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LA DfiTERMINATION DU SULFATE D’HYDRAZINE 
PAR L’HYPOBROMITE 

A. CAMPE, J. PIJCK et A. CLAEYS 

Les conditions optimales pour la determination du sulfate d’hydrazine 
par l’hypobromite de soude en milieu alcalin ont Bt6 determinkes. En employant 
la mkthode de standardisation dite <(en milieu identiquen le nombre d’klectrons 
&hang& (n = 2) correspond it la rkaction stochiometrique. La prhision 
moyenne de la methode, contr616e par comparaison au titrage direct avec le 
KBrOa-indigo, est de l’ordre de 0,2%. 

S AMENVA-ITINO 

De optimale voorwaarden voor de dosage van hydrazinesulfaat met behulp 
van alcalische hypobromietoplossingen werden bepaald. Het aantal uitgewis- 
selde elektronen (n = 2), bepaald door de methode in analoog milieu, stemt 
overeen met een stochiometrische reaktie. Precisie en reproduceerbaarheid, 
gecontroleerd door rechtstreekse titratie van hydrazinesulfaat met KBr03 op 
indigo indikator, zijn van de grootte-orde van 0,2%. 

Optimal conditions were determined for the determination of hydrazine 
sulphate with alcaline hypobromite solutions. The number of electrons exchan- 
ged (n = 2), as obtained from standardisations under so-called analogue 
conditions, corresponds to a stochiometric reaction. Precision and reproduc- 
tibility, controled by direct titration with KBrOs-indigo, are about 0.2%. 

1. INTRODUCTION 

Bray et Cay (1) ont dtcrit une methode de dosage du sulfate d’hydra- 
zine par l’hypobromite en milieu tamponne (pH = 7) en dosant I’exch 
par iodimttrie en milieu acide. I1 nous a paru intkressant d’ttudier 
la rtaction d’apres la mkthode gkntrale dtcrite prkckdemment (2). 

(1) BRAY et CAY, J. Am. Chem. SOC., 46, 858 (1924). 
(2) A. CLAEYS, Bull. SOC. Chim. Belg., 70, 204 (1961); 70, 435 (1961). 
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Une premitre partie du travail est consacrke a la dktermination 
des conditions expkrimentales optimales ; la seconde partie comporte 
le contrdle de la precision de la technique proposke. 

2. D ~ R M I N A T I O N  DES CONDITIONS OPTIMALES 

2.1. Mode operatoire 

La mkthode est identique a celle dkcrite dans un article prtckdent (3). 

Dans un milieu d’alcalinitk connue, on ajoute des quantitks croissantes 
de solution rtductrice (XI . . , Xn ml de sulfate d’hydrazine de normalitk 
NR) une quantitk d’hypobromite en excks (25 ml de normalite NH). 
Aprks une heure d’interaction I’excbs d’hypobromite est determine : 
a cet effet on ajoute un excPs de iodure de potassium et d’acide sulfurique 
et on titre l’iode formt a l’aide de thiosulfate (y1 . . . y n  ml de normalitk 
NT). L’effet de I’alcalinitk fut contr61e en changeant pour chaque strie 
la teneur en NaOH comme indiquk au tableau I. 

La normalit6 thkorique du sulfate d’hydrazine fut dkterminke en 
titrant par le bromate de potasse en prtsence de HCI avec l’indigo 
comme indicateur (4). 

2.2. Valeur de n 

Le nombre d’klectrons khangks dans la reaction peut Ctre calculC (2) 

comme suit : 
n=--- S - Y . N T  -- s - - Y . ~  

x MR X 

oh S est le volume de thiosulfate (NT) nkcessaire pour titrer 25 ml 
d’hypobromite (NH.) en I’absence d’un rkducteur et MR la molaritk de 
la solution rkductrice. Cette valeur peut Ctre ddterminke de trois manitres 
diffdrentes : (a) mkthode iodometrique directe (b) mkthode en milieu 
analogue et (c) mdthode graphique par extrapolation. En indiquant la 
valeur de S et de n dans les trois mkthodes par A et na, B et na, C et ny 
on obtient : 

(3) A. CAMPE, A. CLAEYS et J. PIJCK, Bull. SOC. Chim. Belg., 73,620 (1964). 
(4) A. KURTENACKER et J. WAGNER : Z. anorg. Chem., 120, 261 (1921); 

KOLTHOFF et BELCHBR, Volumetric Analysis, p. 524. 
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0.778 

0.783 
0.779 

0.767 
0.776 
0.780 

0.777 

2.3. Rbultats 

2.013 

2.024 
2.01'3 

2.003 
1.988 
2.022 

2.011 
-- 

La normalit6 du thiosulfate &ant de NT = 0.10800, et la molaritk 
du sulfate d'hydrazine de MR = 0.04167, la valeur F fut de 2.5916. 

Pour la methode iodomktrique directe, la valeur moyenne de 
a = (A - y) /x  &ant de 0.786, on obtient no: = 2.037, ce qui semble 
assez dlevk en comparaison avec la valeur attendue de n = 2. 

Les valeurs B, C ,  (3, y, np et ny sont resumes dans le tableau I. I1 en 
resulte que la methode (b) donne les meilleurs rksultats (n = 2.011) et 
que la r6action correspondante peut &tre formulke comme suit : 

NZH4 + 2 OBr- --f NZ + 2 HzO + 2 Br- 

1 1 -  
2 4 
3 10 
4 
5 10 
6 5 --- 

TABLEAU I 

DPtermination de n 

- 
0,25 
0,25 

5 2  
2 
10 

I NaOH 

SBrie /ml(N 
I - 
I I 

- 
faso4 
nl6N 
__ 

10 
10 
10 
11 
12 
18 
- 

B 

26.35 
26.32 
26.37 
26.35 
26.34 
26.35 

26.346 

- 

.- 

C 

26.36 
26.33 
26.39 
26.29 
26.42 
26.35 

26.35' 

- 

P 

0.777 
0.778 
0.781 
0.773 
0.767 
0.780 

0.776 
- 

nY 

2.016 
2.01 8 

1.988 
2.01' 
2.022 

2.029 

2.014 
- 

3. CONTR~LE DE LA P R ~ I S I O N  ET DE LA REPRODUCTIBILITI! 

3.1. Etalonnage des solutions 

a. Th iosu l f a t e  

La solution de thiosulfate fut standardiske comme suit : on ajoute a 
une solution de KBr09 de normalit6 connue un exds  de K1 et on titre 
I'iode libkre en milieu acide avec la solution de thiosulfate A contr6ler. 

Les valeurs moyennes de 6 dkterminations, obtenues pour deux 
solutions de thiosulfate diffirentes furent de 

Ti = 0.1080° f 0,00001 N 
Tz = 0.09646 f O,OOOO4 N 
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b. Hypobromite  

La solution stable d’hypobromite fut pr6parte cornme d6crit pr6ct- 
demment (5). La standardisation de cette solution fut effectute d’aprb 
la m6thode B. On ajoute 1 ml NaOH 2 N  B 25 ml de solution d’hypo- 
bromite. On laisse reposer pendant 1 heure, on ajoute 5 ml Kl a 20% 
et 1 1 ml HzS046 N et on titre avec la solution de thiosulfate avec l’amidon 
comme indicateur. Les normalit6s moyennes de 6 titrages de trois solu- 
tions d’hypobromite difftrentes furent les suivantes : 

Hi = 0,09948 f 0.00008N 
H2 = 0,09962 f 0.00012N 
Hs = 0,11394 -+ 0.0001lN 

c. Sulphate  d’hydrazine 

La standardisation fut effectute d’aprbs le modus operandi suivant : 
On ajoute 10 ml HCl6N et 5 gouttes d’une solution d’indigo 0’1% B 
25 ml de la solution de sulfate d’hydrazine. 

On titre avec du KBr03 jusqu’au virage de l’indicateur du bleu au 
jaune pale. La rdaction est assez lente et vers la fin on ajoute le KBrOs 
goutte B goutte en agitant efficacement. 

Les normalitds obtenues de cette fagon pour 4 solutions difftrentes 
sont les suivantes: 

R1 = 0,08300 & 0,00032 N 
R2 = 0,07845 f 0.00026 N 
R3 = 0,09382 f 0.00020 N 
R4 = 0,09433 f O.OO0lo N 

3.2. Determination du sulfate d’hydrazine par l’hypobromite en e x c h  

On ajoute 1 ml NaOH 2N et 50 ml de solution d’hypobromite 
(NO%) B 25 ml d’une solution de sulfate d’hydrazine. Aprbs une heure 
d’interaction on ajoute 5 ml K1 B 20% et 1 1  ml H2S04 6N. On titre 
l’iode form6 par le thiosulfate standardisi, en employant de l’amidon 
comme indicateur. 

La normalitk du sulfate d’hydrazine est calculte d’aprbs la relation 
suivante : 

NH *VH - NTVT 
25 

NR = 

(5) A. CLAEYS et H. SION, Bull. Soc. Chim. Belg., 70, 154 (1961). 



822 A. CAMPE. 3. PlJCK ET A.  CLAEYS 

Sulfate Soln. d’hy- Normalit6 de la solution 

oh NH et VH se rapportent a l’hypobromite et NT et VT au thiosulfate. 
Les rtsultats de series d’analyses sont resumes dans le tableau 11, chaque 
donnee correspondant a la moyenne de 6 determinations. 

TABLEAU I1 
DCtermination du sulfate d’hydrazine par I’hypobromite 

Valeur 

__ 

( T z )  0.08321 
(Tz) 0.0826’4 
(T2) 0.08269 

(T2) 0.078Y 
(T2) 0.07848 
(T2) 0.07868 

(Tz) 0.09339 
(Tz) 0.09375 
(T2) 0.0934g 

(Tz) 0.09444 
(Te) 0.09441 
(T2) 0.09434 

RI 

R2 

R3 

R4 

Hi 
Hz 
H3 

Hi 
Hz 
H3 

Hi 
Hz 
H3 

Hi 
H2 
H3 

I I .~ 

I I 
(Ti) 0.08349 
(Ti) 0.082Y 
(TI) 0.08312 

(TI) 0.0789l 
(Ti) 0.0785* 
(TI) 0.07888 

(Ti) 0.0936O 
( T z )  0.0934O 
(T3) 0.09344 

(Ti) 0.09446 
( T z )  0.0947O 
(T3) 0.0942s 

Solution de 
sulfate 

d’hydrazine 

Normalit6 Normalite 
KBr03- hypobromite indigo 

~~ 

0.08295 f 0.00032 

0.07866 O.OOOle 

0.09351 f O.OOO11 

0.09445 f O.OOO1° 

R2 0.07845 
R3 0.09382 
R4 0.0943 

~~ ~~~~~ ~ ~~~~ 

La deviation moyenne de la methode proposke est de I’ordre de 0,2%. 

0.07866 
0.09351 
0.09M6 

3.3. ContrGle de Iu prkcision par titrage direct au KBr 03-indigo 

La precision de la mkthode proposee peut &re determinee par com- 
paraison des resultats obtenus par le titrage a l’hypobromite Z i  ceux 
obtenus par titrage au KBr03 (3.1. c.) .  

TABLEAU 111 
Ddtermination du sulfate d’hydrazine, tableau comparatif’ 

Dbviation 

~~ 

-0.00005 
+0.00021 
-0.0003l 
+o.OOO12 

% 

0.06 % 
0.26 % 
0.33 % 
0.13 % 
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Ces rksultats sont rassemblb, a titre comparatif, dans le tableau 111. 
I1 apparait que la prbcision de la methode proposde est satisfaisante, 

l’kart avec les resultats des titrages directs n’dtant que de 0,2% en 
rnoyenne. 

4. CONCLUSION 

I1 est possible de determiner le sulfate d’hydrazine par titrage 
l’hypobromite en excbs. Les rbsultats obtenus ont une precision de 0,2% 
et une deviation de la valeur absolue de I’ordre de 0,2% Cgalement. 

Facultt de Mgdecine 
Laboratoire de Chimie Analytique 

UNIVERSIT~ DE GAND 
Plateaustraat, 22, Gent 

Communiqud d la Socidtd Chimique de Belgique, 
Ie 25 juin 1964. 




