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Données de validation

Numéro de fiche Titre

METROPOL_178 Cyanures M-178

METROPOL_179 Cyanures M-179

Données de validation principales

Généralités

Informations complémentaires
1- Comparaison de deux méthodes de dosage

2- Exemple de chromatogramme obtenu

3- Efficacité de captage et essais de conservation

4- Détermination du titre d'une solution de NaCl

1- Comparaison de deux méthodes de dosage : Électrode spécifique et chromatographie ionique avec détection conductimétrique.

 

Des quantités connues de cyanure de potassium ont été distillées selon la méthode décrite précédemment puis analysées par chromatographie ionique et électrode

spécifique.

L’équipement et les réactifs utilisés pour les essais sur un appareil DIONEX 4500i sont :

   -  une précolonne AG14,

   -  une colonne de séparation AS14,

   -  une colonne de suppression AMMS,

   -  une boucle d’injection de 50 µL,

   -  un détecteur conductimétrique.

   -  éluant : 1 mM/L NaHCO  + 3,5mM/L Na CO , débit : 1,2 mL/min.

   -  Régénérant : 25 mM/L H SO , débit : 4 mL/min.

   -  Sensibilité de détecteur conductimétrique : 30 µS.

  Si un autre modèle d’appareil ou d’autres colonnes sont utilisés, suivre les indications du fabricant.

Deux concentrations de 2 et 4 mg/L en cyanure sont préparées et dosées 23 fois avec ces deux méthodes.

 

Concentration théorique à 2 mg/L CN Chromatographie ionique Électrode spécifique

Concentration moyenne (mg/L) (23 mesures) 2,00 2,10

Écart-type (mg/L) 0,06 0,18

Intervalle de confiance sur 1 mesure (mg/L) ± 0,12 ± 0,37

 

Concentration théorique à 4 mg/L CN Chromatographie ionique Électrode spécifique

Concentration moyenne (mg/L) (23 mesures) 4,03 4,13

Substance  Acide cyanhydrique

Existe-t-il une VLEP ?  oui

Choix du domaine de validation : 

Le domaine de validation a été choisi en fonction des valeurs en vigueur à la date des essais, mais peuvent être différentes aujourd'hui. Afin de connaître les valeurs

actuelles, se reporter au document ED984
1 1

.

1 http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20984

Les cyanures exprimés en HCN ont une VLEP (8H) de 5 mg/m .

Une seconde VLEP (8H) ainsi qu’une VLCT existent également pour l’acide cyanhydrique lui-même : 

VLEP (8H) = 2 mg/m  et VLCT = 10 mg/m .
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Écart-type (mg/L) 0,075 0,21

Intervalle de confiance sur 1 mesure (mg/L) ± 0,15 ± 0,44

 

Conclusion :

Ces deux méthodes donnent des résultats similaires.

 

2- Exemple de chromatogramme obtenu

 

Conditions analytiques

Appareil DIONEX 4500i comprenant :

Précolonne AG14.

colonne analytique AS14.

colonne de suppression AMMS.

boucle d’injection de 50 µL.

détecteur conductimétrique.

sensibilité 30 µS.

éluant : 3,5 mM Na CO  + 1 mM NaHCO  (respectivement 1,166 g et 1,176 g pour faire 5 L d’éluant), débit à 1,2 mL/min.

Régénérant : H SO  0,025 N (1,4 mL pour 2 L), débit à 4 mL/min.

Fig. 1 : Chromatogramme d’un blanc-de laboratoire

Fig. 2 : Chromatogramme d’un échantillon de CNO -

 

3- Efficacité de captage et essais de conservation

     Efficacité de captage
Des essais de prélèvement associant deux médias filtrants (cf. montage ci-dessous) - une cassette ouverte contenant un filtre imprégné (réf. Millipore AP1003700 ou

équivalent) suivi d’un barboteur rempli d’une solution de soude décinormale - ont permis de vérifier que l’efficacité des filtres est de : 95 % au minimum.
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     Essais de conservation
Ces essais ont été réalisés par dépôt de deux composés de cyanure retenus pour la simplicité de leur analyse : le cyanure de sodium et le cyanure de zinc. Les filtres ainsi

dopés sont conservés à température ambiante.

Cyanure de sodium

      Récupération                                         %

Quantité déposée (µg) J+3 J+10 J+30

100 98 94 86

500 94 96 92

1000 93 87 86

 

Cyanure de zinc

    Récupération                                         %

Quantité déposée (µg) J+3 J+10 J+30

100 107 97 86

500 99 94 88

1000 96 88 94

 

Conclusion :

Ces essais montrent une perte significative des cyanures au cours du temps. Il est donc conseillé d’effectuer les analyses dans les plus brefs délais.

4- Détermination du titre d'une solution de NaCl

Définition
On appelle degré chlorométrique, le nombre de litres de chlore actif que peut dégager, dans les conditions normales de température et de pression, un litre ou un

kilogramme de chlorure (selon qu’il soit liquide ou solide).

Principe

En milieu acétique, l’hypochlorite de sodium agit sur l’iodure de potassium avec libération d’iode. On titre ensuite l’iode libéré par une solution de thiosulfate de sodium en

présence d’empois d’amidon ajouté en fin de dosage.

Mode opératoire
Introduire dans un erlen de 250 mL :

-  10 mL de la solution à doser (dilution au 1/10 de NaClO à 10-12° ou 3,5 % en chlore actif).

-  20 mL d’iodure de potassium à 100 g/L.

-  environ 15 gouttes d’acide acétique glacial.

Doser à la burette par Na S O  0,1N (en présence d’empois d’amidon) jusqu’à décoloration. Il se peut que la solution se recolore après une minute ; continuer jusqu’à

décoloration complète.

Soit V le volume (en mL) versé.

Résultats

Le degré chlorométrique de la solution dosée est :

Commentaires

Le titre de la solution utilisée pour l’oxydation (analyse par chromatographie ionique) doit être de l’ordre de 1 à 1,2° chlorométrique(s). S’il est légèrement plus faible on peut

soit diluer un peu moins la solution-mère, soit en ajouter plus de 50 µL pour l’oxydation.
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Lorsqu’une solution de NaClO se dégrade, sa concentration en chlorures augmente et peut interférer sur le dosage en chromatographie ionique. Il est donc préférable

d’utiliser une solution concentrée fraîche (flacon neuf ou ouvert depuis peu), que l’on dilue extemporanément.
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