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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 etude 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 8542 a été 
Minerais de manganèse et de chrome. 

élaborée par le comité technique ISO/TC 65, 

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 a une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la derniére édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1986 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE ISO 8542-1986 (F) 

Minerais de manganèse et de chrome - Méthodes 
expérimentales d’évaluation de la variation d.e qualité et 
méthodes de contrôle de la fidélité de l’échantillonnage 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale spécifie des méthodes expéri- 
mentales d’évaluation de la variation de qualité des minerais de 
manganése et de chrome naturels ou traités en vue de définir 
les modalités de l’échantillonnage par la méthode systematique- 
à intervalle de masse et par la méthode en deux temps prévues 
dans les Normes internationales appropriées. Ce document 
spécifie aussi des méthodes de controle de la fidelite de I’échan- 
tillonnage par la méthode systematique à intervalle de masse 
constant et la methode en deux temps. 

NOTE - L’évaluation de la variation de qualité pour les modalités de 
l’échantillonnage par la méthode systématique à intervalle de temps 
doit être obtenue sur la base de la méthode systématique à intervalle de 
masse constant. 

2 Références 

ISO 429611, Minerais de manganèse - Échantillonnage - 
Partie 1: Échantillonnage par prélévemen ts. 

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

3 M&hodes expérimentales d’évaluation de 
la variation de qualité - Généralités 

3.1 Variation de qualité 

La variation de qualité est une mesure de l’hétérogénéité du 
minerai et est exprimée par l’écart-type désigné par cr. Il peut 
être l’écart-type à l’intérieur des strates ou des intervalles entre 
les prises de prélévements, désigné par oW, pour I’échantillon- 
nage systématique a intervalle de masse et peut être aussi 
l’écart-type entre wagons, camions, containers ‘(nommés plus 
bas - wagons) désigné par ob, ou l’écart-type à l’intérieur des 
wagons, désigné par oW pour l’échantillonnage en deux temps. 

3.2 Caractkes de qualité 

Le caractére de qualité choisi pour déterminer la variation de 
qualité doit être la teneur en manganése pour les minerais de 
manganèse et la teneur en oxyde de chrome pour les minerais 
de chrome. 

NOTE - D’autres caractéristiques de qualité telles que l’humidité, la 
distribution granulométrique, etc. peuvent être admises et prises en 
considération. 

3.3 Évaluation de la variation de qualité 

La variation de qualité doit être determinée pour chaque type de 
minerai spécifié entre les parties contractantes. 

3.4 Livraisons pour I’expbrimentation 

II est recommandé que l’importance des livraisons sélection- 
nées pour les buts de l’expérimentation soit de 3 Ooo t ou plus, 
et que l’échantillon global soit constitué de 50 prélèvements ou 
plus. 

3.5 MAthodes d’&hantillonnage et essais 

L’échantillonnage, la préparation des échantillons, l’analyse 
chimique et les essais pour les buts de l’expérimentation 
doivent être effectués conformément aux Normes internatio- 
nales appropriées. 

3.6 Du&e de I’expbrimentation 

L’expérimentation doit être effectuée sur la base de la livraison 
et doit être répétée cinq fois. Dans le cas de l’échantillonnage 
systématique, I’experimentation doit être effectuée soit sur 
toute la livraison, soit sur une partie de la livraison. Dans le cas 
d’échantillonnage en deux temps, l’expérimentation est effec- 
tube sur 10 wagons de M wagons d’une livraison. 

3.7 Frdquence de l’expérimentation 

II est recommandé d’effectuer une expérimentation à partir de 
l’évaluation de la variation de qualité de chaque type de minerai 
d’une livraison réguliére à des intervalles réguliers, par exemple, 
deux fois par an ou en cas de nécessité. 

4 Méthodes expérimentales 

4.1 Mbthode d’échantillonnage systdmatique 

4.1.1 La présente méthode est applicable à l’estimation de 
l’écart-type à l’intérieur des strates, oW, dans le cas de I’échan- 
tillonnage systématique a intervalle de masse constant; elle est 
applicable dans les ports de chargement ou de déchargement. 

4.1.2 Pour effectuer l’expérimentation, la livraison ou partie 
de la livraison doit être divisée en cinq parties (k = 5) de masse 
égale. 
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SO 85424986 (F) 

4.1.3 10 prélèvements doivent être pris de chaque partie, un 
échantillon expérimental étant constitué de 50 prélèvements. 
Chaque prélèvement doit être effectué à intervalle de masse 
constant et à un instant choisi au hasard à l’intérieur du premier 
intervalle. 

4.1.4 Cinq prélèvements consécutifs impairs du début doivent 
constituer un sous-échantillon impair, désigné par A, et cinq 
prélèvements consécutifs pairs du début doivent constituer un 
sous-échantillon pair, désigné par 9. Voir figure 1. 

4.1.5 Les échantillons pour analyse chimique doivent être pré- 
parés à partir des sous-échantillons A et B : un seul échantillon 
final est préparé, en rejetant une des deux portions divisées 
pour le sous-échantillon A ; et une paire d’échantillons finals est 
préparée à partir de deux portions divisées, pour le sous- 
échantillon 9. Voir figure 2. 

4.1.6 Un seul dosage doit être effectué sur tous les échantil- 
lons finals. La succession de 15 dosages des échantillons expé- 
rimentaux est établie au hasard, ou les dosages expérimentaux 
et de routine doivent être réunis; dans ce cas, les dosages 
doivent être effectués au hasard. Les mesures individuelles doi- 
vent être notées conformément à la figure 2. 

4.1.7 II est recommandé de présenter les résultats de I’expéri- 
mentation selon la feuille des résultats, comme indiqué dans le 
tableau 1. 

4.2 Méthode d’échantillonnage en deux temps 

4.2.1 La présente méthode est applicable à l’estimation de 
l’écart-type entre wagons, c$, et l’écart-type à l’intérieur des 
wagons, owr dans le cas de l’échantillonnage en deux temps 
d’une livraison pendant le chargement ou le déchargement du 
minerai des wagons. 

4.2.2 Dans le cas de l’échantillonnage d’une livraison du 
wagon d’un nombre total de 10 (m = 101, ces wagons doivent 
être sélectionnés à intervalle de masse constant, à un instant 
choisi au hasard, au premier stade de l’échantillonnage en deux 
temps. 

4.2.3 Au second stade de l’échantillonnage en deux temps, 
chacun des quatre prélèvements (6 = 4) doit être prélevé du 
minerai au hasard à l’intérieur des wagons sélectionnés pour 
obtenir 40 prélévements. 

4.2.4 Les deux sous-échantillons pairs différents désignés par 
(C1, C*I, (D,, Dz), constitués chacun de 10 prélévements, sont 
obtenus de la maniére suivante: CI et C2 sont constitués 
chacun d’un prélèvement de 10 wagons sélectionnés; Dl est 
constitué de deux prélévements effectués sur cinq wagons 
pairs, Dz est constitué de deux prélèvements effectués sur cinq 
wagons impairs. (Voir figure 3.) 

4.2.5 Les échantillons pour analyse chimique doivent être pré- 
parés à partir des sous-échantillons CI, C2; Dl, DZ: un seul 
échantillon final est préparé à partir de chacune des deux paires 
de sous-échantillons différents. 

4.2.6 Les dosages en double doivent être effectués sur tous 
les échantillons finals. La succession des analyses chimiques 
des échantillons expérimentaux doit être établie au hasard, ou 
des échantillons expérimentaux et de routine sont réunis pour 
l’analyse qui doit être effectuée au hasard. Les mesures indivi- 
duelles doivent être données conformément à la figure 3. 

4.2.7 II est recommandé de présenter les résultats de I’expéri- 
mentation selon la feuille des résultats, comme indiqué dans le 
tableau 2. 

5 Méthodes d’analyse des résultats de 
l’expérimentation 

5.1 Méthode d’échantillonnage systématique 

Cette méthode est applicable aux résultats de l’expérimentation 
obtenus conformément à la méthode spécifiée en 4.1. La pro- 
cédure d’évaluation de la variation de qualité est donnée en 
5.1.1 à 5.1.3. 

5.1.1 
sion et 

R 

Calculer la 
de mesure 

1 
1 =-- (1 b 

5 ’ 

valeu r estimée de la fidélité combinée de divi- 
d’un sous-échantillon exprimée en variante : 

1- b12 1 + 1 b21 - bZ t + * l l + 1 b51 - b52 1) 

. . . (1)” 

^2 - 2 
*DM = (44) (2) ’ 1 . . . 

où 

bd, bi2 sont les i-èmes mesures de chaque paire d’échan- 
tillons ; 

RI est 
tillons ; 

la moyenne des étendues de cinq paires d ‘échan- 

â2 DM est l’estimation de la fidélité combinée de division et 
de mesure, exprimée en variante; 

d2 est le facteur pour l’obtention de l’écart-type 
due (d2 = 1,128 pour une paire de mesures). 

de I’éten- 

Lorsque l’estimation de la fidélité de mesure (g&) est obtenue, 
l’estimation de la fidélité de division (âc) peut être calculée à 
partir de l’équation 

a2 = $2 
D DM 

- $2 
M . . . (3) 

1) Source : ASTM. ASTM Manual on Quality Control of Materiais. Philadelphia, PA, American Society for Testing and Materials, 1951. 
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5.1.2 Calculer l’estimation de la variation de qualite à I’inté- 
rieur des strates, qui est composée de fidélité de division et de 
mesure 

- 1 
R2 = 5 (l’a,-bd + b2-b2,1 + . . . + Ia5-b5,1) 

. . . (4) 

- 1 

R2 = 5 
(Iq-b121 + Ia2-bzI +.*.+ las-b& 

' . . . (4 1 

(2 1 W 
L F(R2 ld2)2 . . . (5) 

G’ 1 2 
W = 5(R2/1,128)2 . . . (6) 

où 

41, bilt b* 12 sont les i-émes mesures d’un seul éc 
final et celles de chaque paire d’échantillons finals 

:hantillon 

- 
R2 
Ions 

est la moyenne des étendues 
(a et bl) ou (a et b2) ; 

de cinq paires d’échantil- 

5 est le nombre de prélèvements consti tuant un sous- 
Achantillon (dans la présente méthode fi = 5) ; 

(&,J2 est l’estimation de la variation de qualit à l’intérieur 
des strates, y compris &. 

Dans le cas de bl choisi au hasard, l’équation (4) est utilisée; 
lorsque b2 est choisi, l’équation (4’) est utilisée. 

5.1.3 Calculer l’estimation de la variation de qualité à I’inté- 
rieur des strates S$, a& est exclu, en utilisant l’équation (7), 
obtenue à partir des équations (2) et (5) 

â2 
W 

= (ûh)2 - â;M . . . (7) 

52 . MAthode d’6chantillonnage en deux temps 

Cette méthode est applicable aux résultats expérimentaux obte- 
nus conformément à la méthode spécifiée en 4.2. Le calcul de 
l’estimation de la variation de qualité est donne en 5.2.1 
et 5.2.2. 

5.2.1 Calculer la valeur de la fidélité combinée de division et 
de mesure des sous-échantillons, exprimée en variante 

- 
R, = 

1 
4(1c11+2I + Ic2,-c2A + 

+ 14, -421 + 102, -Dz11 . l n (8) 

â2 DM = (R/d2)2 . . . (9) 

où 

Cti’ Cz, Dli, Dz sont les Mmes mesures de deux paires 
d’échantillons différents; 

R est la moyenne des étendues des paires d’échantillons 
différents ; 

8:,,,, et d2 sont tels que définis en 5.1 .l. 

Pour calculer â& voir l’équation (3). 

5.2.2’) Calculer la valeur estimée de la variation de qualité 
entre wagons et à l’intérieur des wagons à partir des équations 
(10) à (14) 

Q, = ; (C,, + Cl21 F& = ; (C2, + Cz) 

FD, = 
1 
2 (Dl1 + Dl21 &2 = ; (D2, + Dz) 1 

. . . (10) 
RC = I&l - xc21 

donc, 

RD = 1 xDl - &2 1 . . . (II) 

*2 
Ob = m[(RD/d2) 2 - (RC ld2121 12 

(2 1 W2 = m[(Rcld2)2 - (âD,)2/2] 

ou 

. . . (12) 

. . . (13) 

â2 
W = m{ (Rcld2)2 - [âi + â@]} 

où 

. . . (14) 

, _ m ._. m xc,, xc2, XDl, xD2 sont les moyennes anthmétiques de 
chaque dosage en double de deux paires d’échantillons 
différents ; 

RC’ RD sont les étendues de chaque moyen 
tique de deux paires d’échantillons differents ; 

ne arithmé- 

m est le nombre de wagons sélectionnés au premier stade 
de l’échantillonnage en deux temps (dans la présente 
méthode, m = 10) ; 

âb est 1’ ‘estimation de 
exprimée en variante ; 

la variation de qualité entre wagons, 

â2 est l’estimation de la variation de qualité à l’intérieur 
d& wagons, exprimée en variante. 

Dans le cas de la possibilité de l’estimation de la fidélité combi- 
née de la division et de la mesure, â2iM’ du minerai de type spé- 
cifique ou sur la base de l’expérimentation a partir de 4.1 et 5.1 
(échantillonnage systématique) ou à partir d’une autre expéri- 
mentation, cette valeur estimée peut être utilisée, et une partie 

1) Source de la base théorique : PEARSON, E.S. The Application 
No 6004935. London, U K, British Standards Institution, 1935. 

of S ta tistical Me thods to Indus tria/ S tandardiza tion and Quality Con Pol, 
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de la présente expérimentation peut être simplifiée. Dans ce 
cas, chaque dosage isolé doit être effectué sur les deux paires 
d’échantillons différents pour les mesures Cl, C2; Dl, 02 (voir 
la figure 3)’ puis (â DM)2/2 doit être remplacé dans l’équation 
(13) par && et â& /2 et par â$ dans l’équation (14). 

où 

2; est la valeur obtenue par l’équation (12) ; 

n 
a: est la valeur obtenue par l’équation (14) ; 

5.3 Observation 
h est le nombre des valeurs 2; ou â$,, (normalement 
h = 5). 

Lors de l’analyse des résultats, si la valeur de la variante devient 
négative, elle doit être considérée comme égale à zéro, â2 = 0, 
à condition que d’autres défauts ne soient pas décelés lors des 
expérimentations. 

La variation de qualité est surestimée si la valeur estimée, a:, 
dans laquelle est incluse la valeur 020 et qui est désignée par 
@,,,12, est utilisée dans les équations b6) et (17). 

6 Expression des résultats . 
7 Classification de la variation de qualité 

Les valeurs évaluées de la variation de qualité obtenues à partir 
de cinq expérimentations doivent être totalisées selon la procé- 
dure spécifiée en 6.1 et 6.2. 

6.1 Échantillonnage systématique 

7.1 Les valeurs évaluées de la variation de qualité obtenues 
au cours de l’expérimentation sont les valeurs ((estimées)) des 
paramètres d’échantillonnage. Ainsi donc, les parties autori- 
sées, responsables pour l’échantillonnage, doivent prendre en 
considération des circonstances de la situation du minerai de 
chaque type dans les mines pour la détermination des valeurs 
de l’écart-type comme les valeurs ((connues)). 

La moyenne des valeurs estimées de l’écart-type à l’intérieur 
des strates, OW, doit être obtenue par l’équation (15). 

- 1 n 
ow = / c CT2 

h w 
. . . (15) 

où 

â$ est la valeur obtenue par l’équation (7); 

h est le nombre de valeurs 2: (normalement h = 5). 

NOTE - Les paramétres d’échantillonnage utilisés pour la classifica- 
tion des valeurs de la variation de qualité dans les Normes inter- 
nationales appropriées, sont donnés comme l’écart-type ((connu 1). 

7.2 Lorsque la valeur ou les valeurs de l’écart-type du minerai 
de type donné sont déterminées pour le but de I’échantillon- 
nage, la variation de qualité doit être classée dans n’importe 
laquelle des deux catégories («grande)) ou G petite») ou dans 
les trois catégories (((grande», (( moyenne N et (( petite))) de la 
variation de qualité, selon les circonstances. 

La variation de qualité est surestimée si la valeur estimée a$ 
dans laquelle est incluse la valeur a&,, et qui est désignée par 
#J2, est utilisée dans l’équation (15). 

T-.3 II convient de prendre en considération que la variation de 
qualité puisse changer par suite de modification de facteurs tels 
que les suivants: 

62 . Échantillonnage en deux temps a) gisements de minerai dans la mine; 

La moyenne arithmétique correspondante des valeurs estimées 
de l’écart-type entre wagons, &, et de l’écart-type à l’intérieur 
des wagons, aw, doit être obtenue à partir des équations (16) 
et (17) respectivement. 

i?b = . . . (16) 

b) méthode d’extraction ; 

c) méthode de traitement du minerai; 

d) méthode de stockage et d’enrichissement; 

e) méthode de chargement et de déchargement; 

f) importance de la livraison. 
. . . (17) 

Voir 3.7. 
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Partie 1 

Al 
0 

P 

Partie 2 

A 2 
0 

P 

/ l / / Ï 
Toute la livraison 

Légende : 

0 Prélévements impairs 

0 Prélévements pairs 

0 0 Sous-échantillon 

Figure 1 - Schéma de constitution des sous-échantillons (exemple) 

b 11 b 12 

A 2 42 

a 2 b 21 b 22 

Légende : 

0 0 Sous-échantillon 

0 Division 

0 0 Échantillon final pour analyse chimique 

0 Mesure de la prise d’essai 

. . 

Partie 5 

A 5 
0 

P 

a5 b 51 b 52 

Figure 2 - Schbma de prbparation des khantillons finals (exemple) 
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(Wagons sélectionnés d’une seule livraison) 

C 3 
Premier Second 

\ 

Troisiéme . . . Dixième 
>l 

c2 ) J ““““““““““Tu . 

r --m ----w---m- J’ 1’ 
,-, - B B -- ----w- J I I 

Légende : 

l l 

0 

0 0 

C n G2 c21 C22 

Wagon à sélectionner 

Prélévement 0 0 Échantillon final pour analyse chimique 

Sous-échantillon l Mesure de la prise d’essai 

Figure 3 - Schbma de constitution des sous-échantillons et préparation des Achantillons finals (exemple) 
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Tableau 1 - Feuille de r6sultats pour l’expérimentation sur l’échantillonnage systématique (exemple) 

Objet de l’expérimentation : 

Type de minerai : (par exemple minerai de manganèse ((A))) . 
Identification et masse d’une livraison : 

Masse de prélèvement (kg) : 

Nombre de prélèvements : 

Dates de l’expérimentation : 

Parties 
NO 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ai b. 11 

Caractkes de qualité (par exemple % Mn) 

b. 12 lb il - bi21 I ai - bil I Ou l ai - bi2 I 

Moyenne des bendues El R2 

Calcul 

*2 
ODM = (&/1,1Z8)2 = . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2 1 2 
W = 5(i?'2/l,128)2 = . . . . . . . . . . . . . . . . 

â2 
W 

= (zh)2 - â2~M = . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tableau 2 - Feuille de r6sultats pour l’expérimentation sur l’échantillonnage en deux temps (exemple) 

Objet de l’expérimentation : 

Type de minerai : (par exemple minerai de manganése ((A») 

Identification et masse d’une livraison : 

Masse du prélèvement (kg) : 

Nombre de prélèvements : 

Dates de l’expérimentation : 

Désignation d’un 
sous-bhantillon 

Cl 

c2 

Dl 

D2 

Analyse 1 

> 

Caractdres de qualitb (par exemple % Mn) 

Analyse 2 R 

Moyenne des etendues R 

x 

Xc1 

xc2 

xD1 

xD2 

Calcul 

â2 DM = (i?/1,12812 = . . . . ..a......... 

RC = 1% - F& 1 = . . . . . . . . . . . . . . . . 

$2 b = 5[(R~/1,128)~ - (R,/1,128)21 = . . . . . . . . . . . . . . . . 

o2 
W = 10M?c/1,128)2 - (âDM)2/2] = . . . . . . . . . . . . . . . . 

RD = ixDl - & 1 = . . . . . . . . . . . . . . . . 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 8542:1986
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7d84af3a-6e90-4b73-9999-

e0f1e26773c6/iso-8542-1986


	Z›¹Àø:ï¸«µŒ ~¯òbÍƒ⁄ß��!Sb�Ö�K™�£•‚êúi–”hœ§�TŁ”GK¨>xõê�+¡ßd1�

