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Sommaire :

Dans cette étude, nous étendons le champ d'application de la chromatographie
sur papier aux domaines de la minéralogie et de la géologie. Nous avons étudié la
séparation et la détermination des éléments suivants :

Nb, Ta, Ti, Co, Cu, Mn, Sn, Ge, As, Sb, Bi, U, Th, Be, Au, Pb, Zn, V et Mo.
La mise au point des méthodes de séparation concernant ces différents élé-

ments nous a amenés à résoudre de nombreux problèmes d'interférence. Ces mé-
thodes permettent la séparation et le dosage des constituants des minéraux, ainsi
que la recherche d'éléments en traces dans les minerais, les roches, les sols et les
matériaux carbonnés. Signalons pour terminer que cette technique peut également
trouver son utilisation dans le domaine de l'analyse en milieu très actif.
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Summary :

This publication describes our work in applying paper chromatography to the
fields of mineralogy and geology. We have studied the separation and determination
of the following elements :

Nb, Ta, Ti, Co, Cu, Mn, Sn, Ge, As, Sb, Bi, U, Th, Be, Au, Pb, Zn, V and Mo.
The development of separation methods for these various elements has led us

to solve many interference problems. These methods make it possible to separate
and measure mineral components. They also enable us to search for trace elements
in ores, rocks soils and carbonaceous materials. Finally let us point out that this
technique may equally be used for analysis in very radioactive environment.
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INTRODUCTION ET HISTORIQUE

On peut voir l'origine de la chromatographie sur papier dans la description que fit PLINE
(23-79 après J .C . ) de l'emploi du papyrus imprégné de noix de galle pour la détection du sulfate
ferreux. Il est plus vraisemblable cependant que son origine remonte aux travaux de "kapillarana-
lyse" de RUNGE [70], de SCHONBEIN [72] et de GOPPELSROEDER [34]. Le début de la chro-
matographie telle que nous la connaissons aujourd'hui commence avec les travaux de TSWETT ;
ce botanisto russe 178], décrivit, en 1903, la séparation de pigments extraits de végétaux en se
basant sur les phénomènes d'adsorption. La méthode consistait à faire passer la solution contenant
les pigments à travers une colonne de verre remplie de carbonate de calcium. Au fur et à mesure
que la solution percolait, les pigments se séparaient, formant à la fin des zones bien distinctes.

Il faudra attendre 1931 pour voir R. KUNH, A. WINTERSTEIN et E. LEDERER [45] reprendre
les travaux de TSWETT en vue de la séparation des composants du carotène.

Cette technique se développera alors rapidement, et les chimistes organiciens l'appliqueront
largement à la séparation de nombreux composés (vitamines, hormones, . . . ) .

Dans le domaine de la chimie minérale, c'est en 1937 que G. M. SCHWAB et K. JOCKERS
[73] s'intéresseront à cette technique pour séparer les cations, et, en 1938 G.B. SCHWAB et
G. DATLER [74] pour séparer les anions.

En 1941, MARTIN et SYNGE [60] décrivent une nouvelle méthode de séparation que l'on appel-
lera "chromatographie de partage". En 1944, MARTIN, CONSDEN et GORDON [21] mettent au point
la "chromatographie sur papier" en se basant sur des résultats obtenus par RUNGE en 1850 [70],
RUNGE avait observé que des corps déposés sur du papier filtre, puis traités ensuite par un sol-
vant, étaient plus ou moins déplacés par ce dernier.

Nous citerons encore la "chromatographie par échange d'ions" mise au point pour la' séparation
des produits de fission. On utilise en général des résines synthétiques ou des zéolithes naturels
ayant la propriété d'échanger des ions fixés sur leur surface avec des ions en solution.

Pour terminer, nous parlerons de la "chromatographie des gaz" qui est la plus récente des
techniques de séparation chromatographique, puisque c'est en 1952 que le travail de MARTIN et
JAMES [46], traitant de la séparation des gaz volatils, a été publié. Cette technique est basée sur
la différence d'adsorption à température donnée, des différents constituante d'un mélange gazeux
sur une colonne d'adsorbant. Selon que l'adsorbant est un solide ou un liquide fixé sur un support
inerte, on parle de chromatographie [42, 35] "gaz-solide" ou "gaz-liquide".

En ce qui concerne la "chromatographie sur papier" qui est la base de notre travail, nous
voyons que son avènement est récent, puisque c'est en 1944 que CONSDEN, GORDON et MARTIN [21]
la décrivent. De nombreux chercheurs, LINSTEAD, BURSTALL, WELLS, LEDERER, POLLARD,
McOMIE et LACOURT, pour ne citer que les principaux, ont largement contribué à son application
au domaine de la chimie minérale [ 19 - 48 - 49 - 52 - 55 - 58 - 59 - 65].

Ce sont les géochimistes qui ont été les premiers à appliquer d'une façon pratique la chro-
matographie sur papier, en vue de la recherche de certains éléments en traces dans les sols. Nous
avons commencé à appliquer la chromatographie sur papier à la détermination des éléments dans
les minéraux, il y a plusieurs années [2]. Nous avons mis au point un certain nombre de méthodes
que nous réunissons aujourd'hui dans cette étude [ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 ] , L'ap-
plication de cette technique au domaine de la minéralogie offre de nombreux avantages. En effet,
cette technique "typiquement microchimique" [48], est tout à la fois un moyen de séparation, de
détermination qualitative et de dosage quantitatif. Nous dirons, pour l'avoir longuement expéri-
mentée, qu'elle convient parfaitement à la détermination des constituants majeurs et mineurs des



minéraux. Les caractéristiques de cette technique permettent de travailler sur des prises d'essai
trùs faibles (de l'ordre du milligramme ou du l/lO de rnmg), et d'opérer ainsi sur des cristaux
isolés, en évitant les contaminations dues aux minéraux associés ou à la gangue.

L-a chroniatographie nous permet également de déterminer certains éléments se trouvant à
l'état de trace dans des minéraux, des roches ou des sédiments.

Nous citerons également les travaux récents de RITCHIE [67 - 68 - 69] qui applique égale-
ment la chromatographie sur papier aux roches et aux minéraux.

Dans notre esprit, cette méthode doit permettre aux minéralogistes, aux géologues et aux
prospecteurs de résoudre eux-mêmes certains travaux de recherche sur la composition qualitative
et quantitative des minéraux et des roches. Cette technique présente encore l'avantage d'être très
rapide. Il est possible, par exemple en moins de deux heures, de mettre en évidence et de doser
semi-quantitativement les teneurs"' de Nb, Ta, Ti dans une Bétafite (U-Ca) (Nb-Ta-Ti) Og nH2O ,
alors que par les voies classiques, et malgré l'utilisation d'une méthode de chromatographie sur
colonne [ 181. la séparation de ces 3 éléments dans un minéral aussi complexe est longue et diffi-
cile.

En outre, par les possibilités supplémentaires qu'elle offre, la chromatographie sur papier
se montre le complément indispensable des techniques de micro-analyse qualitatives appliquées à
la détermination des espèces minérales [1 - 20 - 37] qui sont parfois peu spécifiques ou trop
complexes.

L'application de cette technique, telle que nous la décrivons dans notre travail, ne nécessite
qu'un appareillage simple et peu coûteux, et des réactifs pour la plupart très classiques. Dans
l'étude que nous présentons, l'application de la chromatographie sur papier à l'analyse minéra-
logique aura deux aspects :

a) Recherche et dosage des constituants majeurs d'un minéral ;

b) Recherche et dosage des éléments en trace dans un minéral, un minerai ou une roche .

Nous avons surtout étudié des éléments pour lesquels les méthodes spectrochimiques n'ont
pas une bonne sensibilité (arsenic, niobium, sélénium, tantale, tellure, thorium, par exemple) ,
ainsi que des éléments constituants de minéraux de séries isomorphes, comme nickel et cobalt,
arsenic et antimoine, niobium et tantale, par exemple ; nous avons appliqué cette technique d'ana-
lyse à de très nombreux échantillons de minéraux de roches et de matériaux divers (sols, ma-
tériaux carbonés et sédiments).

10



CHAPITRE I

PRINCIPES DE LA CHROMATOGRAPHIE D'ADSORPTION ET DE PARTAGE

On peut définir la chromatographie de la façon suivante [65] : "C'est une technique analytique
appliquée à la recherche d'éléments en solution, dans laquelle la séparation s'effectue sous l'in-
fluence d'un solvant par différence de migration dans un milieu poreux".

Les éléments nécessaires à la chromatographie sont les suivants :

l/ Le support - Ce sera une colonne ou une bande de matériau solide, insoluble dans les solvants
utilisés et sur laquelle s'effectuera la séparation.

Le support pourra être de plusieurs types :

a) Une substance solide dont les propriétés d'adsorbant sont déjà connues (alumine, charbon ,
par ex). Dans ce cas, il s'agira de "CHROMATOGRAPHIE D'ADSORPTION".

b) Une substance solide (papier filtre, silicagel, par exemple), dont les pores ont la propriété
d'adsorber un solvant (de l'eau en général). On assimile alors cette substance à un support de phase
liquide fixe. Dans ce cas, on admet que les éléments en solution se répartissent entre le support
représentant la phase fixe et le solvant irriguant représentant la phase mobile. Il s'agira alors de
"CHROMATOGRAPHIE DE PARTAGE".

2/ Le solvant - ou "phase mobile" sera en général un liquide organique qui servira à irriguer le
support.

3/ Une solution contenant les éléments à séparer.

Avant de définir la chromatographie sur papier, nous essaierons de donner quelques brefs
aperçus de la chromatographie d'adsorption et de la chromatographie de partage. En effet, dans
l'état actuel des connaissances, il est vraisemblable que ces deux phénomènes se manifestent simul-
tanément dans le mécanisme de la chromatographie sur papier [ 1 5 - 1 6 - 2 7 - 5 5 - 5 9 - 6 5 ] ,

A - CHROMATOGRAPHIE D'ADSORPTION - (sur colonne).

Le principe consiste à faire passer une solution contenant les éléments à séparer à travers une
colonne contenant une substance adsorbante. Les éléments se classent du haut en bas de la colonne
en fonction de leur coefficient décroissant d'adsorption. Si l'on a affaire à des éléments colorés ,
le phénomène de la séparation pourra s'observer directement, comme c'était le cas dans l'expé-
rience de TSWETT [78]. Lorsqu'il s'agit d'éléments incolores, il suffit pour les caractériser d'in-
troduire dans la colonne la solution d'un réactif donnant des colorations caractéristiques avec les
éléments séparés.

La chromatographie d'adsorption peut donner lieu à plusieurs variantes que nous évoquerons
pour mémoire :

- Technique par élution -

Cette technique est celle qu'utilisait autrefois TSWETT. Elle consiste, une fois les éléments
fixés sur la solonne d'adsorbant, à faire percoler une certaine quantité d'un solvant approprié. Si
"A" et "B" sont les éléments à séparer, ces derniers, en fonction des lois de l'adsorption, vont
finalement, cheminant le long de la colonne à des vitesses différentes, se séparer complètement.
Si l'on continue à faire percoler du solvant, l'un d'eux, "B" par exemple, passera même dans le
filtrat (figure 1),

Cette technique est la plus répandue, mais il convient de citer également :

- La technique par déplacement et la Technique par analyse frontale -

11



solution da A*B solvant

dk* .*
+ *

T

A+B

B - CHROMATOGRAPHIE DE PARTAGE - (sur colonne).

On admet que le principe régissant la chromatographie de partage sur colonne est identique
à celui de l'extraction continue.

Dans la chromatographie de partage sur colonne, la phase aqueuse, représentée par le sup-
port (gel de silice ou cellulose imbibée d'eau) est fixe et la phase organique (solvant) est mobile.
Les substances minérales à séparer cheminent plus ou moins rapidement le long de la colonne,
en fonction de leur coefficient de solubilité dans la phase organique (solvant). Nous verrons plus
loin que certains auteurs contestent cette théorie.

Ce sont MARTIN et SYNGE[60], qui décrivent les premières séparations de substances dans
une colonne en basant leur expérience sur le phénomène de partage entre deux phases liquides. La
phase liquide fixe était une colonne de gel de silice imbibé d'eau , la phase mobile un mélange de
butanol et d'éthanol, et les substances à séparer étaient des acides aminés.

On sait [14 - 63] que lorsqu'on met en contact deux solvants non miscibles, les substances dis-
soutes dans ces deux liquides se répartissent entre les deux phases selon des lois définies. Ap-
pelons (A) la substance dissoute et (S) et (S*) les deux solvants. En fonction des lois du partage
et dans les conditions idéales, il s'établit un équilibre entre la concentration de (A) en (S) et de (A)
en (S1) et le rapport : Concentration de (A) en (S) / Concentration de (A) en (S1) = une constante
que l'on appelle coefficient de partage.

Dans la théorie de la chromatographie départage qu'ils ont élaborée, MARTIN et SYNGE,
assimilent la colonne chromatographique à une colonne à distiller.

En se basant sur le concept du plateau théorique ils ont développé une équation qui met en
rapport la vitesse de mouvement d'une zone avec le coefficient de partage.

Rf . Al
Al + a As

a = le coefficient de partage

As = la surface de la section droite occupée par la phase fixe

Al s la surface de la section droite occupée par la phase mobile

_ f _ distance parcourue par le centre d'une zone
distance parcourue par le front du solvant.
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Le paramètre Rf représente le déplacement relatif d'un élément le long d'une colonne, dans
des conditions déterminées. Nous voyons donc que si deux substances ont des Rf suffisamment dif-
férents, la chromatographie de partage pourra les séparer.

C - CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

Ce sont CONSDEN, GORDON et MARTIN [21] qui eurent les premiers l'idée d'uUlise- du
papier filtre comme support d'une phase liquide fixe. Ils comparèrent le papier filtre au support
d'une phase aqueuse fixe (la cellulose peut en effet, en atmosphère saturée d'eau, en absorber
22 °lo environ). Les séparations obtenues résultent du partage des éléments entre la phase aqueuse
fixe (papier filtre) et le solvant organique (phase mobile) irriguant le papier.

La séparation d'éléments en solution sur papier filtre peut dépendre des phénomènes d'adsorbp-
tion, d'échange d'ion et de partage. Bien que les deux premiers phénomènes interviennent pour une
certaine part en chromatographie sur papier, le facteur prédominant est celui du partage. On ex-
plique le déplacement d'un élément le long de la bande de papier de la façon suivante : les fibres
de la cellulose ont une forte affinité pour l'eau contenue dans le solvant et moindre pour la partie
organique. Lorsque le solvant passe sur une fraction du papier contenant l'élément il s'effectue un
partage de l'élément entre la phase organique mobile et la phase aqueuse stationnaire. Ainsi une
partie de l'élément quitte le papier et entre dans la phase organique. Quand le solvant atteint une
section du papier ne contenant plus d'élément le partage a lieu de nouveau. Cette fois l'élément
est transféré du solvant sur le papier. Le solvant irriguant constamment le papier, il résulte de
ce partage de l'élément entre les deux phases un déplacement de l'élément, du point d'application
sur le papier à un autre point situé plus loin et dans la direction de déplacement du solvant.

Certains auteurs cependant [26 - 38] contestent la théorie du partage, en objectant qu'il est
possible de réaliser des séparations avec des solvants miscibles à l'eau. HANES et ISHERWOOD [38]
expliquent le mécanisme de la chromatographie sur papier, en comparant la phase fixe (papier filtre)
à un complexe cellulose-eau. Les séparations résultent de la différence d'affinité des éléments
pour ce complexe.

SOLVENT

CELLULOSE
PAPER FIBERS

TEST MATERIAL

MOBILE SOLVENT

Graphic representation of paper chromatography (PB, March 1956).
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On peut dire qu'il y a ADSORPTION si l'on considère l'ensemble du complexe, et PARTAGE
si l'on ne considère que les molécules d'eau retenues dans ce complexe.

Quoi qu'il en soit, on admet que tout se passe comme si seul le phénomène de partage inter-
venait.

En chromatographie sur papier, on emploie également le terme de Rf pour exprimer la valeur
du déplacement relatif d'un élément. La valeur du Rf se calcule également d'après la formule :

R f distance parcourue par le centre de la zone
distance parcourue par le front du solvant.

Soit x un élément en solution dont on dépose un certain volume sur une bande de papier
filtre. Mettons la bande en contact avec le solvant (S) et laissons ce dernier parcourir une dis-
tance b. Révélons le chromatogramme et supposons alors que x ait parcouru une distance "a". En

appliquant la formule énoncée ci-dessus, on a Rf de x = -j- (figure 2).

1
... papier filtre

front du
solvant

— —solTant S

Figure II.

Si nous donnons 10 cm comme valeur à b et 6 cm comme valeur à a, nous voyons que la va-
leur du Rf de l'élément x, pour le solvant (S), est égale à 0,6. On peut dire que lorsque le sol-
vant (S) se sera déplacé de 10 cm, l'élément x se sera déplacé de 6 cm.

En chromatographie sur papier, la valeur du Rf d'un élément sera importante lorsque l'on
devra révéler un élément avec un réactif non spécifique.

Nous verrons plus loin que certains facteurs peuvent avoir une influence sur la séparation
des éléments.

D - SOLVANTS ET SEPARATIONS - Etude des facteurs pouvant influencer les séparations.

En chromatographie sur papier, il est évident, dans l'état actuel des connaissances, que l'em-
pirisme joue un certain rôle dans le choix du solvant qui permettra de séparer un ou plusieurs
éléments. Néanmoins, la connaissance de certains facteurs propres à la chromatographie sur papier
permettra de faciliter le choix d'un solvant [48 - 49 - 51 - 55 - 59 - 65],

Nous énumérons maintenant les différents facteurs qui, en chromatographie sur papier, peu-
vent influencer les séparations. Nous développerons plus spécialement ceux qui, dans nos conditions
d'expérience, jouent un rôle important :

14



1/ Nature du solvant.

2/ Acidité du solvant et nature des éléments à séparer.

3/ Teneur en eau du solvant.

4/ Séparations et interférences.

5/ Présence d'agents formant des complexes.

6/ Influence de la température.

7/ Nature du papier.

8/ Durée de la séparation.

1/ Nature du solvant

Les éléments étudiés en chromatographie sur papier devront présenter une certaine solu-
bilité dans l'eau ou les solvants organiques.

Les solvants organiques utilisés en chromatographie sur papier sont très divers, nous citerons
des exemples :

- Les alcools :

- méthylique

- éthylique

- propylique

- butylique

- amylique (pentanol).

- Les cétones :

- acétone

- méthyléthylcétone

- méthyl n-propylcétone

- méthylisobutylcétone

- éthylisopropylcétone

- acéthylacétone.

- Les éthers :
- a) diéthyléther

- b) éthers cycliques

- tétrahydrosylvane

- tétrahydropyrane

- dioxane.

- Les esters :

- acétate de méthyle

- acétate d'éthyle.

- Le chloroforme.

- Les acides organiques :

- acide acétique

- acide tartrique.
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- Les bases organiques :

- pyridine

- collidine.

Nous avons utilisé dans notre travail un nombre très réduit de solvants. En effet, les nombreux
essais quo nous avons effectués pendant des années nous ont permis de constater qu'il était pos-
sible do réaliser la séparation d'un grand nombre d'éléments, à l'aide d'.un nombre restreint de
solvants fr«*#s courants et peu coûteux, que nous employons purs ou en mélanges.

<"•'«•».«? t ainsi, par exemple, que l'ammoniaque pure permet une séparation argent-plomb aussi
bien que la "collidine" qui est beaucoup plus chère et d'un emploi plus compliqué (photo n° 1).

Nous utilisons dans notre travail les solvants suivants :

a) cétones : acétone-méthylisobutyleétone

b) alcools : méthanol-éthanol-butanol - Alcool Isoamylique

c) ester organique : acétate d'éthyle

d) base minérale : ammoniaque.

Tous les détails concernant la composition, l'emploi et la fréquence de renouvellement de ces
solvants seront fournis lors de l'examen de chaque élément.

L'emploi des solvants volatils, comme l'acétone par exemple, nécessite une bonne obturation
de la cuve où s'effectuera la séparation, car l'évaporation d'une certaine quantité de la partie or-
ganique du solvant amène, en modifiant la composition de ce dernier, des troubles dans la sépa-
ration. Dans nos conditions d'expérience, et avec le matériel décrit, un solvant à base d'acétone
se conserve parfaitement toute une journée sans conditionnement spécial de la cuve.

Certains auteurs [80], qui ont étudié des mélanges de solvants, ont constaté qu'en général les
séparations étaient moins bonnes qu'en employant chaque solvant séparément.

Cependant, pour résoudre certains problèmes, on est parfois amené à utiliser des mélanges
de solvants. Prenons par exemple le cas du molybdène t 3] : nous voyons qu'en utilisant un mélange
d'ammoniaque et d'acétone, il est possible de le séparer d'un très grand nombre d'éléments, alors
que l'emploi de l'ammoniaque seule amène de nombreuses interférences (photo n° 2).

2/ Acidité du solvant et nature des éléments à séparer

Le solvant doit en général contenir une certaine quantité d'acide, si l'on veut obtenir de
bonnes séparations.

La présence d'un acide dans le solvant pourra avoir pour effet d'éviter l'hydrolyse, sur le
papier, de certains éléments, ou de favoriser, avec d'autres, la formation de complexes extrac -
tibles dans des produits organiques. On peut prendre comme exemple la solubilité du chlorure
ferrique dans l'éther contenant de l'acide chlorhydrique, ou du nitrate d'uranium dans certaines
cétones contenant de l'acide nitrique.

Plusieurs acides peuvent entrer dans la composition d'un solvant. C'est le cas, par exemple,
du solvant servant ù séparer le fer, le titane et le niobium [2],

Ces éléments sont des fluorures en solution fluorhydrique diluée, en employant un solvant
composé d'acétone, d'acide fluorhydrique et d'eau ; seul le niobium est séparé. Si l'on ajoute au
solvant une faible quantité d'acide chlorhydrique (0,5 ml), les trois éléments sont parfaitement
séparés (photo n° 3).

En général, le sel du métal à séparer est dissous dans une solution d'acide dilué ayant le
même anion. Dans certains cas, cependant, le sel pourra avoir un anion différent. Ainsi le nitrate
de bismuth est dissous dans une solution d'acide fluorhydrique dilué avant d'être séparé [4L Cette
particularité permettra une bonne séparation de traces de cet élément, lorsqu'il y aura de grosses
quantités de fer et d'arsenic (exemple : des mispickels Fe . As. s) (photo n° 4).
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Photo n° 4

3/ Teneur en eau du solvant

L'eau joue un rôle important en chromatographie sur papier. Certains auteurs [21] ont montré
que la valeur des Rf des éléments variait avec la teneur en eau du solvant.

Certaines séparations s'effectueront avec des solvants exempts d'eau, ainsi : la séparation
des chlorures de potassium, de sodium et de lithium dans un solvant composé de méthanol et
d'éthanol [2] ; et d'autres avec des quantités d'eau plus ou moins importantes. La photo n° 5 illustre
l'importance de la teneur en eau d'un solvant, si l'on veut obtenir de bonnes séparations. Il s'agit
[2] de la séparation des fluorures de fer, de titane et de niobium avec un solvant à base d'acétone
et contenant 2 % d'acide fluorhydrique concentré, 1 % d'acide chlorhydrique concentré, et des
teneurs en eau que nous avons fait varier. On voit que pour obtenir une bonne séparation, le sol-
vant doit contenir 13 % d'eau (figure III). Le séchage de la goutte de solution contenant les élé-
ments à séparer est aussi un facteur important dans la séparation.

Dans certains cas, on effectue directement la séparation sur la goutte humide, exemple de
la séparation du nitrate d'uranium par la méthylisobutylcétone [6], Dans d'autres cas, on effectue
la séparation sur des gouttes séchées. Le séchage peut s'opérer de deux façons, soit dans
un courant d'air froid, soit dans une étuve. Comme exemple du premier cas, nous citerons le
bismuth [4] et comme exemple du second, l'or et le béryllium [8 - 5], D'une façon pratique, des
conditions climatiques extrêmes (trop grande humidité ou trop grande sécheresse) pourront perturber
les séparations ; ainsi, par exemple, la séparation des chlorures de Ni, Co, Cu, Fe, qui peut
s'effectuer en France sur des gouttes humides, devra s'effectuer en Guyane ou en A. E.F. sur des
gouttes séchées.

Dans certains cas, on pourra jouer sur la teneur en eau du solvant en diminuant ou en aug-
mentant légèrement cette teneur, en fonction du degré hygroscopique de l'air ambiant.
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Figure III.

4/ Séparations et interférences

Dans un mélange, le Rf d'un élément peut varier en raison de la présence d'un autre élément.
Le phénomène d'interférence se manifeste surtout par l'effet de la présence d'un élément sur la
solubilité d'un autre.

Ces phénomènes, qui peuvent être minimes lorsque l'on travaille sur des solutions pures, ont,
dans la pratique, une grande importance et peuvent aller jusqu'à inhiber complètement la séparation
d'un élément.

Dans les domaines complexes de la minéralogie et de la géologie, nous avons dû étudier très
attentivement les phénomènes d'interférences qui sont surtout sensibles dans la recherche des
traces. Dans de très nombreux cas, nous avons dû mettre au point de nouvelles formules de
solvants ou modifier considérablement des formules déjà existantes, car celles proposées dans
les ouvrages de chromatographie [15 - 16 - 27 - 55 - 59 - 65] ne pouvaient convenir à nos pro-
blèmes. Dans le cas de la recherche de l'or en trace dans les mispickels ou les roches latéritiques ,
par exemple, [8] nous avons dû mettre au point une nouvelle méthode de séparation. En effet,
aucune des méthodes connues ne nous permettait de résoudre ce problème, en raison de l'énorme
disproportion des quantités en présence (photo n° 6) (or dans latérite et or dans mispickels).

Nous signalerons que, dans certains cas, le mode de mise en solution des matériaux contenant
les éléments à rechercher pourra fournir une première séparation efficace, en insolubilisant des
éléments pouvant interférer dans la séparation, exemple : (attaque des roches carbonates par HF »
F2 Ca insoluble).

En général, les phénomènes d'interférence ont été peu étudiés, si ce n'est dans les rares cas
où ils peuvent avoir une action bénéfique. Quelquefois, en effet, la présence dans la solution d'autres
éléments pourra favoriser la séparation d'un autre.

C'est le cas. par exemple, de la séparation du nitrate d'uranium par le méthylisobutylcétone
qui sera meilleure si la solution contient une certaine quantité de nitrate ferrique et de nitrate
d'aluminium. La présence de ces deux nitrates sera également bénéfique pour la séparation du
béryllium [5]. Ce cas rejoint le phénomène de partage en ampoule où l'on ajoute fréquemment un
corps appelé "Relargent" pour faciliter la séparation.
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5/ Présence d'agents formant des complexes

Dans certains cas, on peut ajouter au solvant un réactif (benzoylacétone, acéthylacétone,
antipyrine, . . . ) formant un complexe avec l'élément à séparer. En général, le Rf du complexe est
supérieur à celui du métal et permet ainsi des séparations plus nettes. Nous n'avons pas appro-
fondi cotte question qui a été traitée en détail par certains auteurs [63]. Dans un cas particulier
cependant (recherche de l'étain et du germanium dans les blendes), nous avons employé un com-
plexant (l'antipyrine). Dans nos conditions d'expérience, cet agent a pour but de faciliter la sépa-
ration des éléments (Sn4, Ge4) du zinc en particulier (photo n° 7).

G / Influence de la température

On travaillera de préférence à une température movenne de 20". Des températures trop élevées,
de l'ordre de 40° par exemple, sont à proscrire, si l'on veut obtenir de bonnes séparations. Certains
solvants étant assez volatils, une grosse evaporation amène un changement dans la composition du
solvant et, par là, des troubles dans les séparations.

7/ Natm*e du papier

Tous nos essais ont été effectués sur du papier Whatman n° 1. En effet, c'est sur ce type
de papier qu'ont été mises au point la plupart des techniques chromatographiques. Ces papiers ont
été préalablement traités de façon à éliminer tous les corps étrangers qui pourraient amener la
confusion lors de la recherche de certains éléments en traces. D'autre part, le papier Whatman
permet une meilleure reproductibilité des résultats, car c'est lui qui présente le moins de variations
dans la valeur des Rf des éléments séparés [44],

Le plus utilisé est le n° 1, qui est d'épaisseur moyenne et de vitesse d'adsorption moyenne
également. La teneur moyenne en cendre '0, 66 %) permet la calcination en vue d'un dosage parti-
culier ultérieur.

8/ Durée de la séparation

Dans presque toutes les séparations décrites dans ce travail, nous laissons parcourir au sol-
vant une distance moyenne de 10 cm. Dans tous les cas envisagés, le temps nécessaire au solvant
pour parcourir cette distance ne dépassera pas 1 heure 30.

Les cas particuliers seront envisagés dans le texte. Nous dirons, en résumé, que le choix
d'un solvant permettant la séparation d'un ou plusieurs éléments dépendra surtout de la solubilité
de ce dernier dans les solvants organiques et dans l'eau. Le meilleur guide que nous ayions eu ,
lors de la mise au point des différentes méthodes de séparation que nous décrivons dans ce travail,
a été la table de solubilité des éléments dans les solvants, donnée par le "handbook of chemistry
and physics" [ 84 ]. La partie "constante phusique des éléments minéraux" de cet ouvrage permet de
connaître rapidement la solubilité d'un élément, sous ses différentes formes dans les solvants usuels .
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CHAPITRE II

ASPECTS PRATIQUES DE LA CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

II existe plusieurs variantes de la chromatographie sur papier :

1/ Chromatographie ascendante.

2/ Chromatographie descendante.

3/ Chromatographie circulante.

4/ Chromatographie à deux dimensions.

Les deux premières ne diffèrent que dans la manière dont se déplace le solvant le long du
papier filtre.

- dans le premier cas, le solvant se déplace par capillarité de bas en haut le long de
la bande de papier ;

- dans le second cas, il se déplace de haut en bas par capillarité et par gravité ;

- dans la chromatographie circulaire, la feuille de papier est un disque, et c'est du
centre du disque que le solvant se déplace en cercle concentrique (photo n° 8).

- la chromatographie à deux dimensions consiste à effectuer successivement deux chroma-
tographies, ascendantes ou descendantes, faisant entre elles un angle de 90°.

Après avoir expérimenté ces différentes variantes, nous avons choisi d'appliquer la chroma-
tographie ascendante.

D'une part, les résultats qu'elle permet d'obtenir diffèrent très peu de ceux que donnent les
autres variantes et, d'autre part, c'est celle qui exige l'appareillage le plus simple et le moins
onéreux.

A - TECHNIQUE D'UTILISATION

On dépose tout d'abord une goutte ou une traînée de la solution contenant le ou les éléments
à rechercher à 3 cm de l'extrémité d'une bande de papier filtre.

L'endroit où l'on dépose la solution aura été au préalable matérialisé par un trait de crayon.
Nous employons du papier Whatman n° 1 pour chromatographie. La dimension des bandes pourra
varier en fonction du travail à effectuer et sera indiquée dans le chapitre "Matériel".

Nous préférons déposer la solution sous forme d'une traînée perpendiculaire à la bande. En
effet, l'expérience nous a montré que l'on obtenait ainsi des séparations plus nettes que lorsque
l'on déposait des gouttes. La bande de papier est alors introduite dans la cuve, comme le montre
la figure IV. La partie supérieure de la bande est accrochée au support de verre fixé au couvercle ,
et la partie inférieure mise en contact avec le solvant. On aura soin d'accrocher la bande de telle
façon que l'endroit où l'on a déposé la goutte de solution ne soit pas directement en contact avec
le solvant, pour ne pas contaminer ce dernier.

Le solvant mouille le papier et, par capillarité, progresse le long de la bande en entraînant
à des vitesses différentes les éléments contenus dans la solution.

Lorsque l'on décide d'arrêter l'expérience, on retire la bande de papier de la cuve, et après
avoir noté au crayon l'endroit où s'est arrêté le solvant, on la fait sécher. Pour toutes les sépa-
rations que nous décrirons dans cette étude, nous laissons parcourir au solvant 10 à 12 cm.
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Le temps nécessaire pour parcourir cette distance varie avec la nature du solvant, mais ,
dans nos conditions d'expérience, il est toujours compris entre 30' et 1 heure 30.

Lorsque la bande est sèche, on pulvérise sur les deux faces du papier une solution d'un réactif
approprié qui donne une coloration caractéristique avec les éléments à rechercher.

Pour évaluer la valeur du Rf d'un élément, il suffira d'appliquer la formule donnée page

Rf
distance parcourue par le centre de la zone
distance parcourue par le front du solvant.

Pour un élément déterminé, on connaît la valeur de son Rf dans un solvant donné. En chroma-
tographie sur papier, il est utile de connaître la valeur du Rf d'un élément, lorsque l'on ne possède
pas de réactif spécifique pour le révéler, car c'est elle qui permettra de la localiser et de la dif-
férencier des autres éléments.

B - MATERIEL

a) Cuves à chromatographie.

b) Papier filtre.

c) Micropipettes et pipettes.

d) Matériel de séchage.

e) Pulvérisateurs.

(Photo n° 9)

a) Cuves à chromatographie

Les cuves sont généralement en verre ; sauf lorsque l'on utilise un solvant contenant de l'acide
fluorhydrique.

Dans ce cas particulier, les séparations s'effectuent dans des cuves en matière plastique.
Nous avons fait réaliser des cuves en "afcodur". Ce matériau n'est pas attaqué par l'acide fluorhy-
drique et résiste parfaitement aux solvants organiques que nous employons.

En fonction des séparations à effectuer, nous utilisons deux modèles de cuve (verre ou afco-
dur), que nous appellerons dans le texte :

1/ "Grande cuve" : L = 40 cm - 1 = 17 cm - H = 20 cm

2/ "Petite cuve" : L = 14 cm - 1 = 6 cm - H = 20 cm.
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Photo n° 9

On adapte sur cos cuves un couvercle de plexiglas muni d'un support en canne de verre servant
à accrocher les bandes de papier (photo n° 9). L'étanchéité de la cuve est assurée par une mince
feuille de caoutchouc mousse collée à la partie inférieure du couvercle.

b) Papier filtre

Toutes les séparations décrites dans cette étude ont été réalisées sur du "papier Whatman
n° l", pour chromatographie de type CRL. 3 (photo n° 9). Ce type de papier permet de réaliser
simultanément 10 séparations et convient très bien pour les travaux de série ou la réalisation des
chromatogrammcs étalons. Ce papier se présente sous forme d'une feuille de 32,5 cm de long,
15 cm de haut et il est découpé de telle façon qu'on ait dix bandelettes de 12 cm de hauteur et de
3 cm de largeur. Pour les travaux autres que ceux de série, on découpe le nombre de bandes né-
cessaires.

Nous avons fait réaliser spécialement ce type de papier chez Whatman en Angleterre, car ,
le type de papier prédécoupé (CRL. 1) qui existait déjà avait une trop petite longueur et largeur
de bande (9 x 1,5 cm). Ces dimensions limitaient le volume de solution à déposer sur la bande.
Avec le papier CRL. 3, 'on peut déposer facilement jusqu'à 0,1 ml de solution. Pour certains cas
particuliers, qui seront mentionnés dans le texte, nous employons du papier Whatman n" 1. en
rouleau de 4 cm ou 5 cm de large.

c/ Micropipettes et pipettes

Le volume de solution à déposer sur la bande de papier sera en général de 0, 025 ml, mais
dans certains cas, qui seront précisés, on déposera 0,050, 0.1 ou 0,2 ml.

Pour mesurez^ avec précision ces petits volumes, nous utiliserons 3 tailles de micropipeties :

1/ micropipettes de 0,05 ml, avec une graduation à 0.025 ml ;

2/ micropipettes de 0, 1 ml

3/ micropipettes de 0,2 ml.
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Après usage, les pipettes seront rincées plusieurs fois dans l'eau distillée, plongées dans
l'acétone, et séchées à l'air comprimé. Une attention particulière sera apportée au rinçage des
pipettes ayant servi à prélever des solutions fluorhydriques diluées.

Pour mesurer de petits volumes d'acide fluorhydrique concentré, nous avons fait réaliser des
pipettes en polyethylene. Le prélèvement s'effectuera à l'aide d'une poire de sécurité, permettant
de mesurer un volume maximum de 5 ml. Nous avons ensuite étalonné ces pipettes en faisant des
graduations de 0,5 ml en 0,5 ml.

d) Matériel de séchage

Les gouttes de solution déposées sur les bandes de papier seront chromatographiées humides ,
ou sèches, en fonction des éléments à séparer et des solvants utilisés. Ces conditions particulières
seront définies dans le texte pour chaque élément.

Dans le cas où les gouttes doivent être séchées, on pourra opérer de deux façons : soit les
sécher dans un courant d'air froid, en accrochant la bande de papier au tablier d'une hotte, soit
les sécher dans une étuve. Dans ce dernier cas, nous utilisons une simple cabine de séchage em-
ployée dans des travaux photographiques. Dans cette cabine, il y a une résistance dans la partie
inférieure et un ventilateur dans la partie supérieure. Un thermostat permet de maintenir une tempé-
rature constante qui, dans tous les cas, sera voisine de 30°. Cette étuve sert également à sécher
les bandes de papier après les séparations.

c) Pulvérisateurs

Les réactifs sont appliqués sur les bandes de papier en vaporisant leurs solutions à l'aide de
petits pulvérisateurs de laboratoire. Ils peuvent s'adapter sur des tubes à essais contenant les
réactifs, et la pulvérisation s'effectue au moyen d'une poire ou de l'air comprimé. On suspend la
bande de papier au tablier d'une hotte, comme pour le séchage, au moyen d'un petit morceau de
ruban adhésif. Pour maintenir la bande dans une position verticale, on accroche une pince à sa
partie inférieure, puis on pulvérise le réactif, en ayant soin de ne pas trop humecter le papier pour
éviter un déplacement des éléments.
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CHAPITRE III

IDENTIFICATION DES SUBSTANCES SÉPARÉES

En chromatographie sur papier, les éléments peuvent être révélés de deux façons :

- soit en utilisant des méthodes chimiques,

- soit en utilisant des méthodes classiques.

A - METHODES CHIMIQUES

On utilise généralement des réactifs chimiques qui donnent, avec les éléments recherchés ,
des colorations caractéristiques. Les phénomènes d'interférence étant supprimés, on recherchera
des réactifs sensibles plutôt que spécifiques. Nous avons donc sélectionné un certain nombre de
réactifs organiques et minéraux. La plupart des réactifs utilisés dans cette étude sont décrits dans
les ouvrages de "spot tests" [ 2 8 - 2 9 - 3 1 - 39 - 81]. Nous avons également, dans certains cas,
adapté à la chromatographie des réactifs utilisés en colorimétrie [3 - 10],

Nous allons, dans les lignes qui vont suivre, énumérer les différents réactifs employés dans
cette étude. L1 enumeration sera faite en fonction des éléments pour lesquels ces réactifs ont été
sélectionnés. Nous donnerons en même temps leur mode de préparation, ainsi que la limite de
sensibilité dans nos conditions d'expérience.

l/ Uranium

a) ferrocyanure de potassium [31]

Solution aqueuse à 10 %. On obtient avec l'uranium (UOj2) une coloration brun chocolat - la limite
de sensibilité est de 10 y

b) alizarine sulfonate de sodium [31]

Dissoudre 100 mg d'alizarine dans 10 ml de pyridine, compléter à 100 ml avec de l'acétone et
filtrer. On obtient avec l'uranium une coloration bleu violacé - la limite de sensibilité est de 5
Y ml.

2/ Thorium

alizarine sulfonate de sodium [31]

La composition est identique à celle décrite ci-dessus. Le thorium donne une coloration rouge
violacé - la limite de sensibilité est de 25 y ml.

3/ Nickel - Cobalt - Cuivre

acide rubéanique ou dithioxamide 31

Solution alcoolique à 0,5%. En milieu ammoniacal, on obtient des complexes colorés caractéris-
tiques : Ni (bleu), Co (brun jaune), Cu (vert olive) - les limites de sensibilité sont les suivantes :
Ni 5 y ml> Cu 1 y ml, Co 5 Y

 m 3 .

4/ Manganèse

salycilaldoxime

Dissoudre 500 mg de réactif dans 95 ml d'alcool éthylique et ajouter 5 ml d'eau oxygénée 100 V.
En milieu ammoniacal, le réactif forme avec le manganèse un complexe de couleur brune - la
limite de sensibilité est de 5 Y m l .
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5/ Niobium - Titane

acide tannique ou tannin à l'éther [40]

Dissoudre 250 mg de réactif dans 20 ml d'eau et compléter à 100 ml avec de l'acétone. Après
neutralisation, on obtient des tannâtes de couleur jaune orangé - les limites de sensibilité sont les
suivantes : Nb, Ti 5 y ml.

6/ Tantale

phénylfluorure ou 9-phényl, 2, 3, 7-trihydroxy, 6-fluorone [23]

Dissoudre 50 mg de réactif dans 100 ml d'alcool éthylique, puis ajouter 1 ml d'acide chlorhydrique.
On obtient avec le tantale une coloration rouge - la limite de sensibilité est de 2,5 y ml.

7/ Germanium

phénylfluorone [31]

Dissoudre 50 mg de réactif dans 95 ml d'alcool éthylique et ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique.
On obtient avec le germanium une coloration rouge - la limite se sensibilité est de 50 y ml.

8/ Etain

galléine [223 + hématoxyline [29]

Dissoudre 100 mg de galléine dans 100 ml d'éthanol.

Dissoudre 100 mg d'hématoxyline dans 50 ml d'eau et ajouter 50 ml d'éthanol. La galléine donne
avec l'étain une coloration rose. La superposition de l'hématoxyline transforme la coloration rose
en violet - la limite de sensibilité est de 2,5 y ml.

9/ Arsenic

iodure de potassium [28]

Dissoudre 4 g d'iodure de potassium dans 50 ml d'eau, puis ajouter 50 ml d'éthanol. L'arsenic se
manifeste par l'apparition d'une coloration brune - la limite de sensibilité est de 10 y nil.

10/ Bismuth

a) dimercapto-2,5, thiodiazole-1, 3,4 ou wismuthiol I [29]

Solution alcoolique à 0,2 %. Le bismuth donne avec ce réactif une coloration jaune orangé - la
limite de sensibilité est de 5 y nil.

b) sulfure d'ammonium [283

Solution technique à 20 %. Le sulfure de bismuth obtenu est brun noir - la limite de sensibilité est
de 5 y nil.

11/ Antimoine

a) sulfure d'ammonium [283

On obtient un sulfure d'antimoine de couleur orangée - la limite de sensibilité est de 50 y m l .

b) méthylfluorone ou 9-méthyl, 2, 3, 7-trihydroxy, 6-fluorone [29 - 31]

Dissoudre 10 mg de réactif dans 5 ml d'éthanol et 5 ml d'acide chlorhydrique à 15 %. Ce réactif
est pulvérisé sur le papier après le sulfure d'ammonium. Le produit de la réaction obtenu avec
l'antimoine va du rouge orangé au rose - la limite de sensibilité est de 5 y nil.

12/ Or

p-diméthylaminobenzilidènerhodanine [31]

Solution saturée dans un mélange égal d'éthanol et d'acétone. Ce réactif donne avec l 'or une colo-
ration rouge- violacé - la limite de sensibilité est de 1 y ml.
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13/ Beryllium

quinalizarine ou tétrahydroxy, 1, 2, 5, 8-anthraquinone [31]

Dissoudre 100 mg de réactif dans 10 ml de pyridine et compléter à 100 ml avec de l'acétone, puis
filtrer. Le béryllium se manifeste par l'apparition d'une coloration violacée - la limite de sensi-
bilité est de 2 y tnl.

14/ Molybdène

a) tiron ou_l,2~dihydroxybenzene, 3,5-disulfonate de sodium [833

Dissoudre 500 mg de tiron dans 20 ml d'eau et compléter à 100 ml avec de l'acétone. Le réactif
donne avec le molybdène une coloration jaune - la limite de sensibilité est de 50 y ml,

b) sulfocyanure de potassium et chlorure stanneux

SCnK : solution aqueuse à 10

Cl2Sn : solution à 10 dans l'acide chlorhydrique 4N.

Le molybdène se manifeste par l'apparition d'une coloration rouge orangé. Limite de sensibilité
2 y ml.

15/ Vanadium

a) Oxine

Solution alcoolique à 0,5. Limite de sensibilité 0,5 y ml.

b) N-Benzoy_lphénylhydroxilamine

Ce réactif s e prépare juste au moment de l'emploi, dissoudre 10 mmg de réactif dans 5 ml d'acé-
tone, 2,5 ml d'acide chlorhydrique et 2,5 ml d'eau. Le vanadium se manifeste par l'apparition d'une
coloration violette - la limite de sensibilité est de 5 y ml«

16/ Plomb - Zinc

dithizione ou diphénylthiocarbazone [31]

Dissoudre 25 mg de dithizone dans 80 ml d'acétone, puis ajouter 20 ml d'eau. Les colorations
obtenues avec le plomb et le zinc sont roses - les limites de sensibilité sont de 10 y ml et, de
5 y ml.

B - METHODES PHYSIQUES

Les méthodes physiques utilisées en chromatographie sur papier en vue du dosage des éléments
sont nombreuses.

Nous énumérerons les principales, et nous développerons en particulier deux de ces méthodes,
utilisées au Service de Minéralogie (D. R.M.) . On peut utiliser la polarographie, la colorimétrie
et la fluorimétrie. Cette dernière méthode a été largement employée au Service de "Minéralogie" ,
pour le dosage de l'uranium en trace dans les sols et dans les eaux [25].

On peut encore effectuer le densitomètrage des taches colorées obtenues après la révélation
du chromatogramme. Le densitomètrage des taches permet d'effectuer un dosage quantitatif en un
temps très court.

Dans certains cas exceptionnels, la courbe de densité optique enregistrée par un système
comprenant une cellule photoélectrique correspond exactement à la teneur de l'élément à doser .
En général, la hauteur du pic n'est pas proportionnelle à la teneur, car les spots manquent souvent
d'uniformité et de symétrie, en raison de la diffusion qui se manifeste sur la bande de papier au
moment de la pulvérisation de la solution du réactif. Par ailleurs, le réactif, utilisé pour obtenir
une tache colorée avec un élément, peut colorer le papier en donnant un fond continu variable. En
raison de tous ces inconvénients, i l est donc préférable d'intégrer la surface du pic.
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Pour réaliser cette intégration, on peut envisager plusieurs moyens :

a) découpage de la surface du pic dans un papier calibré et pesage de ce dernier ;

b) estimation planimètrique de la surface.

On rapporte ensuite les valeurs obtenues à une courbe étalon. Ces moyens sont longs et man-
quent de précision.

La meilleure méthode consiste à adapter, par un moyen mécanique, et en liaison avec le
curseur de l'appareil enregistreur, un appareil (intégrateur) qui donnera par lecture directe une
grandeur exacte, ou proportionnelle à la surface du pic. Ces conditions sont remplies dans le sys-
tème d'appareillage "Titromatic-Quéré".

En tenant compte du fond continu de la bande, on arrive à calculer des teneurs avec une erreur
de ± 5 %. En chromatographie sur papier, l'erreur obtenue dans certains dosages est, pour des
teneurs comprises entre 1 % et 0,005 %, inférieure à celle des méthodes physiques ou chimiques.

Pour des quantités supérieures à 1 %, les dilutions à effectuer entraînent une multiplication
de l'erreur. Pour certains éléments, le choix d'un réactif très sensible permet de doser des teneurs
allant jusqu'à 0,005%. Ce dernier cas en particulier a été vérifié pour le dosage du sélénium [71

La photo n° 10 illustre, après une séparation chromatographique, le dosage de Ni, V, Mn,
Co, Cu, Fe par densitomètrage et intégration des taches colorées.

Dans le cas de la recherche des éléments en très faibles traces dans les matériaux géolo-
giques, on a recours à l'irradiation nucléaire [24],

L'emploi combiné de la chromatographie sur papier comme moyen de séparation et de la
spectométrie Y comme moyen de dosage offre de grandes possibilités et permet de doser des traces
non décelables par les autres méthodes. Au Servive de Minéralogie, la Section "Géologie Nucléaire1

développe actuellement cette technique [24],

Tableau synoptique des réactifs et des limites de
Eléments

Uranium

Thorium

Nickel
Cobalt
Cuivre

Niobium
Titane

Tantale

Germanium

Etain

Arsenic

Bismuth

Antimoine

Or

Béryllium

Manganèse

Molybdène

Vanadium

Plomb
Zinc

Réactifs

ferrocyanure de potassium
alizarine sulfonate de sodium

alizarine sulfonate de sodium

acide rubéanique

acide tannique

phénylfluorone

phénylfluorone

galléine +
hématoxyline

iodure de potassium

wismuthiol I +
sulfure d'ammonium

sulfure d'ammonium +
méthy If luor o ne

rhodanine

quinalizarine

s alyciladoxime

tiron
SCNK+CISn

N-benzoylphénylhydroxylamine

dithizone

Coloration

brun chocolat
bleu violacé

rose violacé

bleu
brun jaune
vert olive

jaune orangé
jaune orangé

rouge

rouge

rose
violet

brun

jaune orangé
brun noir

orangé
rouge orangé

rouge violacé

bleu violacé

brun jaune

jaune
orangée

violet

rose
rose

sensibilité
Limite de sensibilité

10 Y dans 1 ml.
5 Y dans 1 ml.

25 Y dans 1 ml.

5 Y dans 1 ml.
5 Y dans 1 ml.
I Y dans 1 ml.

5 Y dans 1 ml.
5 Y dans 1 ml.

2,5 Y dans 1 ml.

10 Y dans 1 ml.

10 Y dans 1 ml.
2 Y dans 1 ml.

10 Y dans 1 ml.

5 Y dans 1 ml.
5 Y dans 1 ml.

50 Y dans 1 ml.
5 Y dans 1 ml.

1 Y dans 1 ml.

2 Y dans 1 ml.

5 Y dans 1 ml.

50 Y dans 1 ml. •
Y dans 1 ml.

5 Y dans 1 ml.

10 y dans 1 ml.
5 Y dans 1 ml.
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CHAPITRE IV

SÉPARATION ET DOSAGE DES ÉLÉMENTS

DANS LES MINÉRAUX ET AUTRES MATÉRIAUX

Nous avons essayé, dans la plupart des cas, de mettre au point des solvants permettant la
séparation d'un groupe d'éléments communément associés dans les minéraux ou certains matériaux
(roches, sols et sédiments). Dans certains cas cependant, cela ne nous a pas été possible et nous
traitons séparément les éléments.

Voici la liste des éléments que nous avons étudiés :

1/ Nb, Ta, Ti

2/ Ni, Mn, Co, Cu, Fe

3/ U, Th

4/ Sn, Ge

5/ Sb, Bi

6/ As

7/ Be

8/ Au

9/ Pb, Zn, V, Mo.

Comme nous l'avons dit au début de ce travail, l'analyse pourra porter soit sur des éléments
majeurs (en quantité supérieure ou égale à 1 %), soit sur des éléments mineurs (en quantité infé-
rieure à 1 %).

Dans le cas du dosage des éléments majeurs, nous avons surtout envisagé deux possibilités :

a) dosage et évaluation du rapport de deux, ou parfois trois, éléments dans un même minéral.
L'évaluation rapide de ce rapport permettra, dans le cas des minéraux isomorphes (niobotantalates
ou arsénuires de nickel et cobalt, par exemple), de savoir à quel terme de la série appartient ce
minéral ;

b) microanalyse semi-quantitative d'un ou plusieurs éléments dans un échantillon microsco-
pique.

On peut, à l'aide de la chromatographie sur papier, effectuer un dosage à partir de 1 ou
2 mg seulement de substance. En minéralogie, les échantillons de grosse taille, bien cristallisés ,
sont souvent très rares, alors que les minéralisations microcristallines se rencontrent très fré-
quemment. La possibilité de travailler sur une prise d'essai très faible permettra donc d'étudier
des cristaux purs, ce qui apportera plus de précision dans la détermination.

Un autre aspect de la microanalyse s emi-quantitative sera la dosage d'un ou plusieurs éléments
dans des minéraux de sections polies. Nous avons souvent analysé des plages microscopiques dont
le diamètre n'excédait pas 1 ou 2/10 de mm. La rapidité de la méthode permet de trancher, au
cours même de l'examen, certaines incertitudes, ce que ne permettraient pas les méthodes clas-
siques. En section polie en effet, l'observateur expérimenté n'a en général à sa disposition que
quelques hypothèses entre lesquelles l'analyse chromatographique permet souvent de choisir. On
peut ainsi souvent éviter le recours aux méthodes de discrimination absolue (rayons X, microsonde
de Castaing), certes catégoriques, mais plus longues et surtout plus coûteuses.
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En ce qui concerne les éléments mineurs (inférieurs à 1 %), leur recherche pourra s'effec-
tuer dans des matériaux très divers. Ainsi, par exemple, on pourra rechercher l'or dans des
minéraux (mispickel, pyrite), dans des roches minéralisées et dans des sols (latérites) ; le nio-
bium et le tantale dans des minéraux (wolfram) ; le titane dans des micas (biotite, muscovite),
dans des roches, des sols et des sédiments ; le nickel dans des roches ultrabasiques ; le molybdène
dans des matériaux carbonés . . .

Pour chaque élément ou groupe d'éléments étudiés, nous donnerons tout d'abord quelques
aperçus sur les minéraux et matériaux divers dans lesquels on peut les rencontrer. Nous dévelop-
perons ensuite le mode de mise en solution et, enfin, nous étudierons la séparation et le dosage
des éléments.

Le dernier chapitre sera réservé au dosage de quelques éléments en trace dans les roches.

A - MATERIEL ET PRODUITS

1/ Matériel

- Béchers en verre : 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml et 100 ml

- Bêcher polyethylene : 30 ml

- Capsules platine : 0 5 cm

- Nacelle silice : 45 x 35 x 15

- Creuset silice : H : 38 - 0 35 mm

- Entonnoir en verre : P 2 cm

- Entonnoir polyethylene : P 2 cm

- Bec Meeker droit n° 2

- Epiradiateur silice : 114 mm

- Eprouvettes verre : 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml

- Eprouvettes polyethylene : 10 ml, 50 ml, 100 ml

- Filtre sans cendre "Dutieux" : P 55 mm - (bleu n° 111)

- Bain de sable électrique à régulateur

- Pipettes graduées : 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml

- Mortier et pilon porcelaine : 0 7 cm

- Triangles silice : 40 mm de côté

- Centrifugeuse à main, à tète carénée (Prolabo) - 1 500 t/m - avec tubes en verre et en
polyethylene de 12 ml.

2 / Produits

- Acétone RP

- Acétate d'éthyle pur

- Acide acétique pur cristallisable

- Acide nitrique RP - D : 1,33

- Acide nitrique 2N

- Acide chlorhydrique RP - D : 1,19

- Acide chlorhydrique 2N

- Acide fluorhydrique RP - D : 1,14 à 40%

- Acide fluorhydrique 1/10 (1 volume de HF à 40 % et 9 volumes d'eau)

- Acide sulfurique RP - D : 1,83
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- Ammoniaque RP - D : 0,90

- Antipyrine

- Antimoine oxyde (SbaQj) RP

- Arséniate de sodium RP

- Béryllium oxyde (BeO)

- Bismuth métal

- Butanol normal pur

- Cobalt métal

- Cuivre métal

- Eau oxygénée RP 110 V

- Etain métal

- Ethanol 95°

- Ether isopropylique

- Germanium oxyde (GeO )

- Isoamylique alcool

- Méthanol

- Méthylisobutylcétone (ou hexone) technique

- Manganèse chlorure RP

- Molybdène métal

- Nickel métal

- Niobium métal

- Nitrate d'aluminium RP

- Nitrate ferrique RP

- Or métal en fil

- Perchlorure de fer RP - D : 1,26

- Phosphate disodique RP

- Tantale métal

- Titane métal

- Thorium nitrate

- Uranyle nitrate

- Zinc sulfure RP.

B - ELEMENTS ETUDIES

1/ Niobium - Tantale - Titane

La recherche et le dosage du niobium, du tantale et du titane seront surtout effectués sur les
minéraux du groupe des niobotantalates et des titanoniobotantalates. Dans ces minéraux, ces trois
éléments sont toujours associés et ont la possibilité de se remplacer les uns les autres en donnant
des séries isomorphes. La distinction des niobotantalates par l'analyse aux rayons X est souvent
impossible sur des minéraux non chauffés, car la plupart de ces minéraux contiennent des éléments
radioactifs qui les rendent métamictes. Prenons maintenant le cas de la série columbite-tantalite :
ces deux minéraux sont des tantaloniobates de fer et de manganèse (Fe, Mn) (Cb, Ta)2O6. Ils forment
une série complexe dans laquelle le niobium et le tantale, le fer et le manganèse peuvent se rem-
placer en toutes proportions. Le terme ferrifère dans lequel le niobium est prédominant est appelé
"columbite", et celui où le tantale domine est appelé "tantalite".
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Le dosage par chromatographie aura l'avantage d'être beaucoup plus rapide que l'analyse
classique et de nécessiter une quantité beaucoup moins grande de matériau.

On pourra par ailleurs rechercher et doser le niobium et le tantale dans des minéraux comme
le rutile (TiOj). Dans certains cas, ce minéral peut contenir en association un niobotantalate de
fer. On appelle "struvérite" une variété de rutile surtout riche en tantale, et "ilménorutiie" une
variété riche en niobium. Dans certains titanates, comme la pérowskite (Ca, TiO3), le niobium, et
à un degré moindre, le tantale pourront se substituer en quantités assez importantes au titane.

Les minéraux dont nous venons de parler présentent souvent des formes cristallines exté-
rieures nettes, qui, pour le minéralogiste, suggèrent déjà l'appartenance à un type donné. L'ana-
lyse chron.atographique permettra d'obtenir rapidement le rapport Nb/Ta/Ti et ainsi de savoir à
quel terme de la série appartient le minéral [30 - 32 - 41 - 66 - 75],

Nous énumérerons tout d'abord le? minéraux ou les séries de minéraux dans lesquels le nio-
bium, le tantale et le titane sont des éléments majeurs. L'enumeration des minéraux sera faite par
ordre de solubilité dans les acides à chaud.

a) minéraux solubles dans l'acide fluorhydrique :

- pérowskite : Ca TiQ3 ;

b) minéraux solubles dans un mélange l / l d'acides fluorhydrique et nitrique :

- tous les minéraux du groupe des niobotantalates entreront dans cette catégorie ;

c) minéraux solubles dans un mélange l / l d'acides fluorhydrique et sulfurique :

- rutile (struvérite-ilménite) TiO2.

Nous citerons maintenant quelques minéraux dans lesquels le niobium, le tantale et le titane
peuvent se rencontrer à l'état de constituants mineurs : inférieurs à 1 %. Nous indiquerons également
les acides dans lesquels ils sont solubles à chaud :

- le niobium et le tantale peuvent se rencontrer dans le wolfram ((Fe, Mn) (WO4)). Ce
minéral est soluble dans un mélange l / l d'acides fluorhydrique et nitrique ;

- certains silicates comme la biotite, soluble dans l'acide fluorhydrique, et la musco-
vite, soluble dans un mélange 1/1 d'acides fluorhydrique et sulfurique. peuvent contenir des traces
impoi'tantes de titane et moindres de niobium. La photo n° 11 illustre cet exemple dans une biotite
de Bretagne ;

- la magnetite contient parfois des quantités importantes de titane. Ce minéral est so-
luble dans un mélange l / l d'acides fluorhydrique et nitrique.

Nous signalerons pour terminer que ces trois éléments pourront se trouver en quantités plus
ou moins importantes dans les roches et les sols. D'autre part, la recherche du titane pourra être
envisagée dans les sédiments marins.

I. Mise en solution des minéraux

1/ Cas des minéraux où les teneurs en niobium, tantale et titane sont supérieures ou
égales à 1 %.

Broyer finement le minéral,

a) Minéraux solubles dans un mélange l / l d'acides fluorhydrique et nitrique :

- peser 20 mg du minéral en poudre dans une capsule de platine et ajouter 2 ml d'acide fluorhy-
drique et 2 ml d'acide nitrique ;

- amener à sec sur bain de sable (thermostat à 8), en évitant les projections en fin d'attaque ;

- reprendre le résidu par 4 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- laisser refroidir, puis ajouter 2 ml d'acide fluorhydrique 1/10 pour dissoudre les fluorures ;

- gratter soigneusement les parois et le fond de la capsule à l'aide d'une baguette de polyethylene,
pour faciliter la reprise du résidu.

Après avoir laissé reposer la solution 15 mn, en agitant de temps en temps, la dissolution des
fluorures suivants : Nb, Ta, Ti, U, Fe sera complète.
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Nb

Ti

Fe

2 1
Photo n° 11. Séparation Nb - Ti - Réactif Acide Tannique

1/ Ilménorutile (10 mg dans 2 ml)
2/ Biotite (1 g dans 5 ml).

Nb

Ti

1 2 3 4 5 6

Photo n° 12. Séparation Ta - Nb - Ti dans une série de niobotantalates.
1/ Samarskite 4/ Blomstrandite \
2/ Fergusonite 5/ Euxénite > 20 mg dans 2 ml
3/ Bétafite 6/ Polycrase )



- verser la solution dans un petit tube de polyethylene et centrifuger 3 mn ;

- recueillir la liqueur claire dans un petit flacon de polyethylene.

On pourra effectuer la chromatographie à partir de cette solution.

Remarque : on aura toujours un résidu de fluorures insolubles correspondant principalement aux
ter res ra res , à l'aluminium et au calcium.

b) Minéraux solubles dans l'acide fluorhydrique :

- attaquer 10 mg de minéral pulvérisé dans une capsule de platine par 5 ml d'acide fluorhydrique
et amener à sec.

La suite des opérations sera identique à celle décrite en a).

c) Minéraux solubles dans un mélange d'acides fluorhydrique et sulfurique l / l :

- attaquer 10 mg de minéral dans une capsule de platine par 2 ml d'acide fluorhydrique et 2 ml
d'acide sulfurique ; dès l'apparition des fumées blanches de SO3, brancher l'épiradiateur situé à
15 cm environ au-dessus de la capsule et amener à sec ;

- reprendre le résidu par 5 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec.

La suite des opérations est identique à celle décrite en a).

2 / Cas des minéraux où les teneurs en niobium, tantale et titane sont inférieures à 1 % .

Les prises d'essais seront de l 'ordre de 500 mg. Après un premier essai, on diluera la
solution, s i les éléments sont en quantité trop importante pour donner de bonnes séparations.

Les matériaux seront soigneusement broyés (75 (i). Dans le cas particulier de certains sili-
cates (biotite et muscovite) qui sont difficilement broyables en raison de leur structure, on utilisera
un broyeur-mixeur.

a) Minéraux solubles dans un mélange d'acides fluorhydrique et nitrique :

- peser 500 mg du minéral en poudre dans une capsule de platine, ajouter 5 ml d'acide fluorhy-
drique, 5 ml d'acide nitrique et amener à sec au bain de sable (pour la magnetite, répéter cette
opération deux fois) ;

- reprendre le résidu par 5 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- laisser refroidir et dissoudre le résidu par 5 ml d'acide fluorhydrique 1/10 ;

- gratter soigneusement le fond et les parois de la capsule à l'aide d'une baguette de polyethylene
et laisser reposer la solution 15 mn ;

- verser la solution dans un tube de polyethylene et centrifuger 5 mn ;

- recueillir la liqueur claire dans un petit flacon de polyethylene. A partir de cette solution, on
effectuera la chromatographie.

b) Minéraux solubles dans l'acide fluorhydrique :

- attaquer 500 mg de matériau par 10 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

effectuer la suite des opérations comme décrit en a).

c) Minéraux solubles dans un mélange d'acides fluorhydrique et sulfurique :

- attaquer 500 mg de matériau dans une capsule de platine par 5 ml d'acide fluorhydrique et 5 ml
d'acide sulfurique, et amener à sec en utilisant l'épiradiateur dès l'apparition des fumées blanches
de SO3 ;

- reprendre par 10 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

effectuer la suite des opérations comme décrit en a).

Les roches et les sols seront mis en solution en utilisant la technique décrite en a). Les
matériaux contenant des matières organiques subiront le même traitement après destruction de la
matière organique au four à moufle (20 mn à 800°).

II. Séparation chromatographique du niobium, du tantale et du titane

La séparation du niobium et du tantale sous forme de fluorures a tout d'abord été étudiée
par BURSTALL et Col. [22], puis par WELLS et Col. [40] qui ont mis au point une méthode de
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d<>sai>e chroiii.itofjraphique du niobium et du tantale dans les so ls . Ils emploient comme solvant de
lu niéthyléthylc-étone contenant des quantités variables d'acide fluorhydrique et d'eau. Dans ce t r a -
vail, le cas du titane n'a pas été étudié bien que ces t rois éléments soient pratiquement toujours
assoc iés . Il nous a semblé intéressant de mettre au point une méthode permettant de séparer et
d<* doser ensemble le niobium, le *amale et le titane.

Nos essais nous ont permis de constater qu'il était possible, sur un même chromatogramme ,
d' isoler des autres éléments ei de séparer entre eux ces t rois éléments (voir photo n° 12).

l.e KO'-, an: qwe no-;s •.-.'ilisnns est composé d'acétone, d'alcool buTylique. d'eau et d'acide fluo-
rhydrique. Ce solvant est utilisé pour la séparation et le dosage du tantale, ainsi que pour la dé-
teetion qunlitoiive du niobium et «lu titane. Ces deux éléments sont parfaitement séparés , mais les
spots obtenus, contrairement à celui du tantale, sont parfois trop diffus pour effectuer un dosage
quantitatif. Pour est imer quantitativement ces deux éléments, nous avons recours à un autre sol-
vant composé d'acétone, d'eau, d'acide fluorhydrique et d'acide chlorhydrique. Le tantale est mis
en évidence par la phénylfluorone et le niobium et le titane par l 'acide tannique.

Technique : Les séparations sont effectuées dans des cuves en afcodur (voir chapitre Matériel
page 1!)). On choisira le petit modèle ou le grand modèle en fonction du nombre de
séparations à réa l i se r .

Nous décrirons tout d'abord la séparation, la caractérisat ion et le dosage du Tantale.

a) Tantale :

/• acétone : fiO ml

) butanol : 30 ml
Solvant \ . 1 n i L e solvant s e r a renouvelé pour chaque séparation

H F : 2 ml

Les constituants du solvant sont versés dans la cuve, puis le solvant est homogénéisé à l 'aide
d'un agitateur en polyethylene.

- Déposer 0,025 ml de la solution à analyser sur les bandelettes d'une feuille de papier CRL. 3.

- Laisser sécher les gouttes dans un courant d 'air froid pendant 10 mn.

- Mettre la feuille de papier en contact avec le solvant et la i sser parcourir à ce dernier 10 c m .

- Retirer la feuille et l a i sser sécher 3 ou 4 mn. dans un courant d'air froid.

- Pulvériser sur les deux faces du papier la solution de phénylfluorone (voir composition n° 6 ,
page ) et l a i sser sécher .

On pourra observer de haut en bas : (voir photo n° 12)

- au front du solvant, une bande rosé foncé, plus ou moins large selon la concentration, qui cor -
respondra au tantale (Itf = 1) ;

- a 2 cm environ sous la bande du tantale, une bande plus ou moins large, de couleur rouge vio-
lacé, correspondra au niobium (Itf = 0, 80) ;

- a 2 cm environ sous le niobium, une seconde tache rouge violacé correspondra au titane (Rf. =
0,50) ;

- a l 'endroit où l'on a déposé la goutte, une coloration bleu violacé indiquera le fer (Rf = de 0 à
0,2).

Les colorations obtenues sont s tables. Le dosage du tantale s'effectuera en comparant l ' in-
tensité de la coloration et la grandeur de la tache avec une gamme de colorations étalons.

Les colorations dues au niobium et au titane permettront d'évaluer grossièrement leur pro-
portion dans le matériau analysé.

b) Niobium-Titane :

acétone : 90 ml

Solvant \ e a U ' m Le solvant s e r a renouvelé après chaque opération
: 3 ml

: 0,5 ml
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Photo n° 14. Chromatogramme étalon de Niobium et de Titane



Le matériel utilisé et la technique de séparation sont identiques à ceux décrits pour la sépa-
ration du tantale.

Le réactif utilisé pour révéler le niobium et le titane, l'acide tannique, (voir composition n° 5 ,
page 23) ne sera pulvérisé qu'après avoir neutralisé le papier dans les vapeurs ammoniacales.
On réalise cette opération en plaçant la feuille de papier pendant 3 min. dans un dessicateur dont
le fond contient un peu d'ammoniaque. Les colorations apparaissent immédiatement après la pulvé-
risation du réactif. On pourra observer de haut en bas : (voir photo n° 14)

- une bande jaune orangé, plus ou moins large selon la concentration, située au front du solvant,
correspondra au niobium (Rf = 1) ;

- une seconde bande jaune orangé, située à 3 cm environ sous le niobium, correspondra au titane
(Rf = 0, 55) ;

- une bande brun violacé, située sous le titane, correspondra au fer (Rf = 0, 20).

Le tantale se trouve au même endroit que le niobium, mais dans les conditions d'expérience
il ne donne pas de réaction colorée avec l'acide tannique.

Comme pour le tantale, le dosage s'effectue en comparant l'intensité de la coloration et la
grandeur de la tache avec une gamme de colorations étalons.

n i . Solutions et chromatogrammes étalons

- Peser dans une capsule de platine : 100 mg de niobium métal, 100 mg de tantale métal et 100 mg
de titane métal ;

- ajouter 4 ml d'acide fluorhydrique et 2 ml d'acide nitrique.

L'acide nitrique sera ajouté goutte à goutte, afin d'éviter une violente effervescence pouvant
entraîner des pertes par projections.

- amener à sec sur le bain de sable, reprendre par 4 ml d'acide fluorhydrique et amener de nouveau
à sec ;

- laisser refroidir puis dissoudre le résidu avec 2 ml d'acide fluorhydrique ;

ajouter ensuite dans la capsule 18 ml d'eau.

On obtient ainsi une solution de fluorures à 0,5 % en niobium, tantale et titane métal.

- effectuer les dilutions suivantes à l'aide d'une solution d'acide fluorhydrique 1/10 : 0,35 - 0,25 -
0,10 - 0,075 - 0,050 - 0,025 - 0,010 - 0,075 - 0,050 - 0,0025 ;

- déposer 0,025 ml de chacune de ces solutions sur les bandes d'une feuille de papier CRL. 3 ,
puis faire sécher la feuille pendant 5 min. dans un courant d'air froid.

La séparation et la révélation des chromatogrammes étalons (tantale) et (niobium, titane) se-
ront effectuées dans les conditions décrites pages 31-32 en a) et b) (voir photos nc 13 et 14).

IV. Interprétation des résultats

1/ Prise d'essai 20 mg dans 2 ml :

- multiplier par 100 le chiffre obtenu après comparaison de la tache colorée avec la gamme étalon
pour obtenir la teneur réelle en métal (Nb, Ta ou Ti) du matériau.

2/ Prise d'essai 500 mg dans 5 ml :

- dans ce cas, il faudra multiplier par 10 le chiffre obtenu pour obtenir la teneur réelle en métal .

3/ Résultats :

Nos essais ont été effectués sur de très nombreux échantillons de minéraux de roches et de
sols. Dans le tableau ci-dessous nous donnerons quelques résultats d'analyse de minéraux classiques .
Nous citerons également les résultats obtenus sur les mêmes échantillons par analyse chimique
(colorimétrie). Ces analyses ont été effectuées par le Groupe de Chimie Analytique du Service de
Minéralogie du C.E.A.

a) Blomstrandite ou Priorité ((Y, Er, Ca, Th) (Ti, Nb)2O6) - Ambodivandé-Laka -

b) Fergusonite ((Y, Er, Ce, Fe) (Nb, Ta, Ti)O4 - Ambatofotsikely -
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c) Bétafite ((U, Ca) (Nb, Ta, Ti^O, nH2O - Imangaka

d) Samarskite ((Y, ER, Ce, U, Ca, Fe, Pb, Th) (Nb, Ta, Ti, Sn)2O6 - Marijao -

e) Euxénite ((Y, Ca, Ce, U, Th; (Nb, Ta, Ti)2O6 - Ahitromby -

f) Polycrase ((Y, Ca, Ce, U, Th) (Nb, Ta, Ti)2O6 - Ahitromby -

Tous ces échantillons sont en provenance de Madagascar.

Nb

a) env. 20 %

b) env. 20 %

c) env. 10 %

d) env. 30 %

e) env. 15 %

f) env. 15 %

Chromatographie

Ta

env. 1,5%

env. 4 %

env. 4 %

env. 10 %

env. 2 %

env. 2 %

Ti

env. 1 %

env. 15 %

env. 12 %

env. 2 %

env. 15 %

env. 15 %

Nb

22,8 %

19 %

13,9%

26,6 %

16 %

16,8 %

Colorimétrie

Ta

1,55%

5.1 %

6 %

11,1 %

1,7 %

2.2 %

Ti

1,15%

13,6 %

10.8 %

1 %

13,4 %

13.9 %

La photo n° 15 illustre la séparation du niobium et du titane dans quelques niobotantalates.

2/ Nickel - Manganèse - Cobalt - Cuivre - Fer

Ces éléments seront étudiés simultanément, car ils font partie du même groupe de séparation.
Le nickel le cobalt sont les constituants principaux de nombreux sulfures. On les rencontre dans
les groupes de minéraux riches en séries isomorphes : groupe de la "linnéite" (CoaS4) et de la
"skutterudite" ((Co, Ni) As3). Dans ces minéraux, on rencontre également du fer, du cuivre, etc. . .
et tous ces éléments se remplacent isomorphiquement dans de larges proportions. Dans une série ,
les propriétés physiques sont très proches et l'analyse chimique permet de définir quel terme est
analysé. Dans ces cas particuliers, la chromatographie permet d'évaluer rapidement les rapports
Ni/Co/Cu ou Ni/Co/Cu/Fe. Ces éléments sont également présents dans des minéraux d'origine
secondaire comme "l'érythrite" ((Co, Ni)3 (AsO4) 8H2O... ) et "l'annabergite" ((Ni, Co)3 (AsO4)
8H2O...) qui forment une série isomorphe. Indépendamment des minéraux déjà cités, le cuivre est
un élément majeur dans de très nombreux sulfures, sulfosels et minéraux secondaires. Parmi les
plus importants, nous avons fait des essais sur un sulfure : la "chalcopyrite" (Cu, Fe, S2), un
sulfosel : "groupe des cuivres gris" ((Cu, Fe)12 (Sb4S,3) et ((Cu, Fe),2 As4 S13) et un carbonate :1a
"malachite" (Cu2(OH2(CO3)).

L'analyse chromatographique permettra aussi de déterminer des minéraux dont la différen-
ciation en section polie est parfois très difficile : c'est le cas, par exemple, des minéraux sui-
vants : "pyrrhotite" (Fe S») et "cubanite" (Cu Fe2S3) - "lôllingite" (Fe As ) et "glaucodot" (Co, Fe)
As S) - "emplectite" (Cu Bi Sj) et "wittichenite" (Cu3 Bi S3). A l'état de traces, plus ou moins
importantes, nous avons également recherché le nickel et le cobalt dans la "magnetite" (Fe Fe2O4).

Certains oxydes de p .̂anganèse, mal définis, dénommés "wad", sont des oxydes de manganèse
hydratés pouvant contenir des quantités plus ou moins importantes de nickel, de cuivre, de cobalt,
de fer ou de manganaV-s impurs. Le manganèse se rencontre également dans des carbonates comme
la "rhodocrosite" (Mn CÛ3), dans la plupart des niobotantalates ainsi que dans des sulfures comme
la Blende et surtout la Wurtzite.

Enfin, à l'état de traces, tous ces éléments pourront se rencontrer dans des matériaux di-
vers : minéraux, roches, sols, matériaux carbonés, sédiments et végétaux. [30 - 32 - 37 - 66 -
75l. Dans les roches ultrabasiques en particulier, la teneur en nickel peut atteindre plusieurs cen-
taines de p. p. m. [66],

I. Mise en solution des minéraux

Le soin apporté au prélèvement de l'échantillon sera très important. Si le minéral à analyser
ne se présente pas sous une forme cristallisée, on effectuera une section polie. Ce procédé, qui
permet un prélèvement pur en choisissant une plage bien isolée, sera étendu à tous les prélè-
vements concernant les sulfures et les sulfosels. On effectuera un essai préliminaire, pour situer
la teneur des éléments à analyser.
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a) Cas des minéraux où les teneurs sont supérieures ou égales à 0,25 % :

1/ Sulfures et sulfosels.

Le minéral soigneusement trié est broyé dans un petit mortier d'agate.

- peser 10 mg de la poudre dans un bêcher de 10 ml, ajouter 2 ml d'acide nitrique et amener à
sec ;

- dissoudre le résidu avec 1 ml d'acide chlorhydrique 2N.

2/ Minéraux secondaires (arséniates, phosphates,...) et oxydes (wads).

- peser 5 mg de la poudre dans un bêcher de 10 ml, ajouter 2 ml d'acide chlorhydrique et amener
à sec ;

- reprendre le résidu par 2 ml d'acide nitrique et amener à sec.

- dissoudre le résidu avec 1 ml d'acide chlorhydrique 2N.

b) Cas des minéraux où les teneurs sont inférieures à 0,25 % et supérieures ou égales à
0,01 % :

1/ Sulfures et sulfosels.

- peser 100 mg de la poudre dans un bêcher de 20 ml, ajouter 5 ml d'acide nitrique et amener à
sec ;

- laisser refroidir et dissoudre le résidu avec 1 ml d'acide chlorhydrique 2N.

2/ Secondaires et oxydes.

- peser 100 mg de la poudre dans un bêcher de 20 ml, ajouter 5 ml d'acide chlorhydrique et amener
à sec ;

- reprendre le résidu par 5 ml d'acide nitrique et amener à sec.

- laisser refroidir et dissoudre le résidu avec 1 ml d'acide chlorhydrique 2 N.

Remarques :

- L>a recherche du manganèse dans les niobotantalates pourra s'effectuer à partir de la solution
fluorhydrique 1/10. On prélèvera 0,025 ml de la solution claire pour la chromatographie.

- La magnetite est mise en solution à l'aide de l'acide perchlorique.

c) Matériaux divers (roches, sols, sédiments, matériaux organiques) :

- peser 1 g de matériau finement broyé dans une capsule de platine ;

- calciner au four à moufle à 800° pendant 30 mn. dans une capsule de platine ;

- ajouter 6 ml d'acide fluorhydrique, 4 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- reprendre le résidu par 5 ml d'acide nitric le et amener à sec ;

- laisser refroidir et dissoudre le résidu avoc 2 ml d'acide chlorhydrique 2N ;

- centrifuger en tube de polyethylene pour obtenir une liqueur claire.

On prélèvera 0, 025 ml de cette solution pour la chromatographie.

II. Séparation chromatographique des éléments

La plupart des solvants utilisés pour la séparation de ces éléments sont des cétones contenant
des quantités variables d'acide chlorhydrique et d'eau [15 - 16 - 18 - 27 - 40 - 59 - 65]. Une des
formules de solvant la plus simple est la suivante : acétone contenant 8 % a1 acide chlorhydrique et
5 % d'eau. Nous avons légèrement modifié cette formule et employons un solvant qui a la compo-
sition suivante : acétone 85 ml, acide chlorhydrique 8 ml et eau 8 ml. Ce solvant permet de bonnes
séparations, même en atmosphère relativement sèche (voir photo n° 16) (en atmosphère très sèche,
on peut aller jusqu'à 10 ml d'eau). Refaire le solvant toutes les 24 heures.

Le nickel, le cobalt et le cuivre sont mis en évidence par l'acide rubéanique (n° 3, page 22),
le manganèse par la salicylaldoxime (n° 4, page 22). Le fer peut être mis en évidence en même
temps que le nickel, le cuivre et le cobalt en utilisant comme réactif une solution mixte d'acide
rubéanique et de "tiron" (n° 14, page 24).
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Kotnarquo : Kn principe, les elements à séparer sont sous forme de chlorures, mais nos essais
nous ont permis de constater qu'il y avait très peu de variation dans la valeur des Rf, en effec-
tuant la chromatographie avec des fluorures de ces éléments.

Dans le tableau ci-dessousn nous donnerons la valeur des Rf de quelques éléments ainsi que
les colorations obtenues. Le réactif utilisé est un mélange volume à volume d'acide rubéanique et
d'acide tannique.

moments

Ti

Ni

Se

V

Mn

Co

Cu

U

Ga-In-Mo
Fe

Zn

Tableau

Rf

0 à 0,15
0,05

0,15
0,20
0,30
0,50

0,65
0.70

0.80 à 1
1

1

n° 1

Coloration

jaune
bleu

néant (rose avec l'alizarine)
gris noir
jaune brun
jaune brun
vert olive

néant
néant
brun rouge
néant

Technique : La séparation s'effectue dans une cuve en verre dont la dimension est choisie en fonc-
tion du nombre d'échantillons à analyser. (Voir chapitre Matériel page 19).

Les différents constituants du solvant sont versés dans la cuve et homogénéisé à l'aide d'un
agitateur.

On utilise comme papier des feuilles de papier Whatman CRL. 3.
- déposer 0,025 ml de la solution à analyser sur une bandelette et faire sécher 5 min. dans un

courant d'air froid ;

- mettre la bande en contact avec le solvant et laisser parcourir à ce dernier 10 cm.
Remarque : Lorsque les teneurs en cobalt, cuivre ou fer sont importantes, on peut rapidement les
détecter. En effet, les chlorures de ces éléments ayant des couleurs caractéristiques (CO : bleu),
(Cu : jaune foncé) et (Fe : brun), on peut suivre leur migration et leur séparation sur la bande
de papier.

- sortir la bande de papier de la cuve et la faire sécher dans un courant d'air froid ;
- placer alors la bande dans une cuve dont le fond contient un peu d'ammoniaque (Cf. Nb, Ti,

page 32) ;
- pulvériser la solution d'acide rubéanique sur les deux faces du papier.

Les colorations apparaissent immédiatement, et l'on peut observer de bas en haut : (le sol-
vant ayant parcouru 10 cm) - voir photo n° 18, n° 1 et 2)
- une coloration bleue, située juste au-dessus de l'endroit où l'on a déposé la goutte, correspond

au nickel ;
- une coloration brun jaune, située environ à 3 cm au-dessus du nickel, correspond au manganèse

(réactif : salicylaldoxime) ;
- une coloration jaune brun, située environ à 2 cm au-dessus du manganèse, correspond au cobalt ;

- une coloration vert olive, située à 2 cm environ au-dessus du cobalt, correspond au cuivre ;

- le fer est situé au front du solvant et donne une tache brun jaune. On a parfois une légère dis-
sociation du fer en (Fe2* et Fe3*). Le fer ferreux donne une bande vert olive à la base du fer
ferrique.
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Photo n° 18. Séparation et mise en évidence du nickel, du manganèse, du cobalt, du cuivre et du fer dans
quelques minéraux.

1/ Asbolite ) 4/ Annabergite \
2/ Métérogénitc cuprifère S 10 mg - 2 ml. 5/ Adamite / 20 mg - 5 ml
3/Lampadite ) 6/ Erythrite > S-Co r e m p l a c e m e n t p a r t i e l

7/ Cattxérite \ S-Ni ^
8/ Vaésite ^
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Photo n° 19. Chromatogramme étalon de manganèse.

Ni

Photo n° 20. Séparation et mise en évidence du nickel, du cuivre et du cobalt dans quelques minéraux.

1/ clohantite 5/ clohantite )
2/ nickel-skutterudite 6/ smaltite > 10 mg - 5 ml,
3/ skutterudite 7/ smaltite )



Comme nous l'avons vu plus haut, le manganèse est révélé par la salicylaldoxime. La révé-
lation s'effectue dans les mêmes conditions que celle des autres éléments. Il apparaît une colo-
ration brune que l'on intensifie en remettant la bande de papier pendant quelques minutes en atmos-
phère ammoniacale.

Les colorations avec tous ces éléments sont stables et peuvent se conserver très longtemps .

En ce qui concerne le nickel, le cobalt et le cuivre, les colorations se conserveront encore
mieux si l'on rince le chromatogramme dans l'eau distillée pendant quelques minutes. On fait en-
suite sécher le papier à l'air.

On effectue le dosage de ces éléments en comparant l'intensité de la coloration et la grandeur
de la tache avec une gamme de colorations étalons.

III. Solutions étalons et chromatogramme étalon

- peser dans un bêcher de 100 ml : 100 mg de nickel, de cobalt et«ÉÇ cuivre métal ;

- ajouter 10 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- laisser refroidir et dissoudre le résidu avec 20 ml d'acide chlorhydrique 2N.

On obtient une solution à 0,5% en nickel, cobalt et cuivre métal. A partir de cette solution
et à l'aide d'acide chlorhydrique 2N, on prépare les dilutions suivantes : 0, 35 - 0,20 et 0,1 %. Le
fer et le manganèse ne sont incorporés à la solution étalon qu'à partir de 0,1 %, car ils donnent
jusqu'à cette concentration des taches trop importantes sur le papier.

- déposer 0, 2 ml de chlorure ferrique dans un bêcher de 30 ml et amener doucement à sec sans
calciner ;

- laisser refroidir, ajouter 79,2 mg de chlorure de manganèse et dissoudre avec 10 ml de la so-
lution à 0, 2 % en nickel, cobalt, cuivre. On a ainsi une solution contenant 0,2 % en Ni, Mn, Co,
Cu et Fe métal.

A partir de cette solution, on effectuera les dilutions suivantes, à l'aide d'acide chlorhy-
drique 2N :

0,1 - 0,075 - 0,050 - 0,025 - 0,01 - 0,0050 - 0,0025 et 0,001 %.

- déposer 0, 025 ml de chacune de ces solutions sur les bandelettes d'une feuille de papier CRL. 3
et effectuer la séparation comme nous l'avons décrit (Technique, page ). Répéter cette opération
une seconde fois. On obtient ainsi deux chromatogrammes : le premier sera révélé à l'aide de
l'acide rubéanique (Ni, Co, Cu) et le second à l'aide de la salicylaldoxime (Mn, Fe).

Les photos n° 17 et 19 représentent ces chromatogrammes.

IV. Interprétation des résultats

1/ Prise d'essai 10 mg dans 1 ml : on multipliera par 100 le chiffre obtenu par compa-
raison de la coloration avec la gamme étalon pour avoir la teneur réelle en métal.

2/ Prise d'essai 100 mg dans 1 ml : on multipliera par 10.

3/ Prise d'essai 1 g dans 2 ml : on multipliera par 2.

Résultats : Nos essais pratiques ont été effectués sur de très nombreux échantillons de minéraux
et de matériaux divers (roches, sols, matériaux carbonés et sédiments).

Dans les tableaux 2 et 3, nous donnerons quelques résultats d'analyse. 2 = minéraux, 3 =
roches.

a) siégénite - (Co, Ni)jS4 - Littfeld

b) carollite - Co2Cu S4 - Siégen

c) carollite - Co2Cu S44 - Kolwezi, Katanga

d) skutterudite - (Co, Ni)As3 - Skutterud

e) smaltite - (Co, Ni)As3 - Schneeberg

f) nickel-skutterudite - (Ni, Co)As3 - Schneeberg

g) annabergite - (Ni, CoMAsO^ 8H2O - Cobalt, Ontario

41



h) érythrite - (Co. Ni)3(AsO4)2 8H2O - Schneeberg

i) adamite cobaltifère - Zn (OH)AsO4 - Cap Garonne

Tableau np 2

Chromatographie Résultats (Dana's Textbook of Mine-
ralogy)

Cu Fe

18,98

7,31

0,47

5,16

Les chiffres expriment les pourcentages de métal. La photo n° 20 illustre la mise en évidence
du Ni, Cu, Co dans quelques-uns de ces minéraux.

Dans le tableau 3 ci-dessous, nous donnerons quelques résultats d'analyses effectuées sur
des roches carbonatées contenant des matériaux organiques. Ces roches proviennent de la région
de Lodève dans l'Hérault. Nous donnerons également les résultats obtenus par analyse spectrogra-
phique.

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)
h)

i )

Ni

25

5

1

2

15

30

1

0 , 2

Co

25

30

30

20

20

5

5

30

5

Cu

20

20

1.5

F e

5

2

Ni

31,18

3,66

2,80

1,02

19,89

29,30

Co

26,08

35,79 1

19,70

18,07

2,30

6.43

33,42

5,16

Ni
(ppm)

20

60

80

40

20

5

Tableau n°

Chromatographie

Co
(ppm)

10

10

10

10

10

10

Cu
(ppm)

100

225

250

200

125

60

3

Ni
(ppm)

18

70

70

50

18

9

Spectrographic

Co
(ppm)

12

12

12

11

8

15

Cu
(ppm)

110

250

250

215

100

65

La photo n° 21 illustre la mise en évidence de quelques anomalies en Ni, Co, Cu dans des
schistes du Schoenzel.

Remarque : Dans les roches ultrabasiques, la teneur en nickel peut atteindre plusieurs centaines
de p. p. m. (790 en moyenne) [66], Dans ce type de roche, le Cr est également présent et peut at-
teindre des teneurs de plusieurs milliers de p.p.m. [66]. En ce qui concerne le Cr, nous n'avons
pas cherché à le doser par chromatographie, car il existe de nombreuses méthodes colorimétriques .
Nous citerons en particulier la méthode décrite par WOOD et STANTON [83] qui permet de doser
rapidement le chrome dans les sols et les roches. Ce matériau est attaqué par fusion à la soude
et au peroxyde de sodium, le dosage s'effectue par colorimétrie à la diphénylcarbazide et compa-
raison visuelle avec des colorations étalons.
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Photo n° 21. Mise en évidence de quelques anomalies en nickel, cobalt et cuivre dans des schistes (1 g dans
2 ml) du Schoenzel - Alsace.
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Photo n° 22 bis. Séparation et mise en évidence de l'uranium et du thorium dans un minéral (samarskite).
1/ Séparation de l'uranium
2/ Séparation de l'uranium et du thorium.



3/ Uranium - Thorium

On rencontre ces éléments dans de nombreux minéraux ainsi que dans des matériaux divers
(roches, sols, matières organiques, e t c . . . ) [ 3 0 - 3 2 - 4 1 - 6 6 ] , L'uranium et le thorium sont le
plus souvent associés à de nombreux autres éléments, ce qui nécessite une séparation en vue de
leur détermination et de leur dosage. Les méthodes de séparation que nous proposons permettent
d'isoler ces éléments en un temps t rès court et d'effectuer ensuite un dosage semi-quantitatif.

Nous avons envisagé la recherche de l'uranium et du thorium dans la plupart des matériaux
où l'on peut les renconirer.

Nous énumèrerons tout d'abord les différents types de matériaux en donnant un exemple
pour chacun d'eux :

Minéraux d'uranium et de thorium

a) Oxydes : uraninite et pechblende (UO442), thorianite (Th, U

b) oxydes multpiles complexes : niobotantalotitanate, ex : Bétafite
(U, Ca) (Nb, Ta, Ti)3O9, nH2O (?) ;

c) Oxydes hydratés et hydroxydes : ex : Curite Pb3U8OS7.4H O (?) ;

d) Carbonates : ex : Bayleyite Mg(UO2) (COJJJ. 18H2O ;

e) Sulfate : ex : Uranopilite (UO2)6 SO4(OH)10. 11H2O ;

f ) Phosphates non hydratés : ex : Monazite (Ce, La)PO4. On trouve en moyenne 12 % de ThO2 ,
et de 0,10 à 1,09 % de U3O8 ;

g) Phosphates hydratés : ex : Autunite Ca(UO2)2(PO4)2. 10 à 12H2O ;

h) Arséniates : ex : Zeunérite Cu(UO2)2(AsO4)2. 81^0 ;

i) Vanadates : ex : Carnotite K2(UO2)(VO4)2. 1 à 3H2O ;

j) Molybdates : ex : Umohoite (UO2)(MoO4). 4H2O ;

k) Silicates non hydratés : ex : Th SiO4. L'uranium est présent jusqu'à environ 10 % (uranothorite) ;

1) Silicates hydratés : ex : Uranotiï* Ca(UO2)2(SiG,)2(OH)2. 5H2O ;

m) Hydrocarbures radioactifs : mélanges complexes d'hydrocarbure et de minéral radioactif, ex :
Tucholite.

En quantité moins importante, l'uranium et le thorium peuvent se rencontrer dans diverses
roches sédimentaires :

1/ Roches carbonatées, dans les carbonatites .< n particulier, où la teneur en thorium
est en général supérieure à la teneur en uranium,

2/ Dans les roches phosphatées.

3/ Ces deux éléments peuvent encore se rencontrer dans divers matériaux carbonés :
ex : schistes carbonés des Vosges ou matériaux carbonés plus ou moins asphaltiques de l 'Hérault.

4 / Enfin, l'uranium, en raison de l'extrême mobilité des ions uranyles, peut se ren-
contrer à des teneurs anormales dans les sols et les eaux.

I. Mise en solution des matériaux

On effectuera un essai préliminaire pour situer la teneur des éléments à analyser.

A. Minéraux d'uranium et de thorium :

1/ Les minéraux des groupes a), c), d), e), d), h), i) j), \Jc), D sont solubles dans
l'acide nitrique, sauf thorianite (Th, U4)O2

- peser 10 mg de minéral, soigneusement trié et broyé dans un bêcher de 10 ml, ajouter 3 ml
d'acide nitrique et amener doucement à sec ;

- laisser refroidir et dissoudre le résidu dans 1 ml d'acide nitrique 2N.

2/ Minéraux du groupe b) (niobotantalotitanates) et thorianite

- peser 50 mg de minéral, soigneusement broyé, dons une capsule de platine, ajouter 6 ml d'acide
perchlorique et 4 ml de FH et amener à sec sur bain de sable ;
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- utiliser l'tfpiradiateur en fin d'attaque ;

- ajouter 5 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- dissoudre le résidu dans 2,5 ml d'acide nitrique 2N.

3/ Monazite f)

- peser 50 mg de minéral broyé et attaquer par 5 ml d'acide perchlorique, comme décrit ci-dessus ;

- reprendre le résidu par 5 ml d'acide nitrique et ajouter 200 mg de nitrate ferrique. Cette opé-
ration a pour but. d'introduire un excès d'ions ferriques pour précipiter les ions PÔ ** libres,
et d'éviter ainsi la formation de phosphates d'uranium et de thorium qui, sous cette forme, sous
cette forme, sont difficilement solubles dans les solvants organiques ;

- amener à sec, puis dissoudre le résidu dans 2,5 ml d'acide nitrique 2N.

B. Mise en solution des autres matériaux, en vue de la recherche de l'uranium en traces.

1 / Roches carbonatées :

- peser 1 g de matériau, finement broyé, dans une capsule de platine, ajouter 6 ml d'acide fluo-
rhydrique et 4 ml d'acide nitrique ;

- amener à sec sur bain de sable ;

- reprendre par 10 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- dissoudre le résidu dans 5 ml d'acide nitrique 2N, gratter le fond et les parois de la capsule à
l'aide d'un agitateur, et centrifuger.

2/ Roches phosphatées :

- opérer dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, mais au moment de la reprise
par l'acide nitrique, on ajoutera 2 g de nitrate ferrique (voir attaque de la monazite).

3/ Recherche de l'uranium soluble dans les sols et les roches (granites, schistes) :

- broyer finement, le matériau ;

- peser 2 g de la poudre dans une capsule de platine, 250 mg de nitrate ferrique et calciner 30 mn,
à 800° pour détruire les matières organiques ;

- laisser refroidir, ajouter 10 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- dissoudre le résidu avec 2 ml d'acide nitrique 2N, gratter le fond et les parois de la capsule à
l'aide d'un agitateur et centrifuger.

En chromatographiant des gouttes de 0,1 ml, on peut déceler jusqu'à 4 p. p. m. d'uranium dans
un granite (voir photo n° 22). Dans tous les cas, on effectuera un essai préliminaire pour situer la
teneur en élément.

II. Séparation chromatographique de l'uranium et du thorium \

La séparation s'effectuera en deux temps :

- séparation de l'uranium ;

- séparation du thorium.

Les nitrates de ces deux éléments sont solubles dans de nombreux solvants organiques contenant
des quantités variables d'acide nitrique. Une cétone lourde, la méthylisobutylcétone (ou hexone) ex-
trait sélectivement l'uranium. Le thorium est ensuite facilement séparé des autres éléments à l'aide
d'acétone contenant de l'acide nitrique [6],

Après la séparation, l'uranium et le thorium sont mis en évidence par I1 alizarine S (n° 1,
page ). Ce réactif très sensible donne des colorations caractéristiques avec ces deux éléments.

Technique :

a) Séparation et caractérisation de l'uranium.

La séparation est effectuée dans une cuve en verre (voir matériel page 19). En fonction du
nombre de séparations, on choisira le grand ou le petit modèle. Solvant : hexone contenant 3,5 %
d'acide nitrique.
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Photo n° 23. Séparation et mise en évidence de l'uranium soluble dans un granite (Maillet de Montagne).
1/ . .. . , , . , i volume déposé s u r ) 0,5 ml-'. prise d'essai, 1 p dans 1 ml l. . , . . s ,. „ ,2/ r (la bande de papier £ 0,2 ml

'a) prise d'essai, 1 g dans 1 ml "i volume déposé ^
b) -"- 1 g " 2 ml> sur la bande S 0,1 ml

'c) -"- 1 g " 4 m l ) de papier )
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La préparation est effectuée dans une ampoule à décanter, après avoir agité quelques minutes ,
on obtient un mélange homogène.

N.B. : Pour les cuves de "petit modèle", 50 ml de solvant seront suffisants.

Le solvant se conservera plusieurs jours (5 au maximum).

- déposer 0,025 ml de solution à analyser sur des bandes de papier CRL. 3 ;

- mettre immédiatement l'extrémité inférieure de la bande en contact avec le solvant et laisser
parcourir à ce dernier 12 cm ;

- retirer alors la bande et faire sécher 5 mn dans l'étuve à 35°.

Si l'on ne recherche que l'uranium, on peut maintenant pulvériser la solution d'alizarine (n° 1 ,
page 22) sur les deux faces du papier. En présence d'uranium, il apparait une coloration mauve
bleuté, située à 2 cm environ sous le front du solvant. (Rf U = 0, 80). Des colorations bleu violacé
ou rouge violacé apparaissent à l'endroit où l'on a déposé la goutte de solution. Ces colorations
peuvent correspondre au fer, à l'aluminium ou au htorium, e tc . . .

Si l'on doit rechercher également le thorium, la bande de papier ne sera pas révélée à 1'ali-
zarine. Après séchage, on mettra son extrémité inférieure en contact avec un second solvant qui
séparera le thorium des autres éléments.

b) Séparation et caractérisation du thorium.

Le matériel est identique à celui utilisé pour la séparation de l'uranium. La verrerie sera
rincée à l'acétone puis séchée à l'air comprimé, pour éviter d'introduire de l'eau dans le solvant.

Solvant : pour 100 ml : acétone 65 ml, acide nitrique 11 N 35 ml. On agitera bien afin d'avoir un
mélange homogène - Refaire le solvant toutes les 24 heures.

- laisser parcourir au solvant 6,5 à 7 cm environ, retirer ensuite le papier et faire sécher 15 mn,
dans l'étuve à 35° ;

- pulvériser la solution d'alizarine sur les deux faces du papier.

De haut en bas, on pourra observer les colorations suivantes :

- 1 bande mauve bleuté, Rf 0,80 (hexone) correspond au thorium (voir photo n° 2).

Nous donnerons dans le tableau n° 1 la valeur des Rf de quelques éléments.

Tableau n° 1

\

Eléments

Al

Ga

C r

F e

Zn

Mn

Ca

Cu

Ag

Y -

Mg

Be

Z r

Th

U

V
Ce

Hexone , 3 , 5 % NO H

Rf

0

0

0

° ~\
0 y

° /
° f1
0
0

0

0

0

0

0,05

0,80

Solvants

U N Acétone 65 ml, NO3H 35 m]

Rf

0,10

0,10

0,10

S 0,12

X 0,16
0,19

0,20

0,22

de 0 à 0,23

0,35

0,35

0,45

0,75

0,95

0,95
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La coloration obtenue avec l'uranium est t rès stable et se conserve parfaitement plusieurs
mois. La coloration obtenue avec le thorium perd rapidement une partie de son intensité (en quel-
ques heures) mais se stabilise ensuite.

Le dosage s'effectue en comparant l'intensité de la coloration et la grandeur de la tache avec
une gamme de colorations étalons. On attendra quelques heures avant de comparer les colorations
dues au thorium avec les étalons.

III. Solutions et chromatogrammes étalons

- poser dans un bêcher de 50 ml 250 mg de nitrate d'uranyle UO2(NO3)2. 6II2O et 282,30 mg de
nitrate de thorium Th(NO3)4 1H2O ;

- dissoudre ces nitrates dans 46 ml d'une solution nitrique 1/5 contenant 2,5 % d'aluminium et
2, 5 ".'<> de fer. On a ainsi une solution à 0,25 To en U métal et 0,25 % en Th métal. On ajoute à la
solution du fer et de l'aluminium, afin de réaliser des étalons qui se rapprochent le plus possible
des conditions opératoires rencontrées dans la pratique ;

- à partir de cette solution et à l'aide de la solution d'acide nitrique 2N contenant de l'aluminium
et du fer. on effectue les dilutions suivantes :

0,1 - 0.075 - 0,050 - 0.025 - 0,010 - 0,0075 - 0,0050 - 0,0025 - 0,0010 et 0,0005

- déposer 0,025 ml de chacune de ces solutions sur les bandes d'une feuille de papier CRL. 3 et
effectuer la séparation et la révélation comme il est décrit dans le chapitre II (Technique). Pour
ces séparations, on utilisera les cuves "grand modèle" ;

- après les séparations, sécher 15 mn dans l'étuve à 35° et pulvériser la solution d'alizarine sur
les deux faces du papier ;

- faire sécher et conserver le chroniatogramme dans une enveloppe de plastique (voir photo n° 4).

IV. Interprétations des résultats

l / Prise d'essai 10 mg dans 1 ml :

- multiplier par 10 le chiffre obtenu après comparaison de la coloration avec la gamme étalon,
pour avoir la teneur réelle en métal.

2/ Prise d'essai 50 mg dans 2,5 ml :

- multiplier par 50.

3/ Prise d'essai 1 g dans 5 ml :

- multiplier par 6.

4/ Prise d'essai 2 g dans 2 ml :

- on aura la teneur réelle par lecture réelle.

Résultats : Nous donnerons dans les tableaux 2 et 3 quelques résultats d'analyses effectuées sur des
minéraux (tableau 2), ainsi que sur des matériaux divers sols, roches, e t c . . (tableau 3).

Tableau n° 2

Minéraux en provenance de Madagascar

a) Polycrase (Y, Ca, Ce, U, Th) (Ti, Nb. Ta)2O6 - Ahitromby

b) Euxénite (Y, Ca, Ce, U, Th) (Nb, Ta, Ti)2O6 - Ahitromby

c) Bétafite (U, Ca) (Nb, Ta, Ti)3O9. nH2O - Imangaka

d) Samarskite (Y, Er. Ce, U, Ca, Fe, Pb, Th) (Nb, Ta, Ti, Sn)2O6 - Marijao

e) Blomslrandine (Y, Er, Ca, Th) (Ti, Nb)2O6 - Ambidivandé-Laka

f ) Monazite (Ce, La) PO4 - Manamfotsy (Voir photo n° 2 5)
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Photo n° 24. Chromatogramme étalon d'U et de Th.

Th

Photo n° 25. Séparation et mise en évidence de l'Uranium et du Thorium dans quelques minéraux.

> 10 mg - 1 ml
1 / Polycrase
2/ Euxénite
3/ Samarskite

4/ Blomstrandine
5/ Bétafite
6/ Monazite



Chromatographie

Th ( en métal %)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ff
H

tt

t»

ti

it

U

10

10

20

10

3

0,5

H
i i

tt

t i

H

u

Th

1.5

2

1.5

1.5

1.5

10

Colorimétrie

10,75

10,10

17,03

9,49

3,91

0,37

Th

2,11

2,46

2,02

1,58

1,94

12,54

La photo n° 25 illustre la mise en évidence de l'uranium et du thorium dans les minéraux
énumérés ci-des sus.

Tableau n° 3

Dosage d'uranium dans des schistes du Schoentzel (Vosges)

Chromatographie Fluorimétrie

1500p .p o m. 1375p.p .m.

475 p .p .m. 520 p. p. m.

250 p. p . m. 290 p. p. m.

150 p .p .m. 160 p .p .m.

350 p .p .m. 380 p .p .m.

425 p .p .m. 445 p .p .m.

La photo n° 23 illustre la séparation et la mise en évidence de l'uranium dans un granite

4/ Etain - Germanium

Les minéraux dans lesquels l'étain (indépendamment de la cassitérite, SnO2) et le germanium
sont à l'état des constituants majeurs sont assez ra res .

On connaît surtout la stannite Cu2Fe SnS4, la germanite Cu3FeGeS4 la cylindrite (Pb3 Sn4Sb2Sl4),
la canfieldite (Ag8 (Sn, Ge)Se), l'argyrodite (Ag (Ge, Sn)S ) [30, 32, 36]. On rencontre parfois le
germanium dans la bornite (Cu5FeS4) (jusqu'à 8 %) et l'étain dans la bornite orange, minéral encore
mal défini [37].

Sous forme d'éléments mineurs, l'étain et le germanium peuvent se rencontrer dans des
minéraux tels que la blende (Zn S) et la chalcopyrite (Cu Fe S2). L'étain se rencontre souvent dans
les niobotantalàtes et les titanates, où il peut se substituer au niobium, au tantale et au titane [32],
On le trouve également dans des silicates comme la biotite (I^K (Mg, Fe^ Al (SiO4)3) et la phlo-
gopite (H2K Mg3 Al(SiO4)3) dans les roches (surtout greisen et granite) [32] et parfois dans les
sols granitiques.

r

I. Mise en solution des matériaux

On effectuera un essai préliminaire pour situer la teneur des éléments à analyser,

a) Cas des minéraux où les teneurs sont supérieures à 0,5 % :

- trier soigneusement le minéral sous la loupe binoculaire ou effectuer un grattage sur section
polie ;

- broyer dans un petit portier d'agate et peser 5 mg de la poudre dans un creuset de platine ;

- ajouter 1 ml d'acide nitrique et amener à sec ;
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- reprendre le résidu par 2 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- dissoudre le résidu avec 0,5 ml d'acide fluorhydrique l/lO ;

- laisser reposer 5 mn et gratter le fond du creuset à l'aide d'un agitateur en polyethylene.

On prélèvera 0, 025 ml de la solution claire pour la chromatographie.

Cette prise d'essai permet de doser jusqu'à 0,1 % de Sn et de Ge.

b) Cas des minéraux où les teneurs sont inférieures à 0,5 To (Blende - Chalcopyrite) :

- peser 200 mg de la poudre du minéral dans un creuset de platine ;

- ajouter 5 ml d'acide nitrique et amener à sec sur le bain de sable ;

- laisser refroidir, ajouter 5 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- dissoudre, le résidu avec 2 ml d'acide fluorhydrique 1/10, gratter le fond et la paroi de la cap-
sule à l'aide d'un agitateur en polyethylene, puis centrifuger dans un petit tube de polyethylene ;

- recueillir la liqueur claire dans un petit flacon de plastique.

c) Mise en solution des roches et des sols :

- broyer finement le matériau (75 |i) ;

- peser 1 g de la poudre dans une capsule de platine, ajouter 6 ml d'acide fluorhydrique, 4 ml
d'acide nitrique et amener à sec ;

- reprendre le résidu par 10 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- laisser refroidir et dissoudre le résidu avec 2 ml d'acide fluorhydrique 1/10 ;

- laisser reposer 5 mn et gratter soigneusement le fond et les parois de la capsule à l'aide d'un
agitateur en polyethylene ;

- verser la solution dans un petit tube de polyethylene et centrifuger.

On prélèvera 0, 025 ml de la solution claire pour la chromatographie.

II. Séparation chromatographique de l'étain et du germanium

En chromatographie sur papier, il existe de nombreux solvants permettant de séparer l'étain
et le germanium [15 - 27 - 59 - 62 - 653. Les solvants proposés sont généralement à base de
butanol, ce qui implique un temps de séparation assez long (plusieurs heures). D'autre part, les
éléments à séparer devant être sous forme de chlorures, cette condition pose des problèmes pra-
tiques lors de la mise en solution des matériaux, en raison de la volatilité des tétrachlorures
d'étain (Sn Cl4) et de germanium (Ge Cl4). Nos essais nous ont montré qu'il était possible de r e -
médier à ces inconvénients en effectuant la séparation avec des éléments sous forme de fluorures ,
Nous avons mis au point une formule de solvant [11] qui permet de séparer entre eux, ainsi que
des autres éléments, l'étain et le germanium en un temps relativement court (30 à 45 minutes).
Le solvant utilisé est composé d'acétone, de butanol, d'eau, d'eau oxygénée et d'acide chlorhydrique .
Après la séparation, le germanium et l'étain peuvent être révélés soit par la phényl fluorone (n° 7,
page 23), soit par la galléine et l'hématoxyline (n° 8, page 23) :

- la phényl fluorone donne avec l'étain et le germanium des colorations roses . Dans nos conditions
d'expérience, on peut détecter sur le papier 0,1 y de germanium et 0, 05 y d'étain ;

- la galléine donne avec l'étain et le germanium des colorations roses tirant sur le mauve ;

- l'hématoxyline superposée à la galléine intensifie la coloration due à l'étain en la renaanc violacée .

L'emploi combiné de la galléine et de l'hématoxyline permet de détecter sur le papier jus-
qu'à 0, 02 y d'étain.

Technique : La séparation est effectuée dans une cuve en verre dont la dimension sera fonction du
nombre de séparations à effectuer (voir chapitre "Matériel" B, page 19). La formule du solvant
que nous employons est la suivante :

acétone 45 ml
butanol 30 ml

Solvant (1) ^ eau 20 ml ^ Le solvant sera renouvelé pour chaque séparation
acide chlorhydrique 1,5 ml
eau oxygénée 5 ml
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Nous verrons plus loin que cette formule pourra être légèrement modifiée en fonction du type
de matériau analysé.

- verser les constituants du solvant dans la cuve et homogénéiser à l'aide d'un agitateur ;

- déposer 0, 025 ml de la solution à analyser sur les bandelettes d'une feuille de papier CRL. 3
et faire sécher la goutte dans un courant d'air froid pendant 5 mn ;

- mettre la bande en contact avec le solvant et laisser parcourir à ce dernier 10 cm ;

- retirer la feuille et faire sécher 5 mn dans l'étuve à 35°.

Pour la recherche de l'étain et du germanium dans les minéraux, on utilisera comme réactif
la phényl fluorone. Pour la recherche de l'étain dans les matériaux silicates, on utilisera la galléine
et l'hématoxyline.

- pulvériser la solution du réactif sur les deux faces du papier et laisser sécher à l'air.

L'étain et le germanium se manifestent par l'apparition des taches colorées roses ou violettes .
La valeur du Rf de l'étain est de 0,75 et celle du germanium de 0,50.

Nous donnerons dans le tableau n° 1 les valeurs des Rf et les colorations obtenues avec quel-
ques éléments.

Eléments

Ti

Rf

0,18

Tableau n° 1

Galléine + Hématoxvline

(Solvant 1)

Pb

Cu

Ga

Fe

Ge

In -

Nb

Sn

Bi

Mo

Ta

Remarques :

- Mn

Sb

- W

0,25
0,30

0,35

0,37

0,50

0,57

0,70

0,75

0,80

0,80

0,85

Néant - (l'eau oxygénée contenue dans le
solvant le transforme en pertinatate jaune
visible pour les fortes teneurs)

Néant -

Néant -

Néant -

Gris vert (disparait rapidement)

Mauve rosé

Néant -

Rose violet (disparait rapidement)

Violet

Violet

Gris bleu (disparait rapidement)

Rose pâle (disparait rapidement)

Phényl fluorone

Rose

Néant -

Néant -

Néant -

Brun rouge

Rose

Néant -

Rose

Rose

Rose

Néant -

Rose

1/ La présence d'eau oxygénée dans le solvant a pour but d'empêcher la formation de réactions
colorées entr<? certains éléments e\ les réactifs utilisés. C'est ainsi que la réaction d«s éléments
suivants est inhibée : Nb, Mo, W et Bi.

2/ Dans la pratique, les valeurs des Rf de l'étain et du germanium pourront différer des
valeurs théoriques. Ce phénomène s'observe en particulier lorsque l'on recherche des traces de
ces deux éléments dans des minéraux comme la blende et la chalcopyrite. Les valeurs des Rf sont
alors les suivantes : Sn = 0,40 et Ge = 0,30. Ces différences sont dues à des phénomènes d'inter-
férences (voir chapitre D, page 15) provoquées par les très fortes concentrations de fer, de zinc
et de cuivre qui freinent la migration de l'étain et du germanium.

Dans ces cas particuliers, nous avons remarqué que le fait d'ajouté^ un peu d'antipyrine dans
.e solvant favorisait la séparation de l'étain et du germanium.

Nous avons donc mis au point une seconde formule de solvant qui sera utilisée pour la sépa-
ration do ces deux éléments dans les minéraux considérés (Blende et' Chalcopyrite).

49 J



40 ml

35 ml
Solvant (2)

25 ml + antipyrine 1 g

2,1 ml

1'antipyrine sera dissoute dans les 25 ml d'eau. On refera du solvant après chaque séparation.

III. Solutions et chromatogramme étalons

a) Sn et Ge constituants majeurs dans les minéraux :

- peser dans une capsule de platine 25 mg d'étain métal ;

- ajouter 5 ml d'acide sulfurique et amener à sec en utilisant l'épiradiateur dès l'apparition des
fumées blanches de SO3 ;

- laisser refroidir et peser dans la capsule 36 mg de dioxyde de germanium Ge O2 ;

- ajouter 2 ml d'eau, puis, goutte à goutte au début, 8 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- dissoudre le résidu avec 25 ml d'une solution d'acide fluorhydrique 1/10 contenant 2% de fer.

On obtient une solution à 0,1 % en étain et germanium métal.

A partir de cette solution, effectuer les dilutions suivantes, à l'aide de la solution d'acide
fluorhydrique 1/10 :

0,050 - 0,025 - 0,010 - 0,0075 - 0,0050 - 0,0025 - 0,0010 - 0,00075 - 0,00050 - 0,00025 et
0, 00010 %.

- déposer 0, 025 ml de chacune des solutions (de 0,1 % à 0, 001 % comprise) sur 8 bandelettes d'une
feuille de papier CRL. 3 ;

- faire sécher la feuille pendant 5 mn dans un courant d'air froid et effectuer la séparation et la
révélation comme nous l'avons déjà décrit chapitre II (Technique) (Solvant 1).

b) Blende-chalcopyrite

Comme nous l'avons vu plus haut, la valeur des Rf de l'étain et du germanium peut varier en
fonction des matériaux dans lesquels on doit les rechercher. Pour cette raison, les étalons seront
préparés en utilisant comme matrice un matériau identique aux matériaux analysés.

On utilisera comme matrice du sulfure de zinc pur.

- peser dans 9 capsules de platine 0,5 g de sulfure de zinc ;

- ajouter dans chaque capsule 10 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- reprendre chaque résidu par 10 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- laisser refroidir puis ajouter dans chaque capsule 5 ml de chacune des dilutions d'étain et de
germanium décrites plus haut (de 0,010 à 0,00010) ;

- laisser reposer 5 mn, puis gratter soigneusement le fond et les parois des capsules à l'aide d'un
agitateur en polyethylene ;

- centrifuger les solutions dans des tubes de matière plastique et recueillir les solutions claires
dans de petits flacons de polyethylene ;

- déposer 0, 025 ml de chacune de ces solutions sur les bandelettes d'une feuille de papier CRL. 3
et faire sécher 5 mn dans un courant d'air froid.

On effectuera la séparation et la révélation comme nous l'avons décrit chapitre II (page )
(Technique) en utilisant la formule de solvant n° 2. Dans nos conditions d'expérience, on pourra
évaluer dans une blende ou une chalcopyrite jusqu'à 100 p.p. m. de germanium et jusqu'à 20 p.p.m.
d'étain.

c) Etain non comprimé dans les matériaux silicates.

Nous avons choisi comme matrice un granite. Le granite que nous avons sélectionné provient
de la Trémine (Vosges). La moyenne de 10 analyses (spectrographiques et chromatogî-aphiques) nous
a donné comme teneur en étain métal 0.001 %.
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- broyer le matériau (75 (i) ;

- peser 3 g de la poudre dans 3 capsules de platine, ajouter 20 ml d'acide fluorhydrique, 10 ml
d'acide nitrique et amener à sec ;

- reprendre les résidus par 20 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- ajouter dans la première capsule 30 ml d'acide fluorhydrique 1/10, dans la seconde 12 ml et
dans la troisième 6 ml ;

- laisser reposer 5 ran, gratter le fond et les parois de chaque capsule à l'aide d'un agitateur en
polyethylene, centrifuger dans des tubes de plastique et recueillir les liqueurs claires dans des
flacons de polyethylene.

On obtient 3 solutions dont les J aneurs en étain sont les suivantes : 0, 0001 %, 0, 00025 % et
0, 0005 %.

Pour obtenir des concentrations plus élevées, nous ajoutons des quantités croissantes d1 étain :

- peser dans une capsule de platine 10 mg d'étain métal, ajouter 2 ml d'acide sulfurique et amener
à sec sur bain de sable en utilisant l'épiradiateur dès l'apparition des fumées blanches de SO3 ;

- reprendre le résidu par 5 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- dissoudre le résidu avec 10 ml d'acide fluorhydrique 1/10 ;

- laisser reposer jusqu'à dissolution complète du résidu.

On obtient une solution à 0,1 % en étain métal. A partir de cette solution et à l'aide d'acide
fluorhydrique 1/10, préparer les dilutions suivantes : 0,01 - 0,008 - 0,006 - 0,004 - 0,002 et
0,0005 %.

- peser dans 6 capsules de platine 3 g du granite en poudre décrit plus haut, ajouter dans chaque
capsule 20 ml d'acide fluorhydrique, 10 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- reprendre les résidus par 20 ml d'acide fluorhydrique et amener à sec ;

- laisser refroidir et dissoudre chaque résidu avec 6 ml de chacune des dilutions décrites ci-
dessus ;

- laisser reposer 5 mn, gratter le fond et les parois des capsules à l'aide d'un agitateur en poly-
ethylene puis centrifuger dans des tubes de plastique et recueillir les solutions claires dans des
tubes en polyethylene.

On obtient ainsi des solutions dont les concentrations en étain sont les suivantes : 0, 0105 -
0,0085 - 0,0065 - 0,0045 - 0,0025 et 0,0010. En leur ajoutant les trois solutions décrites pius
haut et préparées directement à partir du granite témoin (0,0005 - 0,00025 et 0,0001%), nous
aurons une gamme de solutions étalons ^ui permettront d'évaluer par lecture directe de 1 à 100 p.p. m.
d'étain dans des matériaux silicates.

La séparation et la révélation seront effectuées dans des conditions identiques à celles décrites
chapitre II (Technique) (page 43), en utilisant la formule de solvant n° 1 (voir photo n° 26 : exemple
de chromatogramme étalon).

IV. Interprétation des résultats

a) Prise d'essai 5 mg dans 0,5 ml :

- multiplier par 100 le chiffre obtenu après comparaison de la coloration avec la gamme étalon,
pour avoir la teneur réelle en étain ou germanium métal.

b) Prise d'essai 200 mg dans 2 ml :

- multiplier par 10.

c) Prise d'essai 1 g dans 2 ml (matériaux silicates) :

- on aura la teneur en étain métal par lecture directe.

Résultats : Nous donnerons dans le tableau n° 2 quelques résultats d'analyses effectuées sur des
matériaux divers. Nous donnerons également les résultats obtenus par analyse spectrographique
ainsi que dans certains cas ceux obtenus par colorimétrie.
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Remarque : il existe une méthode de détermination de l'étain dans les roches silicatées utilisée en
géochimie [77 - 28] et basée sur l'attaque de la cassitérite par fusion à l'iodure d'ammonium [821 .
Le dosage s'effectue ensuite par colorimétrie à la galléine [77 - 28] ou au dithiol [61],

Cette méthode donne de très bons résultats si , dans la roche, l'étain est exprimé sous forme
de cassitérite. Par contre, elle ne permet pas de doser l'étain non exprimé qui peut se trouver dans
1rs silicates, car le mode de mise en solution utilisé est insuffisant pour déti'uire leurs réseaux.
C'est ainsi, par exemple, que dans certaines roches granitiques ne contenant pas d'étain exprimé
(sols a), b), c)), les résultats colorimétriques obtenus après attaque du matériau par l'iodure
d'ammonium sont nettement inférieurs aux résultats obtenus par analyse chromatographique et spec-
trographique.

Tr.bioau n° 2

Matériaux

Blende
i i

M

M

H

t i

tt

Bornite
i i

Granite
i i

Sols a)

" b)
11 c)
11 d)
11 e)
.. f )

Phlogopite

Muscovite

Biotite

Stannite

Argyrodite

Cylindrite

Provenance

.Toux (Hte Loire)

La Touche (I. et V.)

Pompéan (I. et V. )

Mazarron (Murcie) Espagne
M It It

tl M II

II tl tt

St. Véran

Vaulry

Maillet de Montagne

Forez

> Finistère

Amélie (Virginie) (Voir
photo n° 24)

Mas Barbu (près Bessines -
Haute-Vienne)

tt

Oruro (Bolivie) „ . \Voir i
/

Freiberg photo S
o Oc V

Poopo (Bolivie) n )

Chromatographie

Sn

100

10

50

3 000

120

150

300

10

10

20

10

20

40

35

100

75

250

250

300

280

# 25 %

i 25%

Ce

500

2 500

800

# 10

< 10

< 10

< 10

§ 10

# io

]

7 %

Spectrographie

Sn

100

10

57

3 000

150

150

325

5

5

18

13

20

42

39

155

78

400

280

320

300

Résultats

27, 20 %

26, 71 %

Ge

560

2 à 3000

860

10

2

4

2

10

10

Dana's TM

6, 64 %

Colorimétrie

Sn
((Dithiol)

Résultats B. R.G.M.)

2 , 5

7 , 5

12

92

125

475
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Photo n° 26. Chromatogr amm e étalon d'étain servant au dosage de cet élément dans les matériaux silicates.
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Photo n° 27. Mise en évidence de Vétain dans une phlogopite
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Photo n° 28. Séparation et mise en évidence de l'étain et du germanium dans quelques minéraux.
1/ stannite 4/ téallite )
2 / rainerite 5/ argyrodite i 10 mg dans 2 ml
3/ collusite 6/ cylindrite )
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Photo n° 29. Séparation et mise en évidence des valences 3 et 5 de l'arsenic.



5/ Arsenic - Antimoine - Bismuth

Nous traiterons ensemble ces trois éléments qui sont étroitement apparentés. Nous avons
envisagé leur recherche dans des matériaux très divers, tout d'abord dans les sulfures où ils sont
souvent présents à l'état de constituants majeurs.

a) Arsenic et Antimoine

Nous citerons quelques minéraux parmi les plus importants : l'arsénopyrite (FeAsS), la sti-
bine (Sb^), l'orpiment (AS2S3). La détermination rapide de ces deux éléments sera surtout inté-
ressante dans les sulfosels. En effet, dans ce groupe de minéraux, ces deux éléments sont très
souvent présents comme constituants majeurs et d'autre part ils ont la propriété de se substituer
l'un à l'autre en donnant des séries isomorphes complètes. Le meilleur exemple est la série des
"cuivre gris" qui va de la "tétraédrite" (Cu, Fe)l2Sb4S13 à la "tennantite" (Cu, Fe)12 As4S13. On pout
encore citer la série "énargite" (Cu3AsS4), "famatinite" (Cu3SbS4). Dans certains minéraux, ces
deux éléments peuvent se remplacer partiellement. Ainsi, dans la "polybasite" (Ag, Cu),6Sb2Suet
dans la "bournonite" (Cu, Pb, SbS )̂, l'arsenic peut partiellement remplacer l'antimoine, tandis que
dans la "proustite" par exemple (A33ASS3) c'est l'antimoine qui peut remplacer l'arsenic.

Il existe de très nombreux minéraux secondaires d'arsenic : les arséniates. Dans les minéraux
secondaires, l'arsenic peut se substituer au phosphore et au vanadium. Il en résulte parfois des
séries isomorphes complètes comme la série "mimétite" (Pb5AsO4)3Cl, "pyromorphite" (Pb5(PO4)3Cl.
Dans la "vanadinite" Pb5(VO4)3Cl, l'arsenic peut se substituer partiellement au vanadium dans le
rapport 1/4. Nous avons également étudié des minéraux secondaires d'uranium comme la "zeunérite"
Cu(UO2)2(AsO4)2 8H2O et la "chalcolite" Cu (UO2)2(P04)2 8 à 12H2O dans lesquels l'arsenic et le phos-
phore peuvent se substituer mutuellement et donner parfois des variétés intermédiaires. Pour
tous ces minéraux, qui ont des propriétés physiques très proches, la chromatographie apportera,
un diagnostic rapide.

En tant que constituant mineur, on trouvera l'antimoine et l'arsenic dans des sulfures et sul-
fosels ainsi que dans des minéraux secondaires [30 - 32 - 37 - 41 - 751

En ce qui concerne l'arsenic, nos travaux ont également porté sur la recherche de cet élément
dans les sols ainsi que dans certaines roches contenant des matériaux organiques. Nous avons en
particulier effectué de nombreuses déterminations d'arsenic dans des schistes bitumineux du Schoent-
zel (Vosges) où cet élément se trouve exprimé sous forme de mispickel (FeAsS).

Nous signalerons enfin que le mode de séparation que nous proposons permet la détermination
de l'arsenic (As4**) dans les arsénites naturels. Nous avons mis au point une méthode d'attaque qui
maintient l'arsenic sous sa valence primitive t 9l Nos essais ont été effectués sur la reinérite Zn3
(As2O3)2.

1. ARSENIC

A) Mise en solution des matériaux.

On effectuera un essai préliminaire pour situer la teneur en élément du matériau.

a) cas des minéraux où la teneur en arsenic est supérieure ou égale à 0, 2 % :

- trier soigneusement l'échantillon sous la loupe binoculaire ;

- pulvériser le matériau dans un petit mortier d'agate et peser 5 mg de la poudre et 5 mg de phos-
phate disodique (PO4HNa2) dans un bêcher de 5 ml ;

- ajouter 2 ml d'acide nitrique et amener doucement à sec, en ajoutant 2 gouttes d'eau oxygénée
avant la fin de l'attaque ;

- laisser refroidir et dissoudre le résidu avec 1 ml d'acide nitrique N.

b) cas des minéraux où la teneur en arsenic est inférieure à 0, 2 % :

- trier soigneusement et pulvériser le matériau ;

- peser 100 mg de la poudre et 100 mg de phosphate disodique dans un bêcher de 10 ml ;

- ajouter 4 ml d'acide nitrique et amener à sec, en ajoutant 0, 2 ml d'eau oxygénée en fin d'at-
taque ;
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- dissoudre le résidu avec 1 ml d'acide nitrique N.

On prélèvera 0, 025 ml de la solution claire pour la chromâtographie.

c) roches et sols :

- peser 1 g de matériau finement pulvérisé et 1 g de phosphate disodique dans une capsule de pla-
tine ;

- ajouter 10 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- laisser refroidir puis dissoudre le résidu avec 5 ml d'acide fluorhydrique 1/10 ;

- gratter soigneusement le fond et les parois de la capsule à l'aide d'un agitateur en polyethylene ;

- verser la solution dans un tube de polyethylene et centrifuger puis recueillir la solution claire
dans un petit flacon de polyethylene.

On prélèvera 0, 025 ml de la solution claire pour la chromatographie.

Remarques :

- la présence de phosphate disodique a pour but de transformer le fer en phosphate ferrique
insoluble dans nos conditions d'expérience. En effet, le fer, toujours présent en grosse quantité
dans ce type de matériau, gêne considérablement l'extraction de l'arsenic ;

- dans le cas particulier des roches et des sols, une reprise du résidu d'attaque par l'acide
fluorhydrique dilué permet une meilleure séparation de l'arsenic.

d) mise en solution de la reinérite :

- attaquer le matériau finement pulvérisé par quelques gouttes d'une solution de soude 1/10 ;

- faire dissoudre le minéral en chauffant doucement et sans aller à sec ;

- laisser refroidir, puis ajouter goutte à goutte de l'acide nitrique concentré jusqu'à l'obtention
d'un pH acide.

La recherche de l'arsenic s'effectuera à partir de cette solution. En milieu de soude 1/10,
l'arsenic (As***) se conserve sans dissociation. En milieu nitrique dilué, on observe une oxydation
lente.

B) Séparation chromatographlque de l'arsenic.

La séparation est basée sur la solubilité de l'arsenic (As*****) en milieu nitrique 1/10 ou
fluorhydrique 1/10 dans un solvant composé d'acétone, d'hexone, d'acide nitrique et d'eau 19], Le
réactif utilisé pour révéler l'arsenic est l'iodure de potassium (n° 9 , page 23). Dans nos conditions
d'expérience, l'arsenic se manifeste par l'apparition d'une coloration brune. Cette coloration est
due à l'iode libérée par l'action oxydante de l'arsenic (As*****) sur l'iodure de potassium [28]. Le
dosage s'effectue en comparant les colorations obtenues avec une gamme de colorations étalons.
Le solvant que nous décrivons permet de séparer l'arsenic d'un grand nombre d'éléments.

Technique :

On effectue la séparation dans une cuve en verre. La taille de la cuve variera avec le nombre
d'analyses à effectuer (voir Matériel B), page 19).

La formule du solvant que nous utilisons est la suivante :

- acétone 50 ml - acide nitrique 10 ml

- héxone 40 ml - eau 10 ml

Ce solvant se conserve 24 heures.

Le réactif utilisé est une solution d'iodure de potassium à 3 % dans un mélange volume à vo-
lume d'eau et d'alcool éthylique.

- verser les constituants du solvant dans la ^uve et homogénéiser le mélange à l'aide d'un agitateur ;

- déposer 0, 025 ml de la solution à analyser sur la bandelette d'une feuille de papier CRL, 3 et
laisser sécher la goutte à l'étuve à 35° pendant 5 mn ;

- mettre la bande en contact avec le solvant et laisser parcourir à ce dernier 10 cm ;

- retirer la bande et faire sécher dans l'étuve à 35° pendant 10 mn ;

- pulvériser la solution d'iodure de potassium sur les deux faces du papier.
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Photo n° 30. Chromatogramme étalon d'arsenic.



Le temps que mettra à apparaître la coloration sera fonction de la teneur en arsenic. Le
délai maximal pour voir apparaître la coloration correspondant à 10 p. p. m. d'arsenic sera de l 'ordre
de 3 à 4 mn.

Dans le tableau ci-dessous, nous donnerons la valeur des Rf et les colorations obtenues avec
quelques éléments.

Eléments

F e

Cu

Pb

Ni, Co, Cd, Zn

Ag

As***

Ge

Se, Te

P

A s »••••

Hg

Bi

U, Th

Hg»*

Tableau n° 1

Rf

0,05

0,08

0,08

0,08

0,10

0,25

0,30

0,35

0,54

0,57

0,75

0,77

1

1

Couleur

brun

brun

jaune puis brun

néant

néant

néant

néant

brun

néant

brun

néant

orangé puis noir

néant

néant

Le réactif utilisé pour révéler l'arsenic (As***) est de l'hypophosphite de sodium [29],

C) Solutions et chromatoirames étalons.

- peser 100 mg d'arséniate de sodium (AsO4Na2H, 71^0) dans un bêcher de 50 ml ;

- ajouter 5 ml d'acide nitrique et amener doucement à sec en évitant les projections en fin d'éva-
poration ;

- laisser refroidir et dissoudre le résidu avec 24 ml d'une solution d'acide nitrique N.

On obtient ainsi une solution à 0,1 % en arsenic métal. A partir de cette solution, on effectue
les dilutions suivantes, avec une solution d'acide nitrique N :

0,050 - 0,025 - 0,010 - 0,0075 - 0,0050 - 0,0025 et 0,0010%.

- déposer 0,025 ml de chacune des dilutions sur les bandelettes d'une feuille de papier CRL. 3 et
effectuer la séparation et la révélation comme nous l'avons déjà décrit chapitre B.

Les colorations obtenues ne sont pas stables. En effet, au bout de 5 à 10 mn la feuille de
papier est devenue entièrement brune. Ceci est dû au fait que l'acide nitrique imprégnant le papier
après la séparation, oxyde également l'iodure de potassium en libérant de l'iode. Cette réaction
est heureusement moins rapide que celle due à l'arsenic (As •••*•) ce qui laisse le temps nécessaire
pour effectuer le dosage par comparaison visuelle. Pour éviter de refaire un chromatogramme étalon
pour chaque analyse, nous avons fait réaliser des photographies en couleur, grandeur nature, du
chromatogramme (voir photo n° 30).

Pour le dosage de l'arsenic dans les roches et les sols, on préparera les étalons à partir de
matériaux identiques. On choisira un sol ou une roche exempt d'arsenic (Vérification chromatogra-
phique et spectrographique).

- broyer finement le matériau ;

- peser 1 g de poudre et 1 g de phosphate disodique dans 8 capsules de platine ;
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- ajouter 10 ml d'acide nitrique et amener à sec.

On préparera,-dans des conditions identiques à celles décrites plus haut, une solution à 0,1 %
en arsenic métal. On effectuera également les mêmes dilutions, mais en utilisant une solution d'acide
fluorhydrique 1/10 ;

- ajouter dans chaque capsule 5 ml de chacune des dilutions ;

- laisser reposer 5 mn, puis gratter le fond et les parois des capsules à l'aide d'un agitateur en
polyéhtyiène et centrifuger.

On prélèvera 0, 025 ml de solution pour la chromatographie. La séparation et la révélation
s'effectueront comme nous l'avons déjà décrit chapitre B.

D) Interprétation- des résultats.

a) Pr ise d'essai 5 mg dans 0,5 ml :

on multipliera par 100 le chiffre obtenu après comparaison de la coloration avec les étalons pour
avoir la teneur réelle en arsenic ;

b) Pr ise d'essai 100 mg dans 1 ml :

on multipliera par 10 pour avoir la teneur réelle ;

c) Pr ise d'essai 1 g dans 5 ml :

on multipliera par 5 pour avoir la teneur réelle.

Résultats :

Nos essais pratiques ont été effectués sur des matériaux très divers minéraux (sulfures, sul-
fosels, minéraux secondaires), ainsi que sur des sols et des roches.

Nous donnerons dans le tableau n° 2 quelques résultats d'analyses effectuées sur des minéraux
secondaires (phosphates et vanadates). Les résultats d'analyse portant sur la recherche de l'arsenic
dans les sulfures et sulfosels seront cités dans le tableau n° 4, parallèlement à ceux d'antimoine,
effectués sur les mêmes minéraux.

Tableau n° 2

Chalcolite Limouzat (Haute-Loire) Niveau 80 0,2 %

Chalcolite Limouzat (Haute-Loire) Niveau 120 0,25%

Chalcolite Limouzat (Haute-Loire) Niveau 120 0,3 %

Chalcolite Limouzat (Haute-Loire) Niveau 200 0,2 %

Desdoizite Tsumeb (Sud Ouest Africain) 0,75 %

Mottramite Tsumeb (Sud Ouest Africain) 0,90 %

ANTIMOINE

A) Mise en solution des minéraux.

On effectuera un essai préliminaire pour situer la teneur en élément du matériau.

a) cas des minéraux où la teneur en antimoine est supérieure ou égale à 0,1 % :

- t r ier soigneusement le minéral sous la loupe binoculaire ou effectuer un prélèvement sur section
polie ;

- broyer le matériau dans un mortier d'agate et peser 10 mg de la poudre dans un bêcher de 10 ml ;

- ajouter 2 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- laisser refroidir et dissoudre le résidu avec 1 ml d'acide chlorhydrique à 2N ;

b) cas des minéraux où la teneur en antimoine est inférieure à 0,1 % :

- peser 50 mg de la poudre du minéral dans un bêcher de 10 ml, ajouter 2 ml d'acide nitrique et
amener à sec ;
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Photo n° 31. Exemple de séparation Antimoine 3 et 5, bismuth et mercure.
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Photo n° 32. Chromatogramme étalon d'antimoine.



- dissoudre le résidu avec 0,5 ml d'acide chlorhydrique 2N ;

- laisser reposer quelques minutes en agitant légèrement.

On prélèvera 0, 025 ml des solutions claires pour la chromatographie.

B) Séparation chroaatoiraphique.

La séparation est basée sur la solubilité de l'antimoine sous forme d'oxyde (Sb2O3) dans un
solvant composé d'acétine, d'eau, d'acide fluorhydrique et d'acide chlorhydrique [41 Après la sépa-
ration l'antimoine est révélé à l'aide de deux réactifs : le sulfure d'ammonium (n° 11, page 24) et la
mêthylfluorone ou (9-méthyl, 2-3-7, trihydroxy-fluorone) (n° 11, page 24). Dans nos conditions
d'expérience, l'antimoine se manifeste par l'apparition d'une bande de couleur rouge orangé. Le
dosage s'effectue en comparant la grandeur de la tache et l'intensité de la coloration avec une
gamme étalon.

Technique :

Comme le solvant utilisé contient de l'acide fluorhydrique, on effectue les séparations dans
des cuves en matière plastique (afcodur) (voir Matériel 6), page 19).

La formule du solvant que nous utilisons est la suivante :

- acétone 88 ml - acide fluorhydrique 3 ml

- eau 12 ml - acide chlorhydrique 0,5 ml

Refaire le solvant après chaque séparation.

Nous verrons plus loin que cette formule de solvant est identique à celle utilisée pour la sé-
paration du bismuth [4].

- verser les constituants du solvant dans la cuve et homogénéiser le mélange à l'aide d'un agitateur
en polyethylene ;

- déposer 0, 025 ml de la solution à analyser sur la bandelette d'une feuille de papier CRL. 3 et
laisser sécher la goutte 5 mn dans un courant d'air froid ;

- mettre le papier en contact avec le solvant et laisser parcourir à ce dernier 10 cm ;

- retirer la bande et laisser sécher à l'air quelques minutes ;

- pulvériser sur les deux faces du papier la solution de sulfure d'ammonium et laisser sécher jus-
qu'à décoloration.

Pour des teneurs en antimoine allant jusqu'à 0, 01 %, il apparait une bande orangée de sulfure
d'antimoine (Sb2S3) située à 2,5 cm sous le front du solvant (voir photo n° 29).

- pulvériser ensuite la solution de mêthylfluorone et. placer immédiatement la bande de papier dans
une cuve dont le fond contient un peu d'ammoniaque. Le papier devient instantanément entièrement
rose ;

- retirer la bande et laisser sécher à l'air.

Le fond du papier devient jaune et l'antimoine apparait sous forme d'une bande de couleur
rouge orangé (voir photo n° 32). Dans le tableau n° 3, nous donnerons la valeur des Rf ainsi que,
les colorations obtenues dans conditions d'expérience avec certains éléments.

Tableau n° 3

Couleur

Sulfure d'ammonium + mêthylfluorone

brun
brun
jaune brun
vert olive
orangé rouge orangé
brun noir brun rouge
brun rouge
noir
orangé rouge orangé
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Eléments

Ni, Co
Pb
Cu
F e

Bi
Mo
Hg"
Sb+4M*

Rf

0,1
0,2
0,25

de 0,30 à 0,60
0,80
0,90
0,95
1
1



C) Solutions et chromatoirnmrne étalons.

- peser 100 mg d'oxyde d'antimoine (Sb2O3) dans un bêcher de 100 ml ;

- ajouter 17,5 ml d'acide chlorhydrique et faire dissoudre l'oxyde d'antimoine en remuant légè-
rement, puis ajouter 66 ml d'eau ;

On obtient une solution à 0,1 % en antimoine (Sb4**) métal. A partir de cette solution et à
l'aide d'acide chlorhydrique 2N, on effectuera les dilutions suivantes :

0.05 - 0,025 - 0.010 - 0,0075 - 0,0050 - 0,0025 - 0,0010 et 0,00050%.

- déposer 0, 025 ml de chacune des dilutions sur les bandelettes de papier CRL. 3, faire sécher les
gouttes 5 mn dans un courant d'air froid et effectuer la séparation et la révélation, comme il est
décrit au chapitre B, page 52.

Les colorations sont stables et peuvent se conserver plusieurs mois à l'intérieur d'une enve-
loppe de plastique transparent (voir photo n° 32).

D) Interprétation des résultats.

a) Pr ise d'essai de 10 mg dans 1 ml :

multiplier par 100 le chiffre obtenu après comparaison de la coloration avec la gamme étalon pour
avoir la teneur réelle en antimoine ;

b) Prise d'essai de 50 mg dans 0,5 ml :

multiplier par 10 pour avoir la teneur réelle en antimoine.

Résultats :

Nous avons analysé de nombreux minéraux. Dans le tableau n° 4, nous donnerons quelques
résultats. Nous citerons parallèlement les résultats en arsenic trouvés dans les mêmes échantillons.

Minéraux

Tétraédrite

Tétraédrite

Tétraédrite

Tétraédrite

Tennantite

Tennantite

Famatinite

Enargite

Polybasite

Gersdorffite

Gersdorffite

Ullmannite

Provenance

Urbeis (Alsace)

Kapnik (Roumanie)

Pulacayo (Bolivie)

Ouenza (Algérie)

La Gardette (Isère)

Marococha (Pérou)

Caudalosa (Pérou)

Butte (Montana)

Las Chiapas (Sonora)

Dobschau (Bohème)

Siégen (Westphalie)

Oms/Céret (Pyr. Orient.)

b) Bismuth

Tableau n° 4

Sb
(Chromato. )

25 %

25 %

25 %

20 %

5 %

7 %

10 %
1 e oL

8 %

0,5 %

0,1 %

de 40 à 50

Dana's T. M.

24,98

12,74

1,76

8,08

As
(Chromato. )

2 %

2 %

1 %

5 %

15 %

10%

8 %

16 % .

2 %

de 40 à 50

50%

2 %

Dana's T .M.

2,25

9,09

17

1,78

Le minéral le plus important est la bismuthinite (BiS3). Il existe également des tellurures
comme la tétradymite (Bi2(Te, S)3) et des séléniures comme la guanajuatite Bi2(Se, S)3. Le bismuth
se rencontre encore dans des sulfosels comme l'aikinite (Pb, Cu, Bi, S3) ou la cosalite (Pb2Bi2S5)
par exemple [30 - 32 - 37].

On connaît également quelques minéraux secondaires comme la bismuthite (BiO)2(CO3), la wal-
purgite Bi4 (UO2) (AsO4) nH2O et l'uranosphaerite (BiO) (UO2) (OH)3 ? [30 - 32 - 411.

A l'état de trace, on pourra rechercher le bismuth dans de très nombreux minéraux. Dans
les cuivres gris et en particulier dans la tennantite (Cu, Fe)12As4S,3 . . . où l'on pourra trouver jus-
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qu'à 1 3 % de bismuth "annivite". Dans la galène PbS, on peut trouver jusqu'à 1 % de bismuth.
L'ullmannite (Ni, Sb, S) peut contenir jusqu'à 10 % de bismuth. La lôllingite (Fe, As2), la safflo-
rite (Co, As2) et l'arsénopyrite (Fe, As, S) pourront encore contenir des traces plus ou moins
importantes de bismuth. Dans certains échantillons de chalcolite Cu(UO2)2(PO4)2 8 - 12H2O, nous
avons parfois trouvé des traces importantes de bismuth [4].

A) Mise en solution des minéraux.

a) cas des minéraux où la teneur en bismuth est supérieure ou égale à 0,1 % :

- t r i e r le minéral sous la loupe binoculaire et si possible prélever de petits cristaux du minéral .
Le prélèvement pourra également s'effectuer à partir d'une section polie ;

- pulvériser le matériau dans un petit mortier d'agate et peser 5 mg de la poudre dans un bêcher
de 10 ml ;

- ajouter 1 ml d'acide nitrique, amener doucement à sec et laisser refroidir ;

- dissoudre le résidu par 0,5 ml d'acide chlorhydrique 2N.

On prélèvera 0,025 ml de la solution claire pour la chromatographie. Dans ces conditions,
on pourra évaluer jusqu'à 0,1 % de bismuth.

b) cas des minéraux où la teneur en bismuth est inférieure à 0 , 1 % et jusqu'à 0, 002 % :

- peser 100 mg de la poudre, ajouter 2 ml d'acide nitrique et amener doucement à sec ;

- dissoudre le résidu par 1 ml d'acide chlorhydrique 2N, laisser 5 mn et prélever 0, 025 ml de la
solution claire pour la chromatographie.

c) recherche du bismuth en présence de grosses quantités de fer :

Comme nous l'avons signalé dans une publication [4] (et page 15): chapitre interférences), la
présence d'une forte proportion de fer peut gêner considérablement la recherche du bismuth. Pour
cette raison, lors de la recherche de cet élément dans des minéraux comme la lôllingite (Fe, As2)
ou l'arsénopyrite (Fe, As, S), la mise en solution des matériaux sera légèrement différente.

- broyer finement le minéral et peser 250 mg de la poudre dans une petite capsule de platine ;

- ajouter 5 ml d'acide nitrique et amener doucement à sec ;

- dissoudre le résidu par 1 ml d'acide fluorhydrique 1/10.

On prélèvera 0, 025 ml de cette solution pour la chromatographie. On peut dans ces conditions
déceler jusqu'à 20 p. p. m. de bismuth.

B) Séparation chromatoêraphiQue.

Le solvant utilisé pour la séparation du bismuth est identique à celui décrit pour la séparation
de l'antimoine (voir chapitres B) et C) page 52 et 53).

- lorsque le solvant a parcouru 10 cm environ, ret irer la feuille de papier et laisser sécher quel-
ques minutes à l 'air ;

- pulvériser sur les deux faces du papier la solution alcoolique de "wismuthiol" I (n° 10, page 23).
En présence du bismuth, il apparaît une bande de couleur jaune orange située environ à 1,5 cm
du front du solvant (Rf Bi = 0, 85) ;

- lorsque la recherche du bismuth est effectuée en milieu fluorhydrique, la valeur du Rf de cet
élément est légèrement différente, elle est égale à 0, 80. La tache jaune orangé sera alors située
à 2 cm environ sous le front du solvant (voir photo n° 33).

La coloration obtenue avec ce réactif est spécifique mais pas assez sensible. C'est la raison,
pour laquelle on pulvérisera une solution de sulfure d'ammonium après le "wismuthiol". Le bismuth
se manifestera alors par une bande brun noir. Le dosage s'effectuera en comparant les colorations
obtenues avec une gamme de colorations étalons.

C) Solutions et chronatoirammes étalons.

- peser 50 mg de bismuth métal dans un bêcher de 100 ml, ajouter 10 ml d'acide nitrique et amener
à sec en évitant les projections ;
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- laisser refroidir et dissoudre le nitrate de bismuth par 50 ml d'une solution d'acide chlorhydrique
2N.

On obtient ainsi une solution à 0,1 % en bismuth métal. A partir de cette solution, on effec-
tuera les dilutions suivantes :

0,05 - 0,025 - 0,010 - 0,0075 - 0,0050 - 0,0025 - 0,0010 - 0,00050%.

- déposer 0,025 ml de chacune de ces solutions sur les bandes d'une feuille de papier CRL. 3 et
faire sécher pendant 5 mn la feuille dans un courant d'air froid ;

- effectuer la séparation comme il est décrit pour l'antimoine chapitre B), page 52 ;

- lorsque le solvant a parcouru 10 cm, ret irer la feuille et faire sécher 5 mn dans un courant d'air ;

- pulvériser sur les deux faces du papier la solution de "wismuthiol" et laisser sécher ;

- pulvériser ensuite la solution de sulfure d'ammonium. Les colorations jaune orangé deviennent
immédiatement noires (voir photo n° 34).

Les colorations obtenues, tant avec le "wismuthiol" qu'avec le sulfure d'ammonium, sont
stables et peuvent se conserver plusieurs mois.

D) Essais pratiques et résultats.

a) Interprétation des résultats

- pour une prise d'essai de 5 mg dans 0,5 ml, on multipliera par 100 le chiffre obtenu pour avoir
la teneur réelle en bismuth ;

- pour une prise d'essai de 50 mg dans 0,5 ml, on multipliera par 10 ;

- pour 250 mg dans 1 ml, on multipliera par 5.

b) Essais pratiques

Dans le tableau n° 5, nous donnerons quelques résultats d'analyse de minéraux divers : sulfures ,
sulfosels, secondaires d'uranium.

Tableau n° 5

Minéraux Provenance Chromât. Spectro.

Mispickel Menez-Goualiou (Finistère) 150 à 200 p. p. m. 200 p. p. m.

Mispickel St. Rémy-sur-Durolle (P.d. D. ) 500 p. p. m. 450 p. p. m.

Mispickel Bonnac (Cantal) 0,25 % 0,22 %

Mispickel Boberty (P. d. D. ) 0,3 % 0 , 3 %

Tennantite Marococho (Pérou) 0,6 % de 0,5 à 1 %

Smaltite Saxe 300 p. p. m. 320 p. p. m.

Schwatzite Schwatz (Tyrol) 500 p. p. m. 480 p. p. m.

Galène Trepca (Yougoslavie) 0,75 % de 0,5 à 1 %

Galène La Gittoz (Savoie) 0,15% 0,17%

Forez (Hte Loire) - Niveau 80 350 p. p. m. 330 p. p. m.
Chalcolite

Forez (Hte Loire) - Niveau 120 200 p. p. m. 230 p. p. m.

6/ Beryllium

Le minéral le plus important est le béryl (3BeO Al2Qj 6SiO2). On peut encore citer le chriso-
béryl (Al2 BeO4), la phénacite (Be2SiO4), l'euclase (Al(Be SiO4OH) et la gadolinite (Y2Fe (O Be SiO4).
Nous nous sommes surtout intéressés à la recherche de cet élément en trace dans les roches et
les minéraux [30 - 32 - 66 - 751. Pegmatites et dans certains silicates (muscovités phlogonite).
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Photo n° 33. Séparation du bismuth
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Photo n° 34. Chromatogramme étalon de bismuth.



1/ Mise en solution des matériaux

La méthode d'attaque que nous proposons [5] a été mise au point en tenant compte du fait
que le béryllium présent dans les matériaux à analyser pourrait se trouver soit sous forme de béryl
soit sous forme d'ions substitués dans le réseau des silicates. Un mélange d'acides fluorhydrique
et sulfurique s'est montré très satisfaisant pour la mise en solution du béryl très finement broyé
(40 |i). D'autre part ce mélange attaquant très bien les granites, les pegmatites granitiques ainsi
que les zones d'altération de ces roches, il est possible d'en extraire le béryllium.

- peser dans une capsule de platine 1 g de matériau broyé (de 75 à 40 n), ajouter 7 ml d'acide
fluorhydrique et 3 ml d'acide sulfurique ;

- amener à sec sur bain de sable. La phase finale de l'attaque-evaporation de l'acide sulfurique est
effectuée à l'aide d'un épiradiateur ;

- reprendre le résidu sec avec 5 ml d'acide nitrique auxquels on ajoute 0,5 ml d'eau oxygénée et
laisser reposer le mélange 15 mn. (l'eau oxygénée permet une meilleure reprise du résidu en désa-
grégeant complètement le "gateau" formé après l'évaporation sulfurique) ;

- amener à sec en chauffant tout d'abord doucement, afin d'éviter les projections dues à la présence
d'eau oxygénée ;

- laisser refroidir la capsule et dissoudre le résidu avec 2 ml d'acide nitrique N ;

- laisser reposer 5 mn, puis gratter soigneusement la capsule à l'aide d'un agitateur ;

- centrifuger et recueillir la solution claire dans un petit flacon de polyethylene.

On prélèvera 0, 025 ml de cette solution pour la chromatographie. Cette méthode d'attaque peut
être généralisée et nous avons étendu son application à des échantillons de nature très variée.

2/ Séparation chromatographique

Le solvant que nous utilisons pour la séparation du béryllium est un mélange d'acétone et
d'acide nitrique dans les proportions suivantes : pour 100 ml de solvant, acétone 65 ml, acide
nitrique 35 ml [51. Ce solvant se conserve 24 h. Ce solvant permet de séparer le béryllium d'un
très grand nombre d'éléments et en particulier de l'aluminium et du fer, dont la séparation en
chimie classique est parfois très difficile. Après la séparation, le béryllium est révélé par une
solution de quinalizarine (voir préparation n° 13, page 24). Le béryllium se manifeste sous la
forme d'une bande bleu violacé. Dans le tableau n° 1, nous donnerons la valeur des Rf de certains
éléments ainsi que les colorations obtenues dans nos conditions d'expérience.

Al-Ga

F e

Cr

Zn

Mn

Ca

Cu

T.R. (Y, Ce)

Mg

Be

Z r

U - Th

(voir photo n° 35)

Tableau n°

0.10

0.12

0,12

0.16

0,19

0,20

0.22

0.35

0,35

0.45

0,75

1

1

rouge

bleu

néant

néant

néant

rouge (disparait rapidement)

bleu

bleu (disparait après traite-
ment acétique)

bleu " "

bleu violacé

violet

bleu violacé
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Technique : La séparation est réalisée dans une cuve en verre dont la taille sera fonction du nombre
d'analyses (voir Matériel B, page 19).

- déposer les constituants du solvant dans la cuve et homogénéiser à l'aide d'un agitateur ;

- déposer 0,025 ml de la solution à analyser sur les bandelettes d'une feuille de papier CRL. 3 ;

- faire sécher les gouttes dans l'étuve pendant 5 mn, puis mettre la feuille de papier en contact
avec le solvant ;

- laisser ce dernier parcourir 10 cm (1 heure environ), retirer la feuille et faire sécher 10 mn
dans l'étuve à 35° ;

- pulvériser alors la solution de quinalizarine sur les deux faces du papier. Placer la feuille,
30" en contact avec des vapeurs ammoniacales puis en contact avec des vapeurs acétiques jusqu'à
obtention d'une coloration rose.

Les éléments apparaissent alors colorés en bleu ou rouge sur fond rose pale. Le béryllium
se manifeste par une bande bleu violacé, située entre 4,5 et 10 cm du point où l'on a déposé la
goutte de solution. A la base du chromatogramme, on trouvera toujours une tache de 2 cm de
hauteur environ fortement colorée en violet, due au fer et à l'aluminium toujours présents dans
les matériaux analysés. La tache due au béryllium sera de surface plus ou moins grande et d'in-
tensité de coloration plus ou moins forte, selon la teneur de cet élément. Le dosage s'effectuera
en comparant les colorations obtenues avec une gamme de colorations étalons.

3/ Solutions et chromatogramme étalon

Les solutions étalons sont réalisées à partir de matrices identiques aux matériaux à analyser,
afin de pouvoir effectuer des comparaisons valables. Nous avons choisi un granite (Maillet de
Montagne) dont la teneur moyenne (10 analyses spectrographiques et chromatographiques) a été es-
timée à 0,0002 % en béryllium métal.

- broyer le matériau (40 |i) ;

- peser dans une capsule de platine 2 g de la poudre, ajouter 4 ml d'acide sulfurique, 8 ml d'acide
fluorhydrique et amener à sec en utilisant l'épiradiateur ;

- laisser refroidir, ajouter 10 ml d'acide nitrique, 1 ml d'eau oxygénée et laisser reposer 10 mn ;

- amener à sec en chauffant lentement au début ;

- dissoudre le résidu avec 4 ml d'acide nitrique N ;

- centrifuger et recueillir la liqueur claire dans un flacon de polyethylene.

On obtient ainsi une solution à 0,0001 % en béryllium métal. Cette solution sera considérée
comme la solution étalon la plus basse. Les autres solutions seront effectuées en ajoutant des quan-
tités croissantes de béryllium.

- peser dans une capsule de platine 50 mg d'oxyde de béryllium (BeO), ajouter 2 ml d'acide fluorhy-
drique 1/4, 2 ml d'acide fluorhydrique concentré et amener doucement à sec ;

- reprendre le résidu avec 4 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- dissoudre le résidu avec 18 ml d'acide nitrique N.

On obtient une solution à 0,1 % en béryllium métal.

A partir de cette solution et à l'aide d'acide nitrique N, effectuer les dilutions suivantes:

0,01 - 0,007 - 0,004 - 0,002 - 0,001 - 0,0007 - 0,0004 - 0,0002%.

- peser dans 8 capsules de platine 2 g de granite en poudre et effectuer l'attaque comme nous l'a-
vons décrit au-dessus ;

- dissoudre les résidus avec 4 ml de chacune des dilutions énumérées au-dessus, centrifuger et
recueillir les liqueurs claires dans de petits flacons de polyethylene ;

- déposer 0, 025 ml de chacune de ces solutions sur les bandelettes d'une feuille de papier CRL. 3
et faire sécher la feuille pendant 5 mn dans l'étuve à 35° ;

- effectuer la séparation et la révélation comme nous l'avons décrit chapitre 2/ page 56 (Technique).
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Photo n° 35. Exemple de séparation du béryllium en présence d'autres éléments.

Photo n° 36. Chromatogramme étalon de béryllium.



On obtient une gamme de colorations étalons permettant d'évaluer par lecture directe de 2 à
100 p.p.m. de béryllium (voir photo n° 36).

Remarque : Les étalons seront préparés en tenant compte de la teneur moyenne en béryllium du
matériau choisi comme matrice.

Nos essais pratiques ont été réalisés sur de nombreux échantillons de roches ainsi que sur
certains minéraux signalés comme contenant du béryllium [3, 4], Quelques résultats sont donnés
dans le tableau n° 2.

Minéraux

Muscovite

Albite

Muscovite

Pegmatite
it

tt

it

it

M

ti

it

Tableau

Provenance

"Mas Barbu" près Bessines
(Haute-Vienne)

Madagascar
u

H

M

II

M

II

II

II

II

n° 2

Chromatographie

50

10

entre 50 et 75

50

20

10

10

entre 5 et 10

5

moins de 5, apprécié 2

moins de 5, apprécié 3

Spectrographie

44

12

70

62

18

12

11

10

4

3

2

7/ Or

L'or se rencontre surtout à l'état natif dans le sable des rivières et dans les roches quart-
zeuses. Dans les minéraux, il est souvent combiné au tellure. Nous citerons la calavérite (Au,
Ag)Te2, la sylvanite Au, Ag, Te4 et la nagyagite Au, Te2 6Pb(S, Te) ?. A l'état de trace, on
pourra rechercher l'or dans dç nombreux minéraux où cet élément se trouve le plus souvent sous
forme d'inclusions individualisées ou dispersées dans le réseau. Nous citerons en particulier le
mispickel FeAsS et la pyrite FeS2. Cet élément pourra également se trouver dans les roches laté-
ritiques.

Nous nous sommes surtout intéressés à la recherche de cet élément à l'état de traces dans
des matériaux divers [8].

1/ Mise en solution des matériaux

a) Minéraux et roches

- broyer finement le matériau ;

- peser 1 g de la poudre dans un creuset de silice (0 50 m/m - H 25 m/m) ;

- placer le creuset à 3 cm environ au-dessus de la flamme d'un bec necker n° 2 ;

- chauffer doucement au début pendant 3 à 4 mn, puis augmenter la flamme et laisser ainsi 10 mn ;

- laisser refroidir le creuset, puis ajouter 3 ml d'acide chlorhydrique et 1 ml d'acide nitrique ;

- amener à sec en évitant les projections ;

- : prendre le résidu par 3 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- <z .ssoudre le résidu par 2 ml d'acide nitrique N ;

- gratter le fond et la paroi du creuset à l'aide d'un agitateur et centrifuger.

63



b) Roches latéritiques :
- broyer finement le matériau ;
- peser lg de la poudre dans un bêcher de 25 ml, ajouter 3 ml d'acide nitrique, 0,2 ml d'acide

chlorhydrique et amener à sec ;

- reprendre le résidu par 3 ml d'acide nitrique et amener à sec ;
- dissoudre le résidu par 2 ml d'acide nitrique N en grattant le fond et la paroi du bêcher à l'aide

d'un agitateur et centrifuger.
On prélèvera 0,1 ml de la liqueur claire pour la chromatographie.

2/ Séparatio*. chromatographique
De nombreux auteurs [12 -*19 - 43 - 54] ont déjà étudié la séparation de l'or par chroma-

tographie sur papier, mais les méthodes qu'ils ont décrites ne peuvent être appliquées aux pro-
blèmes complexes qui se posent en minéralogie et en géochimie. Nous avons donc essayé de mettre
au point une méthode simple et rapide permettant la séparation et le dosage de l'or dans la plupart
des conditions où l'on peut le rencontrer dans la nature. La séparation que nous décrivons est
basée sur Ja solubilité de l'or trivalent en milieu nitrique dilué, dans un solvant composé d'alcool
éthylique, d'acétate d'éthyle, d'eau, d'acide nitrique et d'antypirine. Le réactif utilisé pour révéler
l'or après la séparation est la p-diméthylaminobenzylidènerhodanine (n° 12, page 23). L'or se mani-
feste sous forme d'une fine bande rouge violacé située au front du solvant. Le dosage s'effectue
par comparaison visuelle avec une gamme de colorations étalons. Des essais récents nous ont
permis de constater qu'il était possible de séparer l'or de la plupart des éléments en. utilisant
comme solvant de l'alcool isoamylique saturé d'acide nitrique 1 %. Cette séparation peut s'effectuer
sur des gouttes humides de qui diminue le temps de l'analyse.

Les formules des solvants utilisés Sv nt les suivantes :

Solvant II

acétate
eau

éthanol

d'éthyle

Solvant I

40

30

30

ml

ml

ml

Alcool isoamylique saturé
d'acide nitrique 1/100.

Ce solvant peut se conserver
acide nitrique 0,5 à 1 ml ! s e m a m e

antypirine 1 g (dissout dans l'eau)
(Ce solvant peut être utilisé une

journée)

Dans le tableau n° 1, nous donnerons la valeur des Rf ainsi que les colorations obtenues avec
quelques éléments.

Jolvant 1) -

Eléments

Pb

Te

Se

Fe

Ir - Os -
Pd

U

Au

Tableau n° 1

Gouttes

Pt

séchées 15 mn à

Rf

0,25

0,35

0,75

0,75
0,75

0,75
0,85
1

l'étuve à 35°

Couleur

néant

néant

néant
néant

néant

rouge violacé
néant

rouge violacé
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n° 38. Séparation et mise en évidence de traces d'or dans certains matériaux.
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Photo n° 39. Chromatogramme étalon d'or.
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Photo n° 40. Séparation et mise en évidence de l'or dans quelques minéraux (tellurures).
1/ sylvanite 3/ cala vérité , ... . ,
2/ nagyagite 4/ mélange (Au, Se. Te) r é a c t l f : c h l o r u r e stanneux.



On verra sur la photo n° 40 un exemple de séparation or, sélénium et tellure.

Avec la formule de solvant n° 2, on sépare lfor de tous les éléments à l'exception du mercure.
Ce dernier élément peut être facilement éliminé au moment de l'attaque à l'eau régale par calci-
nation du résidu. La formule de solvant n° 2 sera utilisée pour la recherche de l'or dans les roches
et les sols. Avec le solvant n° 2 le Rf de l'or est égal à 0,70.

Technique : On utilise une cuve en verre (voir Matériel B), page 19).

- verser dans la cuve les constituants du solvant et homogénéiser à l'aide d'un agitateur ;

- déposer sur une bandelette de papier Whatman CRL. 3 0,1 ml de la solution à analyser, faire
sécher 5' à l'étuve à 35° et mettre le papier en contact avec le solvant ;

- laisser parcourir au solvant 10 cm, retirer la bande et faire sécher le papier pendant 5 mn
dans l'étuve à 35° ;

- pulvériser sur les deux faces du papier la solution de rhodanine et laisser sécher à l'air.

L'or se manifeste sous forme d'une mince bande rouge violacé, située au front du solvant.
Les autres éléments restent à l'endroit où l'on a déposé la goutte (voir photo n° 36 qui illustre la
séparation et la mise en évidence de traces d'or dans différents minerais. Le dosage s'effectue en
comparant l'intensité de la coloration avec une gamme de colorations étalons.

3/ Solutions et chromatogramme étalon

- peser 10 mg d'or en fil dans un bêcher de 25 ml ;

- ajouter 3 ml d'acide chlorhydrique, 1 ml d'acide nitrique et amener à sec en chauffant doucement ;

- reprendre le résidu par 3 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- laisser refroidir e£ dissoudre le résidu avec 10 ml d'une solution d'acide nitrique N contenant
2 % en fer.

On obtient une solution à 0,1 % en or. A partir de cette solution et à l'aide de la solution
nitrique N contenant 2 % en fer, on effectue les dilutions suivantes :

0,010 - 0,0050 - 0,0025 - 0,0010 - 0,00050 - 0,00025 et 0,00010%.

- déposer 0,1 ml de chacune de ces solutions sur 7 bandelettes d'une feuille de papier CRL. 3 et
effectuer la séparation et la révélation comme décrit dans le chapitre 2 (Technique).

Les colorations obtenues avec la rhodanine dans nos conditions d'expérience sont stables. On
peut ainsi conserver le chromatogramme étalon plusieurs mois (voir photo n° 39 exemple de chro-
matogramme étalon).

4/ Interprétation des résultats

On multipliera par 2 le chiffre obtenu après comparaison de la coloration avec la gamme
étalon pour avoir la teneur réelle en or. Dans le tableau n° 2, nous donnerons quelques résultats
d'analyses effectuées sur des matériaux divers.

Matériau

Mispickel

Quartzite minéralisée
n n

II M

II H

Latérite

Tableau n° 2

Origine

Lucknow (N.S.S. ) Australie

Salsigne (Aude)

Menez Goualiou (Finistère)

Bournheix (Massif Central)

M II

Ity (Côte d'Ivoire)

Fusion

n

H

plombeuse
résultats BRGM

850 (g/t)

16

15,8

6,7

1.7

16

16

8

Chromato.

800

400

4

15

15

7

2

15

16

8
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8/ Plomb - Zinc - Vanadium - Molybdène

Nous avons surtout envisagé la détermination semi-quantitative de ces éléments à l'état d'é-
léments mineurs dans différents types de matériaux (roches, sols, matériaux organiques, sédiments).
Nous appliquons les techniques que nous décrivons à la mise en évidence d'anomalies géochimiques
dans ces différents matériaux. Nous donnons page 67 un tableau donnant la teneur moyenne de
quelques éléments dans différents types de roches. Ces techniques permettent également de doser
semi-quantitativement le plomb, le zinc, le vanadium et le molybdène, à l'état d'éléments majeurs
dans les minéraux. Dans certains matériaux organiques, les teneurs en molybdène et en vanadium
peuvent atteindre parfois plusieurs centaines de p. p. m.

Mise en solution des matériaux

a) Pb-Zn

- broyer finement l'échantillon (75 |i).

- peser 1 g de la poudre dans un creuset de platine et calciner au four à 800°.

- laisser refroidir, ajouter 10 ml d'acide fluorhydrique 4 ml d'acide nitrique et amener à sec.

- reprendre le résidu par 10 ml d'acide nitrique et amener à sec.

- dissoudre le résidu avec 4 ml d'acide chlorhydrique 2N, gratter le fond et la paroi de la capsule
à l'aide d'un agitateur et centrifuger. On recueillera la liqueur claire dans un petit flacon de poly-
ethylene.

b) V-Mo

On partira de la même quantité de matériau que dans le cas précédent et on calcinera préa-
lablement.

- ajouter 10 ml d'acide fluorhydrique 5 ml d'acide nitrique et amener à sec.

- reprendrele résidu par 10 ml d'acide nitrique, 2 ml d'eau oxygénée et amener à sec.

- dissoudre le résidu avec 4 ml d'acide nitrique 2N et centrifuger. On prélèvera 0, 025 ml de la
solution claire pour la chromatographie.

Si les solutions obtenues sont trop riches en éléments recherchés on effectuera des dilutions.

I. PLOHB - ZINC

Séparatioi. chromatographique :

Ces éléments sous forme de chlorures sont séparés entre eux ainsi que des autres éléments
à l'aide d'un solvant composé d'alcool éthylique et d'acide nitrique N. Les porportions sont les
suivantes : (pour 100 ml de solvant)

- alcool éthylique : 70 ml

- acide nitrique N : 30 ml

Le solvant se conserve une semaine.

Après la séparation, les éléments sont révélés avec une solution de dithizone (voir n° 16,
page 24).

Le plomb et le zinc se manifestent par l'apparition de bandes colorées en rose. La super-
ficie de la tache et l'intensité de la coloration sont fonction de la teneur en élément. Pour une
chromatographie de 10 cm, la bande rose correspondant au plomb est située à 3 cm environ au-
dessus de l'endroit où l'on a déposé la goutte de solution, et celle due au zinc au front du solvant.
Les autres éléments se trouvent situés à mi-chemin entre ces deux éléments et n'interfèrent
jamais.

Dans le tableau n° 1, nous donnerons la valeur des Rf et les colorations obtenues avec quel-
ques éléments.
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Pb

Te

Cd

F e ,

Co,

Zn

Eléments

Cu, Se, Ni

Bi

Tableau nc 1

Rf

0,30

0,45

0,55

0,60

0,70

0,97

rose

gris

rose

brun

brun

rose

Couleur

jaune

rose pâle

ou rouge violacé

Remarque : On pourra éventuellement utiliser ce solvant pour la recherche du cadmium dans les
blendes.

Technique : La séparation s'effectue dans une cuve en verre (voir Matériel B), page 19).

- introduire les constituants du solvant dans la cuve et homogénéiser le mélange à l'aide d'un agi-
tateur ;

- déposer 0, 025 ml de la solution sur la bandelette d'une feuille de papier CRL. 3 et faire sécher
la feuille pendant 5 mn à 35° ;

- retirer la feuille et mettre le papier en contact avec le solvant ;

- laisser parcourir au solvant 10 cm et faire sécher la feuille pendant 5 mn dans l'étuve à 35e ;

- introduire la feuille dans un récipient dont le fond contient un peu d'ammoniaque et laisser au
contact des vapeurs ammoniacales pendant 3 mn ;

- replacer la feuille pendant 3 mn dans l'étuve ;

- pulvériser la solution de dithizone sur les deux faces du papier et laisser sécher la feuille à
l'air libre.

Les colorations roses, dues au plomb et au zinc, apparaissent immédiatement et se détachent
sur un fond vert pâle.

Le dosage du plomb et du zinc s'effectue en comparant les colorations obtenues avec une
gamme de colorations étalons.

Solutions et chromatogrammes étalons

- peser dans un bêcher de 100 ml 0,050 g de plomb métal et 0,050 g de zinc métal ;

- ajouter dans le bêcher 5 ml d'acide nitrique et amener à sec ;

- reprendre le résidu avec 10 ml d'acide chlorhydrique et amener à sec en évitant les projections ;

- dissoudre le résidu avec 50 ml d'une solution chlorhydrique 2N contenant 2 % en fer.

On obtient ainsi une solution à 0,1 % en plomb métal et 0,1 % en zinc métal. A partir de
cette solution et à l'aide de la solution chlorhydrique diluée contenant 2 % en fer, on effectuera les
dilutions suivantes :

0,025 - 0,010 - 0,0075 - 0,0050 - 0,0025 et 0,0010%.

- déposer 0, 025 ml de chacune de ces solutions sur les bandes d'une feuille de papier CRL. 3 ,
puis faire sécher les gouttes pendant 5 mn dans l'étuve à 35° ;

- préparer dans une cuve "grand modèle" (voir matériel B), page 19) 200 ml de solvant ;

- introduire la feuille dans la cuve et laisser parcourir au solvant 10 cm ;

- retirer la feuille et la faire sécher 5 mn dans l'étuve ;

- placer alors la feuille pendant 3 mn dans les vapeurs ammoniacales, puis replacer la feuille
pendant 3 mn dans l'étuve ;

- retirer la feuille et pulvériser la solution de dithizone sur les deux faces du papier.

On obtient ainsi une gamme étalon de plomb et de zinc permettant d'évaluer de 250 à 10 p.p.m.
de ces éléments. Les colorations roses de ces deux éléments se détachent sur un fond vert. Mal-

67



heureusement, les colorations obtenues avec la dithizone ne sont pas stables et s'altèrent rapidement
à la lumière. Pour éviter d'avoir à refaire des étalons pour chaque analyse, nous avons fait réa-
liser une photographie en couleur du chromatogramme étalon.

Résultats : Pour une prise d'essai de 1 g dans 2 ml, on multipliera par 2 le chiffre trouvé après
comparaison avec la gamme étalon pour avoir la teneur réelle ci éléments ; pour une prise d'essai
de 1 g dans 4 ml, on multipliera par 4. La photo n° 41 illustre la mise en évidence de zinc et de
plomb dans des roches schisteuses.

r i .
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Photo n° 41. Anomalies en Zinc et Plomb dans les schistes (Schoentzel).

II. VANADIUM

La méthode de séparation est basée sur la solubilité des sels vanadium dans l'ammoniaque.
Afin de maintenir le vanadium sous sa valence maximum (V5*) nous ajoutons à l'ammoniaque de
l'eau oxygénée. Après la séparation le vanadium est mis en évidence avec une solution alcoolique
d'oxine qui donne avec le vanadium une coloration brun violacé.

Technique :

- déposer 0,025 ml de la solution sur une bande de papier CRL. 3 et faire sécher la goutte 5 mi-
nutes à l'étuve. Pendant ce temps on préparera le solvant dont la formule est la suivante :

ammoniaque 85 ml

eau oxygénée 15 ml

On refera le solvant toutes les quatre heures.

- introduire la bande de papier dans la cuve et mettre le papier en contact avec le solvant.

- laisser parcourir au solvant 8 cms, retirer la bande et la faire sécher à l'étuve.

- pulvériser la solution d'oxine (n° 15, page 24) sur les deux faces du papier et faire sécher 2 ou

68



Ke

Photo n° 42. Chromatogramme étalon de vanadium.
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Photo n° 43. Spération et mise en évidence des valeurs IV et V du vanadium dans quelques minéraux.
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Photo n° 44, Séparation et mise en évidence du molybdène en présence de fer, de vanadium et de titane.
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Photo n° 45. Chromatogramme étalon de molybdène.



3 minutes dans une étuve à 110°. Le vanadium se manifeste par une bande de couleur brun violacé
située à 1 cm environ sous le front du solvant. On effectuera le dosage en comparant la grandeur
de la bande et l'intensité de la coloration avec une gamme étalon.

Solutions et chromatogrammes étalons

Afin de pouvoir effectuer des comparaisons valables les solutions étalons sont réalisées à
part i r d'un matériau identique à celui à analyser. Nous avons choisi comme matériau un granite
dont nous connaissions parfaitement la teneur en vanadium. Cette dernière qui résulte d'une moyenne
de 20 analyses colorimétriques et spectrographiques. Il s'agit du granite du Mayet de Montagne dont
la teneur moyenne en vanadium est de 80 p. p. m.

Nous avons pesé dans 6 capsules de platine 1 g de granite en poudre et nous avons attaqué
les 6 prises comme nous l'avons décrit dans le chapitre (mise en solution) page

Les 6 résidus ont été repr is par les quantités suivantes d'acide nitrique 2N : 1/4 ml, 2/ 6 ml ,
3 / 8 ml, 4 / 16 ml 5/ 32 ml et 6/ 80 ml.

Nous obtenons ainsi des solutions qui contiennent respectivement 20, 16, 10, 5, 2, 5 et 1 ml.

On prélèvera 0, 025 ml de ces solutions pour la chromatographie. La séparation et la mise
en évidence sont réalisées dans les conditions décrites page 63. (Voir photo n° 42).

On obtient ainsi une gamme étalon. Le dosage s'effectuera en multipliant le chiffre obtenu en
comparant les colorations par le facteur de dilution.

Détermination rapide des valences IV et V du vanadium dans les minéraux

La plupart des composés naturels du vanadium appartiennent à la valence V. Il existe cependant
quelques composés naturels appartenant à la valence IV, comme la duttonite (V2O4 2H2O) ou aux
valences IV et V, comme la corvusité (V2O46V2O5 nH2O). Nous avons pensé qu'il serait intéressant,
de déterminer et de différencier rapidement ces deux valences.

Un solvant ayant une composition t rès voisine de celui utilisé pour la séparation du nickel,
du cobalt et du cuivre permet de séparer rapidement ces deux valences du vanadium, et l'utilisation
de la N-benzoylphenylhydroxylamine comme réactif (voir composition n° 15, page 24) de les révéler
sélectivement.

Mise en solution des minéraux

Afin de conserver les composés sous leur valence primitive, nous attaquons les minéraux par
l'acide sulfurique dilué (1/5).

- t r ier soigneusement le minéral sous la loupe binoculaire ou effectuer le prélèvement sur une sec -
tion polie ;

- peser 10 mg de poudre de minéral dans un bêcher de 5 ml, ajouter 0,1 ml d'acide sulfurique
1/5 et chauffer jusqu'à dissolution complète du minéral sans aller à sec ;

- laisser refroidir, puis ajouter 1 ml d'eau.

Séparation chromatographique

Le solvant utilisé a la composition suivante :

- acétone 86 ml

- H2O 6 ml

- HC1 RP 6 ml.

Technique :

- déposer 0, 025 ml de la solution sur une bande de papier filtre et mettre immédiatement le papier
en contact avec le solvant ;

- laisser parcourir à ce dernier 10 cm, re t i re r la bande et la faire sécher quelques minutes dans
l'étuve à 35° ;

- pulvériser sur les deux faces du papier la solution de N-benzoylhydroxylamine, à laquelle
on ajoute, juste avant l'emploi, quelques gouttes d'eau oxygénée (100 V), afin de faire réagir V4* ;
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- le vanadium (V5*) apparaît immédiatement sous forme d'une mince bande violette située à 6 cm
environ de l'endroit où l'on a déposé la goutte. Le vanadium (V4*) se révèle ensuite. Il apparaît
lentement une tache violette, un peu au-dessus de l'endroit où l'on a déposé la goutte. Les valeurs
des Rf sont les suivantes : V4+ : 0,15 - V5+ : 0,60.

Cette méthode qualitative peut être rendue semi-quantitative en comparant la grandeur des
taches et l'intensité des colorations obtenues avec une gamme de colorations étalons.

Nos essais ont été effectués sur de nombreux minéraux et les résultats obtenus ont été très
satisfaisants.

La photo n° 43 illustre la mise en évidence des valences IV et V du vanadium dans quelques
minéraux.

1/ Corvusite (Mounana - Gabon)

2/ Duttonite " "

3/ Francevillite " "

III. MOLYBDENE

Nous avons mis au point cette technique de séparation et dosage en vue de la détermination
de cet élément dans les schistes bitumineux de l'Hérauli.

La séparation du molybdène est basée sur la solubilité du molybdène (MoVI) dans un solvant
composé d'ammoniaque et d'acétone [3], Le molybdène est ainsi séparé d'un grand nombre d'éléments
et en particulier de l'uranium, du fer, du titane, du chrome et du vanadium (voir photo n° 44).
Après la séparation, il est mis en évidence à l'aide du tiron (n° 14, page 24), qui donne avec le
molybdène une coloration jaune. La limite de sensibilité est de 100 y*

Technique :

- déposer 0, 050 ml de la solution à analyser sur une bande de papier CRL. 3 et faire sécher la
goutte pendant 5 mn dans l'étuve ;

- la formule du solvant est la suivante : pour 100 ml = ammoniaque 55 ml, acétone 45 ml. Refaire
le solvant tous les jours. Les constituants du solvant sont versés dans une cuve et l'on homogénéise
à l'aide d'un agitateur ;

- introduire la feuille dans la cuve, mettre le papier en contact avec le solvant et laisser par-
courir à ce dernier 10 cm ;

- retirer la feuille et faire sécher à l'étuve pendant 5 mn ;

- pulvériser la solution du réactif sur les deux faces du papier. Les colorations apparaissent im-
médiatement.

Dans le tableau n° 2, nous donnerons la valeur des Rf et les colorations obtenues avec quel-
ques éléments.

Eléments

Fe

U

Cr

Ti

Pb

V

Mo

Co - Ni

Cu

Tableau n° 2

Rf

0

0

0

0

0

de 0 à 0,30

0,70

0,90

0,95

Couleur

rouge

jaune
i i

i i

néant

gris noir

jaune

marron
n
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Le dosage s'effectue en comparant les colorations obtenues avec une gamine de colorations
étalons.

Solutions et chromatogrammes étalons

- peser 92 mg de moîybdate d'ammonium (NH^MOÎQM 4H2O dans un bêcher de 100 ml ;

- ajouter 42,5 ml d'eau et laisser dissoudre à froid en agitant à l'aide d'un agitateur. Après dis-
solution, ajouter 7,5 ml d'acide chlorhydrique.

On obtient une solution contenant 0,1 % en molybdène métal. On prépare ensuite, à l'aide
d'une solution d'acide chlorhydrique 1/5 contenant 2 °o en Fe métal, les dilutions suivantes :

0,1 - 0,050 - 0,0250 - 0,0175 - 0,0100 - 0,0050.

- déposer 0,050 ml de chacune de ces solutions sur les bandes d'une feuille de papier CRL. 3 ,
puis effectuer la séparation et la révélation comme il est décrit plus haut (Technique).

On obtient une gamme étalon permettant d'évaluer de 1000 à 50 p.p.m. de molybdène (voir
photo n° 45).

On multipliera par 2 le chiffre obtenu après comparaison avec la gamme étalon pour obtenir
la teneur en molybdène métal du matériau analysé.

Nous avons appliqué ce mode de dosage à la détermination du molybdène dans des roches
contenant des matériaux organiques. Nous avons étudié en particulier des échantillons provenant
de la région de Lodève dans l'Hérault. Dans les matières organiques, les teneurs en molybdène
atteignent parfois plusieurs milliers de p. p. m. Les résultats obtenus par chromatographie se sont
montrés en bonne concordance avec ceux obtenus par colorimétrie ou spectrographie.

Recherche de teneurs en molybdène inférieures à 100 p.p.m.

La séparation est basée sur l'extraction de son complexe avec la N-benzoylphénylhydroxyla-
xnine par l'éther isopropylique. Le molybdène est ensuite mis en évidence par le sulfocyanure de
potassium et le chlorure stanneux. La séparation est sélective et la limite de la détection est de
2 y ml de molybdène.

Solvant : éther isopropylique ou (oxyde d'isopropyle) contenant 2 ml d'acide nitrique (le mélange
s'effectue en ampoule).

On dissout 100 mmg de N-benzoylphénylhydroxylamine dans le mélange. Le solvant se conserve
4 à 5 jours dans une cuve obturée avec un couvercle en verre rodé.

La séparation s'effectue sur des gouttes humides, et le volume de solution déposée sur le
papier peut atteindre 0,2 ml. On dépose en général des gouttes de 0,1 ml.

Après la séparation qui dure de 10 à 15 minutes on fait sécher la bande de papier et l'on
pulvérise la solution de SCnK et de Cl̂ Sn. Le molybdène se trouve au front du solvant. On expose
cette partie du papier pendant quelques instants au-dessus de vapeurs ammoniacales puis on pulvé-
rise sur les deux faces du papier la solution de Cl2Sn. Le molybdène se manifeste par l'apparition de
coloration rouge orangé.

Pour obtenir une estimation semi-quantitative on comparera l'intensité de la coloration et la
grandeur de la tache avec une gamme étalon.
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Teneur moyenne de quelques éléments dans différents types de roches

Elé-
ments

Nb

Ta

Ti

Ni

Mn

Co

Cu

U

Th

Sn

Be

Pb

Zn

v<->

Roches ignées

Ultrabasiques

790

237

Moyenne

20

4 400

100

1000

40

70

2.6

11.5

40

4,2

16

80

90

Granites

20

4

2.8

0.8

4

13.5

80

3,6

3.5

Roches sédimentaires

Schistes

20

4

4400
150

30

30 à 150

4.1

10,1

40

3,5

20

150

150

Grès

3 000

5

385

5

20

0.45

25

35

30

Calcaires

400

5

1300

1

10

2.5

1,1

7

12

10

Sols

4 600

40

850

8

20

1

10

6

10

50

100

(•) Remarque : Dans certains matériaux organiques (asphaltes et bitumes) ; les teneurs
en vanadium et en molybdène peuvent atteindre plusieurs centaines de p. p. m.
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Tableau synoptique des solvants utilisés

Elé-
ments

Ta

Nb
Ti

Ni - Mn
Co - Cu

U

Th

Sn

Ge

As

Sb

Bi

Be

Au

Pb
Zn

V

Mo

Sels utilisés

Fluorure en HF
1/10

Fluorure en HF
1/10

Chlorures en
HC1 1/5

Nitrate en NO3H
1/5

Nitrate en NO3H
1/5

Fluorures
en HF
1/10

Nitrate en NO3H
1/5 ou HF 1/10

Oxydes en HC1 1/5

Nitrate en HF 1/10
ou HC1 1/5

Nitrate en NOjH
1/5

Nitrate
en N â H
1/10

Chlorures en
HC1 1/5

V2O5 ; MoOj
NO3H 2N

Séchage

5' à
l'air

5» à
l'air

5' à
l'air

Goutte
humide

5» à
35°

5'
à
l'air

5* à
35°

5» à
l'air

5» à
l'air

5' à
35°

5' à
35°

goutte
humide

5» à
35°

5' à
35°

goutte
humide

SOLVANTS

Phase organique

Acétone 60 ml
Butanol 30 ml

Acétone 90 ml

Acétone 85 ml

Hexone 96 ml

Acétone 65 ml

Acétone 45 ml
Butanol 30 ml

Acétone 40 ml
Butanol 35 ml

Acétone 50 ml
Hexone 40 ml

Acétone 88 ml

Acétone 88 ml

Acétone 65 ml

Acétate d'éthyle 40 ml
Ethanol 30 ml

Alcool Isoamylique
Saturé d'eau

Ethanol 70 ml

ammoniaque 85 ml

éther
isopropylique

Eau

10 ml

12 ml

8 à 10 ml

20 ml

25 ml

10 ml

12 ml

12 ml

30 ml

26 ml

Acide

HF 2 ml

HF 3 ml
HC1 0,5 ml

HC1 8 ml

NO3H 3,5 ml

NO3H 35 ml

HC1 1,5 ml

HC1 2 ml

NO3H 10 ml

HF 3 ml
HC1 1,5 ml

HF 3 ml
HC1 1,5 ml

NO3H 35 ml

NO3H 1 ml

NO3H 4 ml

NO3H - 2 ml

Divers

HJSĈ  5 ml

Antipyrine 1 g

Antipyrine 1 g

HaO2 15 ml

Valeur des Rf

Ta = 1

Nb = 1
Ti - 0,55

Ni = 0,05 - Mn = 0,30
Co = 0,50 - Cu r 0,70

U = 0,70

Th * 0,95

Sn = 0,75
Ge s 0,50

Sn = 0,50
Ge = 0,35

As»» = 0,57
As3» = 0,25

Sb3» = 0,80
Sb»» = 1

Bi = 0,90

Be = 0,45

Au = l

Au = 0,75

Pb = 0,30
Zn = 1

V = 0,80

Mo = 0,95



CONCLUSION

Dans notre laboratoire, la détermination qualitative des constituants majeurs des minéraux
est réalisée à l'aide d'une technique microanalytique : la microcristalloscopie. Cette technique
simple et très rapide ne permet pas d'obtenir une estimation quantitative des éléments et d'autre
part elle n'est pas suffisamment sélective pour la recherche des éléments en traces.

Nous avons donc cherché une autre technique de microanalyse qui, tout en restant simple et
rapide, permettrait une estimation quantitative des éléments. Nous avons trouvé que la chroma-
tographie ascendante sur papier remplissait toutes ces conditions, et nous pensons, après l'avoir
appliqué pendant de nombreuses années, qu'elle permet de résoudre aisément les nombreux pro-
blèmes qui se posent au minéralogiste.

Nous avons étendu l'emploi de la chromatographie à d'autres domaines comme la géologie et
la géochimie et nous avons pu ainsi constater qu'elle s'adaptait également très bien à la détermi-
nation quantitative de certains éléments en traces dans les matériaux les plus divers.

Les méthodes de séparation et de dosage que nous décrivons dans ce travail sont pour la
plupart originales. En effet, bien qu'il existe de très nombreuses publications traitant de la sépa-
ration et du dosage des éléments que nous avons étudiés, les méthodes proposées ne peuvent, qu'à
de rares exceptions près, s'appliquer à la détermination de ces éléments dans les minéraux ou les
roches. Ceci est dû principalement aux phénomènes d'interférence qui se manifestent lorsque l'on
passe dans le domaine pratique. C'est ainsi, par exemple, que parmi les nombreux solvants pro-
posés pour la séparation de l'or, aucun ne peut être utilisé pour la recherche de cet élément en
traces dans des minéraux tels que le mispickel ou dans des roches telles que les latérites, et
ceci, en raison de l'interférence due au fer. Dans ce cas particulier, ainsi que dans de nombreux
autres, nous avons été obligés de mettre au point de nouvelles formules de solvant permettant de
rechercher un élément dans un matériau quelconque indépendamment des quantités d'autres éléments
en présence.

Dans d'autres cas, ce sont la complexité ou le prix de certains solvants qui nous ont amenés
à en rechercher d'autres plus simples ou moins coûteux. Enfin, pour quelques éléments, nous avons
utilisé des méthodes de séparations déjà existantes dont nous avons conservé le principe mais aux-
quelles nous avons fait subir des modifications plus ou moins importantes.

Les avantages de la chromatographie sont nombreux. Le principal avantage est inhérent à la
méthode qui permet tout à la fois une détermination qualitative et un dosage quantitatif. Les autres
avantages sont la rapidité, la simplicité et le prix de revient modique du matériel qu'elle nécessite ,
et l'économie le matériau à analyser qu'elle permet de réaliser. La durée d'une détermination
quantitative varie de 30 minutes à 2 heures, attaque comprise, selon les éléments recherchés. En
1 h. 30, par exemple, on peut estimer semi-quantitativement les teneurs en niobium, tantale et
titane dans un niobotantalotitanate. Si l'on considère que la chromatographie s'applique également
aux analyses de série, on voit que cette méthode d'analyse est une des plus rapides qui existent.
La chromatographie, telle que nous l'appliquons, ne nécessite pas de matériel coûteux. Toutes les
séparations que nous décrivons s'effectuent dans des cuves de verre du type aquarium ou dans des
récipients en matière plastique. Les produits utilisés pour les séparations sont peu onéreux et
faciles à se procurer. La plupart des séparations s'effectuent en effet avec trois solvants de base :
l'acétone, l'alcool éthylique et l'ammoniaque. De même, les réactifs servant à la mise en évidence
des éléments sont presque toujours des réactifs classiques de laboratoire et les quantités utilisées
sont telles que, même pour certains réactifs particuliers, le prix de revient reste peu élevé. Nous
dirons pour terminer qu'il suffit de quelques milligrammes de matériau pour doser un ou plusieurs
éléments dans un minéral, ce qui permet de pouvoir étudier des cristaux isolés ou des plages
microscopiques de sections polies.
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Dans le domaine de la chimie minérale, les applications de la chromatographie sont très
nombreuses. Nous avons utilisé cette méthode pour la détermination d'un grand nombre d'éléments
dans des matériaux très divers, comme les minéraux, les roches, les sols, les sédiments et les
matières organiques. Les résultats obtenus ont toujours été en bon accord avec les résultats des
analyses chimiques, physicochimiques et spectrochimiques.

La chromatographie est également employée dans notre laboratoire en chimie anylitique, car
elle permet d'obtenir rapidement l'ordre de grandeur d'un élément à rechercher et permet ainsi,
surtout lorsqu'il s'agit d'analyses de série, de gagner du temps en évitant des manipulations inutiles .

Dans no.'e laboratoire, l'emploi de la chromatographie sur papier se développe également
dans le domaine de l'analyse par activation neutronique. Elle est en effet parfaitement adaptée aux
problèmes de séparations radiochimiques, même sur des radioéléments à vie relativement courte
(quelques heures). Sa souplesse, sa rapidité et son efficacité peuvent être illustrées par un exemple :
un mode opératoire décrit dans ce travail (séparation Ni, Co, Cu) a pu être adapté sans modi-
fications pour la séparation quantitative de radioéléments en ultra microquantités pondérales mais
dans des rapports d'activité supérieurs à 100 000. L'absence de toute vaisselle de laboratoire en
contact direct avec les produits actifs évite tout risque d'erreur par contamination, supprime de
fastidieux lavages et simplifie la protection du personnel. Le volume restreint de l'appareillage,
les quantités réduites de solutions mises en jeu, facilitent l'organisation d'un travail en boite à
gants ou boite à pinces. Ceci semble ouvrir de larges perspectives dans le domaine de l'analyse
en milieu très actif.
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