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MICRODETERMINATION RAPIDE DE L'IODE DANS LES EAUX

S o m m a i r e . - Une méthode de détect ion du m i c r o g r a m m e p a r l i t r e de l ' iode
dans les eaux est décrite.

Après avoir testé manuellement des méthodes volumétriques et
c olorim étriqué s, les auteurs ont choisi une méthode cinétique. La réduction
de l'anhydride arsénieux par le sulfate cérique est catalysée par la présen-
ce de petites quantités d'iode.

Après des essais manuels infructueux ce dosage est effectué au
moyen d'un auto-analyseur Technicon, ce qui améliore la reproductibilité de
la méthode et permet d'obtenir une sensibilité de l'ordre du microgramme
par litre en iodure à +15 pour cent près.
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RAPID-MICRO-DETERMINATION OF IODINE IN WATER

Summary. - A method is described for detecting one microgram of iodine
per litre of water.

After having tested manually volumetric and colorimetric methods,
the authors chose a kinetic method. Reduction of arsenious oxide by eerie
sulphate is catalyzed by the presence of small quantities of iodine.

Failure of manual tests led to the adoption of a Technicon auto-
analyzer for carrying out the determination ; this improves the reprodu-
cibility of the method and gives a sensitivity of about 1 microgram of
iodine per litre with an accuracy of +15 per cent.
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MICRODETERMINATION RAPIDE DE L'IODE DANS LES EAUX

Le but de cette étude était de déterminer des concentrations en iode de l'ordre de
1 Hg/l dans les eaux, alors qu'à notre connaissance les différentes méthodes employées
jusqu'à présent n'atteignaient pas cette sensibilité.

En effet, en dépit de leur simplicité, les méthodes classiques connues depuis de
nombreuses années ne nous satisfaisaient pas, leur limite de détection étant bien supérieure
à celle désirée. Nous avons donc recherché les publications récentes relatives au dosage de
l'iode dans les eaux répondant aux deux critères qai nous intéressaient :

- détection et dosage de l'iode pour des concentrations de 1 \i J 1

- facilité de mise au point et d'exploitation de l'analyse.

A - TRAVAIL BIBLIOGRAPHIQUE

Une méthode radiométrique [1] mise au point par RICHTER H.G. n'a pas été retenue
car elle fait appel à de l'iode 131 que nous ne possédions pas et qu'il aurait été peu commode
d'obtenir.

Une méthode par précipitation et pesage [2] de GANCEV et KOEV n'avait pas une sen-
sibilité assez grande.

Des méthodes colorimétriques :

- analyses à l'aide de la fluoresceine [3] du p - aminophénol [4] ont été éliminées
pour la même raison que précédemment

D'autres méthodes colorimétriques paraissaient plus intéressantes :

- analyses à l'aide : - du Méthyl-violet [5]
- du Brilliant Green [6] [6 bis]
- de la diphénylcarbazone [7]

Aucune de ces méthodes n'était suffisamment détaillée et explicite pour pouvoir être
mise au point rapidement. Nous avons opté alors pour la volumétrie avec deux analyses se
terminant par un titrage au thiosulfate [8] [ 9 ] .

Nous avons aussi relevé de multiples méthodes catalytiques et catalytiques-titrimétri-
ques [ 1 0 ] [ U ] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] .
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B - APPLICATIONS

1° - Méthodes volumétrique et colorimétrique :

La première méthode choisie fut celle de HOFER [8]. Elle consiste , après une mise
en milieu tamponné, à oxyder l'iodure par de l'hypochlorite. Après chauffage à 90° on acidifie
légèrement et on développe la coloration avec de l'iodure de potassium. On titre enfin par
une descente de burette de thicsulfate (0,005 N). La méthode semblait simple et tant que nous
opérions avec des solutions d'iode nous obtenions de bons résultats (courbe 1). Cependant la
sensibilité obtenue n'était que de l'ordre de 5 ug / l et en vue d'avoir une plus grande préci-
sion, nous avons essayé de supprimer le titrage par le thiosulfate pour passer directement
les solutions colorées au spectrophotomètre à la longueur d'onde de 3550 A . Nous avons pu
ainsi obtenir la courbe d'étalonnage (courbe 2) avec une solution étalon d'iode. (Pour 1 Ug/1
la densité optique était de 0,075 avec une cuve de mesure de 50 mm).

Par contre, nous avons changé d'avis lorsque nous avons opéré sur des échantillons
d'iodure car nous avons rencontré quelques difficultés. Le point délicat était d'amener la
solution à une température de 90° C toujours dans les mêmes conditions.Nous avons essayé
le bain-marie à l'eau puis à l'huile. Cela n'était pas assez rapide et peu pratique. La plaque
chauffante dût être adoptée malgré la difficulté d'obtenir toujours la même température.

Nous avons essayé aussi de faire varier puis de stabiliser rigoureusement le trmps de
montée de chauffe, le temps de refroidissement, le temps d'introduction des réactifs, le
temps de passage au spectrophotomètre, la concentration des réactifs. L'hypochlorite étant
peu stable pouvait être aussi une cause d'erreur, nous avons surveillé particulièrement son
utilisation.

Malgré toutes ces précautions iiuus constations toujours une variation importante dans
le temps des densités obtenues (tableau) et nous n'obtenions pas une courbe d'étalonnage vala-
ble (courbe 3).

D.O.
Cuve 10 mm

1 Mg

2 |ig

4Mg

5

0

0

0

mn

,01

,035

,075

10 mn

0,008

0,030

0,070

15

o,

0 ,

o,

mn

005

027

065

2° - Méthode cinétique :

Nous avons alors pensé à une méthode catalytique pure, supprimant ainsi au départ
les méthodes les plus longues de COSTACHE C. et XUNIE, MILLER et SHNEIDER [13]

[17],

Reprenant le rapport de SANDELL et KOLTHOFF [10], LACHIVER [18] [19] avait
bien développé cette analyse. Nous reprîmes l'étude bien que la sensibilité indiquée ne soit
que de 5 pg/l car nous pouvions espérer l'améliorer.
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a) - Principe de la méthode :

La réduction de l'anhydride arsenieux par le sulfate cérique a lieu selon la réaction
suivante :

2 C e
jaune

4 + As 3 + 3 +2Ce
incolore

As 5 +

Cette réaction que l'on peut suivre par la décoloration proportionnelle à la disparition
de sel cérique est une réaction à vitesse lente. Mais elle est catalysée par la présence de
petites quantités d'iode. Elle suit alors la loi suivante :

A log D = 0,434 a. K. At (1)

A log D = différence du logarithme décimal des densités optiques D et D. de deux
mesures effectuées au temps t et t_

A t

a

K

= coefficient fonction de la température (égal à 0,526 à 35° C)

= constante de vitesse de réaction

K = kQ + kx [X] + [ ï ]

k

= coefficient pour la réaction non catalysée

= coefficient pour la réaction catalysée par les halogènes chlore ou brome.

= coefficient pour la réaction catalysée par l'iode.

En effectuant une étude cinétique de la réaction : anhydride arsénieux sur le sulfate
cérique, en présence d'une quantité connue d'iode et exempte de chlore et de brome, on
détermine les coefficients k. et k_.

[X] + kj [I] )

L'équation (1) devient :

A log D = 0,434 a A t (kQ + k

où seule la concentration en iode peut faire varier la vitesse de réaction à condition que la
concentration des autres halogènes ne varie pas.

Les ions gênants qui inhibent la réaction catalytique de l'iode sont d'après [18] [20]
LACHIVER, BOGNAR et SA"ROSI :

Hg**, Pb1"*", Ag+, CN~, SCN".

Par ailleurs les ions qui catalysent comme l'iode la réduction du sulfate cérique par
l'anhydride arsénieux sont : l'osmium, le nickel, le cadmium, l'étain (II et IV), l'antimoine
(III) et évidemment le chlore et le brome.

b) - Application manuelle de la méthode :

Nous avons constaté rapidement une forte marge d'erreurs que nous n'avons pu réduire
a cause d'un manque de matériel spécialisé (rhéomètre, cuve de mesure avec porte-cuve
spéciaux). Nous avons eu aussi de la difficulté pour thermostater les cuves d'une façon homo-
gène d'autant plus qu'elles doivent être examinées périodiquement au spectrophotomètre à la
longueur d'onde de 400 » y . Là encore nous n'avons pas pu obtenir de résultats satisfaisants.
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Nous avons alors pensé à l'auto-analyseur qui est déjà utilisé pour les dosages en
grande série de l'iode dans le sérum [22].

C - DOSAGE AU MOYEN DE L'AUTO-ANALYSEUR

L'intérêt de cette méthode est qu'il suffit de faire une seule mesure de densité optique
après étalonnage, pour déterminer la concentration en iode.

La Compagnie Technicon donne une sensibilité de 2,5 Ug/100 ml avec son appareil.
Séduit par la possibilité d'exploitation rapide des analyses, nous avons cherché alors à adap-
ter au mieux la méthode de LACHIVER à cet appareil en fonction de nos expériences précé-
dentes.

1 - Appareillage et réactifs utilisés :

L'auto-analyseur utilisé comprend quatre éléments de base :

- une pompe péristaltique
- un bain-marie
- un colorimètre
- un enregistreur à bande continue.

Les réactifs employés furent : du sulfate cérique (Merck) et de l'anhydride arsénieux
(Titrisol Merck), le tout en milieu acide sulfurique (Merck).

Les concentrations choisies furent différentes de celles préconisées pour le dosage de
l'iode dans le sérum. En effet, d'après nos recherches documentaires et nos expériences
précédentes ce sont avec :

- le sulfate cérique 0,01 N dans l'acide sulfurique 2 N

- l'anhydride arsénieux 0,1 N dans l'acide sulfurique N

que l'on pouvait espérer une meilleure sensibilité pour les concentrations cherchées.

Nous avons d'autre part sélectionné le "manifold" simplifié schématisé ci-dessous :

Bain-
Marie

Bobine double de mélange
'CTWlIHt**—

Colorimètre

Air 0.60ml/mn

1,60ml/ron

Echantillon I.Mml/mn

<SQ,)»Co O,IOml/mn

.^Re pompage -LëOml/imn

Enregistreur
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La température du bain-marie était fixée de 20° C à 37° C selon les rapports de [12]
[13] [14] [17] [18] DUBRAVCIC, COSTACHE C. et IUNIE, MILLER A.D. et SHNEIDER L.
LACHIVER.

Nous avons cependant choisi la température de 37° C car il semblait à priori qu'elle
permettrait d'obtenir une bonne sensibilité pour les concentrations cherchées.

Avec le montage présent le temps de passage de la solution dans le bain-marie est de
7 minutes 40 secondes.

Enfin le filtre du colorimètre a été sélectionné pour obtenir une lumière monochroma-
tique de 400 mu pour opérer dans les mêmes conditions que dans la méthode manuelle.

2 - Résultats obtenus :

A l'aide de solution d'iodure de sodium nous avons préparé des solutions d'étalonnage.

Nous avons obtenu les résultats suivants (tableau II) ce qui nous a permis d'établir
ta courbe d1 étalonnage (5)

Tableau n° II (courbe 4)

l' Kg/*

D. 0.

0

1

1

0,95

2,5

0,87

5

0,73

10

0;46

Nous avons vérifié la reproductibilité de la méthode à plusieurs reprises, nous obte-
nons des écarts de densité optique de 1 % .

Avec des échantillons d'eau de lac chargée en iodure de sodium nous avons obtenu des
résultats rapides et satisfaisants. Nous avons pu déterminer des concentrations de 0,2 |ig/l *
50 % (courbe 6).

Echantillons

1

2

3

4

5

6

7

Densité optique

0,9

0,89

0,88

0,96

0,98

0,73

0,82

l" M g/1

1,8

2

2,2

0,7

0,4

5

3,3
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La qualité de ces résultats obtenus avec l'appareillage Technicon par rapport à ceux
obtenus manuellement avec la même méthode a plusieurs causes :

- la reproductibilité dans l'introduction et les mélanges des réactifs et de l'échantillon
est parfaite grâce à la pompe périst?ltique

- le temps de passage dans le bain-marie est absolument constant ainsi que la ther-
mostation du fait de la disposition de l'auto-analyseur.

Par cet appareillage on élimine les erreurs et les imperfections de la manipulation,
facteurs primordiaux dans une méthode catalytique.

Il faut noter également la rapidité de la manipulation : 20 analyses à l'heure.

D - CONCLUSION

Après avoir essayé une méthode volumétrique puis colorimétrique nous avons opté
pour une méthode catalytique.

Nous avons eu de nombreuses difficultés pour mettre au point cette méthode manuel-
lement.

Le problème de la reproductibilité, qui est un facteur déterminant dans une méthode
catalytique, a été résolu par l'emploi de l'auto-analyseui- Technicon.

Nous avons pu obtenir sans difficulté, ni artifice électronique, une sensibilité en iode
de 1 ug/l avec une précision de + 15 % améliorant la précision et la sensibilité de la méthode
préconisée par la Société Technicon pour le dosage de l'iode protéfque du sérum.

Manuscrit reçu le 15 décembre 1966
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