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DOSAGE DU GIIJOINITM BANS is BERYL
par Mme H. KREMSR*

Ttour doser le glucinium dana le béryl nous avons essayé d'appliquer la méthode décrite par KOLTHOFF et SANHELL (l) qui recommandent
de séparer le glucinium de 1» aluminium par la 8 hydroxyquinolëine, puis
de précipiter directement le glucinium dans le filtrat par ^ammoniaque
La méthode appliquée à des mélanges synthétiques gluciniumaluminium donnait des résultats non concordants avec des écarts d'un
essai à l'autre allant jusqu'à 20 ^. D'après un mémoire de M. BARDQSA
(2), le glucinium forme avec l'oxine un complexe volatil à la calcination ce qui pourrait expliquer l'incohérence des résultats trouvés»
En fait nous avons constaté qu'il suffisait do détruire
l'oxina avant la précipitation à l'ammoniaque pour déterminer exactelo .glucinium*
La destruction de l'oacine nécessita 1 'evaporation à sec du
filtra-fc, opération longue qui retorde la marche do l'analyse. Aussi
avons-nous cherché à utiliser un réactif susceptible do précipiter
quantitativement lo glucinium de ses solutions on préscnco d'oxino*
îîbus avons vérifié quo la précipitation quantitative do phosphato double do glucinium ot d'ammonium» n'est pas gonéo par l'pxino
on tampon acétique.
•

Cotte méthode qui donne do bons résultats a en outro l'avantage
do séparer lo glucinium dos alcalinos-torroux encore présents dons lo
filtrat.
DOSAGE DU GlffCmiOM EAR LB PHOSPHATE

1°) On préparo 250 ce d'une solution titrée do (N03)2
dosor la solution, on fait dos prisas do 10 ce 'quo l'on diluo à
100 co. On porto à la tompératurô d'ébullition ot l'on ajouta goutto à
goutto do l'ammoniaque 1/1 Jusqu'à virago au pourpro du rougo do phénol
CEE 6,4 - 8).
On. laisse décanter lo précipité do Be (OH)^ filtro, lave ovoc
do l'oau diatilléo bouillie ot froido contenant quelques gouttos d'anffionlaquo. Oj& calcine ot peso à l'état do BoO*
( 29,9 ng
i^iantités trouvées on ( 29» 8 ng ( Ifoyonno 29,9
( 30,1 ng

2°) air cotto solution titréo, on offoctuo onsuito los ossois
do précipitation du phosphato double do glucinium ot d'amronium
oa utilisant,

-2 -

a)
i) la liqueur do !NO->)J2Gl tollc
fc)
») la ligueur do (M)3) Gl tamponnée par lo melange
la solution do (îK)3}2 a additionnée du tampon ecétiquo
ot de quantités varisblos d*oxino.
MODS OESRATOIRS ~
a) - Prises dc 10 ce diluées à 100 ce* A la solution légèrement
acido, on ajoute un excès d*uno solution saturéo do phosphate d1ammonium.
S1il so forme un précipité on lo dissout par addition
nitriquo. Io irélango ost porté à la tonpératuro d'ébullition ot on pré—
cipito 10 phosphate on ajoutant goutte à goutte do l'ammoniaquo 1/ïi
II so formo un précipité blanc ot gélatineux do K^NHrkïL hydraté. Sh
laissant roposor la solution au bain-nario 1/2 h. à 1 h lo précipité
prond uno formo cristalline ot décanto. lorsque la solution sùrnagoanto ost limpide. on filtre, lave à l'eau distillée anDoniacalo, calciao
ot peso
î>) - Rrisos do 10 ce, additionnées do 25 ce do tampon acétiquo
ajusté à pH 4,5» Lo TOlumo ost complété à 100 ce ot la solution portée
à 1» ebullition; Où précipite par un légor excès de la solution saturéo
do phosphate d! ammonium. Après lo précipité la pH du milieu nfa pas
sensiblement varié. De pH 4,5 il ost passé à pH 4, 65.
On termine lo dosago comme précédemmont nais le précipité ost
lavé avoc do l'eau distillée contenant 2 % do tampon acétique.
~~c)'- On fait trois essais sur dos prises do 10 ce contenant
2,4,6.oo d'oxino on solution acétique à
Osi opèîro on milieu tampon acétiquo suivant la .méthode décrite

on (b).
les résultats obtenus sont résumés dans lo tableau suivant :
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(No3)2ca.
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(No3)2ca. +
••
tampon ooétiquo ^

30 ng
30 mg

30,1 ms
30,123g

oTcino :
tampon acétiquo •• 2 ce 1 29,7 Hg
+ osine
t 4 oc i 30,1 ng
*
6 co : 30,2 mg
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0,6 $^
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•*- 0,6 %

* 0,6 %
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- 0,6 JE
+ 0,6 ^

*
.

+ 1,00 %

:

-3SEPARATION AIPMDTIOM GISOINIIM -

On opèro suivant la méthode donnée par KOISEOE? ot SAÎ03EII.
sur dos mélanges synthétiques Gl—AX»
A dos prisos do 10 ce do lu solution titrée do (N03)2G1 on
ajoute uno quantité déterminée d'une solution do (N03)3A1 ûe façon
que le rapport A1/G1 soit à peu près le mémo que dans le béryl*
Le mS lange ost neutralisé par un peu d'a-imoniaquo jusqu'à
début do précipitation ot le précipité formé rodissous par quelques
gouttes do NOJ3H. On ajoute 30 ce do tampon acétique, la solution ost
amenée à un volume de 200 ce et portée à uno température d'environ 60°»
On verso alors goutte à goutte l'oxinc on solution acétique.à *>% en remuant constamment. Il se forme un précipité jaune, voluminous d'oxinata
d'Aï qu'on laisso reposer quelques instants»
On filtre ot lave avec do l!oau-distillée froide contenant
2% do tampon acétique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trace d'oxino dans
l*oau do rinçage (contrôle avec un sol £orriquo qui donne uno coloration
foncée avec dos traces d'oxino). Lo filtrat est ramoné à 100 ce ot l'on
précipite lo Gl comno il a été indiqué on (b).
On a fait quelques essais on ajoutant au mélange (1KX) Gl (îKr)-'Al un peu de nitrate forrique. On opère comme précédemment» Comme
lo for précipite par l'orino à un pH inférieur à celui de l'aluminium
on peut on uno seulo précipitation on milieu acétique éliminer îb ot Al»
•: Quantités
i
: trouvées en Gl :
^10 oc^(Ko3)2Gl + •:
• 2 ',, "
A1 03) •:

erreur
relative

29,8 mg
29,8 mg
29,7 Mg

':
*
':

- 0,3
-o,3
0,é

30,1 ng

:

+ 0,6 %

ï
:

- 0,3.,
+ 0,3 %

30,— ng
29,9
•:(l,6 jng Pa^O^)

29,8 mg
30 mg

':
;

Los résultats obtenus indiquent quo lo précipité d'oxinato
no retient pas le Gl ou n'en retient que des traces ot qu'une double
précipitation do l'oxinato ost inutile.
*

AmiCATKH ES LA. HBTHOBS D»/mi25E AU D03/XSS DTTBSRYI. •

ttoo analyso spoctrographiquc faite sur l'un des échantillons
à dosor (béryls bleus ot vorts) montre que les impuretés dominantes du
béryl sont :
Fô, Ou, Ni, Un, Mg, Ça
collos-ci n'existant qu'on faiblos proportions.

-4 Le. marcho do 1» analyse sera In suivante :
lo) - Attaque du minorai
2°) - Insoiubilisation do la silico '
30 ) - Précipitation des hydroxydcs d'Aï ot Gl par l'ammoniaque
49) - Séparation de Al par l»oxino
50) - Irécipitation de P04NHW1.
- Attaque du minorai Sur l'échantillon finement broyé on fait un quartago ot uno prise de 5 g. L»attaquo est faite par }0 à- 35 g d «un mélange à parts égales
NalH - C03Nh?, dans un creusot de nickel. On attend que toute l'oau contenue dans la soude ot lo carbonate soit pr.rtio et quand la fusion ost
tranquille, on ajouto petit 5. potit lo minorai on remuant doucement lo
cro^sot pour éviter les projections.
Ou chauffe au rougo soribro pondant 1/2 h à 1 h. jusqu'à. ce quo
le produit fondu soit homogène et clair.
On refroidit, reprend par l'eau pour détacher le gâteau- du
taeusot, puis acidifie par HC1.
Si la -fusion a été bien conduite, la solution est clr.ira et il
no rcsto aucun résidu siliceux. On mot on fiole jaugée do 500 ce ot on
fait dos prises do 50 ce pour le dosage.
2°) - Insolubilisction de la silico On ajoute à la prise do 5*0 ce, 5 cc d-G C1H concentré, ot on
évaporo à soc. On chauffe au bain do sabla jusqu'à élimination complète do
C3H. On reprend par 5 ce do C2H concentré puis on ajoute de l'oau chaude.
On filtro ot lavo avoc G1H chaud à
La silico rotiont du Gl ot il ost préférable do l1 éliminer par
KB + S04s2 puis do reprendre lo résidu par uno fusion au bisulfate ot do
lo joindro au pronior filtrat.
1

•

3°)- Précipitation à lyanmoniaquo On porto lo filtrat à ebullition ot on ajoute 10 ce do CINE/ à
10$ puis do l'amaoniaquo 1/1 jusqu'à virago du rougo do phénol. Après avoir
laissé lo précipité
roposor quelques instants au bain mario on filtrent
f
lavo avoc do l oau distilléo froido contenant un pou d'ammoniaque. •
On a précipité ainsi los hydroxydos do G-l ot Al avec lo 5b, Ni,
Ou contenus dans lo béryl. Ils sont ro dissous par C1H dilué ot chaud.
Sodium, magnésium, calcium, sont éliminés on moyenne partie dans
cotto opération. Il on rosto cependant, retenus par los hydr oxydes.
4°) - Précipitation à lyoxino On fait la précipitation à lfoxino suivant la méthode indiquéo
dans la séparation Al-^Gl. Los oxinates do 3te ot do Ni, précipitent on nomo
toinps que l'oxinsto d'Aï.
5°) - Précipitation do P04NHfcl Après avoir ramoné le filtrct à un volume d'environ 100 ce, on
effectue la précipitation do P04NH4G1 par lo phosphate d'ammonium.
Sur lo béryl qui tiiro 12,7$ on fait un dost^o do silico. On trouve 6$
do Si02 alors quo la tonour théorique iu béryl : 2 BoO, Aïj2o3, 6 SiO2 ost
70^.Cbtto silico rotiont au maximum 0,33$ do son poids do BoQ ou '0,15^ du
glucinium total.

«•« 5

L'analyso spcctrographiquo nontro qu!uno double precipitation
jSt nécossairo si l'on Tout obtenir un pyrophosphato suffisamment propre*
.Aussi lo précipite de PO^NH. uno fois lavé ost rodissous
par HC1 dilué ot chaud» On ajoute è. la solution 0,5 ce do phosphate
d'aniaoniUEiy on, dilue avoc do l'eau justju'à- un volume convenable, on porto
à- la température cL' ebullition et on précipite P04NH4G1 par addition do
tampon acétique.
On obtient ainsi un pyrophosphnto do Gl ne contenant qu'ô.
l»état do faibles traces los éléments étrangers.
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Eésultats comparatifs d'analyses spoctrographiquos faites :
1°J Sur un pyro phosphate obtenu après doux précipitations
29) Sur un pyrophosphato obtenu après une seule précipitation
«

Los résultats obtenus pour cot échantillon do béryl étaient
12,80 % Glo avec uno seule précipitation du phosphate
12,70 % do avoc uno double précipitation»
DE LA

Deux essais parallèles faits sur la mené liqueur d1 attaque et
un ossai fait sur une prise do cotto liqueur à laquelle on ajoute une
quantité déterminée do (No3)2(ji montrent qu'on peut obtenir avoc cotto
néthodo uno précision do 1
En résumé la néthodo do séparation Al-Crl par l'oxino est appli
cable au dosage du béryl si l'on précipite onsuito lo Glucinium sous
forme do phosphate double d'nmnoniun ot glucinium.
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1) - S/2IDELL et KOI/GHOEE1, J. M, Chen. Soc. 50, 1900 (1928)
2} - P*S.:F. B/RBOSA - Invest Quin. Anal. 1945, 17
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