7.2. Mise en solution

Ajouter environ 400 ml d'eau, et 50 ml d'acide chlohydrique dilué (4.1), par petites portions et
avec précaution si le produit renferme une quantité importante de carbonates. Porter à
l'ébullition et maintenir trente minutes. Laisse refroidir en agitant de temps en temps.
Transvaser quantitativement dans une fiole jaugée de 500 ml. Porter au volume par addition
d'eau. Homogénéiser par retournements. Filtrer sur filtre sec, dans un récipient sec. Rejeter les
premières portions. L'extrait doit être parfaitement limpide. Boucher le récipient si le filtrat
n'est pas utilisé immédiatement.

MÉTHODE 8.2
EXTRACTION DU SOUFRE TOTAL

PRÉSENT SOUS DIFFÉRENTES FORMES

1. OBJET

Le présent document fixe une méthode pour l'extraction du soufre total contenu dans les
engrais sous forme élémentaire et/ou sous différentes formes.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette méthode s'applique aux engrais CE pour lesquels est prévue dans le présent règlement la
déclaration du soufre total lorsque cet élément est présent sous différentes formes
(élémentaire, thiosulfate, sulfite, sulfate).

3. PRINCIPE

Transformation en milieu alcalin concentré du soufre élémentaire en polysulfures et
thiosulfate, suivie d’une oxydation de ceux-ci et des sulfites éventuellement présents par le
peroxyde d’hydrogène. Les différentes formes de soufre sont ainsi amenées à l'état de sulfate
que l'on dose par précipitation du sulfate de baryum (méthode 8.9).

4. RÉACTIFS

4.1. Acide chlorhydrique dilué:

Un volume d'acide chlorhydrique (densité = 1,18) et un volume d'eau.
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4.2. Solution d'hydroxyde de sodium 30 % minimum de NaOH (densité = 1,33)

4.3. Solution de peroxyde d'hydrogène à 30 % en masse.

4.4. Chlorure de baryum BaCl2, 2H2O, solution aqueuse à 122 g/l.

5. APPAREILLAGE

Plaque chauffante électrique à température réglable.

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prise d'essai

Peser à 1 mg près une quantité d'engrais contenant entre 80 et 350 mg de soufre (S) soit 200 à
875 mg de SO3.

Dans le cas général (S < 15 %), peser 2,5 g. Placer la prise d'essai dans un bécher de 400 ml.

7.2. Oxydation

Ajouter 20 ml de solution d'hydroxyde de sodium (4.2) puis 20 ml d'eau. Couvrir avec le verre
de montre. Porter à l'ébullition cinq minutes sur la plaque chauffante (5.1). Retirer de la
plaque. Rassembler avec un jet d'eau bouillante le soufre adhérant aux parois du bécher et
amener à l'ébullition. Maintenir l'ébullition pendant vingt minutes. Laisser refroidir.

Ajouter le peroxyde d'hydrogène (4.3) par 2 ml à la fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction
visible. En général, 6 à 8 ml de peroxyde d'hydrogène sont nécessaires. Laisser l'oxydation se
poursuivre à froid pendant une heure. Puis porter à l'ébullition et la maintenir pendant une
demi-heure. Laisser refroidir.
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7.3. Préparation de la solution à analyser

Ajouter environ 50 ml d'eau et 50 ml de la solution d'acide chlorhydrique (4.1).

- Si la teneur en soufre (S) est inférieure à 5 %:
Filtrer en recueillant la solution dans un bécher de 600 ml. Laver le résidu sur filtre
plusieurs fois à l'eau froide. À la fin du lavage, vérifier l'absence de sulfate sur les
dernières gouttes du filtrat à l'aide d'une solution de chlorure de baryum (4.4). Le filtrat
doit être parfaitement limpide. Le dosage des sulfates sera fait sur la totalité du filtrat
selon la méthode 8.9.

- Si la teneur en soufre (S) est d'au moins 5 %:
Transvaser quantitativement le contenu du bécher dans une fiole jaugée de 250 ml.
Amener au volume avec de l'eau. Homogénéiser par retournements. Filtrer sur filtre sec
dans un récipient sec. Le filtrat doit être parfaitement limpide. Boucher si la solution ne
doit pas être utilisée immédiatement. Le dosage des sulfates sera effectué sur une partie
aliquote de cette solution par précipitation sous forme de sulfate de baryum selon la
méthode 8.9.

MÉTHODE 8.3
EXTRACTION DES FORMES SOLUBLES DANS L’EAU

DU CALCIUM, DU MAGNÉSIUM, DU SODIUM ET DU SOUFRE
(sous forme de sulfate)

1. OBJET

Le présent document fixe une méthode d'extraction des formes solubles dans l'eau du calcium,
du magnésium, du sodium et du soufre présent sous forme de sulfate, en vue de n'opérer
qu'une seule extraction pour la détermination de la teneur de chacun de ces éléments dans les
engrais.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique aux engrais pour lesquels l'annexe I prévoit la déclaration des
formes solubles dans l'eau du calcium, du magnésium, du sodium et du soufre présent sous
forme de sulfates.
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3. PRINCIPE

Les éléments sont mis en solution dans l'eau bouillante.

4. RÉACTIFS

Eau distillée ou déminéralisée de qualité équivalente.

5. APPAREILLAGE

Plaque chauffante électrique à température réglable.

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prise d'essai

a) Engrais ne contenant pas de soufre ou engrais contenant simultanément au plus 3 % de
soufre (S) (= 7,5 % SO3) et, au plus 4 % de calcium (Ca) (= 5,6 % CaO ): peser 5 g
d'engrais, à 1 mg près.

b) Engrais contenant plus de 3 % de soufre (S) et plus de 4 % de calcium (Ca): peser 1 g
d'engrais, à 1 mg près.

Placer la prise d'essai dans un bécher de 600 ml.

7.2. Mise en solution

Ajouter environ 400 ml d'eau. Porter à l'ébullition et maintenir pendant trente minutes. Laisser
refroidir en agitant de temps en temps. Transvaser quantitativement dans une fiole jaugée de
500 ml. Porter au volume par addition d'eau. Homogénéiser par retournement.



12733/2/02 REV 2 MGL/mfo 129
ANNEXE IV DG C II    FR

Filtrer sur filtre sec, dans un récipient sec. Rejeter les premières portions du filtrat. Le filtrat
doit être parfaitement limpide.

Boucher si la solution ne doit pas être utilisée immédiatement.

MÉTHODE 8.4
EXTRACTION DU SOUFRE SOLUBLE DANS L’EAU,

LORSQUE LE SOUFRE EST PRÉSENT SOUS DIFFÉRENTES FORMES

1. OBJET

Le présent document fixe une méthode d'extraction du soufre soluble dans l'eau lorsque
celui-ci est présent dans l'engrais sous différentes formes.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique aux engrais pour lesquels l'annexe I prévoit la déclaration de
l'anhydride sulfurique soluble dans l'eau.

3. PRINCIPE

Le soufre est mis en solution dans l'eau froide puis transformé en sulfate par oxydation par le
peroxyde d'hydrogène en milieu alcalin.

4. RÉACTIFS

4.1. Acide chlorhydrique dilué

Un volume d'acide chlorhydrique (d20 = 1,18 g/ml) et un volume d'eau.

4.2. Solution d'hydroxyde de sodium contenant au moins 30 % de NaOH (d20 = 1,33g/ml)

4.3. Solution de peroxyde d'hydrogène à 30 % en masse.
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5. APPAREILLAGE

5.1. Fiole jaugée de 500 ml (Stohmann)

5.2. Agitateur rotatif réglé à 30/40 tours par minute

5.3. Plaque chauffante électrique à température réglable

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.

7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prise d'essai

a) Engrais contenant simultanément, au plus 3 % de soufre (S) (= 7,5 % SO3) et, au plus,
4 % de calcium (Ca) (= 5,6 % CaO ): peser 5 g d'engrais, à 1 mg près.

b) Engrais contenant plus de 3 % de soufre (S) et plus de 4 % de calcium (Ca): peser 1 g
d'engrais, à 1 mg près.

Placer la prise d'essai dans une fiole de 500 ml (5.1).

7.2. Mise en solution

Ajouter environ 400 ml d’eau. Boucher. Agiter (5.2) pendant trente minutes. Porter au volume
par addition d'eau. Homogénéiser par retournement. Filtrer sur filtre sec dans un récipient sec.
Boucher si la solution ne doit pas être utilisée immédiatement.

7.3. Oxydation de la partie aliquote à analyser

Prélever une partie aliquote de la solution d'extraction ne dépassant pas 50 ml et contenant si
possible entre 20 et 100 mg de soufre (S).
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Si nécessaire, porter à 50 ml avec de l'eau. Ajouter 3 ml de solution d'hydroxyde de sodium
(4.2) et 2 ml de solution de peroxyde d'hydrogène (4.3). Couvrir d'un verre de montre et faire
bouillir doucement pendant une heure sur la plaque chauffante (5.3). Faire des ajouts de 1 ml
de solution de peroxyde d'hydrogène tant que la réaction subsiste (5 ml au maximum).

Laisser refroidir, retirer et laver le verre de montre dans le bécher. Acidifier avec environ
20 ml d'acide chlohydrique dilué (4.1). Amener à environ 300 ml avec de l'eau.

Le dosage des sulfates sera effectué sur la totalité de la solution oxydée selon la méthode 8.9.

MÉTHODE 8.5
EXTRACTION ET DOSAGE DU SOUFRE ÉLÉMENTAIRE

AVERTISSEMENT

La méthode d'analyse utilise du sulfure de carbone (CS2). Cela exige des dispositions de sécurité
spéciales, en particulier:

- le stockage de CS2,

- l'équipement de protection du personnel,

- l'hygiène du travail,

- la protection contre l'incendie et l'explosion,

- l'élimination du réactif.

L'application de la méthode exige un personnel très qualifié ainsi qu'un équipement de laboratoire
adapté.
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1. OBJET

Le présent document fixe une méthode pour l'extraction et le dosage du soufre élémentaire
contenu dans les engrais.

2. DOMAINE D'APPLICATION

La présente méthode s'applique aux engrais CE pour lesquels l'annexe I prévoit la déclaration
du soufre total sous forme élémentaire.

3. PRINCIPE

Après élimination des composés solubles, extraction du soufre élémentaire par du sulfure de
carbone. Détermination gravimétrique du soufre extrait.

4. RÉACTIFS

Sulfure de carbone.

5. APPAREILLAGE

5.1. Ballon d'extraction à col rodé de 100 ml

5.2. Appareil de Soxhlet, avec cartouches filtrantes correspondantes

5.3. Évaporateur rotatif sous vide

5.4. Étuve électrique pourvue de ventilation, réglée à 90 (+ 2) °C

5.5. Boîtes de Petri en porcelaine d'un diamètre de 5 à 7 cm, d'une hauteur de bord ne dépassant
pas 5 cm

5.6. Plaque chauffante électrique à température réglable

6. PRÉPARATION DE LA SOLUTION À ANALYSER

Voir méthode 1.
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7. MODE OPÉRATOIRE

7.1. Prise d'essai

5 à 10 g de l'échantillon pesés à 1 mg près sont introduits dans la cartouche d'un appareil de
Soxhlet (5.2).

7.2. Extraction du soufre

Le contenu de la cartouche est lavé à fond à l'eau chaude pour éliminer tous les composés
solubles. On sèche à l'étuve à 90 °C (5.4) pendant au moins une heure. La cartouche est
introduite dans l'appareil de Soxhlet (5.2).

Après avoir mis dans le ballon de l'appareil (5.1) quelques perles de verre, celui-ci est taré
(P0), et reçoit 50 ml de sulfure de carbone (4.1).

Après raccordement à l'appareil, le soufre élémentaire est extrait pendant six heures. Arrêter
le chauffage et après refroidissement débrancher le ballon de l'appareil. Adapter le ballon à
l'évaporateur rotatif (5.3). Arrêter l'évaporation lorsque le contenu du ballon est solidifié en
masse spongieuse.

Le ballon est séché à l'étuve à 90 °C (5.4) jusqu'à poids constant (P1). Généralement une heure
suffit.

7.3. Détermination de la pureté du soufre extrait

Certaines substances peuvent avoir été extraites par le sulfure de carbone en même temps que
le soufre élémentaire. Pour en déterminer la proportion, on procède de la façon suivante:

Après avoir homogénéisé le mieux possible le contenu du ballon, y prélever 2 ou 3 g de
substance qui seront pesés à 1 mg près (n). Les placer dans la boîte de Petri (5.5). Peser
l'ensemble (P2). Le placer sur la plaque chauffante (5.6) réglée de manière à ne pas dépasser
220 °C pour ne pas provoquer la combustion du soufre. Poursuivre la sublimation pendant
trois à quatre heures jusqu'à masse constante (P3).

N o te

Pour certains engrais, il peut n’être pas intéressant de connaître le degré de pureté du soufre.
Dans ce cas, la procédure se termine à la fin de 7.2.
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8. EXPRESSION DES RÉSULTATS

Le pourcentage en soufre élémentaire (S) de l'engrais est égal à:

S impur (%) de l'engrais =
m

PP 01 − × 100

Pureté du soufre extrait en % =
n

PP 12 −
× 100

S pur (%) de l'engrais =
nm

)PP()PP( 3201

×
−−

×100

où

m = la masse de la prise d'essai de l'engrais en grammes.

P0 = la masse du ballon de Soxhlet en g.

P1 = la masse du ballon de Soxhlet et du soufre impur après séchage.

n = la masse de soufre impur mise en œuvre pour la purification en g.

P2 = la masse de la boîte de Petri,

P3 = la masse de la boîte de Petri après sublimation du soufre en g.
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