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Résumé:
Une méthode permettant la détermination de la capacité d'échange
des sols peu calcaires utilisant le calcium comme ion saturant et le
chlorè comme ion traceur est décrite. Les risques d'hydrolyse sont
évités en éliminant l'étape de lavage.
~~~h2~~:

Percoler lOg de terre par 500ml de chlorure de calcium tamponne à pH7 par de la triethanolamine, puis par 150ml de chlorure de
calcium NilO. On déplace le calci~ par 500ml de nitrate de potassium N. On dose dans le pe r co I a t' Ca et l'anion Cl qui permet d'évaluer l'éxcès de chlorure de calciun retenu par capillarité. On
titre les carbonates et bicarbonates par acidimétrie pour connaitre
la quantité de calciUŒ dissoute par le réactif utilisé. On peut
également doser dans l'éxtrait au chlorure de calcium, le soèium et
le potassium.échangeable.
Le calcium est dosé par colorimetrie en flux continu (BRION)
par le montage.
(Echantillon (0.23) 1 Air (0.32) 1 ) Il (Tampon diethyla~ine)
1 Cresolphtaleine 0.05% dans HCl 0.25N (0.32) 1 Agitateur
magnétique Il Bobine mélange 10 tours 1 Colorimetrie 15mm, 570nm.
(1.2)

Figures

'- Schèma de montage des colonnes de percolation.
- Système de percolation automatique.

Produits

Chlorure de calcium - Triethanolamine - Nitrate de potassium Helianthine - HCl - Diethylamine - Gamme de potassium.
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