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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'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 gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 155, Nickel et alliages de nickel.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 11433:1993), qui a fait l'objet d'une 
révision technique en vue d'incorporer l'Amendement ISO 11433:1993/Amd. 1:2013.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ members .html.
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NORME INTERNATIONALE ISO 11433:2020(F)

Alliages de nickel — Détermination de la teneur en 
titane — Méthode par spectrophotométrie d’absorption 
moléculaire au diantipyrylméthane

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie une méthode par spectrophotométrie d’absorption moléculaire pour la 
détermination du titane dans les alliages de nickel.

La méthode est applicable aux teneurs en titane comprises entre 0,3 % (en masse) et 5,0 % (en masse).

Le molybdène, si l’alliage en contient, peut provoquer un biais élevé dans la valeur de titane rapportée 
de l’ordre de 0,001 % Ti pour 1,0 % Mo.

NOTE 1 Des preuves indiquent que cette méthode peut être étendue à des teneurs allant jusqu’à 0,05 % 
(fraction massique).

NOTE 2 Des modifications de la méthode générale permettent de déterminer le titane dans des alliages 
contenant du tungstène et/ou du tantale.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

ISO 648, Verrerie de laboratoire — Pipettes à un volume

ISO 1042, Verrerie de laboratoire — Fioles jaugées à un trait

ISO 3696, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d'essai

3	 Termes	et	définitions

Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ 

4 Principe

Mise en solution d’une prise d’essai par les acides chlorhydrique et nitrique.

Élimination des acides chlorhydrique et nitrique par évaporation jusqu’au dégagement de vapeurs, en 
présence d’acide sulfurique.

Formation d’un complexe jaune avec le diantipyrylméthane.
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Mesurage spectrophotométrique de l’absorption du complexe coloré à une longueur d’onde 
d’environ 390 nm.

5 Réactifs

Au cours de l’analyse, sauf spécification contraire, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique 
reconnue et de l'eau de qualité 2 selon l’ISO 3696.

5.1 Acide chlorhydrique, ρ20 = 1,19 g/ml.

5.2 Acide chlorhydrique dilué, 1 + 1.

Ajouter 500 ml d'acide chlorhydrique (5.1) à 500 ml d'eau et homogénéiser.

5.3 Acide sulfurique dilué, 1 + 1.

Ajouter lentement, tout en agitant et en refroidissant en continu, 100 ml d’acide sulfurique, ρ20 = 1,84 g/
ml, à 100 ml d’eau, laisser refroidir et homogénéiser.

5.4 Acide nitrique, ρ20 = 1,41 g/ml.

5.5 Hydroxyde d’ammonium, ρ20 = 0,88 g/ml.

5.6 Hydrogénosulfate de potassium (KHSO4).

5.7 Acide ascorbique, 100 g/l.

Dissoudre 20 g d’acide ascorbique (C6H8O6) dans de l’eau, compléter à 200 ml et homogénéiser.

Préparer cette solution immédiatement avant utilisation.

5.8 Acide oxalique, 50 g/l.

Dissoudre 10 g d’acide oxalique dihydraté [(COOH)2 · 2H2O] dans de l’eau, compléter à 200 ml et 
homogénéiser.

5.9 Diantipyrylméthane, 20 g/l.

Dissoudre 5 g de diantipyrylméthane monohydraté (C23H24N4O2 · H2O) dans de l’eau contenant 25 ml 
d’acide chlorhydrique (5.2), compléter à 200 ml et homogénéiser.

5.10 Chlorure de sodium, 234 g/l.

Dissoudre 117 g de chlorure de sodium (NaCl) dans l’eau, compléter à 500 ml et homogénéiser.

5.11 Solution étalon de titane préparée avec du titane, 500 mg/l.

Peser 0,1 g ± 0,001 g de titane pur (pureté 99,99 %) et les introduire dans un bécher de 250 ml.

Ajouter 50 ml d’acide sulfurique, ρ20 = 1,84 g/ml dilué, 1 + 3, couvrir d’un verre de montre et chauffer 
modérément pour faciliter la mise en solution.

Oxyder le titane en ajoutant, goutte à goutte, de l’acide nitrique (5.4) jusqu’à la disparition de la couleur 
bleue. Éviter un excès d’acide nitrique qui provoquerait la précipitation du titane.

Refroidir à température ambiante, transvaser dans une fiole jaugée de 200 ml et compléter au volume 
avec de l’acide sulfurique, ρ20 = 1,84 g/ml, dilué 1 + 9 et homogénéiser.
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1 ml de cette solution étalon contient 0,5 mg de titane.

5.12 Solution étalon de titane préparée avec de l’oxalate de titanyl-potassium, 200 mg/l.

Dissoudre 0,739 g d’oxalate de titanyl-potassium [K2TiO(C2O4)2 · 2H2O] dans de l’eau. Ajouter 50 ml 
d’acide sulfurique (5.3) et chauffer jusqu’au dégagement de fumées sulfuriques. Laisser refroidir et 
diluer avec de l’eau. Transvaser dans une fiole jaugée de 500 ml. Compléter au volume avec de l'eau et 
homogénéiser.

1 ml de cette solution contient 0,2 mg de titane.

5.13 Solution étalon de titane, 25 mg/l.

Introduire 10 ml de solution étalon de titane (5.11) ou 25 ml de solution étalon de titane (5.12) dans 
une fiole jaugée de 200 ml. Ajouter 25 ml d’acide sulfurique (5.3). Laisser refroidir, compléter au volume 
avec de l’eau et homogénéiser.

1 ml de cette solution contient 25 µg de titane.

6 Appareillage

Toute la verrerie jaugée doit être de classe A, conformément à l’ISO 648 ou l’ISO 1042, selon le cas.

Matériel courant de laboratoire ainsi que ce qui suit.

6.1 Spectrophotomètre, adapté aux mesurages d’absorbances à une longueur d’onde de 390 nm et 
équipé de cuves de parcours optique de 10 mm.

7 Prélèvement

Le prélèvement et la préparation de l’échantillon pour laboratoire doivent s'effectuer selon des 
procédures reconnues, ou en cas de litige, selon les normes nationales appropriées.

L’échantillon pour laboratoire se présente normalement sous forme de copeaux de perçage ou de 
fraisage sans autre préparation ultérieure.

S’il est suspecté que l’échantillon pour laboratoire ait pu être contaminé par de l’huile ou de la graisse 
pendant le perçage ou le fraisage, il doit être nettoyé avec de l’acétone de haute pureté puis séché à l’air.

Si l’échantillon pour laboratoire contient des particules ou des morceaux de tailles très variables, il 
convient que l’échantillon pour essai soit préparé à l’aide d’un diviseur à lames.

8 Mode opératoire

8.1 Prise d'essai

En fonction de la teneur présumée en titane, peser, à 0,1 mg près, la masse (m) suivante de prise d’essai:

a) pour les teneurs en titane comprises entre 0,3 % (en masse) et 3,0 % (en masse): m comprise entre 
0,19 g et 0,21 g;

b) pour les teneurs en titane comprises entre 3,0 % (en masse) et 5,0 % (en masse): m comprise entre 
0,10 g et 0,11 g.
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8.2 Essai à blanc

Parallèlement à la détermination et en suivant le même mode opératoire, effectuer un essai à blanc en 
utilisant les mêmes quantités de tous les réactifs que celles utilisées pour la détermination.

8.3 Détermination

8.3.1 Mise en solution de la prise d’essai

Introduire la prise d’essai (8.1) dans un erlenmeyer de 125 ml.

Ajouter 10 ml d’acide chlorhydrique (5.1) et 3 ml d'acide nitrique (5.4). Chauffer suffisamment pour 
déclencher et maintenir la réaction jusqu’à mise en solution complète.

Si l’alliage résiste à la mise en solution, il peut être nécessaire d’ajuster le mélange acide. Ajouter de 
l’acide chlorhydrique (5.1) par incréments de 1 ml et continuer à chauffer pour mettre en solution la 
prise d'essai.

8.3.2	 Préparation	de	la	solution	pour	essai	final

8.3.2.1 Généralités

Ajouter 7 ml d’acide sulfurique (5.3) et évaporer jusqu’au dégagement d’abondantes fumées blanches. 
Laisser refroidir et poursuivre comme décrit en 8.3.2.2 ou 8.3.2.3, en fonction de la présence ou de 
l'absence de tantale.

8.3.2.2 Absence de tantale

Ajouter 20 ml d’acide oxalique (5.8) et chauffer pour dissoudre les sels. Laisser refroidir et pour les 
alliages ne contenant pas de tungstène, procéder comme décrit en 8.3.3.

Si l’alliage contient du tungstène, ajouter suffisamment d’hydroxyde d’ammonium (5.5) pour rendre la 
solution alcaline. Faire bouillir la solution jusqu’à dissolution de l’acide tungstique. Laisser refroidir et 
réacidifier en ajoutant 20 ml d’acide chlorhydrique (5.1). Après refroidissement, procéder comme décrit 
en 8.3.3.

8.3.2.3 Présence de tantale

Ajouter 30 ml d’eau, chauffer pour dissoudre les sels et laisser refroidir. Filtrer la solution à travers un 
filtre en papier à texture serrée. Rincer le précipité avec de l’eau chaude et récupérer le filtrat.

Placer le filtre et le précipité dans un creuset en platine, calciner à 800 °C et laisser refroidir.

Ajouter 1 g d’hydrogénosulfate de potassium (5.6), couvrir le creuset d'un couvercle en platine et faire 
fondre soigneusement sur une flamme adaptée.

Laisser refroidir et introduire le creuset dans un bécher de 150 ml contenant 20 ml d’acide oxalique 
(5.8). Chauffer modérément jusqu’à dissolution du culot de fusion. Rincer et retirer le creuset. Ajouter la 
solution ainsi obtenue au filtrat d’origine et procéder comme décrit en 8.3.3.

8.3.3 Dilutions

8.3.3.1	 Dilution	pour	les	teneurs	en	titane	≤	1	%

Transvaser la solution pour essai dans une fiole jaugée de 100 ml, compléter au volume avec de l’eau et 
homogénéiser.
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8.3.3.2	 Dilution	pour	les	teneurs	en	titane	comprises	entre	1	%	et	5	%

Transvaser la solution pour essai dans une fiole jaugée de 250 ml, compléter au volume avec de l’eau et 
homogénéiser.

8.4 Développement de la coloration

Introduire 5,0 ml de parties aliquotes de la solution pour essai (8.3.3.1 ou 8.3.3.2) dans chacune des 
deux fioles jaugées de 50 ml.

Ajouter 5,0 ml d’acide chlorhydrique (5.2), 5,0 ml d’acide ascorbique (5.7) et 20,0 ml de chlorure de 
sodium (5.10) dans les deux fioles jaugées. Agiter les solutions et laisser reposer quelques minutes.

Ajouter 10,0 ml de diantipyrylméthane (5.9) dans l’une des fioles jaugées.

Compléter les solutions au volume avec de l’eau, homogénéiser et laisser reposer pendant 40 min à 
température ambiante.

8.5 Mesurage spectrophotométrique

Effectuer le mesurage spectrophotométrique des deux solutions (8.4) à une longueur d’onde de 390 nm, 
dans des cuves de parcours optique de 10 mm, et en utilisant de l’eau comme solution de référence.

Soustraire l’absorbance de la solution de compensation de celle de la solution pour essai contenant le 
complexe titane-diantipyrylméthane.

8.6 Établissement de la courbe d’étalonnage

Introduire 0 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 3,0 ml, 4,0 ml et 5,0 ml de la solution étalon de titane (5.13) dans une 
série de fioles jaugées de 50 ml.

Ajouter 5,0 ml d’acide chlorhydrique (5.2), 5,0 ml d’acide ascorbique (5.7) et 20,0 ml de chlorure de 
sodium (5.10) dans chaque fiole jaugée. Agiter les solutions et laisser reposer quelques minutes.

Ajouter 10,0 ml de diantipyrylméthane (5.9) aux solutions. Compléter les solutions au volume avec de 
l’eau, homogénéiser et laisser reposer pendant 40 min à température ambiante.

Cette série correspond à 0 μg, 0,5 μg, 1,0 μg, 1,5 μg, 2,0 μg et 2,5 μg de titane par millilitre.

Mesurer l’absorbance des solutions d’étalonnage comme décrit en 8.5. Soustraire l’absorbance du terme 
zéro aux valeurs d’absorbance de chacune des autres solutions d’étalonnage.

Établir la courbe d’étalonnage en représentant les valeurs nettes d’absorbance par rapport aux 
concentrations de titane, exprimées en microgrammes par millilitre, dans les solutions d’étalonnage.

8.7	 Essai	de	vérification

La performance de la méthode peut être vérifiée en analysant, parallèlement à la détermination et en 
suivant le même mode opératoire, un ou plusieurs échantillons de la même nuance d’alliage, et dont la 
teneur en titane est connue.

9 Expression des résultats

9.1 Méthode de calcul

Déduire la concentration de titane dans la solution pour essai (voir 8.5) et dans l’essai à blanc (8.2) au 
moyen de la courbe d’étalonnage.
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La teneur en titane, wTi, exprimée en pourcentage en masse, est donnée par la Formule (1):

w
V

mTi

Ti Ti,0=
−( )×

× −
ρ ρ

10 3  (1)

où

 ρTi est la concentration en titane dans la solution pour essai, exprimée en microgrammes par 
millilitre;

 ρTi,0 est la concentration en titane dans la solution d’essai à blanc, exprimée en microgrammes 
par millilitre;

 V est le volume de la solution pour essai (8.3.3.1 ou 8.3.3.2), exprimée en millilitres;

 m est la masse de la prise d’essai, exprimée en grammes.

9.2 Fidélité

9.2.1 Essais en laboratoire

Onze laboratoires de quatre pays ont participé à l’essai de ce mode opératoire en utilisant quatre 
échantillons dont la composition nominale figure dans le Tableau 1. Chaque échantillon a été analysé en 
double sur des jours différents.

Tableau 1 — Composition nominale des échantillons pour essai [% (en masse)]

Référence de 
l’échantillon

Ti Al Co Cr Fe Hf Mo Nb Ta W Ni

RE-1 1,5 5,5 10 9 — 1,6 — — 2,6 10 Reste
RE-2 < 1,0 0,5 0,5 20 18 — 3 5 — — Reste
RE-3 3,7 1,9 19 22 — — — 1 1,4 2 Reste
RE-4 5,0 3,0 10 14 — — 4 — — 4 Reste

9.2.2 Évaluation statistique

Les résultats du programme d’essais interlaboratoires ont été évalués conformément à l’ISO 5725:1986, 
en utilisant les moyennes des résultats effectués en double. Les données ont été soumises à essai par 
les tests de Cochran et de Dixon, décrits dans l’ISO 5725:1986 pour mettre en évidence des valeurs 
statistiquement aberrantes.

Le principe du test de Cochran veut qu’une série de résultats soit aberrante si la variance d’un laboratoire 
est trop grande par rapport à celle des autres laboratoires. Le test de Dixon sert à déterminer si la 
moyenne d’un laboratoire est trop éloignée de celles des autres laboratoires. Les deux tests ont été 
effectués au niveau de confiance de 95 %.

La répétabilité et la reproductibilité ont également été calculées conformément à ISO 5725:1986, au 
niveau de confiance à 95 %. Les résultats de cette évaluation sont présentés dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Résultats de l’évaluation statistique [% (en masse)]

Référence de 
l’échantillon

Moyenne Répétabilité Reproductibilité

RE-1 1,49 0,041 0,084
RE-2 0,37 0,019 0,038
RE-3 3,69 0,050 0,088
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