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DETERMINATION roCARBONE ET DE L'AZOTE SUR
UN MEME ECHANTILLON DE SOL

1. PRINCIPE -

- attaque à èhaud d 1 un échantill~n da sol par une solution sulfo-chromigu~
- la matière o~ganigu~ est oxydée; on d~se par. une solution réductrice la fraction non oxydée , et on en déduit, par rapprrt à œ~ témoin,
la fraction réduite.
'.

- l'azote est minéralisé : NH3 formé est déplacé, distillé et dosé
II. REACTIFS-

a) Eé~c!if ~Xld~!
(30 g. Cr0 3 + 500 cc eau + 500 c~o SO~2)
faire boui~' (douce ébul- .
lition) le mélange 10 m. afin de stabiliser le réactif ; laisser.refroi~tr<
- ajuster à 1 litre.

b)réa6tifs_n~c~s~a~~s_a~~é~a~e_d~ ~a~b~n~ :
~ §n~2 concentr&
- sable calciné (sable de Fontainebleau' porté à 800 0 )
- s~lution de sel de M~hr 0,250 N : diss~udre 100 g. env~ron de S04Fe,
,
S04(NH4)2, 6H20 dans 500 éc. eau, ajouter 20 cc. S04H2 concentré
ajuster à 1 litre
le titre exact est dé~erminé par rapport à la solution titrée de
bichromate de potassium.
- diphénylamine sulfurique à 0) 5 %
. J) 5 g dans 100 cc. S04H2 concentré
conserver dans un flacon b~un.
~

verser dans 20 cc eau

FNa en "Çloudre

--:..0-

...

- solution titrée de Or2 07K2 0,5 N
.
. dissoudre 4 g, 9035 dans 200 cc. eau (sécher préalablement le
C~207K2 à l'étuve à 105 0 ) .

-2-

lessive de soude (400 g. NaOH/litre)
solut~:'l d' acide borique è. 40

glli tre) (effectuer la dissolution à l'eau
bouillante).'
- indicateur coloré :
. t (3 parties de vert de bromocrés~l
~ e(1 parti~ de rouge de méthyle
p~ur 100 cc. alc~ol à 95° : (75 mg de vert de bromocrés~l

(50 mg de rJuge de méthyle

1

s~lution titrée de SO~2 N/20
III. MODE

'.

~PERATOlRE

a) ~t~a9.u!::. :
- peser un poids p de terre (passée au tamis 100), contenant approximativement
de 60 à 75 mg de carbone.
- effectuer l'attaque dans un ballon pyrex muni d'un réfrigérant ascendant,
en présence de ;
.
- 5~ cc. réactif ~xydunt
- 15 cc. S04H2 concentré.'
~

porter 5 mm. à l'ébullition

~

laisser refroidir, diluer.

"
- transvaser dans une fiole jaugée de 250 cc. (solution A)
- ajuster, laisser décanter.
:- effectuer de même une attaque à partir de sa1Jle calciné
sorvira de témoin (s~lution B)
,

cette solution

b) ~,~a§.'8.;.è.~ ~a~b~.n~ :

"

- préleve~ 25 cc. de solution A. Diluer
- ajouter FNa et quelques gouttes de diphénylamine
- titrer par le sel de Mohr 0,250 N (virage très net : passage brutal du
bleu-violet au vert).
- faire de même un
1
"

"
-'.

·,oJ

cc~

d~sage

sur 25 cc. de solution B.

de sel de Mohr 0,250 N correspond à 0,75 mg de

carbone~

-3x = volume de sel d3 M.hr versé pour titrer 25 cc. de solution B

'x'= volume

de sel de Mohr versé pour titr8r 25 cc. de solution A

x - x l = représente la fraction réduite (matière organique .xydée).
=

21.12_!!!~J~:~~L_~_~22_~_12Q
p

x 25

o 75 g (x-x!)
= -~--------p

c),,~.~a~_d~ !1~z2t~ :

- prélever 200 cc. de soluti.n A ; les introduire dans un ballon à distiller.
- déplacer NH3 par la lessive de soude (environ 120 cc)
- effectuer la distillation par entraînement à la vapeur
- recueillir le distillat dans 100 cc. de scluti.~ c.ntenant 20 cc. d'acide
borique à 4 %+ quelques gouttes d'indicateur mixte.
- effectuer le dosage de NH3 distillé, par une solution titrée de SO~2 N/20
(virage : vert· en milieu alcalin
-- r.uge en milieu acide)
,
,
- faire un témoin avec la solution B, dans les mêmes

~nditicns.

s.it v = v.lume de S.4H2 N/20 versé pour titrer le distillat corres'ponda:l't h 200 cc. de s81ution A.
Vl=

v.lume de SO~2 N/20 versé pour titrer le distillat correspondant
à 200 cc. de solution B.

cc. de
i

S~~2 N/2~ c~rres~.nd

à 0,7'mg d'ai.te.

mais dans les conditicns expérimentales précédemment décrites, 89,4 %
Süulement de l'az.te,est minéralisé, le coefficient est al.rs : 0,7~~~~ =O,783mg
N

%0 =

89,4

~!.I~2_~J!:!:2._~_~22_!_lQQ2 = 0,783
P x 200

g (v-v l )
p x 0 8

'.

Cette méthode a été appliquée à un grand nombre de types de sols :
- s.ls des pays tempérés

.

: tourbe
p.dzol
" s e l brun lessivé
rendzine
sol brun calcaire

.../ .. ~

- 4 .l"/

- sols steppiques

- sols tr.picaux

sil/l'chatain
sel châtain tirsifié .
tirs
sdl èrun steppique
sol rouge lessivé
: sol fdrrugineux tropical .
sol fe~rallitiqu9
sol noir tropical

': L~s résultats obtenus nour tous ces types de sols
des résultats dennés par le~ méthodes de référence.

~nt

été comparés à

a) p..ur,le carbone:
mét~&d0 de référence employée : méthode par voie sèche.
C&mparativement l les 2 méthodes donnent les mêmes résultats dans
presque teus les caS : l',exydation de la matière tllrgam.que semble donc ~tre
t.tale dans la méth&de ci-dessus décrite.

b) pour l'azete :
méthede de r~férence emplcyée : méthode K;jeldahl.
. Pour tous les types de sels, ia minéralisation de l'azote par la
méth~de ~~op~sée est voi~ine de 9Q
de celle donnée par la ~éthede Kjeldahl,
cH,ù l' emplei,d'un coeffic~ent.

,.
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