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Test de dosage colorimétrique à 540 nm 
 
 

 
 
 
 
 
 

513-R1 

4 * 10 ml 

VCl3 

HCl 

513-R2 

4 * 10 ml 

HCl 

Sulfanilamide 

NEDD 

 
VCl3 / HCl 

Nitrate                                                            Nitrite 

                     
               NEDD / Sulfanilamide / HCl 

Nitrite                                                              Colorant rose azoïque 
 

 
Utilisation : 

 
Détermination de l’azote total oxydé (nitrate + nitrite) et nitrate par calcul, dans 
les eaux potables, souterraines, de surfaces, de rejets et salées sur les 
analyseurs Thermo Scientific Aquakem et Gallery. 
 
Principe :  
 
Les nitrates sont réduits en nitrites par du chlorure de vanadium. Les nitrites 
produits par cette réaction ainsi que les nitrites présents dans l’échantillon 
réagissent ensuite avec du sulfanilamide et du dichlorhydrate de N-(1-naphtyl) 
éthlylènediamine (NEDD) en milieu acide pour produire un composé diazide de 
couleur rose. L’absorbance mesurée à 540 nm est une mesure de la somme de 
la quantité de nitrites et de nitrates (TON). 

 
Echantillons :  

 
L’échantillon doit être homogène et représentatif.  
 
Réactifs :  
 
Les réactifs doivent être commandés séparément. 
 
Les réactifs doivent être décongelés à température ambiante ; ne pas les 
chauffer. 
 
Les réactifs peuvent être utilisés séparément (méthode en bi-réactif, réactifs 
prêts à l’emploi) ou peuvent être mélangés ensemble avant analyse (méthode 
en mono-réactif). 
Pour la méthode en mono-réactif, préparer la solution de travail dans un flacon 
réactif vide. Ci-dessous les ratios du mélange : 
 
                                                                                    R1 : R2 
                      - Eaux de surface et de rejets                  2 : 1                                                                 
                      - Eaux salées                                           1 : 1 
 
Vérifier qu’il n’y ait pas de bulle à la surface du réactif lorsque vous insérez le 
flacon dans l’analyseur. 
 
Les réactifs sont livrés à 2-8 °C et doivent être mis au congélateur (-20°C) à 
réception. 
Les solutions de travail (méthode en mono-réactif) sont stables 7 jours après 
préparation. Refermer les flacons immédiatement après utilisation et stocker les 
à 2-8 °C. 
 
Matériels requis : 
 
Eau distillée et équipement de laboratoire. 
Etalons et contrôles de qualité. 
 
Méthodologie : 
 
Les réactifs sont destinés à être utilisés sur automates Thermo Scientific 
Aquakem et Gallery. 
Les programmations et les gammes de mesure sont identiques à celles 
préconisées par Thermo Scientific.  
 
    
 
 
 

 
Gammes de mesure : 
 
 

TON-V High 
Eaux de surfaces et de rejets 
         

     

*   -    5 mg/L (N) 

TON-V SW  
Eaux salées 
 

 
*   -    100 µg/L (N) 

TON-V Low  
Eaux potables et souterraines 
 

 
*   -    400 µg/L (N) 

 
Sensibilité : 
 
La limite de quantification peut être estimée, par exemple, en multipliant 
par 10 le Sd d’un blanc (N=10) 
 
La limite de detection peut être estimée, par exemple, en multipliant par 
3.14 le Sd d’un blanc (N=10) 
 
Calibration :  

 
La calibration est linéaire ou polynomiale / 2nd ordre selon le domaine de 
mesure. Les deux peuvent être utilisés. 
 
Les étalons peuvent êtres dilués automatiquement par l’analyseur ou 
manuellement par l’utilisateur. 
 
Contrôle de qualité :  

 
Utiliser des contrôles de qualité au moins une fois par jour. 
Passer le contrôle de qualité après chaque étalonnage, et avant les 
analyses journalières pour vérifier la stabilité des réactifs à bord et à 
chaque fois qu’un nouveau flacon est utilisé. Il est recommandé d’utiliser 
deux niveaux de contrôle. Les intervalles et les limites de contrôles de 
qualité doivent être adaptés aux exigences du laboratoire. 
 
Calculs :  

 
La valeur de nitrate (en N) peut être obtenue par le calcul suivant : 
TON (en N) – Nitrite (en N) 
Le calcul peut être programmé automatiquement sur les analyseurs. 
 
Interférences : 
 
Pas d’interférences observées 
 
Bibliographie : 
 
Automated TON method using Vanadium as reductant with correlation 
to Cadmium and hydrazine reductant methods in sea, natural, and 
waste waters. 
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