
Dosage du sodium et du potassium  
par spectrométrie d'émission de flamme 
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The principle of the method specified is aspirating the sample into a gas flame of sufficient thermal energy to 
cause any sodium and potassium present to emit its characteristic radiation and measuring the intensity at a 
wavelength of 589,0 nm for sodium and 766,5 nm for potassium. Applies to water samples with a mass 
concentration of sodium and potassium of up to 10 mg/l. For higher concentrations, a smaller test portion is 
taken for analysis. The lower limits of determination are less than 0,1 mg/l for both sodium and potassium. 
 

Traduction 
Le principe de la méthode spécifiée est d'aspirer l'échantillon dans une flamme gazeuse d'énergie 
thermique suffisante pour que tout le sodium et le potassium présent émette son rayonnement 
caractéristique et de mesurer l'intensité à une longueur d'onde de 589,0 nm pour le sodium et de 
766,5 nm pour le potassium. Elle s'applique aux échantillons d'eau dont la concentration massique de 
sodium et de potassium peut atteindre 10 mg/l. Pour des concentrations plus élevées, une plus petite 
portion d'essai est prise pour analyse. Les limites inférieures de détermination sont inférieures à 0,1 
mg/l pour le sodium et le potassium. 
 

------------------------------------- 
 

Observations 
 Matériel 

Tiges en verre ; spatule ; petits flacons (100 mL) ; chalumeau à gaz  
Sels métalliques en poudre : chlorure de calcium (CaCl2) ; nitrate de potassium (KNO3) ; nitrate 
de lithium (LiNO3) ; chlorure de sodium (NaCl)  

Protocole expérimental 
Préparer les solutions de sels métalliques en introduisant dans chaque flacon 5 spatules de 
poudre. Laver la spatule entre chaque poudre de manière à ne pas faire de mélanges. Remplir 
les flacons d'eau aux 2/3, homogénéiser. Plonger une tige de verre dans chaque flacon. Au-
dessus de la flamme du chalumeau (la plus bleue possible), faire passer tour à tour les tiges en 
verre imbibées des solutions de sels.  
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