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 Résumé 

 

Le salage/séchage de la morue représente un procédé ancien de conservation qui nécessite une réhydratation 

avec élimination du sel avant utilisation du produit. 

L’article décrit le développement d'un système d'injection séquentielle pour la détermination turbidimétrique 
en ligne des chlorures (suivi des taux de sel) pendant un processus simulé de dessalage. Les échantillons à 
analyser (eaux de dessalage) sont directement aspirés vers un collecteur sans avoir besoin de traitements 
particuliers hors ligne. Cette technique a été possible grâce à l'utilisation d'un système de dialyse en ligne. La 
gamme de quantification de 50 mg/l à 20 g/l a été établie en utilisant la configuration même du collecteur.  

Pour suivre tout le processus de dessalage qui implique plusieurs déterminations des taux de chlorures (environ 
10 mesures), moins de 3 ml d'eau de dessalage est nécessaire. De plus, la consommation globale de réactif est 
plutôt faible : 0,211 mg de nitrate d’argent (AgNO3), 30,6 mg d’acide nitrique (HNO3), et 31,1 pg de PVA 
(agent de précipitation) par détermination.  

La précision du système a été évaluée par comparaison à une méthode potentiométrique de référence. 
Plusieurs processus de dessalage simulés dans des conditions différentes ont été contrôlés avec la méthode 
développée. Selon la gamme de concentration en chlorures de l’eau de dessalage, de 28 à 31 déterminations 
par heure des taux de sel ont pu être réalisées.  

Les auteurs ont élaboré une méthode de contrôle efficace de détermination du taux de chlorures en temps réel 
nécessitant un faible volume d’échantillon et surtout engendrant peu d’effluents (réactifs chimiques) à 
recycler. 

  


