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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 8531 a été él~aborée par le comité technique ISO/TC 65, 
Minerais de manganèse et de chrome. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la dernière édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1986 0 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE ISO 85314986 (F) 

Minerais de manganèse et de chrome - Méthodes 
expérimentales de contrôle de la fidélité de la 
détermination de l’humidité 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale spécifie des méthodes expéri- 
mentales de contrôle de la fidélité de la détermination de I’humi- 
dité des minerais de manganèse et de chrome naturels ou 
traités, effectuée conformément aux méthodes des Normes 
internationales appropriées. 

NOTE - Une méthode de détermination des tolérances admissibles 
pour les déterminations en double de l’humidité dans l’échantillon 
global est indiquée dans l’annexe. 

2 Références 

ISO 429611, Minerais de manganèse - Échantillonnage - 
Partie 7 : &han tillonnage par prélèvements. 

ISO 429612, Minerais de manganèse - Échantillonnage - 
Partie 2 : Préparation des échantillons. 

ISO 4299, Minerais de manganèse - Détermination de l’humi- 
dité. 

3 Généralités 

3.1 L’échantillonnage, la préparation des échantillons et la 
détermination de l’humidité doivent être effectuées conformé- 
ment aux méthodes spécifiées dans les Normes internationales 
appropriées. 

3.2 La masse et le nombre de prélèvements pour l’expérimen- 
tation doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans 
I’ISO 4296/1, pour les minerais de manganèse, et dans une 
Norme internationale ultérieure, pour les minerais de chrome. 

3.3 Les niveaux de l’humidité doivent correspondre aux résul- 
tats du tableau de I’ISO 4299, pour les minerais de manganèse, 
et d’une Norme internationale ultérieure, pour les minerais de 
chrome. 

3.4 Les expérimentations doivent être répétées au moins 
10 fois pour n’importe quel niveau de l’humidité. 

3.5 La valeur moyenne de l’humidité de la livraison obtenue 
au cours de cette expérimentation doit être l’humidité de la 
livraison pour les buts commerciaux. 

4 Méthode expérimentale 

4.1 Échantillonnage 

Une paire d’échantillons globaux ou de sous-échantillons dont 
chacun se compose du nombre de prélévements ayant la masse 
spécifiée conformément aux exigences spécifiées dans 
I’ISO 4296/1 pour les minerais de manganèse, et dans une 
Norme internationale ultérieure, pour les minerais de chrome, 
doit être constituée pour la livraison. 

4.2 Préparation des échantillons pour 
l’expérimentation 

Une paire d’échantillons finals pour humidité doit être préparée 
à partir de chaque échantillon global respectif. La préparation 
de ces deux jeux d’échantillons doit être effectuée séparément. 

4.3 Préparation des échantillons finals pour 
humidité 

4.3.1 Dans le cas de minerais à gros grains, un échantillon 
final pour humidité doit être d’une granulométrie de moins de 
22,4 mm et de masse de 5 kg ou d’une granulométrie de moins 
de 10,O mm et de masse de 1 kg. 

NOTE - Toute réduction de granulométrie ou de masse de I’échantil- 
Ion pour humidité doit être effectuée avec de grandes précautions pour 
éviter des pertes d’humidité. 

4.3.2 Dans le cas de minerais à grains fins, un échantillon final 
pour humidité doit être d’une granulométrie de moins de 
10,O mm et de masse de 1 kg. Voir la figure des procédures de 
l’expérimentation sur l’humidité, donnée à titre d’exemple. 

4.4 Appareillage et procédure de la détermination 
de l’humidité 

Les exigences concernant l’appareillage et la procédure de la 
détermination de l’humidité doivent correspondre à I’ISO 4299, 
pour les minerais de manganèse, et à une Norme internationale 
ultérieure, pour les minerais de chrome. 

4.5 Feuille des résultats 

II est recommandé d’enregistrer des résultats de I’expérimenta- 
tion dans la feuille des résultats dont l’exemple est donné dans 
le tableau. 
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1s0 8531-1986 (FI 

5 Analyse des résultats de l’expérimentation 

II est nécessaire d’effectuer l’analyse des résultats de I’expéri- 
mentation pour chaque niveau de l’humidité. 

5.1 Fidélité de la division et de la mesure’) 

La valeur estimée de fidélité de la division et de la mesure, 
exprimée par l’écart-type, doit être calculée par les équations 
suivantes : 

- 1 
RI = - 

2r CI Xi11 -xi,21 + c Ix/-*, -xi221 * - - 

- 
âDM = Rlld2 . . . 

5.3 Calcul de la fidélité de deux sigma 
(1) 

(2) 

où 

x;,, ; x;,23 -QI ; xi22 sont les mesures individuelles de deux 
paires d’échantillons différents de la i-ème expérimentation ; 

r est le nombre d’expérimentations (r > 10) ; 

RI est la valeur moyenne de deux étendues de deux paires 
de mesures différentes ; 

GnM est l’estimation de la valeur combinée de la fidélité de 
la division et de la mesure, exprimée par l’écart-type; 

d2 est le facteur pour le calcul de l’écart-type à partir de 
l’étendue (pour les mesures en double, d2 = 1,128). 

5.2.1 La valeur estimée de fidélité de I’échantill onnage, expri- 
mée par I’écart- -type, doit être calculée par les équations 

&,, est la valeur estimée de fidélité globale de I’échantil- 
lonnage, de la division et de la mesure. 

5.2.2 L’humidité de la i-ème livraison qui doit être expérimen- 
tée est la moyenne globale de mesures de l’humidité (désignée 
par Fi), obtenue par l’équation suivante: 

x=i = 1 
- Ci$l + Fi2 ) . . . (6) 
2' - 

5.2 Fidélité de l’échantillonnage et de l’humidité 
de la livraison 

suivantes : 

- 
xil. = ’ (Xi11 

2 
+ xi12) 

4Q2. = i lxi21 + xi221 

- 1 - - 
R2 = r CI xil. - xi2. I 

- 
âSDM = R21d2 

J *2 

âs = 
ODM ^2 - 

%DM - 2 . . . (5) 

où 

. (3) 

. (4) 

(4a) 

- 
xil. f xi2. est la valeur moyenne des paires de mesures de la 
i-ème expérimentation ; 

& est la moyenne des étendues de R2( ( Xi, - Xi2 1 ) ; 

âs est la valeur estimée de fidélité de l’échantillonnage, 
exprimée par l’écart-type ; 

5.3.1 Calculer la valeur de fidélité combinée de deux sigma de 
la division et de la mesure, p^DM, à partir du résultat obtenu par 
l’équation (2) : 

FDM = 2â,, . . . (7) 

5.3.2 Calculer la valeur estimée de deux sigma de fidélité de 
l’échantillonnage, &, à partir du résultat obtenu par I’équa- 
tion (5) : 

p^S = 2âs . . . (8) 

5.3.3 Calculer la valeur estimée de deux sigma de fidélité glo- 
bale, PSDM, à partir du résultat de l’équation (4a). Utiliser dans 
ce cas les résultats de deux déterminations répétées qui répon- 
dent aux exigences concernant les tolérances admissibles, indi- 
quées dans les Normes internationales appropriées : 

&DM = 2âSDM . . . (9) 

6 Examen des résultats de l’expérimentation 

6.1 si une valeur ou toutes les valeurs iDM, j& et ]SD, obte- 
nues sur les résultats de cette expérimentation dépassent con- 
sidérablement les valeurs spécifiées /3DM, PS et PSDM indiquées 
dans les Normes internationales appropriées, il est nécessaire 
de contrôler s’il y a eu des pertes de l’humidité, avant d’effec- 
tuer des opérations de routine. 

6.2 Dans ce cas, lorsque le contrôle des procédures expéri- 
mentales est fait correctement et lorsque les valeurs âs et GDM 
sont très grandes, il est nécessaire de réviser les instructions 
concernant la méthode de l’échantillonnage et la préparation 
des échantillons, à la lumière des exigences des Normes inter- 
nationales appropriées. Lorsque les défauts sont décelés, il 
convient de prendre en considération des travaux de révision. 

6.3 En ce qui concerne les travaux de révision des instruc- 
tions et des modifications des procédures de routine, il con- 
vient de prendre un parti insérant 

a) l’examen de l’adaptation des concasseurs utilisés pour 
la préparation de l’échantillon final pour humidité; 

b) l’analyse statistique de la corrélation entre le niveau de 
l’humidité de la livraison et de la fidélité combinée de la divi- 
sion et de la mesure des échantillons. 

1) Source : ASTM. ASTA Manua/ on Qua& Control of Materik Philadelphia, PA, American Society for Testing and Materials, 1951. 
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Figure 

Échantillon global 

Broyage à -22’4 
ouà -1 Of0 mm 

ISO 85314986 (F) 

mm 

Division par diviseur alterné 
ou par diviseur à lames 

Échantillon final 
pour humidité 

Détermination 
X i32 X i 21 ‘i22 de l’humidité 

- Diagramme des proc6dures de I’expbrimentation sur I’humiditb 
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ISO 8531-1986 (FI 

Tableau - Feuille des résultats concernant l’expérimentation sur humidité (exemple) 

identification de l’expérimentation : 

Type de minerai : (par exemple, minerai de manganèse) 

Niveau de l’humidité : 

Dates de l’expérimentation : 

Livraison Nom du type 
NO de minerai 

Masse de la 
livraison 

(t) 

Dimension maximale 
des morceaux 

(mm) 

Masse du 
prél&vement 

(kg) 

Nombre de 
prél&vements 

1. 
2. 
. 
. 
. 

10. 

Livraison 

NO 

1. 
2. 

%Il 

1 I m 1 

Échantillon global 1 Échantillon global 2 
= 

*il2 -%l. RI *i21 %22 %2. RI 3 R2 

. 

. 

. 
10. 

Calcul 

â SDM = R2/1,I28 = . . . . . . . . . . . . . . . . 

~DM = &II,128 = . . . . . . . . . . . . . . . . 

â2 
âs = $2 DM= SD,,,, - . . . . . . . . . . . . . . . . , 
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ISO 85314986 (F) 

Annexe 

Principes de la méthode des tolérances admissibles à la détermination 
de l’humidité dans l’échantillon global 

(Cette annexe fait partie intégrante de la norme.) 

A.1 Généralités 

La présente annexe spécifie des principes de la méthode de 
détermination des tolérances admissibles à un niveau de 95 % 
de probabilité applicable à la détermination de l’humidité dans 
le laboratoire sur la base de l’échantillon global. 

A.2 Expérimentation commune 

II est nécessaire de planifier l’expérimentation commune à 
l’échelle internationale à la participation des laboratoires des 
compagnies de fournisseurs et de consommateurs ainsi que 
des agences d’inspection réalisant le contrôle de qualité du 
minerai dans chaque pays. 

A.3 Fidélité combinée de la division et de la 
mesure 

La valeur estimée de fidélité combinée de la division et de la 
mesure, exprimée par la variante (désignée par â&)f doit être 
obtenue sur la base des résultats de l’expérimentation et calcu- 
lée par l’équation suivante : 

â2 DM = (i?, ld212 . . . (A-1) 

A.4 Présentation des résultats 

Les valeurs estimées de fidélité de la division et de la mesure 
selon les niveaux de l’humidité pour chaque type de minerai, 
obtenues dans les laboratoires, doivent être présentées au 
comité de coordination qui est responsable de la réalisation de 
l’expérimentation commune. 

La valeur moyenne de plusieurs valeurs â& doit être 
par l’équation suivante : 

calculée 

CDM = . . . (A.21 

où 

CDM est la moyenne de plusieurs valeurs estimées de fidé- 
lité combinée de la division et de l’humidité, exprimée par 
l’écart-type ; 

h est le nombre de valeurs e&,, . 

A.5 Tolérances admissibles 

A.5.1~ La valeur des tolérances admissibles, ?, obtenue 
dans un laboratoire pour les determinations de l’humidité en 
double de niveau 95 % de probabilité, doit être calculee par 
l’équation suivante : 

T^ = D2(0,95) ZDM . . . (A.3) 

où 

CDM est la moyenne de plusieurs valeurs GDM obtenues à 
partir de l’équation (A.2); 

D,(O,95) est un facteur correspondant à un niveau de 
95 % de probabilité pour le calcul de la tolérance admissible 
entre les deux résultats en double (dans ce cas D2 = 2,771. 

A.52 La détermination des tolérances admissibles, dési- 
gnées par T, doit être effectuée sous l’égide de I’ISO/TC 65. 

1) Source : PEARSON, E.S. and HARTLEY, H.O. Biometrika Tables for Statisticians, Vol. 1. Cambridge, UK, Cambridge University Press for Biometrika 
Trustees. 
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