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Résumé

Ma mission a été de déterminer la concentration des divers éléments constituant les engrais 
dans un but d'auto contrôle de l'entreprise, ainsi que les constituants de divers matière première 
entrantes dans l'entreprise.

Les résultats bruts obtenus seronts traités par le chef de laboratoire M Cedric Penning.
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1.Introduction
1.1Le groupe roullier : 
Le Groupe Roullier : Spécialiste de la nutrition végétale, animale et humaine 

Depuis 55 ans, le Groupe Roulier emprunte les chemins les plus novateurs et ambitieux pour 
répondre aux défis alimentaires mondiaux.

Spécialiste de la nutrition végétale, animale et humaine, il développe avec force ses activités dans le
monde en s'appuyant sur une structure solide, dynamique et entreprenante. Ses acquisitions à 
l'international lui assurent la maîtrise de l'ensemble des étapes de son processus industriel et 
commercial.

Ses chiffres clé :

         • 3.1 Milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé en 2013 
         • Une présence dans 46 pays avec 77 unités de production 
         • 7000 collaborateurs dont 66 % à l'international 
         • 400 chercheurs et ingénieurs en innovation 

La nutrition végétale et animale : le métier fondateur du Groupe 

         • 2.2 Milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé en 2013 
         • Une présence dans 42 pays avec 49 unités de production 
         • 4900 collaborateurs 

1.2Timac agro belux :

Créée en 1978, Timac Agro BeLux, de par sa gamme étendue de produits pour l'agriculture, 
se présente comme spécialiste de la nutrition végétale et animale.   

Filiale du Groupe Roullier, Timac Agro BeLux met à la disposition des professionnels de 
l'agriculture des produits de qualité brevetés pour leur efficacité agronomique. 

Cent cinquante chercheurs, au sein du Groupe, en partenariat avec des universités prestigieuses 
comme Gembloux et Gand, assurent une innovation constante.   

Grâce à son équipe terrain de 20 technico-commerciaux répartis sur l'ensemble du territoire et en 
partenariat avec la distribution agricole, Timac Agro BeLux propose aux agriculteurs une écoute, un
suivi et des conseils personnalisés, afin de répondre aux besoins de chaque exploitant. 

  Timac Agro BeLux s'approvisionne, pour la majeure partie de ses tonnages, auprès de l'usine 
Timac Potasco située à Marchienne-au-pont .

1.3 Laboratoire d'analyses :Timac potasco

Le laboratoire d'analyse a pour rôle d'assurer la teneur des différents éléments constituant un
engrais NPK selon la formule sélectionnée par les clients.

Il vérifie donc grâce à un échantillon représentatif de l'ensemble de la production de la commande si
le produit satisfait les exigences en terme de concentration des différents éléments le constituant. 
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Le  laboratoire  a  aussi  pour  rôle  de  vérifier  la  qualité  des  différentes  matière  première  reçue
nécessaire a la production des engrais .

Son rôle essentiel d'autocontrôle qualité au sein de l'unité de production est important et nécessaire
pour l'assurance d'un produit de qualité.

1.4Les engrais :

Les éléments fertilisants majeurs apportés par les engrais sont l’azote (N), le phosphore (P)
et le potassium (K). 

Certains  engrais  apportent  un  seul  de  ces  éléments  (engrais  simples)  ou  plusieurs.  (engrais
composés).

 L’azote est apporté sous forme de nitrate, ammonium, ammoniac ou urée. Le potassium est apporté
sous forme d’ions K + . Le phosphore est apporté sous forme de phosphate, hydrogénophosphate,
etc.. 

La formule d’un engrais est donnée par trois nombres NPK :

– N : c’est la masse d’azote en kg contenu dans 100 kg d’engrais ;

– P : c’est la masse de P205 (oxyde de phosphore) en kg que contiendrait la même masse de
phosphore (P) que 100 kg d’engrais .

– K : c’est la masse de K2O (oxyde de potassium) en kg que contiendrait la même masse de
potassium(K) que 100 kg d’engrais. 

Exemple : on lit sur un emballage : NPK : 15-15-15 soit 15 % d’azote, 15 % de P 205, 15 %
de K2O. 

Seulement  3 éléments ?

Les plantes utilisent bien plus de 3 éléments nutritifs ! Elles ont aussi besoin, en quantités moindres,
d'éléments dits secondaires : calcium (Ca), magnesium (Mg), soufre (S) ainsi que de nombreux
oligo-éléments : fer (Fe), silicium (Si)…

Ces autres composants ne sont cependant pas toujours présents sur les  mentions portées sur les
emballages.  

Exemple de mentions d'un sac d'engrais
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2.Objectifs

L'objectif de ce stage est de se familiariser avec le monde industriel chimique, ses contraintes et la
différence entre le monde académique et industriel.

Réaliser la mission du technicien de laboratoire d'analyse tel qu'attendue par l'entreprise et ainsi
permettre une première expérience du monde professionnel.

Interpréter les résultats brut, mettre en relation les exigences et exprimer les résultats.

Apprendre à gérer son temps  et  l'organisation de l'espace de travail.

3.Matériels et méthodes   

3.1.Traitement physique     :

Tout échantillon reçoit d'abord un traitement physique avant mise en solution, broyage à l'aide d'une
pulverisette fritsch (annexe I) et passage dans un tamis de 0,5 mm .
Tout  échantillon  de  produit  fini  a  été  collecté  durant  toute  la  durée  de  la  production  par
l'échantillonneur (annexe II). 

3.2.Traitement chimique

3.2.1Analyse de L'azote     :

3.2.1.1Azote total (Nt) (Ammoniacal et uréique)     :Titration
Principe     : 

l'azote organique et les formes NH4
+ , NO2 - et NO3 

- sont retrouvées sous forme NH4
+.

Le milieu est ensuite alcaliser et l'ammoniac est entrainé à la vapeur et  recueilli  dans un excès
d'acide fort.
L'acide en excès est dosé par une base forte.

NH4
+ + OH- → NH3 + H2O 

Matériel : 
-Appareil à minéraliser, stoman (500ml) (III).
-Filtre plissé 160mm, entonnoir.
-Appareil à distiller Buchi (annexe IV) .
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Pipette jaugé 100 ml .
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) tube à essai de 300 ml .
-Plaque chauffante .
Réactif :
-Indicateur de taschiro.
-H2SO4 96%.
-NaOH 0,2M.
- H2SO4 0,1M. 
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Méthode :
-Peser précisément environ 1g d'échantillon, enfioler dans le stoman 500 ml.
-Ajouter 25 ml H2SO4 concentré, mettre à ébullition sous hotte pendant environ 45 min (jusqu'à
décoloration et disparition de la fumée ).
-Laisser refroidir jusqu'à température ambiante, mettre au trait avec de l'eau déminéralisée.
-Placer 100 ml de la solution dans un tube à essai de 300 ml, placer le tube dans l'appareil à distiller
Buchi (eau=10 NaOH=90)ainsi qu'un bécher de 600 ml contenant 25ml d'H2SO4 0,1 M.
-Titré le bécher par NaOH 0,2M et indicateur de Taschiro.
-Faire un blanc en distillant 25ml d'eau déminéraliser dans les mêmes conditions.

3.2.3.2.Azote ammoniacal (NA):titration

Si l'échantillon ne contient pas d'urée.
Principe : Voir azote total .

Matériel :
-Filtre plissé 160nm, entonnoir.
-appareil à distiller Buchi .
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Pipette jaugé 25 ml .
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Tube à essai de 300 ml.
-Ballon jaugé de 500 ml.
-Agitateur magnétique chauffant .
Réactif :
-NaOH 0,2M.
- H2SO4 0,1M.

Méthode :
-Peser précisément environ 1g d'échantillon, enfioler dans un ballon de 500 ml, porter au trait avec
de l'eau déminéralisée.
-Placer sur agitateur magnétique chauffant  30 min à 80°c .
-Filtrer (rejeter les premier ml),laisser refroidir jusqu'à température ambiante.
-Placer 25 ml de la solution dans un tube à essai de 300 ml, placer le tube dans l'appareille à distiller
Buchi (eau=10 NaOH=90)ainsi qu'un bécher de 600 ml contenant 25ml d'H2SO4 0,1 M.
-Titrer le bécher par NaoH 0,2M et indicateur de Taschiro.
-Faire un blanc en distillant 25ml d'eau déminéralisée dans les mêmes conditions.

Si l'échantillon contient de l'urée nous obtenons l'azote ammoniacal en retranchant le résultat de
l'azote urique à l'azote total.
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3.2.1.3.Azote uréique     (Nu): Colorimétrie
Principe : 
Faire réagir l'urée avec du 4-DMAB pour former un complexe jaune visible à 430 nm de longueur
d'onde .

matériel :
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 50ml .
-Agitateur magnétique.
-Filtre plissé 160mm, entonnoir.
-Spectromètre (annexe V).
-Ballon jaugé de 500 ml.
-Micro-pipette 5 ml grade a.
Réactif :
-DMAB (para-Dimethylaminobenzaldehyde) .
-Solution étalon d'azote urique 250,500,750,1000 ppm .

Méthode :
-Peser précisément environ 5g d’échantillon, enfioler dans un ballon jaugé de 500ml, porter au trait
-Mettre à l'agitation magnétique environ 30 min, filtrer (rejeter les premier ml).
-Préparer 1 blanc avec du DMAB et de l'eau déminéralisée dans un ballon de 50ml, 4 étalons avec 5
ml de solution stock de chaque étalons et porter au trait dans un ballon de 50ml, faite de même avec
le(les) échantillons .
- Passer au spectromètre à 430 nm de longueur d'onde.

3.2.2.Analyse du phosphate     : Colorimétrie

Principe :
Les  ions  phosphates  forment  en  présence  du  réactif  VM  (Vanadomolybdate  d'ammonium)  un
complexe jaune de formule présumée ((NH4)3 , PO4 , NH4 , VO3 , 16MoO3) .
Ce complexe est  ensuite  dosé par  spectrométrie  d'absorption à  430 nm de longueur  d'onde,  en
utilisant la loi de Beer Lambert A = εlC nous pouvons établir une droite d'étalonnage et calculer la
concentration de l'échantillon.

3.2.2.1Phosphate total     (Tot):
Matériel :
-Appareil à minéraliser, stoman (500ml) (annexe III).
-Filtre plissé 160mm, entonnoir.
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 100 ml.
-Plaque chauffante .
-Spectromètre (V).
-Micro-pipette 5 ml grade a.
Réactif :
-HClO4 70%.
-VM (Vanadomolybdate d'ammonium).
-Solution étalons de P2O5 7,5 - 15 - 22,5 – 30 mg/L
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Méthode :
-Peser précisément environ 1g d'échantillon, enfioler dans un stoman de 500 ml
-Ajouter 15 ml d'HClO4 70% .
-Faire bouillir sous hotte jusqu'à décoloration et disparition de la fumée, ajouter environ 25 ml d'eau
déminéralisée, faite bouillir de nouveau quelques minutes.
-Laisser refroidir jusqu'à température ambiante, porter au trait de jauge, filtrer(rejeter les premier
ml).
- Préparer 1 blanc avec 25ml de  VM et de l'eau déminéralisée dans un ballon de 100ml, Préparer 5
ml d'échantillon, 25ml de VM et porter au trait dans un ballon de 100ml.
-Laisser la réaction se dérouler pendant environ 30 min avant de passer au spectromètre à 430 nm
de longueur d'onde. 
-ordre de passage :Blanc, étalons , échantillons .

3.2.2.2Phosphate soluble dans le citrate d'ammonium neutre (CAN)
Matériel :
-Filtre plissé 160mm, entonnoir.
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 500 ml, de 100 ml, verre à pied de 100 ml
-Bain marie agitateur à 65°C.
-Micro-pipette 5 ml grade a.
-Spectromètre (annexe V).
Réactif :
-Citrate d'ammonium neutre .
-VM (Vanadomolybdate d'ammonium).
-Solution étalons de P2O5 7,5 - 15 - 22,5 – 30 mg/L

Méthode :
-Peser précisément environ 1g d’échantillon, enfioler dans un ballon de 500 ml, ajouter 100ml de
citrate d'ammonium neutre au verre à pied.
-Placer au bain marie agitateur à 65°C pendant 1h.
-Laisser  refroidir  jusqu'à  température  ambiante  ,  porter  au  trait  avec  de  l'eau  déminéralisée,
filtrer(rejeter les premier ml).
- Préparer 1 blanc avec 25ml de  VM et de l'eau déminéralisée dans un ballon de 100ml, Préparer 5
ml d'échantillon, 25ml de VM et porter au trait dans un ballon de 100ml.
-Laisser la réaction se dérouler pendant environ 30 min avant de passer au spectromètre à 430 nm
de longueur d'onde. 
-ordre de passage :Blanc, étalons , échantillons .

3.2.2.3Phosphate soluble dans l'eau(SE)     :
Matériel :
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 100ml ,500 ml.
-Agitateur magnétique .
-Filtre plissé 160mm, entonnoir.
-Spectromètre (annexe V).
-Micro-pipette 5 ml grade a.
Réactif :
-VM (Vanadomolybdate d'ammonium).
-Solution étalons de P2O5 7,5 - 15 - 22,5 – 30 mg/L
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Méthode :
-Peser précisément environ 5g d’échantillon, enfioler dans un ballon jaugé de 500ml, porter au trait.
-Mettre à l'agitation magnétique environ 30 min, filtrer (rejeter les premier ml).
- Préparer 1 blanc avec 25ml de  VM et de l'eau déminéralisée dans un ballon de 100ml, Préparer 5
ml d'échantillon, 25ml de VM et porter au trait dans un ballon de 100ml.
-Laisser la réaction se dérouler pendant environ 30 min avant de passer au spectromètre à 430 nm
de longueur d'onde. 
-Ordre de passage :Blanc, étalons , échantillons .

3.2.2.4Phosphate soluble dans l'acide formique 2%     (FORM):
Matériel :
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 100ml , 500ml.
-Agitateur magnétique.
-Filtre plissé 160mm, entonnoir.
-Spectromètre (annexe V)
-Micro-pipette réglable de5 ml grade a.
Réactif :
-Acide formique 2% .
-VM (Vanadomolybdate d'ammonium).
-Solution étalons de P2O5 7,5 - 15 - 22,5 – 30 mg/L

Méthode :
- Peser précisément environ 5g d'échantillon , enfioler dans un ballon jaugé de 500 ml.
-Ajouter 8,2 ml d'acide formique 2% , porter au trait avec de l'eau déminéralisée .
-Placer sur l'agitateur magnétique environ 30 min, filtrer (rejeter les premier ml)
- Préparer 1 blanc avec 25ml de  VM et de l'eau déminéralisée dans un ballon de 100ml, Préparer 5
ml d'échantillon, 25ml de VM et porter au trait dans un ballon de 100ml.
-Laisser la réaction se dérouler pendant environ 30 min avant de passer au spectromètre à 430 nm
de longueur d'onde. 
-ordre de passage :Blanc, étalons , échantillons .

Si la concentration dépasse la courbe d'étalonnage, diluer 1ml de solution dans un ballon de
100ml à la place des 5ml prévu.

3.2.3.Analyse du potassium     :   Spectroscopie d'absorption atomique

Principe :la spectrométrie AAS consiste à vaporiser l'échantillon  liquide et à le chauffer à l'aide
d'une  flamme (ici  air  acétylène).  l'équipement  peut  être  utilisé  en spectrométrie  d'absorption et
d'émission. La flamme est dirigée vers une lumière émise par une lampe appropriée émettant les
longueurs  d'onde  caractéristiques  de  l'élément  recherché.  En  traversant  la  flamme,  les  ondes
lumineuses - dont les longueurs d'onde correspondent à l'élément dosé - sont absorbées par les ions
excités présents dans la flamme. L'absorption est mesurée à l'aide d'un prisme dispersif et d'une
cellule  photoélectrique  :  elle  est  directement  proportionnelle  à  la  concentration  de  l'élément.
Lorsque les atomes d'un élément ont été excités, leur retour à l'état fondamental s'accompagne de
l'émission de lumière d'une fréquence F bien définie et propre à cet élément. Le même élément
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dispersé dans une flamme possède la propriété d'absorber tout rayonnement de même fréquence F.
Il en résulte une absorption du rayonnement incident lié à la concentration de l'élément considéré. .
La machine établit la courbe étalonnage suivant la loi de beer lambert elle même et donne une
valeur en mg/l

    écran digital affichant le résultat de l'analyse

3.2.3.1.Potassium total(K2O):      
Matériel :
-Filtre plissé 160mm, entonnoir.
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 500 ml, de 100 ml, verre à pied de 100 ml.
-Bain marie agitateur à 65°C.
-Micro-pipette 1 ml grade a.
-spectromètre d’absorption atomique(annexe VI). Méthode K 4.0
Réactif :
-Citrate d'ammonium neutre .
-CsCl.
-Solution étalons de K+ 100, 200 , 300 ,400 ppm

Méthode :
-Peser précisément environ 1g d’échantillon, enfioler dans un ballon de 500 ml, ajouter 100ml de
citrate d'ammonium neutre au verre à pied.
-Placer au bain marie agitateur à 65°C pendant 1h.
-Laisser  refroidir  jusqu'à  température  ambiante  ,  porter  au  trait  avec  de  l'eau  déminéralisée,
filtrer(rejeter les premier ml).
- Préparer 1 blanc avec 5ml de  CsCl et de l'eau déminéralisée dans un ballon de 100ml, Préparer 1
ml d'échantillon, 5ml de CsCl et porter au trait dans un ballon de 100ml.Preparer aussi une dilution
100X de chaque étalons.
-Passer au spectromètre d' absorption.
-ordre de passage :Blanc, étalons , échantillons .
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                                                 3.2.3.2.Potassium soluble eau(K20 SE)     :
Matériel :
-Balance analytique de précision 1/10 mg
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 100ml ,500 ml
-Agitateur magnétique
-Filtre plissé 160mm, entonnoir
-Micro-pipette 1 ml grade a
-spectromètre d’émission atomique.(annexe VI) Méthode K 4.0
Réactif :
-CsCl
-Solution étalons de K+ 100, 200 , 300 ,400 ppm

Méthode :
-Peser précisément environ 5g d’échantillon, enfioler dans un ballon jaugé de 500ml, porter au trait
-Mettre à l'agitation magnétique environ 30 min, filtrer (rejeter les premier ml)
- Préparer 1 blanc avec 5ml de  CsCl et de l'eau déminéralisée dans un ballon de 100ml, Préparer 1
ml d'échantillon, 5ml de CsCl et porter au trait dans un ballon de 100ml.
-Passer au spectromètre d' absorption.
-ordre de passage :Blanc, étalons , échantillons .

3.2.4.Analyse du Magnésium(MgO)     :
Matériel :
-Appareil à minéraliser, stoman (500ml) (annexe III).
-Filtre plissé 160mm, entonnoir.
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 100 ml.
-Plaque chauffante .
-Spectromètre d'absorption atomique (annexe VI). Méthode Mg 2
-Micro-pipette 1 ml grade a.
Réactif :
-HClO4 70%.
-La(NO3) .
-Solution étalons de Mg2

+.

Méthode :
-Peser précisément environ 1g d'échantillon, enfioler dans un stoman de 500 ml.
-Ajouter 15 ml d' HClO4  .
-Faire bouillir sous hotte jusqu'à décoloration et disparition de la fumée, ajouter environ 25 ml d'eau
déminéraliser, faite bouillir de nouveau quelque minutes.
-Laisser refroidir jusqu'à température ambiante, porter au trait de jauge, filtrer(rejeter les premier
ml).
-préparer  un  blanc  avec  5ml  de   La(NO3)  et  de  l'eau  déminéralisée  dans  un ballon  de 100ml,
prélever 1ml d’échantillon dans un ballon de 100ml ajouter 5ml La(NO3) et porter au trait.
-Passer au spectromètre d' absorption.
-ordre de passage :Blanc, étalons , échantillons .
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3.2.5.Analyse du Calcium     (CaO):
Matériel :
-Appareil à minéraliser, stoman (500ml) (annexe III).
-Filtre plissé 160mm, entonnoir.
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 100 ml.
-Plaque chauffante .
-Spectromètre d’émission atomique.(annexe VI) Méthode Ca2
-Micro-pipette 5 ml grade a.
Réactif :
-HClO4 70%.
-Solution étalons de Ca2

+. 2, 4 , 6 , 8 ppm .

Méthode :
-Peser précisément environ 1g d'échantillon, enfioler dans un stoman de 500 ml.
-Ajouter 15 ml d'HClO4  .
-Faire bouillir sous hotte jusqu'à décoloration et disparition de la fumée, ajouter environ 25 ml d'eau
déminéralisée, faite bouillir de nouveau quelque minutes.
-Laisser refroidir jusqu'à température ambiante, porter au trait de jauge, filtrer(rejeter les premier
ml)
-Préparer un blanc avec de l'eau déminéralisée dans un ballon de 100ml, prélever 1ml d’échantillon
dans un ballon de 100ml porter au trait .
-Passer au spectromètre d' absorption.
-Ordre de passage :Blanc, étalons , échantillons .

3.2.6.Analyse  du  sodium(Na2O):Spectroscopie  d'  absorption
atomique
Matériel :
-Balance analytique de précision 1/10 mg.
-Verrerie (bécher,erlenmeyer....) Ballon jaugé de 100ml ,500 ml.
-Agitateur magnétique chauffant.
-Micro-pipette 1 ml grade a.
-Spectromètre d'absorption atomique(annexe VI) Méthode Na2 2
Réactif :
-CsCl
-Solution de Na2O étalons 100,200,300,400 mg/l

Méthode :
-Peser précisément environ 5g d’échantillon, enfioler dans un ballon jaugé de 500ml, porter au trait
-Mettre à l'agitation magnétique chauffante(80°C) environ 30 min, filtrer (rejeter les premier ml).
- Préparer 1 blanc avec 5ml CsCl et de l'eau déminéraliser dans un ballon de 100ml, 4 étalons avec
1 ml de solution stock de chaque étalons et porter au trait dans un ballon de 100ml, faite de même
avec le(les) échantillons .
-Passer au spectromètre .
-ordre de passage :Blanc, étalons , échantillons .
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3.2.7.Regroupement d'analyse     : 

Certaines préparation sont communes à plusieurs analyse différente, de ce fait il ne faut pas préparer
plusieurs  minéralisation  différentes,  il  suffiras  de  prendre  plusieurs  échantillon  à  la  fin  de  la
préparation dirigées vers les diffèrentes analyses à effectuer, et non faire plusieurs préparation.

4.Résultats et discussions

4.1.Expression des résultats du titrage     :

(v1−v0 ).c.m.v2
1000.E.v3

.100 =N% 

E= prise d'essai en gramme.
C= Concentration de H2SO4 du titrage (en normalité).
M=Masse molaire de N 14g/L.
v0= volume de NaoH/2 – volume d'H2SO4 pour distillation pour le blanc .
v1= volume de NaoH/2 – volume d'H2SO4 pour distillation pour l'essai.
v2= volume d'enfiolage (500ml).
v3= volume de prélèvement pour distillation.

4.2.Expression des résultats     : colorimétrie

Droite d'étalonnage A = f(c) , Méthode graphique obtention d'une concentration selon l'expression
de  la  concentration  des  étalons,  rapporter  les  concentrations  et  dilutions  réaliser  au  cours  de
l'analyse, reporter sur masse total pour avoir le % d'éléments a analyser, multiplier par le facteur de
correction selon l'expression des résultats voulue.
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Exemple de résultats.

4.3.Expression des résultats Spectroscopie d’émission     :

L'appareille réalisant la droite d’étalonnage elle même et donnant les résultats directement en mg/l
il suffit donc de rapporter les concentrations et dilutions réalisés au cours de l'analyse, reporter sur
masse total  pour avoir  le % d'éléments à analyser,  multiplier  par le facteur de correction selon
l'expression des résultats voulue.

4.4.Facteur de correction:

Certain résultats sont exprimées dans des unités spécifique au monde de l'engrais, il faudra donc
apporter un facteur de correction par rapport aux masse molaire des éléments dosés.    MM de
l'élément voulu/ MM de l'élément réellement dosé.
Ces unités sont due a un passé historique d'expression de la concentration dans les engrais et ne
peuvent  pas  être  changés  facilement  car  les  gens  on  l'habitude  de  ces  anciennes  donnée  de
concentration.

Quelques exemples

Mesure du potassium:exprimer en K2O, résultat obtenu en K+ : correction 
K2O
2K

=1,20

Mesure du calcium:exprimer en CaO, résultat obtenu en Ca2+ : correction 
CaO
Ca

=1,4
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Agenda

Date Activités effectuées

28/03/16 Prise de contact, visite de l'entreprise , formation règle de sécurité et machine de
laboratoire.

29/03/16 Préparation d'échantillon et analyses accompagnée, explication méthodologie

30/03/16 Analyse Bdolo : Mg2+ Ca2+ , granulométrie, humidité

31/03/16 Analyse Bdolo : Mg2+ Ca2+, granulométrie, humidité 

01/04/16 Analyse physalg 18 : Mg2+, azote, granulométrie 

04/04/16 Analyse eurodyzine : Na K2O humidité

05/04/16 Analyse physiomax:MgO CaO humidité Granulométrie eurodyzine :Na K2O

06/04/16 Analyse Physiomax : MgO CaO humidité 

07/04/16 Analyse azo 23 : Azote N32 : azote Urée : azote

08/04/16 Analyse P26:K2O 14.05.00 : azote, MgO, P2O5

11/04/16 Analyse 12.07.17 : azote, K20, P2O5, humidité 

12/04/16 Analyse N5 +20Na2O : Na2O azote  N5+ 14 MgO : Azote, MgO Bdolo : MgO CaO

13/04/16 Analyse N5+14MgO : MgO 12.12.17 : Azote, KéO, P2O5
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