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Modalités d/utilisation du bichromate de sodium

Conditions of utilization of sodium bichromate

PAR l\I. DODERO
l'HOPESSEUH A LA PACULTI; DES SCIE"CES DE GHE"OBLE

Les avantages du bichromate de sodium :
absence dans les eau.1: naturel/es, grande solu
bilité, très flrwHIe sensibilité colorimétrique,
facililé d'approvisionnement. - Principe du
dosage colorimétrique. - Mode opératoire pro
posé : étalonnage d'un photocolorimètre à
l'aide d'une série de solutions-témoins de dilu
tion connue; lecture directe de la dilution
recherchée. - Mode de réalisation des diverses
solutions-témoins; limite supérieure de l'erreur.

Advantages of sodium bichromate: its absence
in natural water, hi(Jh solubility, very flreat
colorimetrical sensitivity, and al!llndant sup
plies available. Prineiple of colorimetric titra
tion. Modus operandi proposed: standardiza
tion of a colo1'ÏmetTic photometer usina a series
of test solutions of known dilution; direct
readinfl of the dilntion fonIHI. Met1wd for
nwkina np lhe varions test solutions; npper
limit 0/ the error.

I. - CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI DU BICHROMATE DE SODIUM

Le Bichromate de Sodium satisfait à toutes les
conditions techniques relatives aux solutions
d'injection, énumérées à l'article A. II, dans le
fascicule n° 4 du Code d'Essais des Installations
Hydrauliques de la Société Hydrotechnique de
France.

Il présente surtout les deux très grands avan
tages suivants :

1 0 Il n'existe pas dans les eaux naturelles, ce
qui réduit l'expression du débit suivant l'article
A. 1. du fascicule précité, à :

n étant nul.

CO) Cf. la Houille Blanche, n° 2, 1953, p. 282; n° 3, 195)), p. ilS!) et n° 4, 195:l, p. 510. - Des tirés il part de ces
articles constitueront un complément au Code d'Essais des Installations Hydrauliques de la Société Hydroteehnique
de France.
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2 0 Il peut être dosé par méthode colorimé
trique.

Cette seconde propriété pcrmet dc déduirc lc
débit à mesurer d'un l'apport de dilutions sans
qu'il soit nécessaire de détermincr le titre exact
d'aQcun échantillon.

Le rapport Q/q = NdNz rcprésente la dilu
tion de la solution initiale, ou solution mère,
dans l'eau de, la rivière.

Si l'on réalise en laboratoire une dilution tr(>s
précise N1/N z, d'un échantillon de la solution
mère de concentration NI' égale à la dilution pré
citée, le rapport du débit de la rivière à celui de
l'injection sera égal à ceUe dilution.

Les opérations reviennent donc à réaliser avec
la plus grande précision possible une série de
dilutions encadrant la dilution réalisée dans la
rivière, et de comparer les échantillons ainsi
obtenus au moyen d'un photocolorimètre.

L'erreur sur le débit due aux opérations du
colorimètre se réduit ainsi à une erreur de dilu
tion qui peut être inférieure à 0,5 % et à l'er
reur sur la eomparaison de deux échantillons
au moyen d'un colorimètre.

Cette simplicité de mise en œuvre de la mé
thode et la grande précision qu'elle permet cons
tituent un avantage sérieux en faveur de l'em
ploi du bichromate dont les autres caraetéristi
ques sont d'ailleurs elles aussi intéressantes.

En particulier :

C'est un produit industriel facile à se procurer
(il est utilisé' en grande quantité pour le tannage
des peaux). Il ne présente aucun danger, bien
qu'il soit indiqué comme toxique en solution con
centrée, son pouvoir colorant énorme constituant
une sorte d'auto-protection; en solution diluée, il
est sans action sur la vie des poissons.

Sa solubilité est de 66,4 g pour 100 g de solu
tion saturée à 30 0

• Il n'existe pas dans les eaux
naturelles, comme déjà indiqué, ce qui, outre la
simplifIcation des calculs et des opérations signa
lés permet d'effeetuer la dilution au laboratoire
avec de l'eau qui n'est pas celle de la rivière.

La colorimétrie se fait avec précision pour des
solutions très diluées, ne renfermant pas plus de
1 mg/litre de solution.

Si la solution mère est concentrée à 100 g/litre
et si la solution finale contient 1 mg/litre comme
c'est généralement le cas, on voit qu'un échan
liUon de solution finale correspond à une dilution
de 100.000. Par suite, un débit de 1 litre/s de
solution mère suffira pour la mesure d'un débit
de 100 m3/s.

En d'autres termes, un jaugeage exigeant une
durée d'injection de 20 minutes nécessitera 1,2 l,g
de Cr20'Na2, 2 H20 par m'l/s il mesurer.

II. - POUVOIR COLORANT DU BICHROMATE DE SODIUM

1 0 POUVOIH. COLOIUNT NATlJHEL

Le bichromate de sodium possède un pouvoir
colorant énorme.

La couleur jaune qu'il communique à l'eau est
encore visible dans les solutions de 5 mg/litre
sous 1 cm d'épaisseur.

En dessous de cette teneur, on peut déceler sa
présence dans des solutions incolores en utilisant
la diphénylcarbazide comme réactif colorimétri
que; la coloration rouge-vineuse obtenue est sen
sible à l'œil pour des teneurs en chrome de
0,03 mg/l (0,09 mg/l CrZO'Na2, 2 H 20) et les pho
tocolorimètres permettent de révérer 0,002 mg/] de
chrome (0,006 mg/] Cr20'7Na2, 2 H 20) en lumière
monochromatique 540 [L sous une épaisseur de
1 cm.

2° COLORATION PAR LA DIPHl~NYLCAn.BAZIDE.

Prépal"Cltion du réactij" et emploi.

Réactif à l'acide sulfurique. - La réaction de
coloration doit s'effectuer en milieu aeide 0,2 N.
La quantité d'acide introduite dans le r(~actif

doit être telle qlle cette concentration soit ;l!
teinte lorsque le ré~actif sera dans la solution.

On prépare:

A. '- Une solution de 0,250 g de diphénylcar
hazide dans 100 cm:; d'alcool éthylique à
95 %'

B. -_. Une solution d'acide sulfurique de den
sité 1,13 ou 17,1 degré 13é • L'acide sul
furique que l'on emploie doit être dé
pourvu de pouvoir réducteur; il aura été
additionné au préalable de permanganate,
jusqu'à l'obtention d'une très légère colo
ration rose persistante.

On mélange A et 13 en parties égales.

On utilise 2 cm:; de ce réactif CA + 13) pOUl'
20 cm;) de solution. La coloration se développe
lentement; on a intérêt à tracer à l'aide du
photocolorimètre la courbe de l'intensité de colo
ration en fonction du temps, pour connaître
l'instant propice à la mesure où la coloration
ne varie plus. L'intensité de coloration dépend
de l'orgine de la diphénylearbazide.

Ce réactif ne se conserve pas et doit être fraî
chement préparé.
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III. - MODE OPÉRATOIRE
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Le <khit Q est donnl~ par la relation:

Q
V,)

=qv~

\\ est le volume d'tlIl échantillon de la solution
mère d'i nj ection (quelques centimètres
cubes) ;

V2 est le volume de la solution après la dilution
dans des ballons jaugés pour avoir une
coloration égale à celle de la rivière.

Comme il n'est pas possible d'obtenir facile
lllent ceLLe égalité de tein te, on prl~pare une série
de solutions dont la dilution V2 /V 1 s'exprime
par un nombre entier et dont les colorations en
cadrent la coloration de l'eau de la rivière.

Ces solutions portent le nom de solutions éta
lons.

Elles permettent de graduer un colorimètre
à cellule photo-électrique en dilution; celte gra
duation s'effectue en traçant une courbe d'éta
lonnage où l'on portera en ordonnée par exem
ple les dilutions V2 [ou les inverses 1/ (V2/V1 ).1
et en abscisses les divisions n de la graduation
du colorimètre correspondant aux indications de
l'appareil pour chaque dilution étalon.

II suffiL ensuite de porter l'eau de la rivière
dans le photocolorimètre pour connaître, par
]'indieation de l'appareil et le report sur la
courbe d'étalonnage, le rapport V2/\\ corres
pondant.

Les opérations seront conduites de façon à
ohtenir la plus faible erreur possible.

On rappelle que la limite supérieure de l'er
reur relative sur le rapport VjV1 est la somme
des limites supériellres des erreurs relatives cau
sées par l'opération de dilution el par le photo
colorimètre.

est parfois plus simple de se guider par un
calcul.

Le Laboratoire reçoit en général un échantil
lon de la solution mère dont on lui donne le
titre (au hesoin il vérifie ce titre par analyse chi
mique); il reçoit également les échantillons de
la solution diluée dont le titre est supposé celui
que Se sont proposé d'atteindre les opérateurs du
jaugeage pour obtenir le maximum de précision
au photocolorimètre (soit 1 mg/I à 0,1 mg/l pour
le bichromate de sodium). D'après ces données,
il peut calculer, en première approximation, la
dilution:

vt = (v + V) i'

V + v t ~--=-=0
V i'

par exemple, si :

t = 12,3 g/I

t' = 0,0002 g/I

v = 1 cnl:;

'= 12,3 = 61 r; X 1():;
o 0,0002 ) ,.J

A l'aide des halions jaugés, il prépare ensuite
des solutions étalons de dilution SI' S2' Sa ...
exprimées par des nombres entiers encadrant la
dilution.

Dans le cas particulier, ces dilutions seront,
par exemple:

40.000

50.000

80.000

100.000

La précision avec laquelle ces dilutions seront
faites sera fonction du choix des halIons jaugés.

On peut disposer de halIons jaugés de pré
cision :

A. - OPÉRATIONS DE DILUTION

ET LIMITE SUPÉHIEURE DE L'EHHEUR.
PHOCI~D1~ AUX FIOLES .TAUGI':ES

Les solutions étalons de dilution connue doi
vent posséder des colorations encadrant celle de
la solution à étudier de dilution inconnue. On
peut chercher à les préparer par tâtonnemen L. Il

1 FIOLES .JAUGliES DE PHÉCISION. Norme française B 35.027

: 1 1 1 1 1 i , 1 1
1 Capacité cm:; 1 10 1 25 1 50 1 100 1 200 1 250 1500 11.00012.000

-- i Iii 1 1 1 1 1
ToJé- \~~~I 0,0151 0,031 0,051 0,101 0,121 0,151 0,251 0,30 10,50
rance) %1°,15 10,12[ 0,101 0,101 0,06[ 0,061 0,051 0,031 0,025
eIl: \ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Exemple:

Préparation de la dilution 50.000

1" On prendra 10 cm:l de la solution mère, me
surés avec le ballon jaugé (précision
0,015/10) ct on étendra à 1.000 cm:: (pré
cision 0,:3/1.(00).

Dilution obtenue: 1.000 = 100.
10

1) , . . 1,5 1 0,3 1,8
. reClSlon: 1.006-- 1.000 = 1.000

2" On rl'pdera cette môme opération:

Dilution obtenue: 100.

Précision;

1,75 1 1,75 + 0,55 4,05 0,4
-l.000 T 1.000 1.000 = 1.000 = 100

Procédé à la burelle:

La série normalisée des flacons jaugés ne per
met pas d'effectuer toutes les dilutions. Pour
remédier à cet inconvl~lüent, on pourra utiliser
les burettes employées en analyse volumétrique
qui, par ailleurs, sont plus commodes mais moins
précises.

Les burettes de précision dont on dispose pos
sèdent habituellement les graduations suivan
tes:

:3 0 On prendra 100 cm:: de cette solution (préci
sion (0,1/100) = 0/1.(00) que l'on étendra
à 500 (précision 0,25/500 = 0,5/1.000).

Précision;

1,8 1,8 1 1,5 5,1 0,5
1.000 +[.000 .- 1.00tf = -lJ)OO = 100-

Dilution obtenue: 5.

Précision: -j ,(~OO + -l~à~o = l ~;)~)()
Dilution totale: 100 X 100 X 5 = 50.000.

Dilution obtenue:

Burettes de 2 cm3 : graduées au 1/100.
Burettes de 10 cm:} : graduées au 1/20.
Burettes de 50 cmS graduées au 1/5.

2.000
1,67

1) " . 1 1 2,5 # (l " ofreClSlOn : ~7 -- ,u /0.
],0 10.000

Exemple:

1 0 Au moyen dé la burette de 2 cm::, on prélève
un volume de 1,G7 cm:: de la solution mère
que l'on étend il 2.000 cm:) dans une fiole
jaugée.

1,8---_.-
1.000

Précision:

Préparation de la dilution SO.OOO

1" On étendra 10 cm:; de la solution mère à
2.000 cm:).

Dilution obtenue: 200.

Précision:

1,5 1 0,25
1.000 T 1.00(J

1,75
1.000

2 0 On prélève 10 cm:) de cette solution que l'on
étend à 500 cm3•

D'I l' ht ;')00.. 1 ulOn oenue: ~

Dilution totale: 2.000 X 500 = GO.OOO.
1,67 10

Précision;
2" On étendra 10 cm:; de cette solution il 2.0(J(J

Dilution obtenue: 200,

1 1 2,5
1,H7 -1 ] (J.OOO

15 5
10.000- -}_. 10.000 # 0,82 %

Précision :
1,75
1.000

Dans certains cas, on peut améliorer la préci
sion en utilisant les pipettes normalisées.

3" On étendra 1.000 cm:l de cette dernière solu
tion à 2.000 cm:l.

Dilution obtenue: 2.

Précision:

0,3 1 0,25 _ 0,55
1.000 T 1.000-- 1.000

Dilution totale: 200 X 200 X 2 = 80.000.

._----_..

1

Non~lEs : B 35.024 et B 35.025

Pipettes en em3
1

1
1

2
1

5 1 10

TOléranee! cm3
1

-+- 0,01 1 -+- 0,015 I-+- 0,015 1 ±0,02

en : % 1
-+-1 1 -+- 0,75 I-+- 0,3 1 -+- 0,2

Pipettes en em:l 1 20 1 25
1

50 r- 100

1 Tolérance ( cm3
1 -+- 0,03 1 -+- 0,03 1 -+- 0,04 1 ±0,06

1 en: ! % 1 ±0,15 1 -+- 0,12 1 -+- 0,08 1 -+- 0,06
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Mode d'emploi des pipet/cs:

et

Mode d'elnploi du photocolorimètre :

~n est la limite supérieure de l'erreur absolue de
l'indication n de l'appareil. Si l'appareil était
parfaitement stable et les mesures parfaitement
reproductibles, ~n se ramènerait à l'erreur de
lecture qui peut être, suivant la graduation, de
III ou 1/2 division.

Mais, en général, l'appareil n'est pas parfaite
ment fidèle.

Son manque de fidélité peut être caractérisé
par l'écart quadratique moyen d'une série d'ob
servations d'un même échantillon.

Dans le cas de très faibles concentrations fina
les, il y a lieu de vérifier qu'aucune erreur sys
tématique ne peut être introduite du fait qu'une
dilution du bichromate de même valeur effec
tuée dans la rivière ou en laboratoire peut con
duire à des indications différentes du colorimè
tre (colloïdes, matières dissoutes, adsorption du
bichromate, etc.).VI

\
T

2

V2

VI

13) OP(::HATION COLOHIM(::THIQUE

ET LIMITE SUPI~HIEUHE DE L'EHHEUH

Le Bichromate de Sodium, en solution très di
luée, aux concentrations de l'ordre ùe 1 mg/l,
suit la loi de 13EEH. Lorsqu'on utilise un photo
colorimètre qui répond linéairement à la den
sité optique, la courbe de l'inverse du rapport:

L'affleurement a lieu par écoulement, la pi
pette étant tenue verticalement, sa pointe ap
puyée contre la paroi du vase; le vase étant très
légèrement incliné, on laisse écouler entii']'ement
et librement le liquide. La pipette est laissée
dans la position de vidange :3 secondes après
cessation de l'écoulement visible, puis retirée dli
vase.

c'est-à-dire:

en fonction de la graduation n du colorimi~tre

est une droite.

=1.'n

ou

On se conformera strictement aux instructions
données par le constructeur de l'appareil. Ces
instructions varient avec le type d'appareil. Ce
pendant, on aura soin de surveiller avec la plus
grande précaution la stabilité du réseau d'ali
mentation d'énergie électrique dont la tension
doit rester rigoureusement constante. Il sera le
plus souvent nécessaire d'utiliser un stabilisateur
de tension.

IV. - CONDUITE D'UNE OPÉRATION COMPLÈTE DE DÉTERMINATION

DU RAPPORT V2/V1

On prépare les solutions étalons comme il a
été dit précédemment en utilisant l'eau de la ri
vière si possible et on trace la courbe d'étalon
nage.

Les échantillons d'eau prélevés dans la rivii're
sont reçus dans des flacons spéciaux en verre
munis d'une fermeture en caoutchouc. Ils sont
numérotés et rangés par ordre.

Autant de béchers de 50 cm'; portant les mê
mes numéros que les flacons sont disposés sur
la table du laboratoire. On y introduit 20 cm3

de l'échantillon avec une pipette de précision.
A l'aide d'une pipette de 2 cm3, on introduit

2 cm;] du réactif à la diphénylcarbazide. On agite

pour obtenir un mélange parfait. On attend que
la coloration ait évolué. On prélève la quantité
de liquide nécessaire pour remplir la cuve du
photocolorimètre et on effectue les mesures au
bout d'un temps déterminé, toujours le même,
après l'introduction du réactif dans chaque
{'chantillon (10 à 15 minutes par exemple). Cette
précaution est nécessaire pour que les mesures
restent comparables d'un {~chantillon à l'autre
dans le cas où la coloration serait encore en
cours d'évolution.

Pour éviter d'attendre entre les mesures suc
cessives, on pourra synchroniser les introduc
tions du réactif dans les échantillons avec les
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lectures SUl' le pholocolorimètre avec un déca
lage de Lemps conslanL.

Nota. _._- On s'assurera que loutes les précau
lions relaLives aux mesures colorimétriques au
ront été prises, en particulier en ce qui concerne
la propreté des flacons d'échantillonnage. Si
l'eau de la rivière contient des poussières en sus
pension el si la dilulion en ballons jaugés se
faiL au laboratoire avec de l'eau pure, il faut
décanter ou centrifuger l'eau de la rivière ou
la filtrer avant la mesure. Il esl recommandé de
]llocéder il la filtration dè's le flaconnage, au
momenL du préll·vement, d:ms le cas où les ma
[(\riaux en suspension Huraienl une aeLion sur
la soluLion. Suivant A. GUNTZ, Professeur à la
Facultc~ d'A Iger (CHAS, tome 2:3G, p. 242:1
24-24, séance du 22 juin ] \)5:3) des micro
organismes divers sont susceptibles de réduire le
bichromate en milieu neutre ou alcalin; pour
rendre applicahle mn: eaux contenant ces micro
organismes la mNhode au chromate, on peut
slopper le prClcessus de réduction par l'intro
duction du perll1angan:llc dl~s le prc'Ih'emenl de
l'échantillon.

Matériel nécessaire:

photocolorimètre;

2 ou :1 séries de pipettes normalisées;
2 ou :3 séries de halions jaugés l1orll1alisc's;

1 ou 2 burettes de précision de 2, de lO cl
de 50 cm::;

50 ou ] 00 béchers de 50 cm:1 ;

Quelques héchers de ] 00 ou 200 cm;:.

Quelques auteurs il consulter Sllr la colori
métrie :

SA:'>DELL. - Colorimetric c/etennilla/ÎOll 0/ traces 0/ me
tais. vol. III, Chemical analysis, Intel'science, !'iew
York, 1%4.

CHAilLOT. -_. Méthoc/es moderlles d'lIllllluse quallti/olive
minérale, l\Iasson, 1!J4!J.

CHAHLOT et GAUGUI:'>. - J)oslIf!es colo1'Îmétriques. Massoll,
1952.

B. LANGE. -- linaiuse calorimétrique. Dunod, 1947.

SNELL. -_.- Colorimetrie met1lO<is 0/ Il alusis, D. van !'ios
tl'and Cy, !'iew-York, 1949.

RECOMMANDATIONS ...

Vous vous êtes procuré ce numéro parce que l'un de ses articles
coïncide avec vos préoccupations actuelles. Les autres articles, nos
autres numéros, vous semblent sans utilité pratique.

Mais savez-vous quelles seront vos préoccupations, dans quelques
années, dans quelques mois même? Le numéro que vous jugez aujour
d'hui sans intérêt vous apparaîtra alors comme un instrument de
travail absolument indispensable. Vous nous le demanderez et - ceci
se produit journellement - nous vous répondrons qu'il est épuisé.

ABONNEZ-VOUS; feuilletez chaque numéro au moment où il vous
parvient. Les articles présentés ne vous sont peut-être d'aucun secours
aujourd'hui, mais, demain, vous saurez qu'ils existent, et lorsque vous
en aurez besoin vous les retrouverez sans la moindre difficulté dans
VOTRE collection.

ABONNEZ-VOUS; c'est plus sûr, plus commode et beaucoup
moins cher.

LA HOUILLE BLANCHE.
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