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A) INTRODUCTION

Nous avons utilisé la spectrométrie infra-rouge et la mesure des constantes

diélectriques pour doser l'eau à l'état de iraces dans divers solvants organiques.

La méthode d'analyse infra-rouge permet de déterminer le rapport de la con-
centration de l'eau dissoute à celle d'une solution de référence. Pour définir avec pré-
cision les titres des solutions de référence nous avons utilisé la méthode de dilution
isotopique par de l'eau lourde.

La mise au point du dosage infra-rouge nous conduit à examiner successive-

ment le spectre de l'eau à l'état liquide, à l'état vapeur, à l'état dissous et à étudier le

déplacement des fréquences du vibrateur d u suivant la nature du solvant.
0 H

Parallèlement ou mesure les constantes diélectriques des mélanges eau-
solvant utilisés dans le dosage infra-rouge. La concentration de l'eau dissoute est une
fonction linéaire de la constante diélectrique pour une teneur en eau allant de 0 à 1 %.

Au-delà de cette concentration on observe dans certains cas un ou deux changements
de pente de la droite d'étalonnage. Ces variations se produisent vers 2 % et 4 % selon
les solvants et se traduisent dans le spectre infra-rouge par une diminution de l'inten-
sité relative des deux bandes d'absorption dues au vibrateur OH de l'eau dissoute.

Nous avons comparé la précision des deux méthodes de dosage d'eau dans

le solvant entre elles d'une part et avec les résultats obtenus par des méthodes chimi-

ques d'autre part.



B) SPECTROMETRIE INFRA.ROUGE

1°) Do«ag« U V— .

a) Principe

D'v.ae façon générale l'analyse quantitative d'un mélange de deux corps

n'est possible que si l'un des composés présente une bande d'absorption dans une ré-

gion où l'autre reste transparent.

b) Sptctre de l'eau

La molécule d'eau contenant trois atomes possède trois vibrations fonda-

mentales

d. une vibration de valence symétrique

d une vibration de valence antisymétrique

d, une vibration de déformation

Ces vibrations donnent naissance à des bandes d'absorption de l'eau à l'état

liquide et gazeux (cf Tableau n° 1).

Effets isotoyiques sur le spectre de l'eau

Entre l'eau lourde et l'eau légère se produit l'équilibre :

II2 0 + Dj 0 = 2 H DO. Il y a donc trois espèces isotopiques à considérer l'eau lé-

gère l'eau lourde et l'eau mixte. Les différences de masses atomiques apportent un

changement dans la valeur des fréquences de vibrations homologues de trois espèces.

En outre dans l'eau mixte la symétrie de la molécule se trouve détruite et les deux vi-

brations de valences voisines dans le cas de H2 0 et D2 0 sont distinctes l'une de

l'autre. (Cf. Tableau n°l . Figure n° 1).

c) Spectre de l'eau dissoute

Le spectre d'un mélange résulte de la superposition des spectres des cons-

tituants du mélange à condition qu'il n'y ait pas de réaction entre ces constituants.



Les vibrations de la molécule d'eau sont influencées par les solvants. Si le

soluté réagit peu sur le solvant, on distingue aux faib'es dilutions deux bandes corres-

pondant aux deux vibrations de valence. Si la teneur de l'eau augmente et si la solubi-

lité est suffisante il apparait en outre des bandes situées à des fréquences plus basses.

Celles-ci très larges sont attribuées à l'association des molécules d'eau.

Pour l'eau à l'état liquide les interactions sont considérables, les bandes

d et d se confondent en une bande très large : dans ce cas la bande due au vibrateur

OH se trouve pratiquement à la même fréquence dans le cas de H2 O ou de H DO; il

en est de même pour le vibrateur OD.

Examinons le spectre de l'eau dans les solvants dans lesquels nous l'avons
vons dosé.

- mélange-eau - tétrachlorure de Carbone (fig. n° 2)

La faible solubilité de l'eau dans ce solvant et la forme des bandes permet

de considérer que les molécules d'eau y sont isolées les unes des autres. Les deux vi-

brations dj et d-jde l'eau dissoute donnent deux bandes fines situées à des fréquen-

ces voisines de l'eau vapeur. La différence entre les fréquences de l'eau dissoute et

l'eau vapeur est due à une interaction entre les molécules d'eau et celles du solvant.

L'intensité de la bande due à dï est plus faible que celle due à <23 . En effet dans le

cas de la vapeur la vibration symétrique dï absorbe moins que l'antisymétrique <93. La

vibration de déformation 6\ est dissimulée par une bande du solvant.

- eau - chloroforme (fig. n° 3)

La solubilité de l'eau dans le chloroforme est voisine de 0,1 %.

Le spectre du chloroforme pour analyse, stabilisé par 0,5% d'alcool, présente

trois bandes de 4000 à 33OOcm"1: une bande à 3 685 dont l'intensité dépend peu de la

quantité d'eau dissoute. Elle semble être commune au solvant et à l'eau. Pour la soluté

il s'agirait de la vibration de valence <?3. On observe d'autre part la vibration do\{ de

l'alcool à 3 485 et 3 635 ""* . Ces deux derniers bandes s'effacent après la purification

du chloroforme. La bande due à la vibration symétrique b\ dissimulée par la bande 3 635

de l'alcool apparait alors nettement et se situe à 3 ôlO0""1. La fréquence de vibration

d2 est déplacée de 5Qcm"'par rapport à d2 liquide et se place à 1 600 cm"1 .

On observe si la concentration du soluté dépasse 0,07 x une large bande à

3 425 due à une association de molécules d'eau.



Remarque : On identifie la bande située à 3 685 comme une des bandes commune au

solvant et au soluté en agitant le chloroforme saturé d'eau en présence d'eau lourde. On

observe une diminution de l'intensité de la bande et une déformation due à la présence

de la vibration <?OH <*e l'eau mixte H DO à 3 670 an"1 et il apparait la vibration

d OH de HDO à 2 670<an* . Si le solvant est anhydre on constate une simple disso-

lution de l'eau lourde ( a , OD à 2 610 et <?3 OD à 2 720) (fig. n° 7 B).

- eau - acétone (fig. n° 4)

Aux concentrations étudiées, on attribue aux bandes de 3 610 et 3 530an"1

les deux vibrations de valence. L'interaction entre les molécules d'eau et celles de l'acé-

tone est plus importante que dans les solvants précédents, aussi les fréquences de vi-

brations de l'eau dissoute s'éloignent davantage des fréquences de vibrations de l'eau

vapeur. La forme des bandes est différente. Celles-ci sont plus larges.

- eau dioxane (fig. n° 5)

Ce solvant forme plus facilement que l'acétone des associations moléculai-

res avec l'eau. Les fréquences de vibrations dt et d3 OH sont plus voisines des

fréquences de l'eau liquide. On observe dans la région de 3 microns pour le solvant sec

trois bandes qui se superposent aux bandes d'absorption de l'eau dissoute.

- eau - aniline (fig. n° 6)

La fréquence due à d, de l'eau se trouve confondue avec la fréquence du

vibrateur N H de l'aniline.

Pour observer la vibration due à d OH on compense l'absorption de l'ani-

line par une cuve placée dans le faisceau de référence sensiblement de même épaisseur

que la cuve échantillon et contenant du solvant pur et sec (fig. n° 8). Une large bande

à 3 370°™ est due à l'association des molécules d'eau.

Les solvants ont tendance à former avec l'eau un complexe, celui-ci résulte

soit d'une liaison entre les hydrogènes de l'eau et l'oxygène du dioxane (fig. A) ou de

l'oxygène de l'acétone (fig- B) ou d'une liaison entre l'oxygène de l'eau et l'hydrogène

du chloroforme (fig. C).

> = C

B C
Le tableau n° 2 caractérise numériquement d'après les valeurs des coeffi-

cients molaires ces diverses bandes.



d) Application de la spectrométrie Infra-rouge au dosage de l'eau

dans les solvants.

La densité optique définie par Log — est une fonction linéaire de la

concentration du corps dissous si la loi de Beei Lambert 1 = Io e est suivie.

Ceci est le cas si la concentration de l'eau dans les solvants est faible (0,01 à 1 %).

Si elle dépasse 1 % les molécules d'eau s'associent et la hauteur de la bande d'absorp-

tion correspondant à ia vibration d3 OH par exemple devient inférieure à celle qu'indi-

querait la loi de Beer.

La valeur des coefficients d'extinction molaires donne une indication sup-

plémentaire sur la fréquence à utiliser et la précision du dosage à cette fréquence. La

sensibilité de l'analyse est d'autant plus grande que la différence entre la valeur du

coefficient d'absorption du soluté et celle du solvant est plus importante.

On choisira donc la longueur d'onde correspondant à la plus grande valeur

de a . (Ex. a H2 O dans le chloroforme à 1 600 et 3 685 a°'1 ).

La densité optique d'un mélange de deux corps aux concentrations Cj et

C2 dans une cuve d'épaisseur l à la fréquence d est égale à la somme des densités

optiques de ces corps

D = D, + D,, .

= a

L D = / ( ax Cl + a2 C 2 ) + K .

t*1 = coefficient molaire du solvant

a2 — coefficient molaire du soluté

l = épaisseur de la cuve

K = coefficient tenant compte des pertes d'énergie par réflexion, réfrac-

tion et absorption des faces. Il dépend de la nature des faces et de l'indice du liquide

en fonction de la longueur d'onde.

La densité optique est donnée pour la même solution dans une cuve d'épais-

seur l2 par

2. D l7 = l2 [ a H2 o C H 2 o + « solvant ( 1 " C H 2 O) 1 + K '

K1 est identique à K si on utilise la même cuve.



Les coordonnées du point d'intersection des droites représentées pai l'équation 2

pour deux épaisseurs /, et l2 sont

r
Co = - a H - us .

Do = K .

Ce point Co Do est contrôlé par une troisième droite d'étalonnage tracée avec une

épaisseur l .

Le coefficient d'extinction molaire du solvant sec et pur est ag ]M)'I

l'épaisseur / de la cuve est connue par le spectre cannelé (voir appareillage intra-

rouge). D'après l'équation 7 nous avons pour

D - [ K + D s ( l - C H ) ]

as
Les valeurs trouvées seront vérifiées par le rapport — donné par l'in-

a.H.a s
tersection des droites d'étalonnage (tableau n° 2).

e) Résultats, Partie expérimentale

On fabrique une série de mélange de titres connus obtenus soit par mélange

directe du solvant anhydre et de l'eau, soit par mélange du solvant anhydre et du solvant

saturé. Ce dernier est obtenu en distillant un mélange eau-solvant de composition azéo-

tropique (cf. annexe). On choisit l'épaisseur de cuve en fonction de la précision deman-

dée et de la plage de concentration intéressée. Pour accroître la précision donc la quan-

tité _ = (aH - as ) / on augmente l'épaisseur / . On est limité car la lumière

dC

après absorption doit avoir une énergie suffisante pour provoquer sur le récepteur un

signal supérieur au bruit de fond. Cette limitation se traduit pour des mesures précises

à des plages étroites, la mesure de la densité optique étant pratiquement possible entre

0 et 0,8. On peut élargir cette plage en compensant l'absorption propre de la cuve et du

solvant; pour cela on atténue l'énergie du faisceau de référence soit par une cuve iden-

tique à la cuve de mesure, remplie de solvant sec, soit par un atténuateur optique (grille

ou lame absorption).

La fig. (8) schématise les conditions expérimentales optimales. On trace sur

le même axe que les densités optiques une échelle des énergies disponibles, l'atténua-

tion de l'énergie incidente Eo (correspondant à D = 0) étant exprimée en décibels.



La limite d'énergie décelable E 3 esc prise égale à celle provoquant le même signal

que le bruit de fond ce qui correspond à une atténuation déterminée A_ du signal Eo ;

dans des conditions moyennes d'ouverture des fentes, de chauffage du filament et de

choix des constantes de temps, le signal limite décelable est ° . Pour une me-
Eo

sure utilisant un signal 10 fois supérieur au signal décelable soit Em = on voit

a b
que le domaine d'emploi de la cuve est de 0 à p alors qu'avec une cuve de -__n Y 100 r H Tfiô
on peut descendre jusqu'à une teneur de q %, mais la pente est — fois plus faible. Le

b

fait de compenser l'absorption propre du solvant revient à prendre pour origine des abs-

cisses le point N pour la cuve — et le point M pour la cuve .
100 100

Si l'on veut accroître Eo par exemple en ouvrant les fentes (échelles E'o

E' M E' B) on reporte la limite de mesure à une valeur supérieure B' et Q1. Cependant

il faut tenir compte de la déformation des bandes observées ce qui se traduit par une va-

riation de la pente des droites.

Une fois les conditions d'analyse choisies, la mesure s'effectue en relevant

la hauteur de la bande d'absorption de l'eau dissoute enregistrée sur papier logarithmi-

que gradué directement en densité optique (fig. n°9 - 10 - 11 - 12 - 13).

f) Précision

D'après la loi fondamentale de Beer Lambert on a

de dl 1 Al

c Io I Io /
-—log - -
lo I

En admettant une bonne stabilité de l'appareil une température constante et

des mesures reproductible s l'intensité transmise au détecteur après passage dans la cuve

n'est entachée que d'une erreur absolue constante de 0,005 sur la densité optique.

d'où d I = 0,005

Pour les valeurs de Io , I, l suivantes

Io = 1

L - i_
Io ~ lÔÔ



lo
log 0,4

d/ = 0,002 mm
dc

/ « 0,1 mm on a — =
34

1000
pour 1 % d'eau dissoute dans

l'acétone.

Dans le tableau suivant, nous voyons que l'erreur observée (dispersion des

points autour de la droite d'étalonnage) est du même ordre que l'erreur calculée.

""Sépalsseurs

SolTtnts ^ x .

CC14

CHC13

Acétone

Aniline

Diozane

50 mm

2.10'4

25 fflin

2.10-*

2 fflffl

Î.IO'3

1 ma

1.510'3

60
100

5.10"3

100

1.10"2

81.2/
100

1.10-2

17.6
'100

1.10-2

11.6,
'100

2.5.1O'3

8.9/
100

2.10*2

1,5.10-2

(fig. n* 19 à 25)

La méthode infra-rouge n'offre qu'une valeur relative de la concentration du

soluté. On détermine par l'échange isotopique les titres en valeurs absolus de nos solu-

tions de comparaison .

2e) D«tofl« par dilation Uotoplqw*

a) Principe

L'échange isotopique se traduit par l'équilibre

2 H D 0 1

[H D O ] 2

[H2O] [D2 01
= K

8



les concentrations de H 2 0, D2 O, H D O calculées par l'équation 2 sont données

dans le tableau (n° 3) pour des mélanges d'eau légère et d'eau lourde prises à 0,015 %

et 99,8 % D2 O. Une difficulté peut provenir de l'échange du deuterium de l'eau lourde

avec un hydrogène du solvant suivant les réactions

X H + D2O = X D + H D O

Nous avons vérifié pour le chloroforme que cette réaction ne se produisait

pas de façon sensible car les bandes dues aux vibrations 5 C D à 2 600aD"1 sont ab-

sentes.

b) Application

Un volume connu de solvant humide (V) est agité en présence d'une masse

(P) d'eau lourde. Après l'échange on analyse l'eau lourde prélevée par décantation. La

différence du titre de D2 O correspond à la concentration en eau-légère du volume (V).

En effet l'équation 2 montre qu'en présence d'un gros excès d'eau lourde la phase sol-

vant ne contient plus que de l'eau lourde et que l'eau légère qui était dissoute dans le

solvant est passée à l'état de H D O dans la phase aqueuse.

On peut d'ailleurs contrôler que la phase solvant est exempte d'eau légère

au moyen de son spectre infra-rouge (fig. n°9 A). Le dosage de l'eau légère dans l'eau

lourde est une analyse de routine utilisée en particulier pour le contrôle régulier de l'eau

lourde des réacteurs atomiques. La reproductibilité des analyses est actuellement supé-

rieure à 0,002 x HDO dans D2O.

c) Précision des résultats

La teneur en eau d'une solution de tétrachlorure de carbone ou de chloroforme

est basée sur l'équation :

T x = X ° - X x P C ^ Q x 100

Xo P solvant

Xo = titre de l'eau lourde avant l'échange

X = titre de l'eau lourde après l'échange .

L'erreur relative sur le titre en eau T est

dXo d P D2O d P solvant

Xo PD2O P solvant



Le résultat d'un dosage d'eau lourde est donné à t 0,002 % d'eau légère d'où

• = 21O"5 . Si on admet une erreur de 1 mg sur les poids d'eau lourde environ
X° dP

5 g et Ju solvant environ 50 g, l'erreur — est négligeable et seule l'expression

Xo + x \
J intervient dans le calcul d'erreur.

X o - X /

Ex : 5 g d 'eau lourde à 99,9 t> agi tée avec 5 0 g de CCI 4 où l 'eau e s t soluble à

0,01 %.

Le ti tre de l ' eau lourde p a s s e de 99 79 2 à 99 69 0 soit X o - X = 0, 102
Xo f X \ 4

et une erreur d
X o - X 100

L'erreur sur le titre T = 0,01 ± 0,0004 % elle n'est plus négligeable

pour une solubilité 10 fois plus faible.

10



C) DOSAGE DE L'EU) DAMS LES SOLVANTS ORGANIQUES

PAR MESURE DES CONSTANTES DIELECTRIQUES

Nous avons mesuré la variation de la constante diélectrique d'un solvant

en fonction de sa teneur en eau.

a) Appareillage

La variation de capacité est mise en évidence par battement entre les ten-

sions fournies par deux oscillateurs accordés initialement à la même fréquence. L'os-

cillateur de référence est piloté par un quartz piézoélectrique (3,5 M Hz). La fréquence

de l'oscillateur de mesure est définie par le circuit oscillant comportant la cuve.

Les signaux sont mélangés, puis on amplifie la composante basse fréquence

et on repère l'égalité des fréquences par battement sonore. Ce dispositif est très com-

mode si la stabilité est grande ce qui n'est pas obtenu avec tous les solvants. Dans les

cas défavorables on se contente d'un décalage constant entre les fréquences 100 KHz

par exemple.

On compare le signal «battement» et une fréquence fixe fournie par un géné-

rateur stable en décrivant une courbe de Lissajoux sur un oscillographe cathodique.

Pour les deux procédés la mesure revient à faire varier les capacités éta-

lonnées pour revenir aux conditions initiales lorsque l'on passe d'un solvant sec à un

solvant humide.

b) Cellule de mesure

La cellule de mesure utilisée est constituée par l'espace compris entre deux

cylindres coaxiaux en acier distant de 1 mm (diamètre moyen 25 mm, hauteur utile 50mm).

L'isolement réalisée à l'aide d'une pièce en téflon est supérieur à 10 u Q (fig. nol4).

Cette cuve est un élément de la capacité d'un circuit oscillant; la capacité totale de ce

circuit comporte en outre deux condensateurs variables étalonnés montés en parallèle

avec la cuve et parfois une capacité en série si la variation de la constante diélectrique

est trop grande.
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c) Application

Nous avons effectué les mesures arec les solutions préparées pour tracer

les courbes d'étalonnage du dosage infra-rouge (fig. 15 - 16 • 17 - 18).

Nous avons été limités dans la précision des mesures par une cellule de

mesure non thermostatée d'une part et peu étanche à l'air atmosphérique d'autre part,

d'où humidification des produits anhydres (tableau n°3*4).

d) Résultats

L'eau dissoute dans le tétrachlorure de carbone est difficile à doser par suite
d':ne variation trop faible de la capacité entre le solvant sec et le solvant saturé. Avec
le chloroforme on a obtenu une pente moyenne en passant rapidement trois solutions (sol-
vant sec saturé et mélange à 50 % des deux).

Pour les autres solvants les courbes d'étalonnage AC = f (c) présentent

des cassures qui se situent à

2,4 % pour l'acétone
1,75 et 4,25 % pour le diozane
1,75 pour l'aniline.

En examinant les spectres infra-rouge de ces solutions on constate qu'ils

présentent des anomalies dans ces régions. Si la teneur de l'eau dissoute croit on re-

marque une déformation des deux bandes dues aux vibrations dt et <?3 de l'eau. L'in-

tensité de la bande de o\ semble croître plus rapidement que celle de la bande due à d3,

puis la bande s'élargit et ne forme plus qu'une bande unique. Il s'agit vraisemblablement

de l'association des molécules d'eau entre elles.

e) Conclusion

Nous avons cherché i rendre compte quantitativement de ces phénomènes.

Nous avons calculé les variations de constantes diélectriques en utilisant les formules

classiques de polarisations.

La polarisation d'un mélange est égale à la somme des polarisations des

constituants soit P = 2 Pr.. fr .

f r : fraction molaire de la molécule du type r

[P] = [P sï U - x ) + [ P H j O ] x

x : concentration de l'eau dissoute.

12



Nous avons fait le calcul en prenant comme polarisation celle de la vapeur,
valeur extrapolée pour 25° (fig. 19-2O21). Les valeurs observées se rapprochent des va-
leurs calculées lorsque les bandes infra-rouge de l'eau dans le solvant sont voisines des
bandes de l'eau vapeur.

D'autre part on a pu comparer dans les mesures de capacité et de densité op-

tique l'action réciproque de l'eau dissoute (fig. 22-23). Le moment dipolaire qui intervient

dans les 2 mesures varie suivant le degré d'association et le mode de liaison des molé-

cules entre elles. L'examen des spectres d'absorption de 4 000 à 650an*1 (fig.24-25-26)

permet d'entrevoir une explication sur les variations plus ou moins brusques des capaci-

tés mesurées en fonction de la concentration de l'eau. Ces diverses remarques indiquent

vraisemblablement la formation d'un dimère ou d'un polymère de l'eau en solution dans

l'acétone, le dioxane et l'aniline.

Il est facile de confirmer cette hypothèse en analysant par mesure de cons-

tante diélectrique des mélanges de cyclohexanol dissout dans le tétrachlorure de car-

bone et d'observer parallèlement l'évolution de la bande due à la vibration ôOHde l'alcool

tvec sa concentration (fig.27). La courbe d'étalonnage (fig.28) présente une cassure à

1,50 % qui indique à cette concentration la présence d'un polymère de l'alcool.
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D) MESURE DE LA CONDUCTIVITE

Les solvants utilisés sont des isolants

Tétrachlorure de Carbone Résistivtté 4.10"18 mho
Chloroforme Résistivité 2.10"10 «

Acétone « 5.5 10'8

Dioxane « 2.10*8

Nous avons cherché à mesurer la variation de conductivité due à l'eau dis-
soute en travaillant dans une cuve en silice fondue ou en «afcodurt avec des électrodes
de platine (fig. n°29). Nous appliquons 100v aux bornes de cette cuve en série avec

une résistance victoreen (10 à 10 Q). Grâce à un amplificateur à courant continu nous

mesurons la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Cette différence de po-

tentiel depuis la mise sous tension rappelle la courbe de charge d'un condensateur (fig.

n° 30).

Les valeurs limites non reproductible s ne permettent pas de dosages.
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E) METHODES CHIMIQUES

Nous ferons une brève bibliographie sur les méthodes chimiques qui seront

suffisamment sensibles pour nous permettre d'apprécier 0,01 à 1 % d'eau dissoute dans

les solvants. Nous noterons

1°) L'analysa chimique voluntétriquo do l'oau par la Method* «Fisher.

Tropp» .

Cette méthode très connue (Fisher-Angew Cherr. (1935) 48-394) est basée
sur la réaction de l'eau avec l'iode et l'anhydride sulfureux en dissolution dans la pyri-
dine et le méthanol (Smith, Buyant, Mitchell.Jorn.Amer.Chem.Soc. (1939) 61-2107).

2°) Procédé do dosogo do l'oou par gaxométoio.

La méthode, plus ancienne que la précédente consiste à faire agir du sodium

(Graefe, J. Soc. Chem. Ind. 25 1035 (1906) ) ou du carbure de calcium (Roberts, Frazer,

J. Soc. Chem. Ind. 29 197 (1910) ) ou de l'hydrure de calcium sur le mélange eau-solvant

(Walton, J. Am. Chem. Soc. 523*528 (1930) ) et à mesurer le volume d'hydrogène ou d'acé-

tylène dégagés.

Les erreurs dues aux effets de température et de pression sur les volumes me-

surés ne sont pas négligeables.

3°) Méthodo grovinétriqvo.

Clifford (Ind. Eng. Chem (1921) 13 628-31) balayait un volume déterminé de

solvant avec un courant d'air sec. L'humidité entraînée était recueillie .sur du chlorure

de calcium l'augmentation en poids du desséchant fournissait la quantité d'eau dissoute

dans ce volume. Il a appliqué cette méthode pour déterminer la solubilité de l'eau dans

le tétrachlorure de Carbone, le benzène et le chloroforme.

Fox et Martin (Proceeding of the Roy - Society of London Vol. 167 (1938 )

ont amélioré cette méthode en utilisant de l'azote comprimé sec et de l'anhydride phos-

phorique plus efficace (poids d'eau résiduelle 2.51O"5 mg d'eau par litre o'air).

Ces auteurs ont en outre utilisé la spectroméirie infra-rouge pour vérifier

l'efficacité de la déshydratation.
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F) CONCLUSION

De toutes les méthodes d'analyse décrites, le dosage par spectrométrie

Infra-Rouge est celui qui présente le plus d'avantages.

La précision est toujours aussi bonne que celle de la méthode chimique la

piu'j favorable.

Le dosage de traces d'eau en valeur absolue par échange isocopique relève

des mêmes techniques.

Les impuretés qui risquent de fausser la mesure sont immédiatement déce-

lables par l'examen du spectre.

Cette méthode est rapide. Compte-tenu de la préparation de la cuve et du

séchage une mesure dure environ quinze minutes.

En cas de nécessité on peut en ayant préparé le matériel indiquer une teneur

en eau en quelques minutes.

Les solubilités de l'eau dans le tétrachlorure de Carbone et le chloroforme

déterminées par Walter, Clifford, Fox et Martin, et nous sont résumées dans ie tableau

suivant :

Solvants

CCI

CHC13

Méthodes

gazométrique

gravimétrique

infra-rouge

gravimétrique

iûfra -rouge

Référence

.

«alter 1930
Clifford 1921

Fox et Martin 1940

1959

Clifford 1921

1959

t®

25°

25»

18o

26°

24» 5

26°

Solubilité g/100 g

0, 0095

0, 0105

0, 0069

0, 0101 * 0, 0004

0, 084

0, 086
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ANNEXE I. UOSAGE ISOTOPIQUE DE L'EAU LOURDE .

On contrôle le titre en eau eau lourde des réacteurs nucléaires à l'aide d'une

technique mise au point au laboratoire Infra-Rouge.

Les détails de cette méthode utilisée ici pour doser par échange isotopique

l'eau dissoute dans un solvant sont depuis dans le rapport de Monsieur CECCALDI

- rapport CE.A. n° 1285 •

ANNEXE II. APPAREILLAGE

Les mesures ont été effectuées sur un spectromètre double faisceau, montage

lettrow équipé d'un sprisme en chlorure de sodium (appareil Perkin Elmer 21). Les cu-

ves d'absorption utilisées sont de deux types

cuves minces à 2 mm
10

cuves épaisses 2 à 50 mm (fig. n° 3D

L'épaisseur varie de — à 50 mm suivant la transparence du solvant et le

domaine de longueur d'onde.

Les cuves épaisses sont formées .l'un cylindre de verre ou de métal appli-

qué sur deux fenêtres en chlorure de sodium ou fluorure de calcium par l'intermédiaire

d'un mince joint de Téflon, l'ensemble est serré dans un support métallique.

Les cuves minces se composent de deux faces F, et F2 et d'un interca-

laire en plomb amalgamé. L'une des faces percées permet de remplir et de nettoyer la

cellule sans la démonter. Un joint de téflon entre la face supérieure et le support assure

une bonne étanchéité.

L'épaisseur des cuves minces est déterminé par interferences

n A . À,
e = — —: i

cm 2 À2 - hl

c n 1

X = — d'où e - —
ô c m 2 d' - <?„

La précision est bonne pour les spectres où l'on compte le plus grand nom-

bre d'intervalles n (fig. n° 32).



ANNEXE III. PURIFICATION ET DESHYDRATATION DES SOLVANTS.

On utilise des solvants pour analyse comme produits de départ. L'extrême

sensibilité du spectromètre permet de déceler des traces d'eau et de produits organi-

ques considérés comme impuretés. On contrôle les divers étapes de la purification.

Chaque fraction non conforme au spectre du solvant pur est éliminée.

- Tétrachlorure de Carbone

CC14 est traité par 5 lavages à l'acide sulfurique concentré, lavages à

l'eau distillée jusqu'à neutralité puis 5 lavages à la soude (60 g/ litre) puis à nouveau

rinçage à l'eau distillée jusqu'à pH = 7. Ces divers lavages sont suivis d'une distalla-

tion simple où 50 % du produit (tête et queue) est éliminé.

Le solvant saturé d'eau est agité avec l'anhydride phosphorique. Cette opé-

ration de déshydration est répétée plusieurs fois. L'anhydride phosphorique en suspen-

sion est éliminée par une distillation sous courant d'azote sec ou de préférence sous

vide. Il est facile de dégazer sous vide et à chaud l'appareil utilisé pour cette distilla-

tion. On prendra une précaution supplémentaire qui consiste à utiliser entre le robinet

R de l'appareil et la ligne à vide un capillaire ce qui évite aux vapeurs de CC14 de

dissoudre la graisse. L'ampoule de réception après distillation est scellée au chalumeau.

La méthode rapide permet d'obtenir un solvant pur et sec (fig. n° 33).

Nature des impuretés dans le tétrachlorure de Carbone pour analyses (fig. n° 34)

Les impuretés visibles au moyen du spectre infra-rouge de 8 000 à 650e"1'1

sont soit des traces d'acide chlorhydrique, de phosgene de cyclohexane de trichloroéthy-

lène et de chloroforme soit des traces de graisse ou impuretés accidentelles. Les traces

d'acide ou autres proviennent de l'instabilité du solvant à froid sous l'action de la lu-

mière ou à chaud au cours de sa purification ou de sa fabrication en présence de métaux

ou d'oxydes métalliques.

Mecke et Ostwald ont observé entre 7 700 et 5 000cmrl deux bandes qu'ils

ont attribuées au chloroforme et au trichloroéthylène. Ils éliminent ces deux impuretés

par une distillation fractionnée.

Nous avons enregistré le spectre du solvant pour analyses de 8000 à 650e111"1

et nous avons obtenu deux bandes à 6 780 et 5 940e"1"1 et deux bandes à 3 050 et 3 110 e"1 "l

Une trace de chloroforme puis de trichloroéthylène dans un solvant pur donne des bandes

aux mêmes fréquences.
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La comparaison des intensités des bandes i 5 940 • 6080e111"1 et celles de
3050 et 3 110 aB"1 permettent d'attribuer i ces dernières les vibrations

CH de - CHC13

CH de - CH-C.CL

d CH du trichloroéthylène

d CH du chloroforme

Mecice

6 070

5 920

Identification
infra-rouge

6 080 3 110

5 940 f ! 3 050

- Chloroforme

A la lumière du jour le chloroforme s'oxyde rapidement en présence d'air en

donnant de l'acide chlorhydrique et du phosgene.

Le chloroforme pour analyses est stabilisé par 0,5 % d'alcool que l'on ex-

trait à l'aide d'une solution d'acide sulfurique à 20 %. Le solvant lavé abondamment à

l'eau est ensuite distillé (fig. n° 35), U est déshydraté comme le tétrachlorure de Car-

bone par l'anhydride phosphorique. Le chloroforme sec est gardé à l'abri de la lumière

sous atmosphère inerte.

- Acétone

En séchant de l'acétone (on part du produit Merck) sur anhydride phosphori-

que on obtient un liquide rouge brunâtre qui contient vraisemblablement du mesitylène dû

à la condensation de trois molécules d'acétone. On sépare l'acétone déshydratée par une

distillation sous courant d'azote sec (fig. n° 36).

- Aniline

L'aniline pure et incolore. Elle jaunit très rapidement à la lumière en pré-

sence d'air. Séchée à reflux sous pression réduite sur sodium elle est purifiée a l'abri

de l'air par une distillation sous pression partielle.

Le solvant pur et sec est manipulé sous caisson étanche et est utilisé rapi-

dement.
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h
- Dioxane

Les impuretés du dioxane sont : l'eau, l'acétaldehyde et le glycol. La pré-

sence d'eau favorise la formation de peroxydes. Le solvant est purifié et séché en mê-

me temps i reflux sur du sodium. L'opération est terminée lorsque le sodium conserve

un aspect brillant. Puis on distille sous atmosphère sèche (fig. n° 37).

ANNEXE IV. PREPARATION DES SOLUTIONS.

On prépare des solutions de tétrachlorure de carbone et de chloroforme sa-

turées en condensant les vapeurs des azéotropes à 4 % d'eau pour le Cl4 et 2,5 % d 'eau

pour CH CI3 . On distille un mélange ayant la composition de l'azéotrope, le distillât ini-

" tialement homogène se sépare en deux couches. La phase solvant est prélevée par décan-

tation. Ce solvant est conservé en flacons de silice. Dans les récipients de pyrex une

V partie de l'eau dissoute est absorbée par le verre (environ 50 pp m par cm2 fig. n°2 B).

Pour le dioxane et l'acétone où l'eau est miscible en toutes proportions les solutions éta-

lons sont préparées par pesées.
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TABLEAU n° 1

o o H DO

Vapeur

Liquide

En solution dans CCI4

« CH Cl3

< CH3 CO CH3

• C4 ^ °2

« C6 H5 NH.

3 653

3 280

3 620

3 610

3 530

3 520

3 480

0

33

43

123

133

173

» ,

1 595

1 645

1 600

dd2

0

5

»,

3 757

3 400

3 710

3 685

3 615

3 590

3 620

0

47

72

142

167

133

1}
2 672

2 389

dat

0

d2

1 178

1 220

dd2

0

dd

2 786

2 500

= d

dd3

0

gaz

-11
2 724

2 500

- d

0

s,

1 494

1 460

solution

dd2

0

- ,

3 708

3 400

de? 3

0



TABLEAU *• 2

Solvants

d OH

a solvant
(calculé)

a soluté
(calculé)

a s

«H * a S

(calculé)

a s

(observé)

cu4

<?3

13,3.10"

22.8

0,58.10"

0,60.10 •*

CH Cl (

465.10"

26.2

d2

55.10"

83

0,66 10"

0,65 10-"

CH.COCH,

" 3

260 10"

40

6,5.10"

6 10'4

C4H, O

386 1 U "

6()

5,88 ÎO"1

5,8 10'4

C, II. tiU7

à,

1400 1 0 "

2^-4

59 10"

46 10'-

TABLEAU H* 3

Suivants

Chloroforme

.Acétone

Aniline

Dioxanc

Concentration IL O

0 - 0,1 %

0 - 1 %
1 6 - ,

0 - 1 %
1 - 5,5 %

0 - l u

1 - 6%

Précisiou

Ï 0,005 %

* (1,05
* o.ui

t 0.075

: 0,01
? 0.025
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TABLEAU »• 4

Solvant

C< He ° 2

Dioxane

CH Cl3

Chloroforme

C e H s N H
2

Aniline

CH3CO CH3

Acétone

H2O 10*2g

0

0,3
0,5
0,8
1
2
3
4
5
6

0
0,02

0,04
0,06
0,08
0,1

0
0,2

0,4
0,6
0,8
1
2
4
6

0
0,2

0,4
0,6
0,8
1
2

dC pF

0

2
5,5
8

10,8
22
33,5
49
63,5
78,5

0
0,47

0,94
1,41
1,9
2,35

0
3,5

. 7
11
14,5
18
35,5
51
66

0
6,5

13,5
20
27
33
50

Capacité totale

107,3

109,3
112,8
115,3
117,8
129,3
140,8
156,3
170,8
185,8

242,4
242,87

243,34
243,8
244,3
244,8

348
351,5

355
359
362,5
366
383,5
399
414

1 027,2
1 033,7

1 040,7
1 047,2
1 054,2
1 060,2
1 077,2

1 calculé

2,235

2,324
2,392
2,491
2,564
2,94
3,388
3,926
4,586
5,40

5,05
6,074

5,1
5,12
5,147
5,17

7,25
7,52

7,78
8,11
8,43
8,776

10,90
19,34
59,64

21,4
22,62

23,98
25,52
27,24
29,21
44,57

1 observé

2,23

2,235
2,244
2,258
2,266
2,309
2,353
2,398
2,44
2,49

5,05
5,051

5,055
5,057
5,06
5,062

7,25
7,32

7,39
7,48
7,55
7,62
7,99
8,31
8,62

21,4
21,5

21,7
21,8
21,96
22,1
22,44

fig. n° 28 à 31
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