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L'analyse chimique des solutions de traitement 
utilisées pour les films professionnels est nécessaire 
pour l'obtention de la qualité photographique. Elle 
permet de contrôler à tout moment la validité des 
bains utilisés, d'en ajuster la composition, d'ac
cepter ou de rejeter une solution. 

Les méthodes données ici sont aussi simples que 
possible compte tenu de la précision demandée pour 
chacun des parametres dont la recherche est en 
cause. Les analyses doivent être f ailes par un 
personnel technique bien entraîné à ce genre de 
travail. 

Les méthodes sont précédées d'une énumération des 
principaux réactifs utilisés et de quelques com

mentaires sur les précautions à prendre avec les 
produits dangereux. 

Les exposés sont faits de façon aussi succincte et 
condensée que possible pour la commodité d' utili
sation, mais nous espérons qu'ils restent clqirs et 
pourront rendre, sous cette forme, de bons services. 
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PRÉCAUTIONS A PRENDRE 

POUR LA MANIPULATION 

DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX 

Manipulation de liquides 

A de rares exceptions près, il est indispensable que les personnes manipulant 
des solutions concentrées utilisent des moyens de protection efficaces tels que 
gants de caoutchouc et lunettes de sécurité très enveloppantes. Ces précautions 
sont particulièrement indiquées lorsque les quantités à transporter, distribuer 
ou mesurer sont importantes. 

Tout prélèvement ou toute distribution à partir d'un fût ou d'une cuve doivent 
être faits à l'aide de moyens mécaniques tels que inclinateurs de fûts, pompes, 
siphons. 

Lorsqu'il s'agit d'ouvrir des flacons contenant de l'ammoniaque, de l'acide 
nitrique ou des produits semblables, il est prudent d'entourer d'un chiffon 
le col du flacon pendant le débouchage. Il est aussi de bonne pratique de laver 
rapidement l'extérieur des bouteilles contenant de l'acide, de les rincer et de 
les sécher après avoir fait le prélèvement désiré. 

Les acides concentrés, les alcalis, les produits irritants ne doivent être trans
portés que dans des flacons parfaitement bouchés et protégés. 

Lors des dilutions, les acides doivent être ajoutés à l'eau mais cette opération 
ne doit jamais être faite dans le sens inverse. 

Les liquides dangereux doivent toujours être prélevés à l'aide de poires en 
caoutchouc ou de pompes. 

Lorsqu'un liquide dangereux est malencontreusement répandu sur le sol ou 
toute autre surface, il faut immédiatement procéder à un lavage abondant. 

Si la solution chimique corrosive entre en contact avec la peau ou les yeux, 
il faut immédiatement pratiquer un lavage abondant et prolongé de la partie 
atteinte. Il existe des appareillages spéciaux de sécurité qui peuvent être d'un 
grand secours dans ce cas. La consultation du médecin doit suivre dans les délais 
les plus brefs. 

Manipulation de solvants 

Plusieurs solvants inflammables et dangereux, utilisés dans le traitement 
des films et dans les analyses des bains, font l'objet de précautions particulières. 

Tous les stockages de matières inflammables doivent répondre à des normes 
bien précises qui sont édictées par les organismes officiels spécialisés dans 
chaque pays. Il est indispensable de consulter ces organismes chaque fois que 
l'on envisage le stockage d'un produit inflammable ou dangereux. 
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Nous pouvons toutefois rappeler les points suivants 

Les fûts métalliques contenant les solvants inflammables doivent être reliés à 
la terre par câble spécial de façon à éviter une mise à feu provoquée par des 
décharges d'électricité statique. 

Il est formellement interdit de fumer dans les locaux où sont stockés ces solvants, 
de même que l'on ne doit pas y effectuer de travaux avec des appareils à flamme 
nue ou susceptibles d'engendrer des étincelles. 

Quelques-uns de ces solvants, tels que le chloroforme ou le chlorure d'éthylène, 
provoquent des intoxications par inhalation. L'alcool benzylique et le formol 
ont un effet irritant et il importe de prévoir une ventilation énergique au-dessus 
des cuves contenant ces produits. 

Manipulation de matières solides dangereuses 

Les précautions à prendre sont du même ordre que pour les catégories prece
demment examinées. Parmi les produits nécessitant une attention particulière 
au point de vue sécurité, il faut noter : 

Les agents développateurs CD, et CD., l'hydroquinone, le bichromate de 
potassium sont des produits capables de provoquer des sensibilisations de la 
peau. La soude caustique et toutes les bases fortes sont responsables de sévères 
brûlures. En résumé tous les produits chimiques doivent être manipulés avec 
précaution; nous nous sommes contentés de n'attirer l'attention que sur les plus 
dangereux d'entre eux. 

Afin d'obtenir les meilleures garanties de sécurité, il convient d'opérer avec 
des méthodes éprouvées comme étant les plus sûres, de mécaniser au maximum 
les opérations de stockage, de transport et toute manipulation de produit 
dangereux. Il est nécessaire de porter une grande attention également aux 
problèmes d'aération et de ventilation des locaux, à la propreté des vêtements 
et des lieux de travail. 

Tous ces points ont une grande importance parce qu'il s'agit de lutter contre 
les accidents dus aux produits chimiques et en particulier contre les dermatoses. 
Nous allons examiner maintenant ce cas précis. 

Dermatoses 

NATURE ET CAUSE 

Il s'agit d'une inflammation provoquée de la peau, dite aussi dermatose de 
contact ou sensibilisation de la peau. 

On distingue beaucoup d'inflammations de la peau qui n'ont rien de commun 
par contre avec les phénomènes de sensibilisation ou d'allergie. Il suffit de 
citer par exemple la destruction directe du revêtement cutané par les acides 
et les bases fortes, par les radiations ultraviolettes où par toute abrasion méca
nique. Aucun de ces agents ne nécessite, pour avoir une action, une sensibilisation 
préalable et tout individu réagit plus ou moins, mais nécessairement, à leur 
contact. 
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Certaines substances, au contraire, peuvent être manipulées apparemment en 
toute impunité pendant des semaines ou des mois avant l'apparition d'un phéno
mène d'inflammation, puis celui-ci apparaît subitement, même lorsque le 
dernier contact est léger. 

Ceci est expliqué par le fait que, sous l'action répétée d'un corps chimique parti
culier, la peau réagit elle-même de telle sorte qu'une fois la sensibilisation 
acquise, le phénomène inflammatoire se produit, quel que soit l'endroit ou le 
contact a lieu. 

Ce phénomène de sensibilisation est à rapprocher de celui que l'on observe 
par exemple dans les maladies allergiques telles que le (( rhume des foins ,, pro
voqué par le pollen sensibilisant les muqueuses nasales. 

Beaucoup de produits chimiques sont capables de provoquer une telle sensi
bilisation mais à des degrés très divers. De même les individus en contact avec 
ces produits sont plus ou moins largement sensibles à leur action. Chez certains 
sujets la sensibilisation est permanente et le moindre contact déclenche une 
importante réaction inflammatoire. Chez d'autres, la sensibilisation reste à un 
niveau modeste avec des manifestations inflammatoires légères. 

f ACTEURS PROVOQUANT LES DERMATOSES 

1 - La fréquence et l'étendue des contacts. 

2 - La concentration du produit et la forme sous laquelle il est manipulé. 

3 - Le temps pendant lequel le contact a lieu. 

4 - L'état de la peau avant le contact. Les blessures, l'attaque préalable du revê
tement cutané par les solvants, les détergents et les produits caustiques facilitent 
la pénétration des produits chimiques. Une sudation excessive peut aussi être 
un facteur favorisant cette pénétration. 

5 - Le degré de sensibilité des sujets vis-à-vis des phénomènes allergiques, les 
antécédents concernant les affections du même type, eczémas par exemple. 

PRODUITS CHIMIQUES A L'ORIGINE DES DERMATOSES 
DANS LES TRAITEMENTS PHOTOGRAPHIQUES 

Les plus actifs sont les révélateurs pour traitements en couleurs, en particulier 
les agents développateurs CD. et CDa, soit sous forme de poudres, soit en 
solutions. Nous trouvons ensuite, dans l'ordre de fréquence des accidents 
produits : l' élon, l'hydroquinone, le formol, le bichromate de potassium. 

Prévention 

Dans tout laboratoire on connaît la gravité des dangers présentés par ces produits. 
Pour lutter efficacement contre les dermatoses, il convient de donner plus 
d'importance à toutes �s mesures préventives qu'aux mesures curatives qu'il est 
nécessaire de prendre seulement lorsque le mal est déclaré. Tous les employés 
doivent être parfaitement au courant de la nature du problème et être persuadés 
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que les mesures préventives de protection sont indispensables et font partie 
intégrante de leur travail. li incombe aux personnes assurant l'encadrement 
du personnel de veiller très scrupuleusement à l'observation des consignes 
de sécurité ci-après. 
a) Propreté des lieux de travail. Les poudres et solutions ne doivent pas être
répandues sur le sol ; si par hasard cela se produisait, un sérieux nettoyage
s'imposerait. •
b) Utilisation de gants de caoutchouc pour toutes les manipulations de produits
chimiques. Leur usage ne peut donner de bons résultats que s'ils sont tenus
en parfait état de propreté et décontaminés chaque jour.

Méthode efficace de décontamination : 
Plonger les gants pendant 30 minutes dans une s?lution �e permanganate �e
potassium à 1 % dans de l'eau à 50 ou 6()0 C. Les rmcer pms les plonger 30 mi
nutes dans une solution à 5 % de bisulfite de sodium dans de l'eau à température 
ambiante. Ce traitement sera suivi d'un rinçage à l'eau chaude et du séchage. 
On doit éliminer tout gant percé ou déchiré ou sur le point de l'être. 
c) Utilisation de vêtements de travail appropriés, ne pas les laisser en contact
avec les vêtements de ville.
d) Emploi de crèmes de protection spécialement adaptées. (Notons que les
produits efficaces dans ce domaine sont rares.) 
e) En cas de contact avec la peau, l'enlèvement du produit toxique doit être
fait dans les plus brefs délais. L'emploi de savon acide spécial est particulière
ment recommandé.
Les moyens ci-dessus doivent permettre de maintenir le taux des dermatoses 
à moins de 1 % du nombre de personnes en contact avec les produits chimiques 
qui sont à r origine de ces accidents. 
Si toutefois un cas de dermatose se déclare, il faut que la personne atteinte cesse 
tout travail où existe une possibilité de contamination et suive auprès des orga
nismes médicaux compétents les soins que son état requiert. 
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MÉTHODE DE PRÉLÈVEMENT 

DES 

SOLUTIONS DE TRAITEMENT PHOTOGRAPHIQUE 

� 
Les analyses chimiques qui indiquent la composition des bains n'ont de valeur 
que dans la mesure où les échantillons analysés sont représentatifs des solutions 
utilisées; il est donc nécessaire d'apporter un très grand soin au prélèvement 
des échantillons. 

Les solutions de traitement peuvent se présenter sous des aspects plus ou moins 
hétérogènes et contenir des particules en suspension, des précipités, des dis
persions de goutelettes huileuses ou même, si elles sont limpides, ne pas avoir 
rigoureusement la même composition dans les diverses parties d'une même 
cuve. Par exemple, cette composition peut être sensiblement différente entre 
l'endroit où le film entre dans le bain et les différents endroits qu'il parcourt 
ensuite compte tenu de l'influence de l'agitation et de la recirculation. 

A - Recommandations générales 

1 - Laver soigneusement le matériel de prélèvement (flacons, pipettes, etc.) 
avec une solution de nettoyage à l'acide-alcool puis, avec une solution déter
gente, rincer à l'eau et laisser sécher. 

2 - Chaque Aacon échantillon doit pouvoir être facilement repéré par une 
étiquette ou une marque peinte ou gravée: 

3 - Utiliser des gants de protection en caoutchouc. 

4 - Rincer pipettes et flacons deux fois avec la solution à prélever. 

5 - Remplir les flacons jusqu'à débordement pour éviter toute inclusion d'air. 

6 - Fermer les flacons, immédiatement après prélèvement, avec des bouchons 
vissés, pour éviter toute perte de produits volatils. 

7 - Utiliser toujours une même méthode bien codifiée pour le prélèvement. 

B .. Prélèvement en cuve de préparation 

1 - Faire le prélèvement aussitôt après l'arrêt de l'agitateur lorsque la solution 
est encore en mouvement. 

2 - Immerger le flacon au centre de la cuve si possible et à 10 cm environ au
dessous de la surface du liquide. 

3 - Rincer deux fois le Aacon puis remplir définitivement en ayant soin de 
n'entraîner aucune particule solide qui pourrait rester à la surface du liquide. 
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C .. Prélèvement en cuve de préparation à l'aide d'un robinet de prise 
d'essai 

1 - Laisser couler une quantité de bain suffisante pour que l'extrait soit repré
sentatif de la préparation (cette quantité dépend du type d'installation). 

2 - Rincer deux fois le Bacon de prélèvement avec le bain, puis remplir. 

D .. Prélèvement dans les systèmes de recirculation 

L'effectuer à l'aide d'un robinet d'extraction comme au paragraphe précédent. 
Le robinet doit se trouver entre les filtres et les débimètres. 

E .. Prélèvement dans les cuves des machines de traitement 

Employer la même méthode que pour le prélèvement en cuve de préparation, 
si la cuve le permet. Dans le cas contraire, utiliser une pipette avec poire en 
caoutchouc; cette dernière sera, comme le Bacon, rincée deux fois avec la solution 
avant de procéder à r extraction réelle. 

-6-

r 

j] 

APPAREILS SPÉCIAUX 

Pipettes automatiques 

Elles peuvent être avantageusement utilisées lorsqu'il est nécessaire de mesurer 
fréquemment la même quantité d'un réactif, par exemple dans le cas de dosages 
en série. 

Cuves pour mesure au spectrophotomètre 

Ces cuves doivent répondre aux spécifications suivantes : 

Pour les mesures dans l'ultraviolet, elles doivent être en silice et leur densité 
par rapport à l'air doit être comprise entre 0,075 et 0,091, lorsque la mesure 
est faite à 245 mp.. Si ces cuves sont utilisées dans le spectre visible, elles 
doivent avoir une densité comprise entre 0,025 et 0,035, lorsque la mesure 
est faite à 640 mfL. 

Les cuves en verre « Correx » ne sont utilisées que dans la région visible et 
doivent avoir, à 640 mp., une densité comprise entre 0,025 et 0,035. 

Dans tous les cas, les mesures sont faites avec les cuves remplies· d'eau distillée 
très pure; cette eau n'ayant eu de contact qu'avec des parois de verre ou de 
métal inoxydable. Il faut éviter la contamination due aux caoutchouc et matières 
plastiques. 
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Il• PARTIE 

PRÉPARATION 

ET 

STANDARDISATION 

DES RÉACTIFS 
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j ! 

Acle!e"acêfiqu 

2 Acétone. 

3 Bifluorure d'ammonium. 

4 Ammoniaque. 

5 Nitrate d'ammonium. 

6 Tampon borax. 

7 Tampon phosphate de potassium. 

8 Nitrate de cadmium. 

9 Tampon à la chaux. 

10 C. T. A. B. 

11 Chloroforme. 

12 Solutions de nettoyage. 

13 Acétate d'éthyle. 

14 Nitrate ferrique. 

15 Sulfate ferreux ammoniacal. 

16 Gélatine. 

17 Acide chlorhydrique. 

18 Sulfate d'hydroxylamine. 

19 Indicateurs. 

20 Iode. 

21 Réactif chlorure mercurique • bro-
mure de potassium. 

22 Nitrate de mercure. 

23 Alcool méthylique. 

24 Acide nitrique. 

25 Oxyde d'osmium. 

26 Tampon au phtalate de potassium. 

27 Tampon au tétraborate de potassium. 

28 Bromure de potassium. 

29 Bromate de potassium, 

30 Chlorure de potassium. 

31 Iodate de potassium. 

32 Iodure de potassium. 

33 Tampon orthophosphatede potassium. 

34 Nitrate de potassium. 

35 Permanganate de potassium. 

36 Sulfocyanure de potassium. 

37 Nitrate d'argent. 

38 Réactif 8-oxyquinoléine. 

39 Tampon acétate de sodium. 

40 Bicarbonate de sodium.

41 Chlorure de sodium.

42 Ferrocyanure de sodium. 

43 Soude. 

44 E. D. T. A. 

45 Tartrate de sodium et potassium. 

46 Sulfure de sodium. 

47 Hyposulfite de sodium. 

48 Sulfate cérique . 

49 Acide sulfurique. 

50 Pero)(yde d'urée. 



GÉNÉRALITÉS 

Quantités : Les instructions que nous donnons ici pour la préparation 
des réactifs concernent des doses de 1 litre mais il est possible de fa
briquer des quantités plus importantes à condition toutefois qu'elles 
soient employées dans les délais pendant lesquels les réactifs restent 
utilisables. 

Périodes d'utilisation : Lorsqu'il n'est donné aucune date concernant 
la période d'utilisation, cela signifi.e que /e produit est stable ou que 
sa concentration n'est pas critique dans l'emploi envisagé. 

Mesures de volume : Utiliser : burettes, fioles jaugées, pipettes 
à deux traits pour toute. mesure précise et pipettes automatiques, éprou
vettes graduées dans les autres cas. 

Mesures de masse : La tolérance est de + 1 unité pour le dernier 
chiffre exprimé. Par exemple 25,0 grammes signifie 25 grammes 
+ 0, 1 gramme et 25,000 grammes signifie 25 grammes± 0,001 gramme.

Qualité de l'eau : Utiliser exclusivement de l'eau distillée pour la 
préparation des réactifs. 

Normalité d'une solution : Elle doit être contrôlée par les méthodes 
spécialement prévues pour chacun des réactifs. Faire deux contrôles 
successifs qui doivent donner des chiffres approchant les valeurs théo
riques de 0,3 % .ou plus; dans ce cas la valeur théorique sera prise pour 
les calculs. Dans le cas ou les valeurs trouvées sont éloignées de plus de 
0,3 %, prendre la moyenne de ces valeurs ou bien réajuster le réactif. 
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1 • Acide acétique 

2 .. Acétone 

Prendre les précautions nécessaires pour la manipulation des 
acides concentrés (gants de caoutchouc, lunettes de ��curité). 

ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL (CH3COOH) 
Utiliser la qualité analyse. Titre 99,7 %; Densité 1,050; 17,4 N. 

ACIDE ACÉTIQUE 2,0 N 
Ajouter 115 ml d'acide acétique glacial (de la qualité recommandée 
ci-dessus) à 500 ml d'eau distillée, puis ajouter encore de l'eau
distillée pour faire I litre.

Utiliser la qualité analyse. Tenir en flacons hermétiquement clos 
dans un lieu frais, loin de toute flamme. 

3 .. Bifluorure d'ammonium (NH,HF.) 

Produit très corrosif. Ne pas mettre en contact avec la peau. 

SOLUTION A 20 % 
Dissoudre 20 g de bifluorure dans 80 ml d'eau distillée. Faire 
cette dissolution dans un récipient en polyéthylène car le produit 
a une action corrosive sur le verre. Compléter à 1 litre avec de 
l'eau distillée. 

4 .. Ammoniaque (NH,OH) 

Manipuler avec gants et lunettes de sécurité. Stocker en lieu frais. 

AMMONIAQUE CONCENTRÉE 
Utiliser la qualité analyse titrant 28 % minimum de NH •. Densité 
0,90; 15 N environ. 

AMMONIAQUE 4 N 
Diluer 270 ml de la qualité ci-dessus dans de l'eau distillée pour 
obtenir I litre. 

5 .. Nitrate d'ammonium 

NITRATE D
0AMMONIUM I M 

Dissoudre 80 g de nitrate d'ammonium qualité analyse dans l'eau 
distillée, compléter pour faire I litre. 
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6 .. Tampon borax 

(Tétraborate de sodium Na.B.0,-10 H.O) 

Utiliser une eau distillée ayant un pH compris entre 6,5 et 7,5 et

du borax de qualité très pure, pour analyse. Faire les pesées sur

une balance de précision. La durée de validité du tampon est de

trois mois environ. 

PRÉPARATION 

a) Mettre 600 ml d'eau distillée dans une fiole jaugée de 1 litre;
b) Dissoudre 3,8 g + 0,1 de borax (Tétraborate de sodium,
qualité analyse);

c) Ajuster à 1 litre avec de l'eau distillée.

Variation du pH en fonction de la température

oc pH ° C pH 

15,6 9,27 21,1 9,21 

16,1 9,26 22,2 9,20 

17,2 9,25 23,3 9,19 

18,3 9,24 24,4 9,18 

18,9 9,23 26,1 9,17 

20,0 9,22 26,7 9, 16 

Après sa fabrication, le tampon doi� être comparé ave; un ta�pon

de référence (tampon au borax n ayant pas plus d un mois de

fabrication). Les pH trouvés doivent être semblables, pour une

même température, à 0,01 près. 

7 .. Tampon phosphate 

PRÉPARATION 

a) Mettre 800 ml d'eau distillée dans une fiole jaugée de 1 litre.

b) Ajouter et dissoudre 5,58 g de phosphate monopotassique

KH.PO,, qualité analyse.

c) Ajouter et dissoudre 9,00 g de borax, qualité analyse (cf § 6).

d) Puis de l'eau distillée pour faire 1 litre.

e) Le pH est de 8,00 ± 0, 10 de 21 à �?0 C. yérifier ce pH avec

un tamp'on de référence et compléter, s il y a heu :

- en ajoutant du borax pour élever le pH,

- ou en ajoutant du phosphate pour l'abaisser.

8 .. Nitrate de cadmium 

Ce produit qui est un poison doit être manipulé avec précaution; 
éviter tout contact. 

Nitrate de cadmium, Cd(N0.).-1,0 M. 
Dissoudre 308 g de nitrate Cd(N0.).-4 H.O dans de l'eau 
distillée et compléter pour faire 1 litre. 

NITRATE DE CADMIUM ACIDE 

a) Dissoudre 200 g de nitrate, pour analyse, dans 800 ml d'eau
distillée.
b) Ajouter avec précaution (gants et lunettes de sécurité) 20 ml
d'acide nitrique concentré NO.H, qualité analyse.
c) Compléter avec de l'eau distillée pour obtenir 1 litre.

9 .. Tampon à la chaux 

(Chaux - Chlorure de calcium) 

PRÉPARATION 

a) Prélever 100,0 ml d'acide chlorhydrique 4,000 N, les mettre
dans une fi.oie jaugée de 1 litre.
b) Ajouter 300 ml d'eau distillée en lavant l.es parois de la fiole.
c) Ajouter 15 g de chaux Ca(OH)2, qualité analyse.

" 

d) Ajouter 1 16 g de chlorure de sodium NaCI, qualité analyse,
dissoudre par agitation.
e) Pour obtenir 1 litre, compléter avec de l'eau distillée.
f) Ajouter 10 g de chaux, agiter quelques minutes.
Un excès de chaux doit toujours être présent sous forme d'un
léger précipité.

VÉRIFICATION DU TAMPON 

Elle se fait à l'aide d'un tampon de même type, spécialement 
préparé et conservé en verre pyrex, pour cet usage. 

Les tolérances admises sont les suivantes : 

Température pH standard 
21° C 11,98 
24° C 11,88 
27° C 11,79 

pH acceptable 
1 1,95 à 12,01 

11,85 à 11,91 

11,76 à 11,82 

Pour effectuer les mesures, observer toujours le même temps 
d'immersion des électrodes dans le tampon (2 minutes par 
exemple). 
Lorsque les mesures ne correspondent pas au tableau ci�dessus, 
il faut les refaire, mais si les différences persistent, il y a lieu 
d'accuser: 
Soit les électrodes du pH�mètre, 
Soit la contamination accidentelle du tampon, 
Soit la contamination accidentelle de l'un des constituants. 
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10-C. T.A.B.

(Bromure du Cétyltriméthylammonium)

Réactif (référence T 5650 de !'Eastman Ürganic Chemical). 

PRÉPARATION 

Ajouter 2,50 g ± 0,05 de réactif à 200 ml d'eau distillée. 
Agiter jusqu'à dissolution; compléter à 250 ml avec de l'eau 
distillée. 

11 • Chloroforme 

(CH Cl a) 

Ce produit étant toxique doit être manipulé dans des lieux suffi
samment aérés et être tenu éloigné de toute flamme ou surface 
chaude. Il est livré en plusieurs qualités, soit très pur pour spec
trophotomètre, soit en qualité courante. 

12 • Solutions de nettoyage 

Ces solutions sont préparées à partir d'acides ou de bases fortes; 
il est donc nécessaire de prendre toutes les précautions indiquées 
précédemment dans le chapitre ayant trait à la manipulation des 
produits chimiques dangereux. 

SOLUTION SULFO-CHROMIQUE 

Dissoudre 30 g environ de bichromate de potassium ou sodium 
dans un litre d'acide sulfurique concentré. 

Nota 

- Le bichromate de sodium doit être préféré au bichromate de
potassium parce qu'il est plus soluble.
- Des produits de qualité dite « technique» sont suffisants pour
�ette préparation.
- La concentration en bichromate n'est pas critique s'il y a
précipité (CrOa); laisser décanter.
- La solution doit être utilisée concentrée, elle peut l'être plusieurs
fois de suite et n'être rejetée que lorsqu'elle devient verte.

SOLUTION ACIDE-ALCOOL 

Ajouter I volume d'acide chlorhydrique 3 N à I volume d'alcool 
méthylique. La solution doit être employée telle quelle et peut 
servir jusqu'à ce qu'elle devienne très colorée. 

13 • Acétate d'éthyle 

Produit inflammable - Pour être utilisé en analyse, en particulier 
en spectrophotométrie, ce produit doit répondre à la spécification 
suivante : 
L'absorption par rapport à l'air, mesurée à 295 et 315 mp.'en cuve 
silice, ne doit pas être supérieure à 0, 150. Écarter tout lot de ce 
produit qui ne posséderait pas ces caractéristiques. 

Acétate d'éthyle saturé d'eau. 
Ajouter 1 OO ml d'eau distillée à 900 ml d'acétate d'éthyle de qualité 
analyse. Agiter vigoureusement. Laisser toujours un peu d'air 
à la partie supérieure du flacon. 
Laisser décanter et éliminer l'excès d'eau représenté par la phase 
inférieure. 

14 • Nitrate ferrique 

Nitrate ferrique 0, 10 M acidifié 

a) Ajouter avec précaution 40 ml d'acide mtnque incolore
concentré, de qualité analyse, à 400 ml d'eau distillée.
b) Dissoudre 40,0 g de nitrate ferrique Fe(N0s)s9 H20 dans
r acide dilué et porter le volume de r ensemble à un litre. avec
de r eau distillée.

15 • Sulfate ferreux ammoniacal 

(0,10 N Fe[NH.]. [SO.].) 

Dissoudre 39,2 g de sulfate ferreux ammoniacal dans 300 ml d'eau 
distillée. Ajouter 25 ml d'acide sulfurique 7 N et diluer à 1 litre 
avec de r eau distillée. 

16 • Gélatine 

Gélatine à 0,4 % 

a) Peser 4 g de gélatine en poudre sur une balance de précision.
b) Laisser tremper la gélatine 5 minutes environ dans un peu
d'eau distillée et chauffer légèrement pour aider la dissolution.
c) Porter le volume à un litre avec de l'eau distillée.
d) La solution se conserve cinq jours.
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17 • Acide chlorhydrique 

Se reporter au chapitre traitant des précautions à prendre pour 
les manipulations de produits chimiques dangereux. 

a) AcIDE CONCENTRÉ

Utiliser un acide pour analyse, de 1, 18 de densité, approximative
ment 12 N. 

b) ACIDE 4,0 N

Ajouter 342 ml d'acide, de qualité ci-dessus, à 200 ml d'eau 
distillée dans une fiole jaugée à 1 litre (verre pyrex) puis porter 
le volume à 1 litre. 

c) ACIDE 3,0 N

Ajouter 250 ml d'acide à 500 ml d'eau en procédant comme au 
paragraphe b). 

d) STANDARDISATION (4,000 N HCl)

Titrer avec la soude normale 1,000 N et la phénolphtaléine comme 
indicateur. 

Faire 2 titrages. Si les valeurs sont à + ou - 3 °/oo du chiffre 
standard, faire tous les calculs en prenant cette dernière valeur. 
Si les valeurs sont plus éloignées réajuster la solution. 

18 • Sulfate d'Hydroxylamine 

(2,5 M[NH20H]2 SO.H2) 

Dissoudre 410 g de sulfate d'hydroxylamine dans de l'eau distillée 
pour obtenir 1 litre. 

19 • Indicateurs 

a) E. O. X.

Dissoudre 1,5 g d' éthylorange (Eastman Organic Chemical 122) 
et 1,5 g de xylènecyanate FF (Eastman Organic Chemical T 1759) 
dans 500 ml d'eau distillée, compléter pour faire 1 litre. La colo
ration change du vert au pourpre à pH 4,3 lorsque l'on titre avec 
un acide. 

b) SULFATE D'ORTHOPHÉNANTHROLINE FERREUSE 0,025 M

La coloration change du rose au vert pâle dans le dosage du déve
loppateur CD2 ou CD. par le sulfate cérique. 

j 
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c) ROUGE DE CRÉSOL

Métacrésolsulfonephtaléine (Eastman Organic Chemical 2118).
Écraser 0, 1 g du produit dans un mortier avec 26,2 ml de soude
0,01 N. Diluer dans de l'eau distillée pour obtenir 250 ml.
La coloration change du jaune au pourpre de pH 7,5 à pH 9.

d) RouGE DE MÉTHYLE
(Eastman Organic Chemical 431)

Écraser 1 g de rouge de méthyle dans un mortier avec 37 ml de 
soude 0, 10 N. Diluer dans de l'eau distillée pour obtenir 1 litre. 

e) PHÉNOLPHTALÉINE
(Eastman Organic Chemical 202)

Dissoudre 0,50 g du produit dans 500 ml d'alcool méthylique ou 
isopropylique. Diluer dans de l'eau distillée pour obtenir 1 litre. 
On peut également acheter cet indicateur en solution; sa concen
tration n'est pas critique. La coloration change de l'incolore au 
rouge de pH 8,3 à pH 1 O. 

f) CHROMATE DE POTASSE K2CrO,

Dissoudre 60 g de chromate de potassium, qualité analyse, dans 
100 ml d'eau distillée. La coloration change du jaune (en solution) 
au brun-rouge (précipité) dans le titrage des solutions de chlorure 
de sodium par le nitrate d'argent. 

g) SULFONATE DE DIPHÉNYLAMINE DE SODIUM 0,01 M

Dissoudre 3, 17 g de sulfonate de diphénylamine de baryum dans 
1 litre d'eau distillée. Dissoudre 1 g de sulfate anhydre de sodium 
dans la plus petite quantité d'eau possible et ajouter à la solution 
précédente. Agiter le mélange puis laisser déposer le sulfate de 
baryum. Recueillir la solution claire puis rejeter le précipité. 
La solution qui est incolore devient violet-rouge dans le titrage 
du ferrocyanure par le sulfate cérique. 

h) EMPOIS D'AMIDON

Ajouter juste assez d'eau distillée froide à 10 g d'amidon soluble, 
pour analyse, de façon à obtenir une pâte fluide. Lentement, et 
en agitant, ajouter la pâte à 1 litre d'eau distillée bouillante. Cette 
solution doit être renouvelée chaque semaine; si la conservation 
est médiocre, ajouter 0,001 g d'iodure mercurique Hgl, par litre. 
La coloration change du bleu à l'incolore dans les titrages iodo
métriques. 

i) BLEU DE THYMOL

Écraser 0, 1 g de thymolsulfonephtaléine dans un mortier avec 
21,5 ml de soude 0, 1 N. Dissoudre dans l'eau distillée pour obtenir 
250 ml. La coloration passe du jaune au vert de pH 8 à pH 1 O. 
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20 .. Iode - 0, 1 N-12 

a) Ajouter 12,7 g d'iode (1.). de qualité analyse, à 40 g d'iodure
de potassium, qualité analyse. Dissoudre dans 25 ml d'eau distillée.
b) Agiter jusqu'à dissolution complète puis diluer avec de l'eau
distillée pour obtenir 1 litre.
c) Conserver en flacon bien fermé (bouchon en verre rodé).
STANDARDISATION 
a) Peser une quantité voisine de 0,2000 g d'anhydride arsénieux
(As,Üa) de très grande pureté. La pesée doit être faite jusqu'à 
la quatrième décimale. 
b) Mettre le produit dans un erlenmeyer de 250 ml et ajouter
10 ml de soude normale pour dissoudre l'anhydride.
c) Ajouter 15 ml d'acide sulfurique normal (SO,H,-1 N).
d) Verser avec précaution 2 g de bicarbonate de sodium, qualité
analyse (COaHNa), préalablement dissous dans 50 ml d'eau.
e) Ajouter 2 ml d'empois d'amidon et titrer avec l'iode à standar
diser, jusqu'à coloration bleue durable.
f) Calculs

As.Oa + 3 H.O = 2 AsOaHa 
2 AsOaHa + 2 1. + 2 H.O = 2 AsO.Ha + 4 1- + 4 H+ 

(g-As,Üa) (1 000) (g-As2Ü3) (1 000) 
(ml iode) (équivalent en poids As,Üa) = (ml iode) (49,455)

(g-As,Oa? (20,220) = N de I. ml 10de 
g} Répéter ces opérations avec un autre échantillon d'anhydride
arsénieux. Prendre la valeur trouvée si elle est écartée de moins
de 0,3 % du standard; dans le cas contraire, ajuster le réactif.

21 .. Réactif chlorure mercurique-bromure de potassium 

Prendre toutes précautions de sécurité nécessaires pour la mani
pulation du chlorure mercurique qui est un poison violent; ce 
produit a, de plus, une action désensibilisante sur le film. 
PRÉPARATION 
Dissoudre 25,0 g de chlorure mercurique (HgCl2), qualité analyse, 
dans 800 ml d'eau distillée. 
Ajouter 25,0 g de bromure de potassium (KBr), qualité analyse. 
Diluer dans de l'eau distillée pour obtenir 1 litre. 

Laisser reposer la solution douze heures avant emploi. Tenir en 
flacon fermé (bouchon verre rodé) hors de la lumière et de la cha
leur. Le réactif doit être rejeté dès qu'il présente une légère 
turbidité. 

22 .. Nitrate de mercure 

Prendre les mêmes précautions que pour le chlorure mercurique. 

PRÉPARATION DE 0,025 N Hg(NÜa)2 
Peser 4,� g de nitrate de mercure, qualité analyse Hg(NOa)2-H20, 
et les dissoudre dans 500 ml d'eau distillée avec 5 ml d'acide 
nitrique concentré. Diluer dans de l'eau distillée pour obtenir 
1 litre. 

STANDARDISATION 
a) Peser 0, 1000 g de bromure de potassium, qualité analyse, et
les mettre dans un bécher de 250 ml.
b) Ajouter 5 ml d'acide sulfurique 7 N et 1 OO ml d'eau distillée.
c) Titrer la solution de bromure potentiométriquement avec la
solution de nitrate de mercure (Se reporter à la méthode de dosage
du bromure dans le blanchiment au bichromate).
d) Calculs

(g-KBr) (1 000)
(équiv. en poids KBr) ml Hg(NOa)2 

= N de Hg(NOa)2 

23 .. Alcool méthylique 

(CHaOH) 

(g-KBr) (8 . 40) 
ml Hg(NOa)2 

PRÉPARATION de l'alcool contenant du bleu de thymol. 
Ajouter 25 ml d'indicateur bleu de thymol dans un litre d'alcool. 
Si la solution reste jaune, titrer avec de la soude 0,25 N jusqu'à 
la première apparition de la teinte verte. Si la solution est verte 
ou bleue, titrer avec de l'acide sulfurique 0,10 N jusqu'à la pre
mière apparition de la teinte jaune. 

PRÉPARATION du solvant pour usage spectrophotométrique 
Diluer 500 ml d'alcool méthylique dans de l'eau distillée pour 
obtenir 1 litre. L'absorption de ce solvant à 283 mp., par rapport 
à l'air, ne doit pas être supérieure à 0,080. 
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24 .. Acide nitrique 

Utiliser les moyens de protection conseillés pour les produits 
dangereux (se reporter au paragraphe traitant ce sujet}. Acide 
concentré, utiliser la qualité pour analyse de densité 1,41 titrant 
15N. 

25 .. Acide osmique 

Produit dangereux, volatil, éviter le contact avec la peau. 

PRÉPARATION 

Dissoudre 0,50 g d'acide osmique, qualité analyse (OsO.) dans 
200 ml d'acide sulfurique 0,10 N. 

26 .. Tampon au phtalate acide de potassium 0,05 M 

L'expérience nous a prouvé que l'on ne peut obtenir un tampon 
correct qu'en suivant la méthode de préparation ci-après. 

Il est souhaitable que l'eau distillée servant à cette préparation 
ait un pH qui se situe entre 6,5 et 7,5. 

PRÉPARATION 

a) Mettre 600 ml d'eau distillée dans une fiole jaugée à 1 litre.

b) Dissoudre 10,3 ± 0,2 g de phtalate de potassium (KHC.H.O.)
de qualité analyse.

c) Ajouter de l'eau distillée pour obtenir I litre.

La variation en fonction de la température est la suivante ;

Température 

21 ° C
24° C
27° C 

pH 

4 
4 
4,01 

La solution doit être conservée en flacon pyrex; la rejeter après 
trois mois ou avant si elle présente un cc louche n. 

27 .. Tampon au tétraborate de potassium 

a) Mettre 9,35 g de tétraborate de potassium (K2B.0,-5 H.O},
qualité analyse, dans une fiole jaugée de I litre.

b) Ajouter 700 ml d'eau distillée.
_ _r;· 

c) Calculer la quantité de potasse à ajouter :

(3,02) (1 OO) 
= d KOH 

% KOH 
g e 

Le pourcentage ou la pureté du produit est généralement indiquée 
sur les emballages; dans le cas contraire demander cette indication 
au fournisseur. 

d) Peser la quantité de KOH calculée et l'ajouter à la solution.

Le pH doit être de 10,4 ± 0,2 à 21 ° C; compléter, si nécessaire,
avec le tétraborate ou la soude. 

28 .. Bromure de potassium 0,50 M 

Dissoudre 59,5 g de bromure de potassium, qualité analyse, dans 
l'eau distillée pour obtenir I litre. 

29 .. Bromate de potassium 0,1000 N 

Dissoudre 2,783 g de bromate de potassium, qualité analyse 
KBrOs, dans l'eau distillée pour obtenir 1 litre. 

30 .. Chlorure de potassium 

Solution saturée. 

Ajouter 50 g de chlorure de potassium cristallisé, qualité analyse, 
à 1 OO ml d'eau distillée. 

Mélanger 5 minutes et laisser réchauffer jusqu'à ce qu'elle soit 
à la température de la pièce. 

31 - Iodate de potassium 

PRÉPARATION DE KlO. 0,1000 N 

Dissoudre 3,5670 g d'iodate de potassium dans l'eau distillée pour 
obtenir 1 litre. 

L'iodate doit être de qualité pour analyse; si l'on désire une pré
cision plus élevée que 0,05 %, il est recommandé de sécher le 
produit 3 heures à 150° C puis de le laisser refroidir dans le dessi
cateur. La solution est stable. 

PRÉPARATION DE KlO. 0,01000 N 

Dissoudre 0,3567 g d'iodate dans l'eau distillée. Mêmes préparation 
et remarques que pour 0,1000 N. 
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Ces préparations peuvent se faire en grande quantité à condition
de titrer la solution par l'hyposulfite à 0, 1 N suivant la méthode
ci-après.
STANDARDISATION DE KlO. 0, 1000 N
a) Prélever 20 ml de la solution à titrer dans un erlenmeyèr de
125 ml.
b) Ajouter 10 ml d'acide sulfurique 7 N.
c) Ajouter 15 ml d'iodure de potassium (IK)0,6 M.
d) Titrer l'iode libéré avec une solution d'hyposulfite à 0, 1 N.
Ajouter d'abord l'hyposulfite jusqu'à obtention d'une couleur
jaune clair puis ajouter 5 ml d'indicateur à l'empois d'amidon;
continuer le titrage jusqu'à la première coloration bleue.
e) Faire cette opération avec 20 ml de solution standard d'iodate.
f) Calculs :

ml S,O.Na, utilisés pour la solution· à standardiser (0, 1000) --------�---'---- = N de KlO.ml S.O.Na. utilisés pour la solution standard 
g) Faire deux fois ces titrages.

32 .. Iodure de potassium 

PRÉPARA TI ONS 

KI 0,6 M
Dissoudre 100 g d'iodure de potassium, qualité analyse, dans de
l'eau distillée pour obtenir I litre.
KI 0,10 N
Dissoudre 16,7 g d'iodure dans les mêmes conditions que ci-dessus.
KI 0,010 N
Dissoudre 1,67 g d'iodure dans les mêmes conditions que ci-dessus.
KI 0,0010 N ET KI 0,00010 N
Préparer par dilution des solutions à titre plus élevé.
STANDARDISATION 

KI 0,1000 N
a) Prélever 10,0 ml de O, I N iodure de potassium dans un erlen
meyer de 175 ml.
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b) Ajouter 50 ml d'acétone, qualité analyse.
c) Ajouter 25 ml d'acide sulfurique 7 N.
d) Diluer à 175 ml.
e) Ajouter I goutte d'indicateur à l'orthophénanthroline.
f) Titrer avec le sulfate cérique 0,0500 N jusqu'à ce que la colo
ration rose passe au bleu pâle.
g) Calculs :

(ml sulfate cérique) (Normalité de suif. cérique)
(ml KI) (2) *

= (ml suif. cérique) (0,002500) = N de KI 
Répéter l'opération deux fois. Ajuster si nécessaire.
KI 0,0100 N
Suivre la même méthode que pour 0, 1000 N, avec un échantillon
de 100,0 ml, 50 ml d'acétone et 25 ml d'acide 7,0 N pour avoir
un volume total de 175 ml.
Calculs 

(ml de sulfate cérique) (0,0002500) = N de KI
KI 0,00100 N
a) Prélever 20,0 ml de la solution 0,001 N dans un bécher de
250 ml.
b) Ajouter 25 ml d'eau distillée.
c) Ajouter 1 ml d'acide sulfurique 7 N.
d) Placer les électrodes (argent et calomel) du potentiomètre dans
la solution.
e) Titrer avec une solution de nitrate d'argent 0,00100 N.
Utiliser une burette pouvant donner-une précision de 0, 1 ml.
Le nitrate est préparé par dissolution de 0, 1699 g de nitrate d'argent,
qualité analyse, dans l'eau distillée (exempte de chlorure).
Calculs : 

(ml AgNO:i ri 
· AgNO.)

= (ml AgNO.) (0,0000500) = N de KI
Répéter l'opération deux fois.
KI 0,000100
Suivre la même méthode que précédemment avec un échantillon
de 200,0 ml dans un bécher de 400 ml avec 10 ml d'acide 7,0 N
et titrer avec le nitrate d'argent 0,0001 OO N.
* Il faut 2 ions cériques pour 1 ion iodure.
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Le nitrate est préparé par dissolution de 0,0170 g de nitrate d'ar
gent, qualité analyse, dans l'eau distillée.

Calculs : 

(ml AgN03) (N . AgNO.) 
ml KI 

= (ml Ag NO.) (0,000000500) = N de KI

33 - Tampon pH 7,9 à l' orthophosphate

a) Mettre 300 ± 5 ml d'eau distillée dans un bécher de 4 litres
et chauffer.
b) Peser 1 000 g d'orthophosphate dipotassique (K2HP04 • 3H,O),
qualité analyse, dans un autre bécher.
c) Verser le phosphate dans le premier bécher, remuer avec une
spatule.
d) Ajouter 225 g d'orthophosphate monopotassique (KH2PO.),
qualité analyse.
e) Dissoudre les phosphates. Refroidir jusqu'à la température
de la pièce. Transvaser dans une fiole jaugée de I litre, ajuster
avec de l'eau distillée.
f) Le pH doit être de 7,90 ± 0,3 à 27° C.

34 - Nitrate de potassium 

Solution saturée : 
Dissoudre 50 g de nitrate de potassium cristallisé, qualité analyse,
dans 1 OO ml d'eau distillée. Agiter 5 minutes et laisser réchauffer
jusqu'à la température de la pièce. 

35 - Permanganate de potassium 

• (MnO,K- 0,41 M)

Dissoudre 65,0 g de permanganate de potassium, qualité analyse, 
dans 900 ml d'eau distillée, pour obtenir 1 litre. 

36 - Sulfocyanure de potassium 

(KCNS--0,052 N) 

PRÉPARATION 
Dissoudre 5, 1 g de sulfocyanure, qualité analyse, dans de l'eau
distillée, exempte de chlorure, pour obtenir 1 litre.

[I 

STANDARDISATION par comparaison avec une solution titrée stan
dard de AgNO •. 

a) Prélever 50 ml de la solution standard à 0,0500 N de AgN03
dans un erlenmeyer de 250 ml.
b) Ajouter 3 ml de nitrate ferrique acide O, l M.
c) Titrer avec la solution à standardiser jusqu'à la première
coloration rose persistante, après agitation.

d) Calculs :

(ml AgNO.) (N . AgNO.) 
= N d KCNS 

ml KCNS 
e 

Nota. - Dans le titre du sulJocyanure 0,052 N cette normalité n'entre pas 
dans les calculs et n'est pas impérative mais elle doit toujours être légere
ment supérieure à 0,050 N. 

37 - Nitrate d'argent 

PRÉPARATIONS 

AgN03--0, 1 N 
Dissoudre 17,0 g de nitrate d'argent, qualité analyse, dans de l'eau 
distillée, exempte de chlorure, pour obtenir 1 litre. 

AgN03--0,0500 N 
Dissoudre 8,495 g dans les mêmes conditions que ci-dessus. 
Pour ces deux préparations il n'est pas besoin de standardisation, 
si la qualité du produit est bonne. 

AgN03-0,00100 N à pH 4 
Prélever 20 ml de nitrate 0,0500 N. Les mettre dans une fiole 
jaugée de I litre et ajuster à ce volume avec le tampon au phtalate 
acide de potassium 0,05 M. Boucher et agiter. 

38 - Réactif 8-oxyquinoléine 

Dissoudre 12,5 g de 8-oxyquinoléine (Eastman Ürganic 794) dans 
30 ml d'acide acétique, qualité analyse. Diluer à 1 litre avec de 
l'eau distillée. 

39 - Tampon acétate de sodium pH 5 

a) Dissoudre 23,0 g d'acétate de sodium anhydre, qualité analyse,
dans 58,0 ml d'acide acétique 2 N et diluer à I litre avec de l'eau
distillée.
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b) Le pH doit être de 5,00 ± 0,02. Ajuster si nécessaire.
c) En spectrophotométrie faire une mesure d'absorption à 270 mp.
par rapport à l'air.
Répéter cette mesure pour l'eau distillée. La densité obtenue 
avec le tampon doit être supérieure de 0,007 ± 0,005 de celle 
obtenue avec l'eau. 

40 .. Bicarbonate de soude 

(CO.HNa) 

Solution saturée. Dissoudre 125 g de bicarbonate de sodium, 
qualité analyse, dans l'eau distillée pour obtenir I litre. 

41 .. Chlorure de sodium 

Solution saturée. Dissoudre 400 g de chlorure, qualité analyse, 
dans l'eau distillée pour faire 1 litre. Agiter 5 minutes. La solution 
doit toujours contenir une certaine quantité de chlorure non 
dissous. 

ClNa Q,10 N 
Dissoudre 5,85 g de chlorure dans l'eau distillée, pour obtenir 
I litre. 

ClNa 4,0 M ET ClH 1,0 M 
Dissoudre 234 g de chlorure de sodium dans 700 ml d'eau distillée. 
Ajouter 85 ml d'acide chlorhydrique concentré. Ajouter de l'eau 
distillée pour obtenir I litre. 

42 .. Ferrocyanure de sodium 

43 .. Soude 

Préparation de Na,Fe(CN). à 0,20 M 
Dissoudre I OO g de ferrocyanure, qualité photographique 
Na.Fe (CN).-10 H20, dans 800 ml d'eau distillée; compléter pour 
obtenir 1 litre. 

Attention à la manipulation de ce produit dangereux. 

PRÉPARATIONS 
Pour NaOH 16 N, dissoudre 656 g, 

Pour NaOH 2,5 N, dissoudre 102 g, 
Pour NaOH 1,0 N, dissoudre 41 g, 
dans 800 ml d'eau distillée. 
Agiter, puis laisser refroidir; ajouter de l'eau distillée pour obtenir 
I litre. 
Conserver en flacons avec bouchons de caoutchouc. 
Pour NaOH 0,25 et O, I O N procéder par dilution des solutions 
titrées précédentes. 

44-E.D. T.A.

(Éthylène Dinitrito Tétracétique Acide) Eastman Ürganic Product P. 5416

a) Dissoudre 40,0 g de soude dans 800 ml d'eau distillée.
b) Ajouter 2 g de E. D. T. A.
c) Diluer avec l'eau distillée pour obtenir I litre.

45 .. Tartrate de sodium et potassium 0, 7 M 

Dissoudre 200 g de NaKC.H.0.-4 H20, qualité analyse, dans 
de l'eau distillée pour obtenir 1 litre. 

46 .. Sulfure de sodium 

PRÉPARATIONS 

NasS-0,8 M 
Dissoudre 192 g de sulfure, qualité analyse (Na.S-9 H.O), dans 
800 ml d'eau distillée pour obtenir I litre. 

Na,S-0,06 N 
Dissoudre 7,5 g dans les conditions ci-dessus. 
Conserver en flacons pyrex avec bouchons de caoutchouc. 

STANDARDISATION (Na.S-0,06 N) 
a) Dans un bécher de 600 ml mettre 30 ml de chlorure de sodium
O,IO N.
b) Ajouter 50 ml de nitrate d'argent 0,0500 N.
c) Ajouter 300 ml d'hyposulfite 1,0 M.
d) Ajouter 100 ml de réactif E. D. T. A.+ soude.
e) Ajouter 10 ml de gélatine à 0,4 %.
f) Titrer avec le sulfure de sodium 0,06 N (utiliser un pH-mètre
en potentiomètre).
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g} Calculs :

(ml AgNO.)(N de AgNO.) = (ml Na.S) (N de Na.S) = ��
O

Sm a2 

= N de Na.S. 
h) Répéter l'opération. Faire la moyenne des résultats.
Tolérances ± 0,3 %.

47 • Hyposulfite de sodium 

PRÉPARATIONS 

Na.S.O. de l ,O M 
Dissoudre 248 g de Na.S,0.5 H,O dans 800 ml d'eau distilléepour obtenir I litre. 
Na,S.Oa de 0, 10 N 
Dissoudre 25 g de Na.S,0.5 H.O dans les conditions donnéesci-dessus. Laisser reposer la solution une journée avant standardisation. Ajouter 1 milligramme d'iodure mercurique (Hgl,) encas d'instabilité. 
Na.S,O, de 0,003 N 
Préparer par dilution de 0, 10 N standardisé. Ce réactif n'est stableque 2 heures environ. 
STANDARDISATION 

Na,S,Oa de 0, 1000 N 
a) Mettre 20 ml d'iodate de potassium 0, 1000 N dans un erlenmeyer de 125 ml. 
b) Ajouter 10 ml d'acide sulfurique 7,0 N. 
c) Ajouter 15 ml d'iodure de potassium 0,6 M. 
d) Titrer l'iode libéré avec l'hyposulfite de soude à standardiseravec 5 ml d'indicateur à l'empois d'amidon. 
e) Calculs : 

(Normalité de KIO,) (ml de KIO.) _ N 1. , d S O N 1 S O N - orma ite e 2 a a,
m 2 a a, 

f) Répéter cette opération de standardisation sur un secondéchantillon. 

48 .. Sulfate cérique
Sulfate cérique 0,0500 N 

a) Peser 27,413 g d'hexanitrate céri-ammoniacal (NH.). Ce(NO,)s,qualité analyse.

Éviter tout contact de ce produit avec le métal, utiliser une balancede précision. 
b) Mettre le produit dans un bécher et ajouter avec précaution28 ml d'acide sulfurique concentré, qualité analyse. Mélangerpendant l minute. 
c) Ajouter l OO ml d'eau distillée et agiter 2 minutes. Profiterde cette opération pour rincer avec l'eau distillée toute trace denitrate cérique qui aurait pu rester dans le récipient où la peséea été faite de façon à ce que la totalité du produit pesé soit comprisedans le mélange final. Répéter cette opération plusieurs fois avecde nouvelles portions de l OO ml d'eau distillée. 
d) Laisser refroidir la solution jusqu'à température de la pièce etcompléter pour obtenir l litre dans une fiole jaugée. 
e) Si l'hexanitrate céri-ammoniacal est de qualité pure pouranalyse aucune standardisation n'est nécessaire sur ce produit.
Les limites d'acceptation sont de 0,0497 à 0,0503 N. 
Le réactif peut être conservé en flacons bouchés (bouchons enverre) sept semaines environ. 

49 .. Acide sulfurique 

PRÉPARATION 

a) Acide concentré, qualité analyse, à 95-98 % SO,H,, densité1,84, environ 36 N. 
b) Acide 18 N - Ajouter 500 ml d'acide 36 N à 500 ml d'eaudistillée, laisser refroidir; compléter avec l'eau distillée pourobtenir 1 litre. 
c) Acide 7 N - Ajouter 200 ml d'acide 36 N à 500 ml d'eaudistillée, laisser refroidir; compléter pour faire 1 litre. 
d) Acide 2,5 N - Ajouter 70 ml d'acide 36 N, puis procédercomme ci-dessus. 
e) Acide 1,0 N - Ajouter 28 ml d'acide 36 N, puis procédercomme ci-dessus. 
f) Les normalités inférieures seront obtenues par dilution desprécédentes préparations. 
g} Acide 3,6 N avec sulfate de sodium : 
Dissoudre 142 g de sulfate de sodium anhydre, qualité analyse,dans 600 ml d'eau distillée; 
Ajouter 1 OO ml d'acide sulfurique concentré, laisser refroidir,compléter avec de l'eau distillée pour obtenir l litre. 
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50 .. Peroxyde d'urée 

PRÉPARATION 

a) Ajouter 290 ml d'acide sulfurique concentré, qualité analyse,
à 300 ml d'eau distillée et laisser refroidir.

b) Ajouter 470 g de peroxyde d'urée, qualité analyse, et agiter
en chauffant l'ensemble au bain-marie.

c) Transférer dans une fiole jaugée et compléter pour obtenir
1 litre.

Filtrer avant stockage pour conservation. 

51 .. Sulfate de zinc acide 

Dissoudre 250 g de sulfate de zinc, qualité analyse, SO,Zn7 H,O 
dans 500 ml d'acide sulfurique 7,0 N puis diluer avec ce même 
acide pour obtenir 1 litre. 
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DÉTERMINATION DE L'AGENT DÉVELOPPATEUR 

ET DES PRODUITS DE DÉCOMPOSITION 

DANS LES RÉVÉLATEURS COULEUR 

Introduction 

L'agent développateur CD2 ou CDs est extrait, par le chloroforme, d'un échan
tillon de développç1.teur chromogène; la phase chloroforme est additionnée 
de SO.H2 dilué et l'agent développateur, qui est entraîné dans la phase acide, 
est ensuite titré par le sulfate cérique en utilisant l' orthophénanthroline ferreuse 
comme indicateur. L'alcool benzylique est aussi extrait par le chloroforme mais 
ne gêne pas dans le titrage. 

La phase aqueuse qui reste après l'extraction au CHCL contient les produits 
de décomposition (DP), qui peuvent être déterminés en mesurant l'absorption 
de la phase aqueuse (après une dilution convenable) à 302 m[L à l'aide d'un 
spectrophotomètre. Les DP dans !'Eastman Positif sont constitués probablement 
de CD2 oxydé et CD2 sulfoné. 

La quantité de CHCI. indiquée dans cette méthode est la quantité optimale. 
Une plus petite quantité cause habituellement la formation d'une émulsion, 
il n'est donc pas nécessaire d'en utiliser davantage. Il est préférable d'employer 
un chloroforme dont on connaît l'absorption. Certains échantillons de CHCls 
technique ont été utilisés avec succès dans cette méthode, mais d'autres échan
tillons ont provoqué certaines difficultés. 

Les données de l'étalonnage pour les DP dans un développateur chromogène 
sont obtenues par la préparation d'un mélange, lequel est divisé en plusieurs 
parties; ces différentes parties sont oxydées par de l'air que l'on fait barboter 
dans ces solutions pendant des temps variant de O à 8 heures. On analyse alors 
chaque partie pour déterminer le CD2 ou le CD3; on note ensuite la perte de 
l'agent développateur provenant de la valeur du mélange en fonction de l' ab
sorption à 302 m[L pour chacun des échantillons. Les DP sont reportés en 
quantités équivalentes de CD2 et de CD3 puisque la composition exacte en est 
inconnue. La courbe d'étalonnage dans cette méthode peut être appliquée à 
tous les spectrophotomètres, mais doit être vérifiée avant usage. 

Précision et exactitude de la détermination du CD2 et du CDa 

Des échantillons de bains (standards et neufs) de négatifs et de positifs ont été 
analysés en double par six analystes pendant plusieurs jours. La valeur du 
sigma 3 pour des analyses individuelles dans !'Eastman Color Négatif a été 
trouvée égale à 0, 14 g de CD3 par litre; la valeur du sigma 3 pour !'Eastman 
Color Positif est de 0,03 g par litre de CD •. 
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Un développateur d'Eastman Color Positif longuement << saisonné n a été analysé 
en double par cinq chimistes pendant deux jours consécutifs. Sur les bases de 
ces résultats, la valeur du sigma 3 a été trouvée de 0, 15 g/litre. Ce développateur 
d'Eastman Color Positif avait été « saisonné» volontairement bien au-delà 
de la durée normale en production. 
Cette méthode est stoechiométrique à condition de soustraire dans le calcul la 
valeur du témoin (0, 10) du nombre de ml de (S0,)2Ce. 

Appareils spéciaux 

- Agitateur magnétique.
- Barreau magnétique en verre.
- Spectrophotomètre (utilisé seulement pour les OP).
- Cellule silice.
- Pipette automatique 200 ml.
- Éprouvette pyrex 25 ml.
- Pipette automatique 1 OO ml.

Réactifs 

- CHCla pour usage spectrophotométrique.
- SO.H2, 7 N.
- Orthophénanthroline ferreuse 0,025 M.
- Sulfate cérique {S0.)2Ce {0,0500 N).
- Tampon pH 5 (ajouter 23,0 g de CHaCO,Na anhydre RP à 58,0 ml de

CHaCOOH 2 N et diluer à 1 litre avec de l'eau distillée).

Méthode pour la détermination de l'agent développateur 

A - EXTRACTION DU CD2 OU CDa PAR CHCla 

1 - Prélever 50 ml de l'échantillon de développateur chromogène dans une 
ampoule à décanter de 250 ml. 

2 - Ajouter avec une éprouvette 50 ml de CHCla et agiter vigoureusement 
pendant 30 secondes. 

3 - Laisser 1 minute pour permettre une séparation complète des phases Si 
l'on observe quelques gouttes de CHCla flottant dans la phase aque�se, 
l'ampoule devra être agitée jusqu'à ce que les gouttes descendent dans la 
phase du CHCla. 

4 - Verser approximativement 400 ml d'eau distillée, à l'aide d'une éprouvette 
graduée, dans un bêcher de 1 litre. Ajouter avec une éprouvette 25 ml de 
SO,H2 7 N et mélanger à fond {agitateur magnétique). 
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5 - Décanter soigneusement la couche de CHCla {inférieure) dans SO.H2 dilué, 
en maintenant l'extérieur de l'ampoule contre l'intérieur du bêcher. Dé
canter à fond, excepté les dernières gouttes de CHCla ; ne pas entraîner 
la couche aqueuse. 

6 - Extraire l'échantillon avec une portion de 50 ml de CHCla en répétant 
les paragraphes 2, 3 et 5. Conserver la solution aqueuse restante pour la dé
termination des produits de décomposition. 

B - TITRAGE DE L'ACIDE DANS LA PHASE CHCia AVEC (S0,)2Ce 
1 - Agiter le mélange acide CHCla vigoureusement {agitateur mécanique) puis 

ajouter 3 gouttes d'orthophénanthroline ferreuse. 
2 - Titrer la solution tout en agitant avec {S0.)2Ce 0,0500 N jusqu'à ce que la 

couleur passe du pêche au rose (bain négatif) ou au jaune {bain positif). Le 
changement de coloration est net. 

c - CALCULS 
(ml (S0.)2Ce - 0, 10) [N (SO,),Ce] {éq. poids de agent dév.) (1 000) 

(1 000) (prise d'essai en ml) 
CD, ou CDa en g/litre. 
Positif : [ml (S0,)2Ce - 0, 10] (0, 107) = CD, en g/litre. 
Négatif : [ml (SO.),Ce - 0, 10] (0,218) = CDa en g/litre. 
La formule générale ci- dessous peut servir pour tout développateur : 
(ml de sulfate cérique - valeur du témoin) (normalité du sulfate cérique) 

{éq. poids de agent dév.) (1 000) 
(ml de la prise d'essai) (1 000) 

la valeur du témoin est de 0,25 en traitement ECO et ME-2a. 

Méthode pour la détermination des produits de décomposition 

A - AJUSTEMENT DU SPECTROPHOTOMÈTRE BECKMAN 
1 - Lampe à hydrogène. 

2 - Cellule U. V. 
3 - Régler la sensibilité à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, pms 

revenir en arrière de trois tours. 

B - ÜILUTION DE L'ÉCHANTILLON 
1 - Prélever au moyen d'une pipette automatique 1 OO ml du tampon pH 5 

dans un erlenmeyer de 250 ml, propre et sec. 
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2 - Prélever 5 ml de la phase aqueuse restant dans l'ampoule à décanter (après
le paragraphe 6 de la détermination de l'agent développateur) dans l'erlen
meyer contenant les 1 OO ml de tampon.

3 - Bien agiter pour mélanger.
C - MESURE DE L'ABSORPTION A 302 mp.
- Référence air.
- Fente 0,75 mm.
- Lire à 302 mp..
D - CALCULS 

Eastman Color Positif : (1,47 X Aao2) - 0,08 = OP en g/litre.
Eastman Color Négatif : (3,23 X Aao2) - 0, 15 = OP en g/litre.
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Principe 

JOSAGES DE L'HYDROQUINONE ET DU GÉNOL 

DANS LES RÉVÉLATEURS MQ 

PAR LE SULFATE CÉRIQUE 

La méthode au suif ate cérique est un peu plus longue que la méthode spectro
photométrique, mais elle est probablement plus précise. Elle ne nécessite pas
l'établissement d'une courbe d'étalonnage. On ajoute au bain un tampon au
phosphate pour contrôler son pH pendant l'extraction du génol et de l'hydro
quinone par l'acétate d'éthyle. Le génol est ensuite déplacé de la phase acétate
d'éthyle par agitation avec une solution acide sulfurique-sulfate de soude.
Le génol dans la phase aqueuse est titré par le sulfate cérique. On ajoute de
l'alcool et de l'acide sulfurique à la couche d'acétate d'éthyle restante afin
d'assurer un système à phase unique. Cette solution, qui contient l'hydroqui
none, est ensuite titrée par le sulfate cérique. Les points de virage des titrages
sont déterminés par le changement de la couleur qui passe de l'orange au vert
clair dans les bains frais, ou de l'orange au bleu-vert dans les bains usagés.
Dans cette méthode, une petite quantité de génol est retenue dans la phase
acétate d'éthyle, et une petite quantité d'hydroquinone est extraite avec le génol
dans la solution acide sulfurique-sulfate de soude. Les calculs doivent être
corrigés pour cette séparation incomplète. Considérons tout d'abord la couche
acétate d'éthyle; des expériences ont montré que 98,2 % de l'hydroquinone
et 1,6 % du génol sont retenus dans cette couche. Afin de calculer la concen
tration de l'hydroquinone à partir du nombre de ml de sulfate cérique néces
saires pour la couche acétate d'éthyle, on emploie la formule suivante : 
98,2 % de HQ = quantité de HQ et de génol titré dans la couche acétate
d'éthyle - quantité de génol titré dans la couche acétate d'éthyle.
Quantité de HQ et de génol (exprimé en g/litre de HQ)

(ml (SO.),Ce pour acétate d'éthyle - blanc) [N(SO.).Ce] (éq. poids HQ)
ml échantillon

Quantité de génol (g/litre)
(1,6 %) (conc. approximative élon) 110

172 

Le facteur : �� est le rapport des poids moléculaires respectivement du HQ
et du génol. Il est employé ici pour convertir l'élon de la couche acétate d'éthyle
en g/litre de HQ. On a trouvé que la valeur de l'essai à blanc pour la couche
acétate d'éthyle était de 0,27 ml de (S0.)2Ce; que celle de la couche aqueuse
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était de 0,17 ml de (SO.),Ce. La concentration approximative du génol qu'on 
emploie dans ces formules est la concentration théorique. La concentration 
exacte du génol n'est pas nécessaire, car une différence de I g de génol conduit 
à une différence de seulement 0,010 g de HQ. Après combinaison et simplification 
de ces trois équations, elles deviennent, pour une prise d'essai de 25 ml: 

HQ (g/litre) = (0, 112) [ml (SO.),Ce pour ac. éthyle] 
- (0,010) (conc. génol) - 0,03

De la même façon, la concentration de l'élon est calculée d'après le volume de 
(SO.),Ce, nécessaire pour la phase aqueuse. La phase aqueuse contient 98,4 %
du génol et 1,8 % de l'hydroquinone. D'où : 

98,4 % du génol = quantité de génol et de HQ titrée dans la phase aqueuse -
quantité de HQ titrée dans la phase aqueuse, 
et: 

Quantité de génol et de HQ (exprimée en g/litre de génol) 
[ml (SO.),Ce pour phase aqueuse - blanc] [N (SO.),Ce] (éq. poids génol) 

ml prise d'essai 

Quantité de HQ (exprimée en g/litre de génol) 
(1,8 %) (conc. approximative HQ) (172) 

110 

Pour une prise d'essai de 25 ml, l'équation devient : 

Élon (g/litre) = (0, 175) [ml (SO.),Ce phase aqueuse] - (0,029) 
(concentration approximative de HQ) - 0,03. 

Tou tes les fois que la concentration en sel d'un révélateur dépasse environ 
I OO g/litre, 10 ml d'eau distillée devront être ajoutés à l'ampoule à décanter 
n° 1 avant que l'échantillon soit ajouté. Ceci empêchera le sel de précipiter. 
Une économie dans le temps et une plus grande précision peuvent être obtenues 
par modification du procédé lorsque l' élon seulement est présent dans les 
révélateurs. 
Dans ce cas, les paragraphes B et C peuvent être supprimés. Les paragraphes D 
et E sont utilisés, mais dans ce cas, les calculs du paragraphe F 2 doivent être 
employés car tout l'élon est titré par l'acétate d'éthyle; en effet, puisqu'il n'y a 
plus d'extraction de la couche acétate d'éthyle par le réactif SO.Na,-SO,H,, 
il n'y a pas de séparation incomplète. La méthode est stoechiométrique. 

Précision 

La valeur du sigma 3 pour HQ et génol a été trouvée approximativement de 
0, 1 g/litre. Elle a été déterminée sur 11 bains de concentrations différentes en 
génol et HQ. 
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Appareillage 

- Burette de précision de 50 ml.
- Agitateur magnétique avec barreau en verre.

Réactifs 

- Tampon PO.HK,-PO.H,K.
- Acétate d'éthyle saturé d'eau.
- Réactif SO.H,-SO.Naz.
- Acide sulfurique 7 N.
- Orthophénanthroline ferreuse.
- Alcool méthylique pur.
- (SO.),Ce 0,0500 N.

Mode opératoire 

A - EXTRACTION DU GÉNOL ET DE L'HYDROQUINONE 

J - Ajouter 25 ml de tampon au_ phosphate, à l'aide d'une pipette, dans une 
ampoule à décanter de-25ÎJ ml n° 1 . 

2 - Ajouter, à l'aide d'une pipette, 25 ml de bain dans l'ampoule à décanter n° 1. 
3 - Ajouter, à l'aide d'une pipette, 50 ml d'acétate d'éthyle saturé d'eau, dans 

l'ampoule à décanter n° 1. 
4 - Agiter l'ampoule à décanter vivement pendant 15 secondes; puis laisser 

les phases se séparer (30 secondes ou plus). 
5 - Transvaser la phase aqueuse dans l'ampoule à décanter n° 2 (une petite 

quantité de la phase supérieure peut être aussi transvasée). 
6 - Ajouter, à l'aide d'une pipette, 50 ml d'acétate d'éthyle saturé d'eau dans 

l'ampoule à décanter n° 2. 
7 - Agiter l'ampoule à décanter n° 2 vivement pendant 15 secondes, pms 

laisser les phases se séparer (30 secondes ou plus). 
8 - Jeter la phase aqueuse (une petite quantité de la phase aqueuse peut rester 

dans l'ampoule à décanter). 
9 - Transvaser le contenu de l'ampoule à décanter n° 2 dans l'ampoule à 

décanter n° 1. 
10 - Ajouter 10 ml de tampon au phosphate à l'aide d'une pipette; 
11 - Agiter vivement pendant 10 secondes et laisser les phases se séparer. 
12 - Jeter aussi complètement que possible la phase aqueuse en gardant toute 

la phase supérieure (elle contient le génol et HQ). 

B - SÉPARATION DU GÉNOL DE L'HYDROQUINONE 

J - Ajouter, à l'aide d'une éprouvette graduée, 35 ml de réactif SO,H,-SO.Na, 
dans l'ampoule à décanter. 
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2 - Agiter l'ampoule à décanter vivement pendant 15 secondes et laisser les 
phases se séparer (30 secondes ou plus). La phase supérieure contient HQ, 
la phase inférieure contient le génol. 

C - PRÉPARATION DE LA PHASE AQUEUSE POUR TITRER LE GÉNOL 

1 - Ajouter, à l'aide d'une pipette, 50 ml d'acide sulfurique 7 N dans un bécher 
de 250 ml. 

2 - Transvaser, aussi complètement que possible, la phase inférieure dans le 
bécher de 250 ml sans entraîner du tout de la phase aqueuse. 

3 - Ajouter 3 gouttes d' o-phénanthroline ferreuse dans le bécher. Avant de titrer 
le génol, préparer la phase supérieure pour titrer HQ. 

0 - PRÉPARATION DE LA PHASE SUPÉRIEURE POUR TITRER HQ 
1 - Ajouter, à l'aide d'une pipette, 50 ml d'alcool méthylique et 50 ml de 

SO.H, 7 N dans un bécher de 400 ml. 
2 - Transvaser la phase supérieure dans le bécher de 400 ml. 
3 - Ajouter seulement 3 gouttes d'o-phénanthroline ferreuse. 

E - TITRAGE DES 2 SOLUTIONS 

1 - Placer le bécher contenant la phase génol sur l'agitateur magnétique et 
agiter doucement (ne pas laisser le bain éclabousser). 

2 - Titrer lentement avec (SO.),Ce 0,0500 N. 
3 - Titrer jusqu'à couleur bleu-verdâtre persistant pendant 15 secondes. (La 

turbidité qui peut apparaître vers la fin du dosage n'intervient pas dans 
l'analyse.) 

F - CALCULS 

Les concentrations approximatives de HQ et de génol à utiliser dans les équations 
sont celles des valeurs standards. 

1 - Quand le révélateur contient à la fois génol et HQ : 

a) Équation pour HQ :
(0, 112) [ml (SO.),Ce pour HQ] - (0,010) (conc. génol) 

- 0,03 = HQ en g/litre 

b) Équation pour le génol :
(0, 175) [ml (SO.),Ce pour élon] - (0,029) (conc. HQ) 

- 0,03 = élon en g/litre 

2 - Quand le révélateur contient seulement du génol : 
[ml (SO.),Ce - blanc] [N(SO,),Ce] (éq. poids génol) 1 000 

1 000 X prise d'essai 
_ [ml (SO.),Ce - 0,27] (0,0500) (86) (1 000)-

1 000 X 25 
. 

= [ml (SO.),Ce - 0,27] (0, 172) = génol en g/litre 
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DOSAGE DE L'HYDROQUINONE MONOSULFONÉE • 
DANS UN RÉVÉLATEUR MQ 

Principe 

L'hydroquinone monosulfonée se forme par oxydation de l'hydroquinone en 
présence de sulfite de sodium durant le développement du film et l'exposition 
à l'air. Cette méthode peut être employée comme une extension de la méthode 
de dosage du génol et de l'hydroquinone, ou comme une analyse séparée. 
Un échantillon du bain est extrait avec de l'acétate d'éthyle; on peut aussi uti
liser la phase aqueuse, provenant de l'extraction dans la méthode du dosage du 
génol et de l'hydroquinone. Le génol et l'hydroquinone sont entraînés dans la 
phase acétate d'éthyle, l'hydroquinone monosulfonée (HQMS) reste dans 
la phase aqueuse. Une portion de la phase aqueuse est diluée avec du tampon 
pH 8, et son absorption est mesurée à 300 mp-. L'hydroquinone monosulfonée 
présente un maximum d'absorption à cette longueur d'onde. 
Cette méthode est généralement applicable à tous les révélateurs contenant du 
génol et de l'hydroquinone (MQ). 

Réactifs 

- Phénolphtaléine 0,5 % dans CH"OH à 50 %.
- Acide sulfurique 7 N.
- Acétate d'éthyle saturé d'eau.
- Tampon pH 8 : ajouter 476 ml de solution de phosphate monopotassique

0,1 N (13,61 g/litre) à 535 ml de solution de borax contenant 14,25 g de
borax par litre.

Vérifier que la valeur du pH soit de 8,00 ± 0,10. Si nécessaire, ajuster le rH. 
soit avec la solution de borax, soit avec la solution de phosphate suivant que le 
pH est trop faible ou trop élevé. 

MODE OPÉRATOIRE 

Analyse séparée 

A - AJUSTEMENT DU pH DE L'ÉCHANTILLON 

1 - Prélever à l'aide d'une pipette 25 ml de révélateur dans une ampoule à décan
ter. 

2 - Ajouter 3 gouttes de phénolphtaléine. 
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3 - Ajouter de l'acide sulfurique 7 N goutte à goutte, à l'aide d'une burette, en agitant entre chaque goutte jusqu'à décoloration de l'indicateur. La solution résultante aura un pH de 8 à 8,5. Dans le cas où le révélateur est très fortement coloré, amener l'échantillon à pH 8,3 à l'aide d'un pH-mètre. 
8 - ExTRACTION A L'ACÉTATE D'ÉTHYLE 

1 - Ajouter approximativement 25 ml d'acétate d'éthyle saturé d'eau. Boucher et retourner I fois. Déboucher un moment et ensuite agiter 10 secondes. 
2 - Laisser les phases se séparer. Entraîner la phase aqueuse dans une seconde ampoule à décanter. On ne causera pas d'erreur en laissant un peu de la phase aqueuse dans la première ampoule, mais il ne faut pas entraîner d'acétate d'éthyle dans la seconde ampoule. 
3 - Répéter I et 2 deux fois. 
C - DILUTION DE L'ÉCHANTILLON ET MESURE DE SON ABSORPTION 

1 - Prélever à l'aide d'une pipette 50 ml de tampon pH 8 dans un erlenmeyer de 250 ml à bouchon rodé. 
2 - Prélever à l'aide d'une pipette 1,0 ml de bain extrait et l'introduire dans letampon. 
3 - Mélanger le contenu de l'erlenmeyer par agitation.
4 - Mesurer l'absorption, Aaoo, de la phase aqueuse diluée à 300 mp. au spectrophotomètre. 
D - CALCULS 

On obtient la concentration en hydroquinone monosulfonée en se reportant à la table d'étalonnage. 

Extension à la méthode de dosage du génol et de l'hydroquinone 

Les parties C et D de ce mode opératoire peuvent être utilisées en partant du révélateur extrait (phase aqueuse) provenant du paragraphe B de la méthode de dosage du génol et de l'hydroquinone. 

Courbes d'étalonnage 

Les courbes sont prépar€es en utilisant de l'hydroquinone monosulfonée pure à . 1  OO%. D.es bains é�alons de révélateur sont préparés, ne contenant ni génol m hydroqumone, mais contenant des concentrations variées d'hydroquinone monosulfonée et des quantités constantes des autres constituants. Ces bains sont analysés immédiatement en employant cette méthode et les absorptions obtenues sont utilisées pour tracer les courbes. 
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DOSAGE POTENTIOMÉTRIQUE DES MÉLANGES 

DE BROMURES ET SULFOCYANURES ALCALINS 

Principe 

Le dosage potentiométrique du mélange des ions bromure et sulfocyanure, sous forme de bromure et de sulfocyanure d'argent, en présence d'une électrode d'argent, n'est pas possible en raison de la faible différence de solubilité qui existe entre ces deux sels 
SBrAg = 10-12'3, SscNAg = 10-11•9 

Nous avons utilisé la méthode proposée par P. Deschamps pour le dosage de chloro-bromure et qui consiste à opérer en milieu eau-acétone. 
On voit que s'il n'y a dans l'eau qu'un saut de potentiel correspondant à une précipitation simultanée du bromure et du su!focyanure d'argent (courbe 1), il n'en est pas de même dans l'acétone à 80 % où apparaissent deux vagues distinctes; la première correspondant à la précipitation du bromure d'argent, la seconde à celle du sulfocyanure (courbes II et III). 
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Nous avons mesuré la solubilité apparente des bromures et sulfocyanures d'argent dans l'acétone à 80 %, c'est-à-dire le produit de solubilité correspondant au point d'équivalence, tel qu'il se présente pratiquement au cours d'un dosage effectué sans précautions spéciales. 
Des solutions acétoniques des deux sels ont été précipitées par le nitrate d'argent en suivant les variations de potentiel de l'électrode d'argent. Nous avons déterminé le potentiel correspondant au point d'équivalence, point où le rapport différencie! û E/ il c est au maximum (c correspondant à une goutte de nitrate d'argent 0,005 N). 

Les résultats sont les suivants (par rapport à l'électrode de calomel saturée) : 
[ûEl pour BrAg: E = 0,186 V, 

ÛC . max 

ce qui conduit successivement à 
Ag+ = 10-•·1' et Ag+ Br- = 10-12·•• 

[ û E] pour SCNAg : E = 0,250 V, 
ÛC max 

Ag+ = 10-•·0• et Ag+ SCN- = 10-10•10 



Comme on le voit, la différence de solubilité entre le bromure et le sulfo
cyanure d'argent est apparente dans l'acétone à 80 % et le dosage s'effectue 
avec une précision de l % puisque S1 = 1 o-• S •. 

Concentrations et activités ont été confondues. 

Réactifs 

- S01H2 7N.

- Acétone RP. 

- NO:Ag O,JOON. 

Mode opératoire 

Prélever 25 ml du bain à l'aide d'une pipette. 

Ajouter 20 ml de SO.H. 7 N. 

- Faire passer un courant d'air comprimé afin de chasser tout le gaz sulfu
reux provenant de la décomposition des sulfites. 

- Lorsqu'il n'y a plus de dégagement de SO •• stopper l'air comprimé et ajou
ter 200 ml d'acétone. 

- Titrer par NO:Ag O, l OO N avec une électrode au calomel et une électrode 
d'argent. 

CALCULS 

BrK en g/litre = ml NO:Ag au Jer point équivalent X 0,119 X 4. 

SCNK en g/litre = (ml NO:Ag au l er point équivalent 
- ml NO:Ag au 2e point équivalent) 0,097 X 4.

. 1 " 
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DOSAGE DU BROMURE ET DU CHLORURE 

DANS LES RÉVÉLATEURS NOIR ET BLANC 

Les échantillons de révélateurs sont acidifiés par de l'acide sulfurique 7 N, puis 
aérés afin de chasser les ions gênants. 

Les concentrations du bromure et du chlorure sont mesurées par titrage poten
tiométrique avec une solution titrée de nitrate d'argent. Une électrode d'argent 
est utilisée pour suivre le titrage. La courbe de titrage indique les changements 
de potentiel qui surviennent au fur et à mesure de l'addition de nitrate d'argent. 

Le nitrate d'argent ne précipite pas seulement le bromure, mais aussi les autres 
halogènes présents. L'·'"\dure d'argent est le moins soluble, aussi il précipitera 
le premier. Le bromuri récipite ensuite, puis le chlorure. Quand chaque halo
gène a précipité complu-ment, une goutte de nitrate d'argent donne un chan
gement brusque de potentiel. Dans la partie de la courbe de titrage correspon
dant à cette goutte, il y a un point où la courbe change de direction. C'est le 
point d'inflexion. La courbe peut contenir deux ou peut-être trois points d'in
flexion. L'iodure étant généralement présent en très petites quantités, le pre� 
mier point d'inflexion, dû à l'iodure précipité, survient après qu'on ait versé 1 ou 
2 ml de nitrate d'argent. Aussi, souvent ce point d'inflexion n'est pas apparent, 
et dans la plupart des cas le premier point d'inflexion vraiment défini est celui 
des bromures. Celui des chlorures arrive en dernier. En général, ces deux points 
d'inflexion sont suffisamment éloignés l'un de l'autre pour qu'on puisse les 
différencier. Dans le cas contraire, on peut toujours ajouter une quantité connue 
de chlorure à l'échantillon avant de faire le dosage. 

Les prises d'essai dépendront des bains à analyser, suivant leur concentration 
en bromure et en chlorure. 

La précision de cette méthode variera avec les différentes solutions à analyser. 
Dans la majorité des cas, elle est de ± O, l g/litre. 

Réactifs 

- Acide sulfurique 7 N. 

- Nitrate d'argent 0,100 N.

Mode opératoire 

- Prélever à l'aide d'une pipette un échantillon de révélateur. 

- Ajouter un volume égal à celui de la prise d'essai d'acide sulfurique 7 N.

•



- Faire passer un courant d'air comprimé au travers de la solution jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus de dégagement de SO •.

- Titrer par NO.Ag 0,100 N à l'aide d'un pH-mètre.

CALCULS 

soit : 
a: le nombre de ml de NO.Ag versés au premier point d'inflexion (celui des
bromures); 
b: le nombre de ml de NO.Ag versés au second point d'inflexion (celui des chlo
rures); 
x: le nombre de ml de prise d'essai. 

a X 0, 100 X 0, 119 X 1 000 = a X 11,9 
= g/litre KBr 

X X 

a x 10,3 
11· N B = g Jtre a r 

(b - a) 0, 100 x 0,0585 x 1 000 = (b - a) 5,85 = g/litre CINa
X X 

J 

DOSAGE DU BROMURE 

DANS LES DÉVELOPPATEURS COULEURS 

Principe 

Même principe que pour les formules pour film noir et blanc mais avec les 
réactifs et indications ci-après. 

Réactifs 

- Foamex.
- SO,H2 - 7 N.
- so.H, - 27 N.
- C!Na - 0,1 N.
- NO.Ag - 0,0500 N.

Méthode 

Se reporter à la méthode V avec les modifications suivantes : 
Échantillon 200 ml pour !'Eastman Color Negatif E. C. N. 

200 ml pour l'Ektachrome Commercial E. C. O. 
400 ml pour .l'Ektachrome Haute Rapidité ME.a. 
100 ml pour !'Eastman Color Positif E. C. P. 

Acide sulfurique 100 ml de SO.H2 - 7 N pour E. C. N. 
150 ml de SO.H2 - 27 N pour E. C. P. 
1 OO ml de SO.H2 - 7 N pour E. C. O. 
200 ml de SO.H, - 7 N pour ME.a. 

Titrage par NO.Ag 0,0500 N dans tous les cas. 

CALCULS 

(ml NO.Ag) (Normalité NO.Ag) (équivalent en poids de NaBr ou KBr) (1 000) 
(ml d'échantillon) (1 000) 

Exemples: 

E. C. N. et E. C. O. (ml NO.Ag) (0,02975) = KBr g/litre;
ou
E. C. N. et E. C. O. (ml NO.Ag) (0,02573) = NaBr g/litre;
E. C. P. (ml NO.Ag) (0,05950) = KBr g/litre; 
ME.a (ml NO.Ag) (0,01288) = NaBr g/litre. 

VI 
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DOSAGE DE L'ALCOOL BENZYLIQUE 

DANS LES RÉVÉLATEURS CHROMOGÈNES 

Principe 

- L'alcool benzylique est oxydé en acide benzoïque par un permanganate
alcalin à température ambiante. L'excès de permanganate est réduit par une
solution acide de péroxyde d'urée, et l'acide benzoïque est extrait par le chlo
roforme. De l'alcool méthylique est ajouté au chloroforme après extraction ; la
phase unique est ensuite titrée par de la soude.

- Pour les révélateurs Ektachrome, il est indispensable que les échantillons
soient agités convenablement, autrement on obtient des résultats faibles.

- L'extraction par le chloroforme est un point très critique du mode opéra
toire. Si les phases chloroforme sont entraînées trop rapidement et trop tôt après
l'agitation, elles peuvent être contaminées, ce qui provoquerait des résultats
élevés.

Appareillage 

- Agitateur magnétique.

- Bain thermostaté, eau courante à 21 ° C ± 3° C.

- Bécher 250 ml.

- Burette de précision de 10 ml.

Réactifs 

- Mn O,K, qualité analyse.

- Réactif péroxyde d'urée-acide sulfurique.

- Chloroforme CHC!a, qualité analyse.

- Alcool méthylique neutralisé.

- Soude 0,2500 N.

Mode opératoire 

Révélateur Prise d'essai 
Quantité de Volume de 

MnO.K Péroxyde d'urée 

P. 122 20,0 ml 1,5 5,0 ml 
E.C.N. 50,0 ml 2,0 8,0 ml 
Ektachrome 20,0 ml 2,0 6,0 ml 
E.C.O. 20,0 ml 2,6 8,0 ml 
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A - TRAITEMENT PAR MnO.K 
l - Prélever à l'aide d'une pipette le volume indiqué de révélateur à température 

ambiante dans un bécher de 250 ml contenant un barreau aimanté. 
2 -Placer le bécher sur l'agitateur magnétique puis agiter la solution rapidement, mais de façon qu'elle ne provoque pas d'éclaboussures. 
3 - Introduire la quantité indiquée de permanganate de potassium dans la solution tout en agitant. Pour les échantillons Ektachrome, une pâte se forme après 30 secondes environ, aussi est-il nécessaire de tourner le bécher autour de l'agitateur magnétique, afin que la pâte qui resterait éventuellement collée le long des parois soit entièrement mélangée. Tout le mélange doit devenir homogène et, après avoir atteint un état plus fluide, être mélangé d'une façon 

satisfaisante sans mouvement ultérieur du bécher. 
4 -Agiter le mélange sur l'agitateur magnétique pendant 3 minutes et demie après l'addition de Mn O.K. 
5 -Ajouter le volume indiqué de réactif péroxyde d'urée-acide sulfurique lentement à l'aide d'une burette tout en agitant le bécher à la main. Si tout le pourpre et le précipité brun n'ont pas disparu, l'analyse doit être rejetée et il faut préparer du réactif frais. Il est nécessaire de pencher doucement le bécher en tournant afin d'éliminer tout le précipité brun restant sur les parois du bécher. 
6 - Placer le bécher dans un bain d'eau courante à 21° C pendant 5 minutes. Si un second échantillon doit être analysé, il peut être commencé à ce moment. 
B - ExTRACTION PAR LE CHLOROFORME 
l -Ajouter 25 ml de chloroforme à l'aide d'une pipette dans le bécher, en rinçant les parois du bécher avec le chloroforme. 
2 - Prendre un second agitateur magnétique et maintenir le barreau dans le bécher tout en transvasant soigneusement les deux phases dans une ampoule à décanter de 125 ml. Agiter l'ampoule pendant 30 secondes. 
3 - Laisser les phases se séparer pendant au moins 2 minutes. Agiter et tourner doucement pour que tout le chloroforme surnageant la phase aqueuse tombe dans la phase chloroforme. Puis entraîner doucement la phase chloroforme dans un erlenmeyer de 250 ml. Laisser 3 à 6 mm de chloroforme dans l'ampoule, ceci afin d'éviter tout transfert de la phase aqueuse qui fausserait la neutralisation. 
4 - Prélever à l'aide d'une pipette une seconde portion de 25 ml de chloroforme . Rincer à nouveau les parois du bécher et transvaser soigneusement le chloroforme dans l'ampoule à décanter en maintenant le barreau aimanté dans le fond du bécher à l'aide d'un deuxième barreau. 
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5 A iter l'ampoule pendant 30 secondes mais ne pas ouvrir le robinet à c��se - d� chloroforme (qui contient de l'acide benzoïque) provenant de la prem1ere
extraction. 

6 - Laisser les phases se séparer pendant au moins 2 minutes. Agiter et tourner
doucement pour que tout le chloroforme surnageant la phase aqueuse to1:1be 

dans la phase chloroforme. Puis entraîner la phas� chloroforme dans l er
lenmeyer. Laisser 3 à 6 mm de chloroforme dans l ampoule. 

C - NEUTRALISATION PAR LA SOUDE
R. l . Je l'erlenmeyer avec 50 ml d'alcool méthylique neutralisé_ mcer es parois u 
(contenant du bleu de thymol).
T. N OH O 2500 N 1'usqu'à première coloration verte per�istante :2 - 1trer par a • , 1 r e S1 U ·1· b r tte de 10 ml Verser NaOH goutte a goutte vers e v1 ag . ti 1ser une u e · , d · ' 
la solution est trouble au point de virage, l analyse 01thetB 3eco86encee 

avec un temps plus long de séparation dans le paragrap e - et - .

D - CALCULS . l l b r d' rès les tableaux établis Déterminer la concentration en a coo enz� ique ap Il t , ire l . ' cette concentration est connue. es necessa avec ?es so utlbolns type ou d b . t de l'établir avec un nombre suffisantde fane un ta eau par type e am e 

d'analyses. 
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pH DES SOLUTIONS DE TRAITEMENT 

Vérification du pH-mètre et des électrodes 

On étalonne le pH-mètre et les électrodes au moyen d'un tampon primaire, 
phtalate acide de potassium ou borax, et l'on mesure un deuxième tampon, 
borax ou chlorure de calcium-chaux, de pH connu. 

Tou tes les mesures sont faites à 21 ° C. 

Pour les mesures de pH au-dessous de 7, on étalonne l'appareil avec le tampon 
pH= 4,00. 

On mesure ensuite le pH du tampon 9,21. 

On doit trouver 9,21 ± 0,05. 

Pour les mesures de pH supérieur à 7, on étalonne l'appareil avec le tampon 
9,21 puis on mesure le pH du tampon l l ,98. 

On doit trouver l 1,98 ± 0,03. 

Si les mesures sont en dehors des limites, il faut changer les électrodes. 

Détermination du pH des bains 

TEMPÉRATURE CONSTANTE DU BAIN AU COURS DU CONTROLE (21° C) 

Le pH des solutions de traitement, des tampons, et les réponses des électrodes 
dépendent de la température. Les mesures de pH devront donc être faites à une 
température contrôlée à 2 l ° C ± 0,5° C. 

Il est nécessaire d'avoir un bain contrôlé à 21° C ± 0,5° C pour les échantillons, 
les électrodes et les tampons. 

ÉLECTRODE DE RÉFÉRENCE AU CALOMEL 

Au cours du contrôle avec les tampons, une lecture de pH supérieure à la tolé
rance donnée indique ordinairement que l'électrode au calomel est bouchée. 
Afin d'éviter que du ClK solide ne bouche l'électrode au calomel, celle-ci devra 
être rincée à grande eau après chaque mesure de pH. 

Si, cependant, l'électrode se bouchait, les cristaux devraient être dissous par 
lavage à l'eau chaude. Laver et remplir à nouveau l'électrode avec une solution 
fraîche de ClK saturée. Ajouter ensuite quelques cristaux de ClK. 

L'électrode est conservée entre les mesures dans de l'eau distillée. 

TAMPONS 

Fabrication : voir au paragraphe traitant de ces réactifs. 

Des précautions doivent être prises pour éviter toute contamination des tam
pons. Ces tampons devront obligatoirement être rejetés après utilisation. 

VIII 



-�1
... i·LJ 
. .  

,·· :1··· 

[,l 

1 

[_ 

[ ,-_ 

r; 

�-� ·-1-
.J __ 

? 
r 

_jJ 

MÉTIIODE IODOMÉTRIQUE 

POUR DÉTERMINER LE SULFITE DE SOUDE 

DANS LES RÉVÉLATEURS 

ET CERTAINES AUTRES SOLUTIONS DE TRAITEMENT 

Introduction 

L'échantillon de révélateur est ajouté à un excès d'iode; une partie de l'iode 
est réduite en iodure par le sulfite (Na2SOs). La quantité non réduite est mesu
rée par titrage avec une solution standard d'hyposulfite de sodium en présence 
d'empois d'amidon. 

Puisque la quantité de sulfite est égale à la quantité d'iode réduite et la quantité 
d'hyposulfite de sodium utilisée dans le titrage est équivalente à la quantité 
d'iode non réduite, la concentration du sulfite est calculée en faisant la diffé
rence entre l'iode totale et le volume d'hyposulfite employé pour le titrage. Cette 
méthode ne peut pas être appliquée à des bains de fixage ou des préliminaires 
contenant du formol. 

La méthode est précise par le fait qu'elle mesure la quantité exacte de sulfite 
existant dans le mélange. Toutes les fois que la quantité trouvée est très infé
rieure à la quantité pesée, il est recommandé de faire un standard analytique. 

Réactifs 

- Iodate de potassium (KI Os) - 0, 1000 N.

- Acide sulfurique (H2SO,) - 7 N environ (310 ml eau + 190 ml SO.H.).

- Iodure de potassium (KI) - 0,6 M environ - 3,6 g/1.

- Hyposulfite de sodium (Na2S,Oa) • 0,1000 N.

- Empois d'amidon 1 %.

Mode opératoire 

Temps nécessaire : environ 5 minutes. 

1 - Prélever(essayer la pipette avant de l'ajuster au trait de jauge) 50 ml de iodate 
de potassium 0, 1000 N dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 - Ajouter 25 ml d'acide sulfurique 7 N à l'aide d'une éprouvette graduée. 

3 - Ajouter 20 ml d'iodure de potassium 0,6 M à l'aide d'une éprouvette graduée. 

4 - Prélever l'échantillon dans la fiole (50 ml pour les bains Eastman). 



5 - Titrer avec la solution d'hypo 0, 1000 N jusqu'à coloration jaune, puis ajou
ter environ 5 ml d'empois d'amidon et continuer le titrage jusqu'à dispa
rition de la coloration bleue. 

CALCULS 

[(ml KIO.) (N KI Os) -(ml hypo) (N hypo)] (équiv. en poids Na.SOa) 
ml échantillon 

[ 5,00-(ml hypo)(0,1000)](63,03)_ 
N SO 1. 

1 , h .11 
- grammes a2 • par 1tre 

m ec antt on 

-1. 
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DÉTERMINATION DE L'ALCALINITÉ TOTALE 

D'UNE SOLUTION DE TRAITEMENT 

Introduction 

L'alcalinité totale est définie par le volume d'acide sulfurique O, l OO N qui doit 
être ajouté à un volume déterminé de la solution de traitement pour amener le 
pH à 4,3. 

Ce pH a été choisi car la plupart des sels d'acides faibles ont un point d'inflexion 

Ill à 4,3. 

On peut utiliser un indicateur coloré (indicateur E. O. X.) ou un pH-mètre 
pour déterminer le point de virage, ce dernier dans le cas des solutions colorées. 

On choisit le volume du prélèvement de façon que le volume d'acide ajouté se 
trouve entre 25 et 45 ml. 

Matériel 

- pH-mètre avec électrode de verre pour mesures de pH acides et électrode
de référence au calomel (pont au ClK saturé).

- Agitateur magnétique.

- Burette 50 ml.

Réactifs 

- Indicateur coloré (E. O. X.).

- Acide sulfurique O, l 000 N.

- Tampon au phtalate acide de potassium.

- Tampon au borax.

Mode opératoire 

A - DOSAGE COLORIMÉTRIQUE 

- Mesurer à la pipette l'échantillon dans un erlenmeyer de 125 ml : 

Prébain E. C . 20 ml 
E. C. N. Rév.. . . . . . . 5 ml 
E. C. P. Rév. . . . . . . . 10 ml 
E. C. O. et ME.a 1er MQ. 3 ml 
E. C. O. et ME2a chromogène 5 ml 



2 - Amener le volume à 50 ml environ avec de l'eau distillée. 
3 - Ajouter 5 gouttes d'indicateur E. O. X. 
4 - Titrer avec l'acide sulfurique jusqu'à coloration pourpre. 

Le volume versé représente l'alcalinité totale ; donner toujours le volume 
prélevé. 

B - DOSAGE POTENTIOMÉTRIQUE 

Préparation du pH-mètre. 

1 - Ajuster la température des tampons et de l'échantillon. 

2 - Étalonner le pH-mètre sur le tampon 4 et vérifier avec le tampon 9,21. 

Dosage 

1 - Prélever l'échantillon à la pipette dans un bécher de 150 ml contenant 50 ml 
d'eau distillée. 

2 - Pl�cer les électro?es et agiter la solution ; placer la burette de façon que la
pomte se trouve Juste au-dessous de la surface de la solution. 

3 -1:"itrer j�sq�'à pH 4,3 avec l'acide sulfurique O,IOO N (à partir de pH 5,
aiouter l acide par portions de O, I ml). 

4 - Le volume versé est l'alcalinité totale; indiquer le volume du prélèvement. 
5 - Rincer les électrodes à l'eau distillée, les essuyer, les remettre dans le tam

pon 4,0. 
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Principe 

DÉTERMINATION DE L'ÉIBYLÈNEDIAMINE 

DANS LES RÉVÉLATEURS 

NE CONTENANT PAS D'HYDROXYLAMINE 

Pour l'analyse, un échantillon de développateur est d'abord acidifié à un pH 
donné avec de l'acide sulfurique. Du formol est ensuite ajouté pour réagir avec 
la diamine. Il libère les ions hydronium comme montre la réaction : 

+H3N(CH,),NH, + CH,O - - - - - - CH, = N(CH,),NH, + H3o+ 

L'acide (H3ü+) qui est libéré est ensuite titré pour donner une mesure indirecte 
du sulfate d'éthylènediamine. 

Courbe d'étalonnage 

La courbe d'étalonnage est préparée par l'analyse de mélanges standards conte
nant des quantités variées et connues d'éthylènediamine (exprimées en sulfate 
d'éthylènediamine) et des quantités constantes des autres constituants. 

Appareillage 

-pH-mètre.
-Agitateur magnétique avec barreau en verre.

Réactifs 

-Tampon au phtalate acide de potassium.
-Foamex.
-Acide sulfurique SO.H, 1,0 N.
-Soude NaOH 0, 1 OO N.
-Formol en solution à 37,5 %.

J Mode opératoire 

A - ÉTALONNAGE DU pH-MÈTRE 

B - TITRAGE DE L'ÉCHANTILLON 

1 - Prélever 50 ml d'échantillon dans un bécher de 400 ml. 

XI - 1 



2 - Plonger les électrodes dans l'échantillon et ajouter suffisamment d'eau dis
tillée pour couvrir les extrémités des électrodes. 

3 -Ajouter 1 goutte de Foamex et agiter. 

4 -Ajouter, avec une burette ou une pipette, de l'acide sulfurique 1,0 N pour 
atteindre un pH équivalent ou légèrement inférieur à 3,9 (ce volume n'a 
pas à être noté). 

5 -Amener à pH 3,9 avec de la soude 0, 1 OO N. Noter ce volume; ne pas rem-
plir la burette. 

6 -Ajouter 25 ml d'une solution de formol (à 37,5 %, pH 3,9) avec une pipette. 

7 - Titrer avec de la soude 0,100 N jusqu'à pH 3,9. 

c - CALCULS 

Faire la différence des lectures de burette faites en 7 et 5. Substituer cette diffé
rence !::.. ml dans l'équation suivante : 

0,316 (!::.. ml NaoH 0, 1 OO N) + 0,23 = g/litre sulfate d' éthylènediamine. 

.. 

-=1 
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DOSAGE DE L'HYDROQUINONE DANS LE RÉVÉLATEUR SON 

Introduction 

L'hydroquinone est extraite avec l'acétate d'éthyle et titrée par le sulfate cérique. 

Réactifs 

- Tampon au phosphate de potassium pH 7,9.

- Acétate d'éthyle saturé d'eau.

- Acide sulfurique 7,0 N.

- Indicateur à l' orthophénanthroline ferreuse.

- Alcool méthylique.

- Sulfate cérique 0,0500 N.

Mode opératoire 

A - EXTRACTION DE L'HYDROQUINONE 

1 - Mettre 25 ml de tampon pH 7,9 dans une ampoule à décanter de 250 ml 
(ampoule n° 1 ).

2 - Mettre 2,00 ml de l'échantillon à doser dans l'ampoule n° 1 .

3 -Ajouter 50 ml d'acétate d'éthyle saturé d'eau dans l'ampoule n° 1 .

4 -Agiter l'ampoule à décanter pendant 15 secondes, puis laisser les couches 
se séparer (30 secondes au moins). 

5 - Transvaser la couche inférieure (eau) dans une ampoule à décanter n° 2,
sans entraîner la couche supérieure. 

6 -Ajouter 50 ml d'acétate d'éthyle saturé d'eau dans l'ampoule n° 2.

7 -Agiter l'ampoule n° 2 et procéder comme en 4.

8 - Rejeter la couche inférieure sans entraîner la couche supérieure. 

9 - Transvaser la couche supérieure restante dans l'ampoule n° 1.

JO -Ajouter 10 ml de tampon pH 7,9. 

11 -Agiter 1 0 secondes, laisser décanter. 

12 - Rejeter la couche inférieure aussi complètement que possible sans entraîner 
la couche supérieure. 
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B - PRÉPARATION DE L'EXTRACTION (COUCHE SUPÉRIEURE) 

Mettre dans un bêcher de 400 ml : 

1 - 50 ml d'alcool méthylique. 

2 - 50 ml d'acide sulfurique 7,0 N. 

3 - L'extraction conservée dans l'ampoule(§ 12 ci-dessus). 

4 - Trois gouttes d'indicateur orthophénanthroline. 

c - TITRAGE 

1 - Placer le bêcher sur l'agitateur magnétique et agiter modérément. 

2 - Titrer avec une burette contenant du sulfate cérique 0,0500 N. 

3 - Ces�er l'addition de sulfate lorsque la couleur vert clair persiste 15 secondes
environ. 

D- CALCULS 

(ml sulfate cérique - valeur du témoin) (normalité du sulfate cérique)
(équiv. en poids de HQ) (1 000)

(1 000) (ml d'échantillon) 

(ml sulfate - 0,27) (0,0500) (55,0) (1 000) 
(1 000) (2,00) . ----

= (ml sulfate - 0,27) (1,375) = Hydroquinone (HQ) en g/litre 
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Introduction 

DOSAGE DE L'ALUN DE POTASSIUM 

DANS LES BAINS DE FIXAGE 

ET DE BLANCHIMENT 

Le réactif 8-0xyquinoléine (NC.H.OH) est ajouté à l'échantillon de fixage ou 
de blanchiment. L'aluminium s'associe au réactif pour former un précipité 
lorsque le pH est ajusté à 5,0 avec la soude. 

Al+++ + 3 HOC.H.N -+ Al(OC.H.N)a + 3 H+ 

pHS 
(1) 

La solution est chauffée pour aider à la formation du précipité. Après filtration 
le précipité est dissous par l'acide. 

Al(OC.H.N)a + 3 H+ = A1+++ + 3 HOC.H.N (Il) 

Le bromure de potassium et une quantité connue, en excès, de bromate de 
potassium sont ajoutés à la solution acide. La quantité de brome libéré réagit 
avec l' oxyquinoléine. 

suivi de 

5 Br- + Bro.- + 6 H+-+ 3 Br. + 3 H,O 
(excès) 

2 Br. + HOC.H.N -+ HOCH,Br.N + 2 Br-

(III) 

(IV) 

L'excès de brome en (III) facilite la réaction (IV). Cet excès est mesuré par addi
tion d'iodure de potassium et l'iode libéré est titré par l'hyposulfite en utilisant 
l'empois d'amidon comme indicateur. 

I. + 2 S,o.---+ 2 1-+ s.o.--

(V) 

(VI) 

La solution d'iodure est contrôlée en iode libre. Ceci représente la valeur témoin 
en iode. 

Une courbe d'étalonnage doit être préparée par analyse de plusieurs bains dont 
on connaît la teneur en alun de potassium et dont les autres constituants sont en 
quantité fixe. On notera sur cette courbe les quantités d'alun en fonction des 
quantités d'hyposulfite utilisées pour chaque dosage. 

Les résultats obtenus sont à ± 6 % pour les bains neufs et à ± 14 % pour les 
bains << saisonnés ii. 
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Réactifs 

- 8-0xyquinoléine NC.H.OH. 

- Soude 1,0 N.

-Acide chlorhydrique 3,0 N.

- Bromure de potassium. 

- Bromate de potassium 0,1000 N. 

- Iodure de potassium 0,6 M.

- Hyposulfite de sodium 0,1000 N.

- Indicateur à l'empois d'amidon.

Mode opératoire 

A - FORMATION DU PRÉCIPITÉ 

1 - Mettre I OO ml d'eau distillée dans un bécher de 400 ml. 

2 -Ajouter l'échantillon et agiter rapidement sur agitateur magnétique. 

a) L'échantillon est de 5,00 ml pour O à 15 g/litre d'alun;

b) L'échantillon est de 1,00 ml pour 16 à 50 g/litre d'alun.

3 -Ajouter 10 ml de réactif oxyquinoléine. 

4 -Avec le pH-mètre ajuster la solution à pH 5,0 en ajoutant de la soude à 
1,0 N ou de l'acide sulfurique 1,0 N suivant le pH d'origine. 

5 - Porter juste à la température d'ébullition. 

6 - Laisser refroidir à la température de la pièce. 

B - LAVAGE DU PRÉCIPITÉ 

1 - Enlever le liquide surnageant avec l'aspirateur de la pompe à vide. 

2 - Rincer le précipité avec 10 à 15 ml d'eau distillée puis enlever le liquide 
comme en 1. 

C - ÜISSOLUTION DU PRÉCIPITÉ 

1 -Ajouter 50 ml d'acide chlorhydrique 3,0 N; chauffer pour faciliter la disso
lution en évitant l'ébullition. 

2 - Laisser refroidir. 

D- BROMURATION DE L
1

0XYQUINOLÉINE 

1 - Mettre le bécher sur l'agitateur magnétique, ajouter 1 g de bromure de potas
sium puis agiter pour dissolution. 

2 -Ajouter 25 ml de bromate de potassium 0,1000 N. 

3 -Agiter 2 minutes. 
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E - TITRAGE DU BROME EN EXCÈS 

1 -Ajouter 50 ml d'iodure de potassium 0,6 M. 

2 - Titrer avec l'hyposullite de sodium 0, 1000 N jusqu'à coloration jaune. 
Ajouter 5 ml d'empois d'amidon et poursuivre la titration jusqu'à dispari
tion de la coloration bleue. 

F - VALEUR DU TÉMOIN EN IODE 

1 - Mettre 50 ml d'acide chlorhydrique 3,0 N dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 -Ajouter 25 ml d'eau distillée. 

3 -Ajouter 50 ml d'iodure de potassium 0,6 M. 

4 -Ajouter 5 ml d'indicateur à l'empois d'amidon. 

5 - Titrer avec l'hyposullite de sodium 0,1000 N jusqu'à disparition de la colo
ration bleue. 

G - CALCULS 

1 - Pour un échantillon de 5 ml :· 

19,65 - (0,842) (ml d'hypo 0, 1 N - valeur du témoin) 

= 19,65 - (0,842) (ml trouvés au§ E 2 - ml trouvés au§ F 5) 

= Alun de potassium K,SO •. Al,(SO.)s - 24 H20 g/litre. 

2 - Pour un échantillon de I ml : 

98,25 - (4,21) (ml trouvés au§ E 2 - ml trouvés au§ F 5) 

= Alun de potassium K,SO.Al,(SO.)s . 24 H,O g/litre. 
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BROMURE DANS LES BLANCHIMENTS AU FERRICYANURE 

Introduction 

Les ions ferricyanure de l'échantillon sont précipités avec le nitrate de cadmium. 
Le précipité est filtré ou centrifugé puis une partie de la solution est titrée poten
tiométriquement avec le nitrate d'argent. 

Si les chlorures interviennent, en augmenter la dose avant titrage, pour les sépa
rer nettement dans le dosage. 

Réactifs 

- Nitrate de cadmium acidifié Cd(N0.)2 4 H20.

- Chlorure de sodium 0,10 N.

- Nitrate d'argent 0,0500 N.

Nlode opératoire 

1 -Mettre 10 ml de blanchiment dans une fiole jaugée de 1 OO ml. 

2 -Ajouter 25 ml de nitrate de cadmium acidifié. 

3 -Diluer à 100 ml avec de l'eau distillée, mélanger. 

4 -Centrifuger ou filtrer pour éliminer le précipité. 

5 -Transvaser la phase liquide dans un bécher de 250 ml. 

6 -Ajouter 1 ml de chlorure de sodium 0,10 N. 

7 -Placer sous le potentiomètre équipé de son électrode d'argent très propre. 

8 -Titrer avec le nitrate d'argent 0,0500 N. 

CALCULS 

(ml NO.Ag) (N de NO.Ag) (équiv. poids KBr ou NaBr) (1 000) 

(ml de l'échantillon traité en 5) (ml de l'échantillon en 1) (1 000) 

(ml NO.Ag) (0,0500) (119,01 ou 102,91) (1 000) 

(50/100) (10,0) (1 000) 

1 -(ml NO.Ag) (1, 190) = KBr g/litre ; 

2 -(ml NO.Ag) (1,029) = NaBr g/litre. 
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BROMURE DANS LES BLANCHIMENTS AU BICHROMATE 

Introduction 

La présence du bichromate empêche le titrage potentiométrique du bromure par 
le moyen classique du nitrate d'argent, le nitrate de mercure doit, dans ce cas, 
lui être substitué. La méthode est basée sur la réaction entre les ions brome et 
mercure qui forment HgBr •. 

Réactifs 

- Acide sulfurique .

- Nitrate de mercure [Hg(N0.)2] 0,025 N.

Mode opératoire 

A - DILUTION DE L'ÉCHANTILLON 

1 - Mettre 5,0 ml de l'échantillon dans un bécher de 250 ml. 

2 -Ajouter 5 ml d'acide sulfurique 7 N et 100 ml d'eau distillée. 

B -TITRAGE 

Avec pH-mètre muni de l'électrode au calomel et de l'électrode d'argent. 

1 - Mettre le bécher contenant l'échantillon sur l'agitateur magnétique et 
agiter. 

2 - Titrer avec le nitrate de mercure et tracer la courbe pour déterminer le point 
d'inflexion. 

c - CALCULS 

[ml de Hg(N0.)2] [N de Hg(NO.),] (équiv. en poids KBr) (1 000) 

(ml de l'échantillon)(] 000) 

= [ml de Hg(NO.),J [N de Hg(NO.),J (23,8) = KBr en g/litre 

ou [ml de Hg(NOa),] [N de Hg(NO.),] (20,6) = NaBr en g/litre 
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FERRICYANURE DANS LES BLANCHIMENTS 

Introduction 

Un excès d'iodure et un réactif au zinc sont ajoutés à l'échantillon. Le ferri
cyanure réagit avec l'iodure pour produire une quantité équivalente en iode. 
L'iode est titré par l'hyposulfite de sodium. Le ferrocyanure présent ou formé 
est précipité à l'état de ferrocyanure de zinc. 

Réactifs 

- Iodure de potassium 0,6 M.

- Sulfate de zinc et acide sulfurique 7,0 N.

- Hyposulfite de sodium 0, 1000 N.

- Indicateur à l'empois d'amidon.

Mode opératoire 

A - ÉLIMINATION DES CONSTITUANTS GÊNANT LE DOSAGE 

1 - Mettre 25 ml de l'échantillon dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 - Ajouter 25 ml d'iodure de potassium 0,6 M. 

3 - Ajouter 20 ml du réactif sulfate de zinc-acide sulfurique. 

4 - Mélanger. 

B - TITRAGE 

1 - Titrer avec l'hyposulfite de sodium 0,1000 N jusqu'à coloration jaune pâle. 

2 - Ajouter 4 ml d'empois d'amidon et titrer jusqu'à disparition de la coloration 
bleue. 

c - CALCULS 

(ml d'hypo) (normalité hypo) [équiv. en poids de Ks ou NaaFe(CN).] (1 000} 

(ml de l'échantillon) (1 000) 

1 - (ml d'hypo) (1,317) = KaFe(CN). g/litre; 

2 - (ml d'hypo) (1,124) = NaaFe(CN)s g/litre . 
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FERROCYANURE DANS LES BLANCHIMENTS 

Introduction 

Le ferrocyanure est dosé par oxydation, en solution acide, par le sulfate cérique. 

Ce++++= Fe(CN)s ----=Ce+++ + Fe(CN).---

L'échantillon est titré potentiométriquement avec le pH-mètre équipé d'une 
électrode au platine et de l'électrode au calomel. Les résultats sont exprimés en 
ferrocyanure décahydraté Na.Fe(CN)s 10 H.O. La courbe s'incurve dans la 
direction opposée à celle trouvée pour le bromure. 

Réactifs 

- Acide sulfurique 7,0 N.

- Sulfate cérique 0,0500 N.

Mode opératoire 

A • PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON 

• Le prélèvement sera fait en tenant compte des données du tableau ci-après :

Concentration 
Volume Eau distillée Acide sulfurique du ferrocyanure 

Na.Fe(CN)6 10 H,O de l'échantillon à ajouter 7,0 N en ml 

en g/litre 
en ml en ml à ajouter 

Au-dessous de 2 500 0 100 
De 2 à 5 200 100 50 
De 5 à 10 100 200 50 
De 10 à 20 50 200 50 
De 20 à 40 25 200 50 

2 - Ajouter l'eau distillée 1 . 
l , suivant es quantités indiquées au tableau.

3 - Ajouter 1 acide sulfurique 

4 - Agiter pour mélanger complètement. 

1 B - TITRAGE 

1 - Utiliser le pH-mètre avec les électrodes calomel-platine. 

2 • Mettre l'échantillon sur l'agitateur magnétique et agiter modérément. 
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3 - Immerger les électrodes. 

4 - Titrer avec le sulfate cérique 0,0500 N. 

5 - Tracer la courbe pour trouver le point d'inflexion. 

c - CALCULS 

(ml sulfate cérique) (normalité du sulfate cérique)
(équiv. en poids du ferro) (1 000)

(ml d'échantillon) (1 000) __ _ 

(ml sulfate cérique) (24,20) 

1 d,, h t"ll 
-- = Na.Fe(CN). 10 H.O g/htre m ec an I on 

Il est possible de simplifier ces calculs en établissant des tables donnant la quan
tité de ferrocyanure en fonction du nombre de ml de sulfate cérique trouvé et 
du volume de l'échantillon. 
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l BICHROMATE DANS LES BLANCHIMENTS 

Introduction 

L'échantillon est acidifié puis il lui est ajouté un excès d'iodure de potassium. 
L'iode libéré est titré par l'hyposulfite. 

Réactifs 

- Iodure de potassium.
- Acide chlorhydrique 3 N.
- Hyposulfite de sodium 0, 1000 N.
- Indicateur à l'empois d'amidon.

Mode opératoire 

A - PRÉPARATION DE L
0

ÉCHANTILLON 

1 - Mettre 25 ml d'iodure de potassium 0,6 M dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 - Ajouter 50 ml d'eau distillée. 

3 - Ajouter 25 ml d'acide chlorhydrique 3 N. 

4 - Ajouter 25 ml du blanchiment à analyser. 

5 - Agiter pour mélanger complètement, puis laisser reposer 3 minutes. 

B - TITRAGE 

1 - Titrer avec l'hyposulfite de sodium 0,1000 N jusqu'à coloration brun clair. 
2 - Ajouter 1 ml d'indicateur à l'empois d'amidon. 
3 - Terminer le titrage jusqu'à coloration bleu pâle. 

c - CALCULS 

(ml d'hypo) (normalité hypo) (équiv. en poids Cr2Ü1K2) (1 000) 

(ml de l'échantillon) (1 000) 

= (ml d'hypo) (0, 196) = Cr2Ü,K2 g/litre 
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« INDICE D'HYPO », SULFITE ET HYPOSULFITE 

DANS LES FIXAGES 

Introduction 

L'indice d'hypo est défini comme étant la quantité d'iode 0,100 N consommée 
à la fois par l'hyposulfite et le sulfite dans un échantillon de 3 ml de bain de 
fixage. 

La méthode consiste à ajouter à l'échantillon un excès d'iode et de titrer l'iode, 
non réduit par l'échantillon, à l'aide de l'hyposulfite. 

Pour déterminer la quantité d'hyposulfite seule, or élimine le sulfite de la façon 
suivante : le sulfite est transformé en bisulfite par acidification et le bisulfite est 
complexé par le formol, l'hyposulfite peut être alors titré directement. 

Pour déterminer la quantité de sulfite, on fait la différence entre l'indice d'hypo 
(hyposulfite + sulfite) et l'hyposulfite. 

Réactifs 

- Iodate de potassium 0,100 N.

- Acide sulfurique 7 N.

- Iodure de potassium 0,6 M.

- Hyposulfite de sodium 0, 1 OO N.

- Indicateur à l'empois d'amidon.

- Formol à 37 %.

- Indicateur phénolphtaléine.

- Soude 0,1 N.

- Acide acétique 2 N.

- Iode solution 0,1000 N.

MODE OPÉRA TOI RE 

1. Indice d'hypo

A - PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON 

1 -Mettre 50 ml d'iodate de potassium O, l OO N dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 -Ajouter 25 ml d'acide sulfurique 7 N. 
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3 -Ajouter 25 ml d'iodure de potassium 0,6 M. 

4 - Ajouter 3 ml du bain à analyser. 

B - TITRAGE 

Titrer avec l'hyposulfite jusqu'à coloration jaune clair. Ajouter 5 ml d'indica
teur à l'empois d'amidon et continuer à titrer jusqu'à disparition de la colo
ration bleue. 

c - CALCULS 

50,00 - ml d'hyposulfite = indice d'hypo 

II. Hyposulfite

A - TRAITEMENT DE L'ÉCHANTILLON 

1 - Mettre 5 ml de bain à analyser dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 • Ajouter 5 ml de formol. 

3 -Ajouter 3 ou 4 gouttes de phénolphtaléine. 

4 -Ajouter de la soude 0, 1 N jusqu'à l'apparition d'une teinte rose. 

5 - Laisser au repos 2 minutes. 

6 -Ajouter 10 ml d'acide acétique 2 N. 

B - TITRAGE 

1 -Ajouter 5 ml d'indicateur à l'empois d'amidon. 

2 - Titrer avec l'iode 0, 1000 N jusqu'à la première coloration bleue distincte 
(point de virage très critique). 

c. CALCULS 

(ml iode) (N de l'iode) (équiv. en poids de l'hypo S,OaNa, 5 H,O) (1 000) 

(1 000) (ml d'échantillon) 

= (ml iode) (4,96) = S,OaNa, 5 H,O g/litre 

III. Sulfite

CALCULS 

(5/3 de l'indice-hypo- ml d'iode de l'analyse de l'hypo) 
[(normalité de l'iode) (équiv. en poids sulfite) (1 000)1 

(1 000)(15) 

= (5/3 de l'indice-hypo- ml d'iode de l'analyse de l'hypo)(l ,26) = SOaNa, g/litre 
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IV. Contribution des divers constituants dans l'indice d'hypo
(échantillon 3 ml)

ml d'iode 0, 1 N Quanti te 
Iode utilise au total 

Constituant 
utilise par g de constituant 
du produit dans le bain En ml En% 
chimique 

Sulfite 155,8 15 7,0 19,4 

Hyposulfite 40,3 240 29,0 80,6 

36 100 
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HYPOSULFITE RÉSIDUEL DANS LE FILM 

Introduction 

Des quantités trop importantes d'hyposulfite dans le film sont la cause de l'ins
tabilité de l'image argentique ou de la conservation des colorants. 

La connaissance de l'hyposulfite résiduel dans le film traité donne une bonne 
évaluation de l'efficacité des lavages. 

Cette méthode ne tient toutefois pas compte des sulfite, bisulfite, polysulfures 
qui ont aussi un effet sur la conservation des images. 

Un échantillon de film est immergé dans un réactif au chlorure mercurique
bromure de potassium. L'hyposulfite contenu dans l'échantillon donne avec ce 
réactif une solution opalescente. 

L'opalescence (turbidité} de cette solution est comparée à des témoins de valeur 
connue qui servent de référence. 

Le film ne doit pas avoir été verni pour que la réaction se fasse correctement. 

Précision de la méthode 

Il est possible avec cette méthode de déceler des quantités d'hyposulfite infé
rieures à 0,05 mg par dm2

• Il est important de choisir l'échantillon dans les den
sités représentatives de l'image, la quantité d'hyposulfite résiduel variant entre
les fortes et faibles densités.

Réactifs 

- Réactif bromure de potassium-chlorure mercurique (la solution doit être
limpide).

- Hyposulfite de sodium 0,0003 N (cette solution n'est stable que pendant
2 heures).

Mode opératoire 

A· TRAITEMENT DE L'ÉCHANTILLON ET PRÉPARATION DES SOLUTIONS DE COMPA• 

RAISON 

1 - Mettre 10 ml du réactif au chlorure mercurique dans chacun des six tubes 
à essai qui serviront dans ce test. 

2 - Couper un morceau de film représentant une surface connue. 
Par exemple, 2,50 X 4,00 cm pour un film 35 mm et 1,25 X 8,00 cm pour 
un film 16 mm, soit dans les deux cas 10 cm 2

• 
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Si la quantité présumée d'hyposulfite est supérieure à 0,60 mg par dm', dimi
nuer de moitié la surface des échantillons. 

3 - Immerger l'échantillon dans l'un des tubes à essai (n° 1). 

4 - Utiliser un second tube comme témoin (sans hyposulfite) n° 2. 

5 - Utiliser les autres tubes à essai en y introduisant diverses quantités d'hypo
sulfite comme noté dans le tableau ci-après : 

N° du tube 

1 (échantillon) 
2 (témoin) 

4 
5 
6 

Volume d'hyposulfite 
à 0,0003 N en ml 

0 
0 
0,10 
0,20 
0,40 
0,80 

6 - Laisser au repos 15 minutes. 

Taux recommandés : 

Hyposulfite anhydre 
correspondant 

à calculer 
0 
0,005 
0,01 
0,02 
0,04 

Maximum d'hyposulfite anhydre 
exprimé en mg par dm 2 

Films  
Conservation Conservation 

normale pour archives 

Noir et blanc 

1 - Tous films à grain fin (positive, 
duplicating ... ) 0,30 0,080 

2 -Autres catégories l,50 0,30 

Couleur 

l - Eastman color 0,30 à 0,45 Taux aussi faible 

2 - Inversibles 0,080 que possible 

B - COMPARAISON DES SOLUTIONS 

1 -Agiter afin de répartir la turbidité dans l'ensemble de la solution pour cha
cun des tubes. 

2 - Verser la solution où est immergé l'échantillon dans un tube propre, puis 
verser à nouveau dans le tube d'origine, répéter cette opération et terminer 
avec la solution dans le nouveau tube et le film dans le tube d'origine. 

3 - Comparer la turbidité de la solution où a été immergé le film avec les échan
tillons de valeurs connues. Le résultat est trouvé directement en se repor
tant au tableau précédemment établi. 
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FORMOL DANS LE BAIN STABILISANT 

Introduction 

Dans cette méthode, on ajoute à l'échantillon un excès d'iodure de potassium. 
Une partie de l'iodure est réduite par le formol, la partie non réduite est conver
tie en iode et cet iode est titré par l'hyposulfite de sodium. 

Réactifs 

- Iodate de potassium 0,1000 N.

- Acide sulfurique 7 N. 

- Iodure de potassium 0,6 M.

- Soude 2,5 N. 

- Hyposulfite de sodium 0, 1000 N. 

- Indicateur à l'empois d'amidon.

Mode opératoire 

A - PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON 

J - Mettre 50 ml d'iodate de potassium 0, 1000 N dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 -Ajouter 5 ml d'acide sulfurique 7 N. 

3 -Ajouter 25 ml d'iodure de potassium 0,6 M. 

4 -Ajouter 5 ml du bain de stabilisation à analyser. 

5 -Ajouter 25 ml de soude 2,5 N. 

6 - Laisser au repos I minute environ. 

7 -Ajouter JO ml d'acide sulfurique 7 N. 

B - TITRAGE 

1 - Titrage avec l'hyposulfite 0, 1000 N jusqu'à coloration jaune clair. 

2 -Ajouter 5 ml d'indicateur à l'empois d'amidon et terminer le titrage jusqu'à 
disparition de la coloration bleue. 

c - CALCULS 

La valeur est reportée à un abaque établi grâce à des bains de stabilisation conte
nant diverses doses connues de formol préalablement analysées. 
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PURETÉ DE L'ÉTHYLÈNEDIAMINE 

Introduction 

La pureté de l'éthylènediamine doit être de 75 à 100 %, elle est déterminée par 
titrage par l'acide sulfurique avec l'E. O. X. comme indicateur. 

Réactifs 

- Indicateur E. O. X.

- Acide sulfurique 2,500 N.

Mode opératoire 

A - TITRAGE DE L'ÉCHANTILLON AVEC L'ACIDE SULFURIQUE 2,500 N 

1 - Mettre 1 OO ml d'eau distillée dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 - Ajouter 4,00 ml de la solution d'éthylènediamine à analyser. 

3 - Ajouter 5 gouttes d'indicateur E. O. X. 

4 - Titrer avec l'acide sulfurique 2,500 N jusqu'à la première coloration gris
pourpre. 

B - CALCULS 

(ml SO.H.) (normalité de SO.H.) (équiv. poids de l'éthylènediamine) (1 000)

(ml de l'échantillon) (1 000) 
---

= (ml SO.H.) (18,78) = éthylènediamine en gramme par litre de solution 
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DENSITÉ 

Introduction 

Rapport entre la masse d'un corps et la masse d'un égal volume d'eau à la même 
température. Cette mesure permet de connaître la quantité totale des corps 
dissous dans une solution donnée. 

La précision des mesures est de l'ordre de ± 0,002. 

Appareillage 

Utiliser des densimètres de précision couvrant les zones suivantes : 
- De 1 000 à 1 050 ;
- De 1 050 à 1 1 OO ;
- De 1 1 OO à 1 150 ;
- De 1 150 à 1 200.

Mode opératoire 

1 - Remplir une éprouvette avec la solution à mesurer. 

2 - Ajuster la température de la solution (cette température est donnée dans 
chacun des standards analytiques pour chaque solution de traitement). 

3 - Essuyer soigneusement le densimètre et le plonger délicatement dans la 
solution. 

4 - Lire la valeur de la densité sur la tige du densimètre en tenant compte de la 
partie supérieure du ménisque. 

Calcul approximatif de la densité d'une solution. 

Nous donnons ci-après une table indiquant la participation des prmc1paux 
constituants chimiques à la densité d'une solution de traitement. 

Table donnant les constantes servant au calcul de la densité à 20° C 

( voir page suivante) 

Pour utiliser cette table 

-,- Calculer la participation de chaque constituant en multipliant sa constante 
par sa concentration dans la solution. 

Additionner toutes les valeurs obtenues pour chacun des constituants (sous
traire les valeurs négatives s'il y a lieu). 

- Ajouter 1 000 comme constante de l'eau.

- Si les mesures sont faites à 26,7° C au lieu de 20 comme indiqué sur la table,
soustraire 0,003 comme facteur de correction.
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Constituant Formule 

Alcool benzylique C.H.CH.OHÉthylènediamine NH.CH.CH.NH2 Formol à 37,5 % HCHO (solution dans l'eau)Hyposulfite 5 H20 
Alun ?e chrome et de po-

S.O.Na. 5 H20
tassmm SO,K.Cr.(SO,) •• 24 H.OFerricyanure de potassium K.Fe(CN).Persulfate de potassium s.o.K.Aluminate de sodium AlO.NaBisulfite de sodium SO.HNaBromure de sodium Br NaCarbonate de sodium CO.Na.Ferrocyanure de sodium Na,Fe(CN) •• JO H:o Soude 

Phosphate de sodium 
NaOH 
PO,Naa - 12 H20 Sulfate de sodium SO.Na. Sulfite de sodium SO.Na. Aut_res �onstituants (appro-

x1matwn moyenne) 
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Densité 
en gramme 
du produit 

par litre 
de solution 

0,00020/ml 
- 0,00025

0,00026/ml
0,00050

0,00059
0,00061
0,00090
0,00062
0,00068
0,00078
0,00094
0,00050
0,00094
0,00045
0,00082
0,00086

0,00066
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FERRICYANURE. ET PERSULFATE DANS LES BLANCHIMENTS 

Introduction 

Du nitrate de cadmium est �jouté à un échantillon de blanchiment au ferricya
nure pour former un précipité de ferri et ferrocyanure. Le persulfate reste en 
solution. Le mélange est centrifugé pour séparer le précipité. 
Le précipité de ferri et ferrocyanure est dispersé dans l'acide en présence d'un 
excès d'iodure de potassium. Une quantité d'iodure proportionnelle au ferri
cyanure présent est oxydée en iode. L'iode est dosé par l'hyposulfite de sodium, 
ce qui donne indirectement une mesure du ferricyanure. Les calculs sont faits 
en ferricyanure anhydre NaaFe(CN) •. 
Le persulfate resté en solution est recherché dans cette solution par traitement 
avec une quantité connue d'ions ferreux. Les ions ferreux non oxydés sont titrés 
en solution acide par le sulfate cérique. 
La concentration du sulfate ferreux ammoniacal doit être vérifiée à chaque utili
sation à cause de son oxydation par l'air. 

Réactifs 

- Acide sulfurique 7,0 N, SO.H •.
- Nitrate de Cadmium 1,0 M, Cd(NOa),.
- Iodure de Potassium, KI.
- Hyposulfite de sodium O, I 000 N, S.O.Na •.
- Indicateur à l'empois d'amidon.
- Sulfate ferreux ammoniacal, Fe(NH,)2 (SO,),.
- Orthophénanthroline ferreuse.
- Sulfate rérique 0,0100 N.

MODE OPÉRATOIRE 

1. Séparation du ferri et ferrocyanure

1 - Mettre 5,00 ml de l'échantillon dans le tube du centrifugeur (tube de 50 ml).
2 • Ajouter 3 ml d'acide sulfurique 7 N.
3 - Ajouter 20 ml d'eau distillée.
4 • Ajouter 5 ml de nitrate de cadmium 1,0 M.
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5 -Agiter vigoureusement pour mélanger. 
6 -Centrifuger 2 minutes. 
7 -Enlever la phase liquide avec précaution, sans entraîner le précipité, la 

réserver dans un erlenmeyer de 250 ml. 
8 -Ajouter 20 ml d'eau distillée au précipité. 
9 -Agiter pour laver complètement le précipité. 

10 -Centrifuger 2 minutes. 
11 -Enlever la phase liquide et la réserver dans I' erlenmeyer contenant la pre

mière phase liquide (§ 7).

Il. Recherche du Ferricyanure 

A - TRAITEMENT DU PRÉCIPITÉ FERRI ET FERROCYANURE 

1 -Ajouter 5 ml d'acide sulfurique 7,0 N au précipité. 
2 -Ajouter 6 g d'iodure de potassium cristallisé. 
3 -Agiter pour dispersion complète. 
4 -Verser le mélange dans un erlenmeyer de 250 ml en rinçant le tube d'origine 

avec de l'eau distillée. 
5 -Ajouter 100 ml d'eau distillée. 

8 -TITRAGE AVEC L'HYPOSULFITE 

1 -Titrer jusqu'à coloration jaune pâle par l'hyposulfite 0, 1000 N.
2 -Ajouter 5 ml de réactif à l'empois d'amidon et terminer le titrage jusqu'à 

disparition de la couleur bleue. Le précipité présent n'intervient pas. 

CALCULS 

{ml S.O.Na,) (normalité de S,O.Na2} [équiv. en poids de Na.Fe(CN).] (1 000) 
(ml de l'échantillon) (1 000) 

= {ml S,O.Na,) {5,619) = NaaFe(CN). g/litre 

Ill. Recherche du persulfate 

A - TRAITEMENT DES PHASES LIQUIDES(§ 1, 7 ET 1 f) 

1 -Ajouter dans l'erlenmeyer contenant les phases liquides 4,00 ml de sulfate
ferreux ammoniacal 0, 10 N.

2 -Agiter, puis laisser en repos I minute. 
3 -Ajouter 10 ml d'acide sulfurique 7 N. 
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8 -TITRAGE AVEC LE SULFATE CÉRIQUE 

1 -Ajouter 4 gouttes d'indicateur à l'orthophénanthroline ferreuse.

2 _ Titrer avec le sulfate cérique 0,01 OO N jusqu'à la i:remière col�ration ?!eue
persistant 15 secondes. Si la quantité de sulf�te cén�ue nécessaire au titrage
est égale ou inférieure à 5 ml, recommencer I opération avec 10 ml de sulfate
ferreux 0, 10 N. 

C - ACIDIFICATION ET TITRAGE DU SULFATE FERREUX AMMONIACAL 

1 _ Cette opération doit être faite en utilisant de l'eau distillée à la place des 
phases liquides décrites précédemment. 
II suffit de répéter les paragraphes III A et III B ci-dessus en utilisant 20 ml 
d'eau distillée. 

2 _ Noter le volume de sulfate cérique 0, 1000 N utilisé pour ces 20 ml d'eau 
distillée, ce volume sera noté A dans les calculs ci-après. 

D-CALCULS 

(A B) (normalité du sulfate cérique) {équiv. poids S.O.K,) (1 000)
{ml de l'échantillon) (1 000) 

_ (A- B) (0,01 OO) (13_5: 15) (1 000) = (A- B) (0,2703) = S,O.K, g/litre- (5,00) (1 000) 
où:· 

A = ml de sulfate cérique utilisé pour titrer 4,00 ml {ou 10 ml) de sulfate fer
reux ammoniacal 0, 10 N dans le cas du paragraphe III, C, 2 ; 

B = ml de sulfate cérique utilisé pour titrer les phases liquides dans le cas du
paragraphe III, B, 2. 
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IODURE DANS LE DÉVELOPPATEUR COULEUR 

Introduction 

Cette méthode n'est possible que dans le cas où le rapport entre l'iodure et le 
bromure est de 1 à 150 ou plus. 

L'échantillon est acidifié et aéré pour éliminer le sulfite puis titré potentiomé
triquement avec le nitrate d'argent. 

Réactifs 

- Acide sulfurique 7 N.

- Nitrate d'argent 0,00500 N.

Mode opératoire 

A - PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON 

1 - Mettre 200 ml de l'échantillon dans un bécher de 400 ml. 

2 - Ajouter lentement 1 OO ml d'acide sulfurique 7 N. 

3 - Faire barboter de l'air dans le bécher pendant 5 minutes en recouvrant d'un 
verre de montre pour éviter les dispersions. 

4 - Stopper le barbotage, rincer le tube d'arrivée d'air, le verre de montre et les 
parois du bécher à l'eau distillée. 

B - TITRAGE 

1 - Placer sous les électrodes (référence et argent) du pH-mètre. 

2 - Titrer avec le nitrate d'argent 0,00500 N. 

c - CALCULS 

(ml NO.Ag) (normalité NO.Ag) (équiv. poids de KI) (1 000) 

(ml échantillon) (1 000) 

= (ml NO.Ag) (0,00415) = KI g/litre 
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IODURE DANS LE PREMIER RÉVÉLATEUR NOIR ET BLANC 

Introduction 

Le titrage potentiométrique n'est possible que lorsque le rapport iodure-bro
mure ou iodure-sulfocyanure est suffisant, aussi dans la plupart des cas, il est 
nécessaire d'apporter une quantité connue d'iodure pour augmenter ce rapport. 
La quantité de nitrate d'argent est limitée de telle façon que la plus grande quan
tité de l'iodure soit précipitée à l'état d'iodure d'argent alors que seule une très 
petite quantité de bromure ou sulfocyanure est précipitée. 

Le précipité est séparé sur filtre spécial de très grande finesse puis traité par un 
réducteur pour transformer le sel d'argent en argent métallique. 

Les halogénures et le sulfocyanure sont mis en solution. L'action du réducteur 
est stoppée par acidification et l'iodure en solution est titré par le nitrate d'argent. 

Réàctifs 

- Soude 16 N.

- Acide sulfurique 18 N.

- Célite.

- Nitrate d'argent 0,00100 N.

- Nitrate d'ammonium 1,0 M.

- Développateur à l'hydroquinone.

Nlode opératoire 

Cette méthode mettant en jeu des quantités extrêmement faibles, il est néces
saire de prendre le plus grand soin de la propreté de tous les appareillages 
utilisés. 

A • PRÉCIPITATION DE L'IODURE D'ARGENT 

1 - Mettre 500 ml d'échantillon à analyser dans un bécher de 1 500 ml. 

2 -Ajouter 25 ml de soude 16 N. 

3 • Faire bouillir le mélange ci-dessus pendant 5 minutes. 

4 - Refroidir à température ambiante. 

5 • Agiter la solution sur un agitateur magnétique. 

6 -Ajouter lentement 100 ml d'acide sulfurique 18 N en poursuivant l'agi
tation. 
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7 -Ajouter 2 pincées de célite pour aider éventuellement à la filtration. 

8 -Ajouter 25 ml de nitrate d'argent 0,00100 N en ayant soin d'immerger 
l'extrémité de la pipette dans la solution rapidement agitée. Poursuivre 
cette agitation 5 minutes. (La quantité n'est pas critique mais la méthode 
d'introduction doit, par contre, être parfaitement observée.) 

9 - Filtrer sur un filtre en terre poreuse à grain très fin, en l'aidant de la succion 
d'une pompe à vide. 

10 - Rincer le bécher avec 35 ml de nitrate d'ammonium 1 M, verser sur le 
filtre et filtrer. 

11 - Rincer avec de l'eau distillée. 

12 - Rejeter le filtrat. 

B - TRAITEMENT DU PRÉCIPITÉ 

1 - Mettre 20 ml de développateur dans un bécher de 1 litre. 

2 - Verser le développateur sur le précipité resté dans le filtre. L'y laisser 
5 minutes en agitant légèrement pour assurer le meilleur contact entre le 
développateur et le précipité. 

3 - Filtrer par aspiration. 

4 - Verser 50 ml d'eau distillée dans le bécher de 1 litre. 

5 - Verser cette eau distillée dans le filtre. Filtrer par aspiration. 

6 - Recueillir les filtrats de l'opération B dans un bécher de 250 ml. 

7 -Ajouter 50 ml d'acide sulfurique 18 N. 

c - TITRAGE 

1 -Agiter la solution modérément sur agitateur magnétique. 

2 - Mettre en place les électrodes (calomel-argent) du pH-mètre. Les immerger 
dans la solution et attendre l'équilibre 2 à 5 minutes. 

3 - Titrer avec le nitrate d'argent à 0,00100 N. 

D- CALCULS

(0,415) (ml NO.Ag)+ 0,42 = KI mg/litre 
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SULFOCYANURE DE SODIUM 

DANS UN PREMIER RÉVÉLATEUR NOIR ET BLANC 

(Méthode spectrophotométrique) 

Introduction 

L'échantillon est traité par le nitrate ferrique acide pour produire un complexe 
ferri-su!focyanure de couleur rouge. L'absorption de cette solution est mesurée 
à 460 mp. au spectrophotomètre. La température doit être contrôlée car elle a 
une influence sur le colorant formé. 

Réactif 

- Nitrate ferrique acidifié 0, 10 M.

Mode opératoire 

A - TRAITEMENT DE L'ÉCHANTILLON 

1 - Mettre 200 ml de nitrate ferrique acidifié dans un erlenmeyer de 250 ml. 
(température comprise entre 24 et 27° C). 

2 -Ajouter 1,00 ml d'échantillon du révélateur. 

3 - Noter le temps. où a lieu cette introduction. 

4 -Agiter. 

B - MESURE DE L'ABSORPTION A 460 mp. 

Faire cette mesure 2 minutes après l'introduction du réactif(§ A, 2). 

c - CALCULS 
3,84 (abs. 460) - 0,22 = NaCNS g/litre 

Il est possible de préparer une courbe d'étalonnage en analysant plusieurs bains 
dont on connaît la teneur en su!focyanure. 
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ACIDE CITRAZINIQUE DANS LE RÉVÉLATEUR COULEUR 

Introduction 

L'acide citrazinique est précipité par l'acide sulfurique. On ajoute de la soude 
en quantité connue, une partie de cette soude réagit avec le précipité, l'excès est 
ensuite titré par l'acide sulfurique. 

Réactifs 

- Célite.

- Acide sulfurique 7 N.

- Foamex.

- Soude 0, 1000 N.

- Indicateur rouge de métacrésol.

- Acide sulfurique 0,1000 N.

l\1ode opératoire 

A - PRÉCIPITATION DE L
0

ACIDE CITRAZINIQUE 

1 -Mettre dans un bécher de 250 ml : 

1 pincée de célite ; 

1 OO ml d'échantillon à analyser ; 

10 ml d'acide sulfurique 7 N. 

2 -Agiter 15 minutes (agitateur magnétique). 

3 - Filtrer sur filtre à pores très fins avec pompe à vide. 

4 -Rincer le bécher et filtrer (avec de l'eau distillée). 

5 - Rejeter le filtrat. 

B - FORMATION DU SEL DE SODIUM DE L
0

ACIDE CITRAZINIQUE 

1 -Mettre une goutte de Foamex et 50 ml de soude 0,1000 N dans le bécher. 

2 -Verser la soude sur le filtre et agiter doucement. Filtrer par aspiration. 

3 - Rincer le bécher à l'eau distillée ainsi que le filtre (deux fois 20 ml d'eau). 

4 - Recueillir le filtrat dans un bécher de 250 ml. 
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c - TITRAGE 

1 - Ajouter 6 gouttes de rouge de métracrésol. 

2 - Agiter sur agitateur magnétique et titrer avec l'acide sulfurique O, I 000 N 
jusqu'à coloration jaune pâle. 

3 - Déterminer la valeur« à blanc» en répétant les opérations ci-dessus (1 et 2) 
sur 50 ml de soude O, I 000 N. 

D- CALCULS 

Faire la différence entre le chiffre trouvé en C-2 et celui trouvé en C-3 soit � ml. 
Introduire ce chiffre dans l'équation ci-après. 

0,0791 (� ml) + 0,088 = acide citrazinique g/litre 
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Principe 

DOSAGE SIMULTANÉ DU CD3 

ET DE L'ALCOOL BENZYUQUE 

DANS LES RÉVÉLATEURS 

(Méthode spectrophotométrique) 

Le chloroforme est utilisé pour extraire l'alcool benzylique et le CD. d'un bain. 
La phase chloroforme est ensuite divisée en deux parties, l'une est mesurée à 
320 mp.. Cette absorption est directement proportionnelle à la concentration 
du CD •. L'autre partie est traitée avec l'acide sulfurique 1,0 N pour extraire 
le CDa du chloroforme. L'absorption de la phase chloroforme à 258 mp. est 
ensuite directement proportionnelle à la concentration de l'alcool benzylique. 

Précision et exactitude 

53 dosages de CDa contenu dans 17 bains étalons ont été faits sur deux spectro
photomètres par 3 chimistes pendant 2 jours. La déviation du standard a été de 
0, 11 g/litre. 

35 dosages d'alcool benzylique contenu dans 4 bains standards ont été faits par 
3 chimistes sur 2 spectrophotomètres pendant I jour. La déviation du standard 
a été de 0, 15 ml par litre. 

Les deux méthodes sont exactes par définition; les courbes d'étalonnage sont 
préparées par analyses de bains connus. 

La méthode de l'alcool benzylique donne de forts résultats pour les bains frais 
contenant du benzaldéhyde. Des tests analytiques ont montré que l'alcool ben
zylique ayant une teneur en benzaldéhyde de 0,055 %, quand il est utilisé dans 
les réajustements, cause dans les analyses de ces bains de réajustement des 
erreurs trop élevées de 0, 1 ml par litre d'alcool benzylique. 

Appareillage 

- Spectrophotomètre Beckman équipé en UV.

- Cuve en silice.

- Pipette automatique de 75 ml.

- 3 ampoules à décanter de I OO ml.

- Tubes à essai.
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Réactifs 

- Chloroforme CHC!a.
- so.H. 1 N. 
- SO,Na, anhydre, qualité analyse.

Mode opératoire 

1 - Mesurer l'absorption du chloroforme à la fois à 320 et à 258 mfL dans unecuve en silice propre et sèche. 
2 - Introduire, à l'aide d'une pipette, 2 ml du bain à analyser dans une ampouleà décanter. 
3 - Ajouter à la pipette 75 ml de chloroforme. Boucher et agiter énergiquementpendant l minute. Laisser séparer les deux couches quelques minutes. 

DÉTERMINATION DU CDa 
4 - Introduire un peu de SO,Na2 anhydre (quelques grammes) dans un tubeà essai. 
5 - Ajouter, dans ce tube à essai, une partie du chloroforme. Agiter énergiquement et laisser déposer SO,Na2. 
6 - Rincer une cuve en silice deux fois avec de l'acétone et ensuite deux foisavec la phase chloroforme. Déterminer l'absorption de la phase chloroformeà 320 mfL en prenant l'air comme référence. 
7 - On obtient !::.. A320 par soustraction de l'absorption à 320 mp- obtenue en Ide celle obtenue en 6. 
8 - Se reporter à la table d'étalonnage.

DÉTERMINATION DE L'ALCOOL BENZYLIQUE 
9 - Introduire le reste de la phase chloroforme dans une deuxième ampouleà décanter. 

10 - Ajouter 5 ml de SO.H. 1,0 N. Agiter l minute. Laisser séparer quelquesminutes. 
11 - Séparer la phase chloroforme dans une troisième ampoule à décanter.Ajouter 5 ml d'eau distillée. Boucher. Agiter l minute. Laisser séparerquelques minutes. 
12 - Répéter les paragraphes 4, 5 et 6 comme dans la détermination du CD •. Le paragraphe 6 est répété par mesure de précaution afin de vérifier sil'extraction du CDa est bien complète, en effet, si cette extraction étaitincomplète, on aurait de trop fortes absorptions à la fois à 320 mfL et à 258 mfL. Dans le cas où cette absorption serait supérieure à celle à 320 mfLobtenue en 1 de 0,005, la détermination de l'alcool benzylique devrait êtrerefaite.
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13 - Déterminer l'absorption de la phase chloroforme à 258 mfL. 
14 - On obtient !::.. A258 par soustraction de l'absorption à 258 mfL obtenue en Ide celle obtenue en 13. 
15 - Se reporter à la courbe d'étalonnage.
EXTRACTION DU CDa A DIFFÉRENTS pH D'UNE SOLUTION CONTENANT lO g CD.PAR LITRE 
l - A pH 3,60 : d = 0,550 - 0,045 = 0,505
2 - A pH 5,56 : d = 0,605 - 0,045 = 0,560
3 - A pH 7,56 : d = 1,070 - 0,045 = 1,025
4 - A pH I O, I O : d = 1,065 - 0,045 = 1,020
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DOSAGE DU CD2 DANS UN RÉVÉLATEUR 

(Méthode spectrophotométrique) 

Principe 

Un échantillon de révélateur est dilué avec de la soude 0,01 N et son absorption 
est mesurée à 245 m[J- en prenant l'air comme référence. Cette absorption est 
proportionnelle à la concentration du CD2 et des produits de décomposition 
(P. D.) présents dans le bain. Dans les révélateurs Kodacolor P-2, P-3 et Eastman 
Color Positif, les P. D. sont probablement composés de CD2 sulfoné et de CD2 
oxydé. 

Un second échantillon de révélateur est agité avec de l'acétate d'éthyle qui 
extrait le CD2, laissant les P. D. dans la solution aqueuse. L'absorption de la 
phase aqueuse diluée (dans les mêmes conditions que le bain) est soustraite de 
l'absorption du bain dilué avant extraction. La différence de ces deux absorp
tions est directement proportionnelle à la quantité de CD2 présent dans le révé
lateur. 

Appareillage 

- Spectrophotomètre Beckman équipé en U.V.

- Une cuve en silice.
- Une pipette automatique de 200 ml.
- Une ampoule à décanter de 1 OO ml.

Réactifs 

- Soude 0,01 N: prélever à l'aide d'une pipette 10 ml de soude 1,0 N dans une
fiole jaugée d'un litre et diluer au trait de jauge avec de l'eau distillée. Il n'est
pas nécessaire de titrer cette solution. Mais son absorption ne devra pas être
supérieure de 0,007 à celle de l'eau distillée, dans la même cuve, à 240 mp ..
L'eau plus la cuve devront donner une absorption de 0,088 ± 0,005 à 240 m[J
en prenant l'air comme référence.

- Acétate d'éthyle saturé d'eau: ajouter 100 ml d'eau distillée à 900 ml d'acé-
tate d'éthyle. Agiter énergiquement. Laisser décanter.

N. B. - L'acétate d'éthyle anhydre absorbe l'eau très rapidement. La varia
tion dans ses teneurs en eau produit des changements de volume quand il est 
agité avec un échantillon aqueux. Puisque l'acétate d'éthyle ne peut être supposé 
anhydre et puisque l'eau contenue n'est pas gênante, pourvu qu'elle soit tou
jours la même d'un essai à l'autre, il est recommandé qu'il soit saturé avec de 
l'eau avant tout usage. Il se dissout environ 3,3 ml d'eau dans 90 ml d'acétate 
d'éthyle anhydre. 
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L'acétate d'éthyle devra être contrôlé par absorption dans l'ultraviolet. Si l'ab
sorption d'une cuve en silice remplie avec de l'acétate d'éthyle dépasse O, I OO à 
295 m[-L et à 315 mp., en prenant l'air comme référence, l'acétate d'éthyle n'est 
pas utilisable. Des échantillons d'acétate d'éthyle ayant une absorption de 
0,350 à 295 m[-L et 0, 180 à 315 m[-L ont donné des résultats, dans l'analyse du 
CD2, qui sont trop faibles de 2 à 3 %. 

Mode opératoire 

1 • Prélever, à l'aide d'une pipette automatique, 200 ml de soude 0,01 N dans 
un erlenmeyer de 300 ml à bouchon rodé. 

2 • Introduire, à l'aide d'une pipette, 1,00 ml de bain dans les 200 ml de soude 
0,01 N. 

3 • Mélanger en agitant. 
4 • Rincer et remplir la cuve avec le bain dilué. Mesurer son absorption à 

245 m[-L en prenant l'air comme référence. Ceci est l'absorption du bain 
avant extraction et est appelé A 2,s. 

5 • Introduire 25 ml de bain dans une ampoule à décanter sèche de I OO ml. 
6 • Ajouter 25 ml d'acétate d'éthyle saturé d'eau, boucher et agiter 15 secondes. 
7 • Soutirer la phase aqueuse dans un bêcher sec. Une partie de la phase 

aqueuse peut rester dans l'ampoule, afin de ne pas entraîner d'acétate 
d'éthyle. 

8 • Prélever, à l'aide d'une pipette automatique, 200 ml de soude 0,01 N dans 
un erlenmeyer sec à bouchon rodé. 

9 • Ajouter, à l'aide d'une pipette, 1 ,OO ml de la phase aqueuse recueillie dans 
le bêcher, dans les 200 ml de soude 0,01 N. 

10 • Répéter 3 et 4. Ceci est l'absorption de la phase aqueuse après extraction 
et est appelé A2,s résiduel. 

11 • Soustraire Am résiduel de Am obtenu en 4. Ceci est .iAm. Se reporter 
à la courbe d'étalonnage. 

A 2,s - Am résid_� _ 
/I" CD · d" d' b · d CD 

- g itre 2 m 1ce a sorpt10n u 2 

Pour les bains P-2, P-3 et Eatsman Color Positive, on a en général, avec un spec
trophotomètre Beckman : 

A ••• - A ••• résid_��- _ .i A... _ 
;i· CD 

0,203 
-

0,203 
- g Jtre 2 

12 • Calcul des produits de décomposition 

A.,. - bain blanc A ••• - A.,. résiduel - extraction du blanc 
indice absorpt��-CD. 

-
indice d'absorption du CD2 

A 2,5 résiduel+ extraction du blanc - bain blanc 
= P. D.

0,203 

r-1 

] 
-.i ' 

Pour les bains P-2, P-3 et Eastman Color Positif, on a en général: 
A ••• résiduel + O,OQ{)� 0,090 

= P. D. (exprimé en g . CD2/litre)
0.203 

Préparation de la courbe d'étalonnage et calcul des équations 

A. DÉTERMINATION DE L'INDICE D0ABSORPTION

1 • Préparer un bain blanc contenant tous les constituants, sauf le CD,.

2 • Préparer une série de 3 bains au minimum, contenant tous les constituants.

Dans ces bains, on fera la concentration du CD2 en dessous et au-dessus de

la concentration du processus de développement utilisé. 

3 • Diluer 1,00 ml du bain blanc avec 200 ml de soude. Déterminer l'absorp

tion de cette solution à 245 m[-L en prenant l'air comme référence. Répéter

ceci pour chacun des bains étalons. 

4 • Soustraire l'absorption du bain blanc des absorptions de chacun des bains

étalons (absorption corrigée du bain). 

5 • L'indice d'absorption du CD, est ensuite calculé suivant l'équation :

A 
a,

= 

C 

où: 

a
, = indice d'absorption; 

A= absorption corrigée du bain (obtenue en 4);

C = concentration du bain en g/litre. 

B • DÉTERMINATION DES VALEURS DES BLANCS 

1 • Préparer un bain blanc de même formule que le révélateur à analyser, mais

ne contenant pas de CD,. 

2 • Déterminer l'absorption à 245 m[-L de ce bain avant et après extraction avec

l'acétate d'éthyle. 

3 . L'absorption de ces bains avant extraction est la valeur du bain blanc.

4 • Soustraire l'absorption après extraction de l'absorption avant extraction.

Cette différence est l'extraction du blanc. 

C. CALCUL DE L 0ÉQUATION DE TRAVAIL 
Elle est calculée d'après l'équation : 

a,
= 

C 

Différence dans les absorptions : .i A = a, C + extraction du blanc

.iA- extraction du blanc _ .iA- 0,000 = .iA
C=---------,--

a, a, a, 
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DÉTERMINATION DU GÉNOL ET DE L'HYDROQUINONE 

DANS UN RÉVÉLATEUR 

(Méthode spectrophotométrique) 

Principe 

Un échantillon du bain est dilué avec un tampon à l'acétate de sodium et son 
absorption est mesurée à 270 mp., absorption maximale du génol, et à 290 mp., 
absorption maximale de l'hydroquinone. La présence de produits de décompo
sition, en particulier l'hydroquinone monosulf onée, contribue à ces absorp
tions. On trouvera toujours de petites quantités d'hydroquinone monosulfonée, 
même sur des bains fraîchement préparés. Dans le but d'obtenir une mesure 
du génol et de l'hydroquinone séparé des produits de décomposition, un second 
échantillon est extrait avec de l'acétate d'éthyle et les absorptions à 270 et à 
290 mp. sont extraites des valeurs correspondantes pour l'échantillon non extrait. 
Les résultats de cette méthode peuvent être différents suivant le spectropho
tomètre employé. Les équations devront être contrôlées par analyses de bains 
dont les concentrations en génol et en hydroquinone seront connues. Si les 
indices d'absorption donnés dans les tables peuvent être reproduits, ou si les 
résultats des analyses des bains standards sont à moins de 2 % des valeurs 
données, les équations sont applicables. Ces équations comprennent les correc
tions pour des valeurs moyennes de produits de décomposition (non extraits). 
Comme la concentration des produits de décomposition va en s'éloignant du 
standard, les valeurs obtenues pour l'équation vont donner des erreurs de plus 
en plus grandes. 
Cette méthode peut être appliquée à tous les révélateurs MQ Kodachrome et 
aux révélateurs noir et blanc qui ne sont pas contaminés par la dorsale du film. 
Les solutions de premier révélateur préparées depuis quelque temps et conte
nant de la dorsale donnent des erreurs avec des résultats supérieurs à ceux que 
r on devrait obtenir. 

Calculs des équations 

Les équations sont calculées d'après les indices d'absorption du génol et de 
l'hydroquinone à 270 et 290 mp.. Ces indices devront être contrôlés dans chaque 
laboratoire. 

Indices d'absorption à 21° C : 

Élon . 
Hydroquinone. 
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270 mp. 

0,071 
0,082 

290 mp. 

0,010 
0,226 



A - DÉTERMINATION DES INDICES D'ABSORPTION ET DES ESSAIS A BLANC 

l - Préparer un bain basique contenant tous les éléments sauf le génol, l'hydro
quinone et l'hydroquinone monosu!fonée. 

2 - Préparer dans des fioles jaugées uhe série de 3 bains standards ou davantage 
contenant tous les ingrédients sauf l'hydroquinone. Faire varier la concen
tration du génol de la façon suivante : 
- Préparer un bain à la concentration utilisée dans le procédé ;
- Préparer les autres bains en mettant un gramme de plus et un gramme de
moins que cette concentration.
Opérer soigneusement afin d'exposer le moins possible le bain à l'air. Dis
soudre tous les ingrédients à l'aide d'un agitateur. Il ne doit pas se prodmre 
d'oxydation. Si les bains sont préparés soigneusement et employés immé
diatement, les erreurs sont négligeables. 

3 - Répéter le paragraphe 2, en substituant l'hydroquinone au génol. 

4 - Déterminer l'absorption de chaque solution à 270 et à 290 m[L, comme indi
qué dans le mode opératoire, partie A. L'absorption du bain basique est 
appelée bain blanc. 

5 - Soustraire l'absorption du bain basique des valeurs de l'absorption de cha
cun des bains étalons afin d'obtenir l'absorption due à l'hydroquinone ou 
au génol. Déterminer les indices d'absorption du génol et de l'hydroquinone 
aux deux longueurs d'onde, en employant l'équation suivante : 

dans laquelle : 
a = indice d'absorption ; 

a = 

A = absorption du bain étalon ; 
BM = absorption du bain blanc ; 

A-BM

c = concentration en génol par litre. 

B - DÉTERMINATION D,E L'EXTRACTION DE L'ESSAI A BLANC 

On détermine l'extraction de l'essai à blanc pour chaque type de révélateur MQ. 
Les valeurs données dans les tables à la fin de la méthode sont déterminées pour 
l'usage de bains de formules indiquées. Si les formules du bain sont changées, 
rechercher la valeur du blanc. 
- Analyser un bain basique de révélateur, voir mode opératoire, parties A à

D. Les valeurs obtenues pour t:,. cA dans le paragraphe D au n° 2 sont les
extractions du blanc.

C - CALCUL DES ÉQUATIONS 

L'absorption totale d'une solution est égale à la somme des absorptions indi
viduelles. Dans les équations ( 1) et (2), les absorptions A2•0 et A2,o sont les valeurs 
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obtenues dans le paragraphe A, n° 4 du mode opératoire. Les blancs du bain 
basique (BM) sont mesurés par rapport à l'air. 

(1) 

(2) 

A2,o = (aélon•oo) (Célon) + (aHQ290) (cHQ) + BM2,o 

A210 = (aélon210) (célon) + (aHQ 210) (cHQ) + BM2,o 

On substitue les indices d'absorption du génol et de l'hydroquinone et ensuite 
on transforme les équations (1) et (2) et on obtient les équations (3) et (4) : 

(3) 

(4) 

Célon = J 4,8 (A2,o -BM2,o) -5,39 (A2,o -BM2,o) 

CHQ = 4,66 (A2,o -BM2,o) -0,66 (A2,o -BM210) 

Les équations (3) et ( 4) sont les équations générales qui sont applicables seulement 
à des bains parfaits dans lesquels l'oxydation ou toute autre réaction n' inter
viennent pas. Pour obtenir des équations utilisables pratiquement, on substitue 
t:,. cA2,o et t:,. cA2,o (obtenus dans le paragraphe D, n° 2 du mode opératoire) à A290 
et à A210, et on remplace le bain blanc basique par l'extraction de ce bain. 

Voici les équations types, obtenues après ces substitutions : 

Célon = 14,8 (t:,. cA210 -0,004) - 5,39 (t:,. cA2,o -0,005)

CHQ = 4,66 (t:,. cA2,o -0,005) - 0,66 (t:,. cA210 -0,004)

Appareillage 

- Spectrophotomètre.
- Cuve silice.
- Pipette automatique 1 OO ml.
- Ampoule à décanter 50 ml.

Réactifs 

- Tampon pH 5 à l'acétate de sodium.
- Ajouter 23,0 g d'acétate de sodium anhydre RP à 58,0 ml de CH.COOH 2 N

et diluer avec de l'eau distillée pour obtenir 1 litre.
Vérifier le pH sur pH-mètre. Il doit être égal à 5,00 ± 0,02. Si le pH est
supérieur à 5,02, ajouter de l'acide acétique glacial, jusqu'à ce que le pH
soit de 5,00. Si le pH est en dessous de 4,98, ajouter de la soude 6 N jusqu'à
ce que le pH soit 5,00.

- Phénolphtaléine: 0,5 °/oo dans CH.OH à 50 °/o.

- so.H. 7 N. 

- Acétate d'éthyle saturé d'eau.
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Mode opératoire 

A • DILUTION DE L'ÉCHANTILLON ET MESURE DE SON ABSORPTION 

1 -Prélever 1 OO ml de tampon pH 5 dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 -Ajouter 1,00 ml de révélateur à analyser dans l' erlenmeyer. 

3 -Mélanger. 

4 • Mesurer l'absorption du bain dilué à 290 mp. puis à 270 mp. (Am et A,,o). 

B - EXTRACTION D
0

UN SECOND ÉCHANTILLON PAR L
0

ACÉTATE D
0

ÉTHYLE 

1 -Ajouter approximativement 25 ml de révélateur dans une ampoule à décan
ter de 50 ml. 

2 -Ajouter 1 goutte de phénolphtaléine. 

3 -Ajouter SO,H2 7 N à l'aide d'une burette en agitant jusqu'à ce que l'indi
cateur vire {la solution résultant aura un pH de 8 à 8,5). 

4 -Noter le volume d'acide ajouté. 

5 -Ajouter approximativement 25 ml de CH"COOC2H, saturé d'eau, boucher, 
et retourner une fois. Soulever le bouchon un moment, puis agiter pen
dant 10 secondes. 

6 -Laisser les phases se séparer. Décanter la phase aqueuse dans une seconde 
ampoule à décanter. Ne pas entraîner de phase acétate d'éthyle. Si une par
tie de la phase aqueuse reste dans la première ampoule, ceci ne cause aucune 
erreur. 

7 -Répéter les paragraphes 5 et 6 deux fois. 

C • DILUTION DU BAIN (APRÈS SON EXTRACTION) ET MESURE DE SON ABSORPTION 

1 -Mesurer 1 OO ml de tampon pH 5 dans un erlenmeyer de 250 ml. 

2 -Ajouter 1,00 de ml la phase aqueuse extraite dans le tampon. 

3 • Mélanger. 

4 -Mesurer l'absorption résiduelle, A2,o résiduelle et A,,o résiduelle. 

D • DÉTERMINATION DES CONCENTRATIONS DE GÉNOL ET D'HYDROQUINONE 

Si les équations sont utilisées, il est nécessaire d'appliquer une correction pour 
la dilution causée par l'addition d'acide sulfurique : 

Multiplier A290 résiduel par le facteur : 

10 + ml SO.H, 
10 

Soustraire cette valeur corrigée de A,,o. La différence est appelée À cA,,o. De 
la même façon, multiplier A,,o résiduel par ce facteur et soustraire cette valeur 
de A,,o pour donner 6. cA,,o. Substituer ces valeurs à 6. cA dans les équations. 
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