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La présence de très faibles quantités de Li+ dans des sels de Ca +2 même 
très purs, est un fait presque constant, facile à mettre en évidence grâce à la 
considérable sensibilité de la détection spectrographique de Li+ à 6707 A*·**. 

On est ainsi amené à soupçonner une syncristallisation *** de très petites 
quantités de Li+ dans les sels de Ca+2, malgré les différences importantes des 
rayons des ions anhydres pour lesquels GoLDSCHMIDT1 indique: 

Li + 0.78 A; Ca+2 r.o6 A 

S'il en était ainsi, le maintien quantitatif en solution de très petites quantités 
de Li+ lors de la précipitation de fortes quantités de Ca +2 serait impossible, 
vu surtout l'inexistence de complexants spécifiques de Li+; la méthode classique 
de séparation par le carbonate serait en défaut dès que le rapport Ca/Li devien
drait grand. 

C'est ce que TH. HoLAGER a vérifié, dans notre laboratoire, pour le cas des 
carbonate et oxalate de calcium: les précipités formés initialement à partir 
d'une solution contenant' environ 2 ppm de Li+ étaient redissous et reprécipités 
deux fois; ils contenaient toujours du lithium. Partant d'estimations spectrogra
phiques des teneurs LijCa on peut donner pour le facteur de séparation 

F = Li initial . Ca précipité 
Ca initial Li précipité 

* L'appareil utilisé doit être suffisamment dispersif pour séparer Li 6707 A 
de la raie faible de Ca à 6717 A. 

** De tous les sels de calcium examinés, un seul, de provenance anglaise et 
préparé pour usages spectrographiques, n'a pas donné lieu à l'enregistrement de 
la raie de Li. Monsieur ARTAUD, Ingénieur au C.E.A. que nous remercions ici des 
analyses qu'il a faites pour nous, a pu ainsi évaluer à environ 10-7 g Lijg CaC03 
la limite de détection dans l'arc continu, lorsqu'on utilise des plaques présentant 
une bonne sensibilité dans la région spectrale considérée. 

*** L'urgence d'autres tâches ne nous a pas permis de vérifier ce point, une 
fois en mains la méthode de séparation sur résine décrite plus loin. 
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les valeurs approchées suivantes: 

Carbonate 
Oxalate 

F = r.s env. 
r.s -< F "< 5 env. 

voL. 6 (rgsz) 

Ces valeurs sont relatives à la précipitation complète du calcium accompagné 
de quelques parties pour million de Li. 

Les dosages de u+ à l'état de periodate de lithium et de potassium2• 3, ou 
de ferriperiodate des mêmes ions4 proposés pour la séparation d'avec le sodium 
ne sauraient convenir à la séparation CaJLi. En effet, il est impossible de maintenir 
le calcium en solution, même en le complexant par du saccharose ou de l'a«ide 
salicylique; par ailleurs la solubilité assez grande des sels de Li+ en question 
rendrait le procédé inopérant dans le cas de très faibles teneurs en u+. 

Des extractions par solvants organiques auraient peut-être pu permettre un 
· enrichissement rendant ensuite possible une séparation par précipitation. Le 
cas le plus favorable eut été l'extraction des chlorures solides par l'acétone anhydre 
préconisée par REZNIKOV ET STARIK-SMAZINA5. Mais il en aurait résulté un procédé 
long et délicat; aussi ces tentatives ont-elles été rapidement abandonnées en 
faveur de la séparation sur résine échangeuse *. 

II. SÉPARATION PAR RÉSINE ÉCHANGEUSE D'IONS (AVEC ANDRÉ LAVERGNE) 

On sait7• 8 que les affinités des ions pour les résines sont fonction croissante 
de la charge de l'ion, et décroissante du diamètre de l'ion hydraté; ce dernier 
augmentant lorsque le diamètre de l'ion anhydre diminue, l'affinité des résines 
croit parallèlement au diamètre de l'ion anhydre. 

Le tableau ci-dessous donne en A: des diamètres d'ions anhydres1 ; des dia
mètres d'ions hydratés tirés de mobilités ioniques par application de la loi de 
STOKEslo; des distances d'approche entre cation et anion en solutions de chlorures 
résultant de l'application de la théorie de DEBYE ET HÜCKEL7• 11• 12• Si ces valeurs 
elles-mêmes sont sujettes à caution, on peut penser que le sens de leur variation 
soit significatif. 

Li+ 0.781 1o.o31o 6.g7** 
H+ I.og10 s.611 
NH,+ !.431 ·4·57** 
Ca+s I.o61 6.741o s.zu 

En vertu des règles énoncées plus haut, la séparation u+ - Ca+2 devait 
être aisée, Li+ sortant en tête. Pour rendre la séparation quantitative, nous 
avons utilisé un éluant mieux fixé que Li+, mais moins bien que Ca+2 ; le 
tableau montre que H+ et NH4 + répondent à ces conditions. 

* L'extraction continue de 12 heures, dans l'appareillageS, d'une solution saturée 
de chlorure de calcium à température ambiante au moyen d'acétate d'éthyle a 
donné pour le rapport pondéral Li/Ca: 

Phase organique 15•10-6, phase aqueuse I·I0-6, contre 2·10-6 dans le sel de départ. 
** La référence faite dans 7 à LATIMER9, paraît erronée. 
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Dosage de Li+ et ca+2 

Nous avons choisi comme moyen de dosage de Li+ la spectrométrie de flamme, 
utilisant l'appareillage BECKMAN *. Le monochromateur était réglé pour Li à 
671 mp,, pour Ca à 625 mp. Les limites correspondantes de détection étaient, 
en y/ml: 0.1 pour Li+; 2.5 pour Ca+2. La présence de ca+2 dans les solutions 
de Li+ exerçait une influence négligeable au-dessous de 25 y ca+2jml; pour 
100 y Ca +2jml, elle aurait équivalu à o.o6 y Li+ jml. Une faible contamination 
de Li+ par ca+2 était donc sans importance. 

Inversement, 100 y Li+jml simulent, à 625 mp,, 4 y Ca+2jml. 
Les lectures étaient proportionnelles aux concentrations, jusqu'au-dessus de 

3 y Li+jml et de so y ca+2jml. 

Résines utilisées 

La majeure partie de nos essais ont été faits avec de l'Amberlite IR 100, résine 
phénol-formol à fonctions acides de pK multiples. Quelques essais faits sur Dowex 
50, polystyrolène sulfoné, acide fort, ont montré que cette résine conviendrait 
également bien, sans offrir d'avantages notables sur l'Amberlite IR 100. 

Choix de l' éluant 

Pour éviter des interférences au cours du dosage, nous avons utilisé des éluants 
pouvant s'éliminer par volatilisation. NH4Cl et HCl convenaient tous deux pour 
l'Amberlite; ils étaient utilisés en solution 0.2 N qui éluait aisément Li+, sans 
libérer notablement de Ca +2• HCl a été choisi, étant beaucoup plus aisé à vola
tiliser que NH4Cl. 

Sur Dowex 50, l'élution de Li+ nécessite une solution normale de HCl pour 
se faire à vitesse convenable. 

Capacité pratique des résines 

Toutes conditions égales par ailleurs, la capacité effective d'une résine dépend 
notablement de la vites~e spécifique de passage de l'éluant (rapportée p.ex. à 
l'unité de masse de la résine). Ainsi, travaillant sur 40 g d'Amberlite IR roo, 
avec 100 mg Ca +z en solution 0.5 N, un débit d'HCl 0.2 N de 2.8 mljmin donne 
une rétention complète; mais celle-ci devient incomplète pour des quantités plus 
élevées. Par contre, au débit de o.8 mljmin, 400 mg sont fixés. 

La rétention d'un ion dépend aussi, évidemment, de la concentration de la 
solution de l'ion introduite sur la colonne, ainsi que le montre la simple application 
de la loi d'action de masse (cf. note*** p. 343). 

* Nous n'avons reçu cet appareillage que dans la seconde phase du présent 
, travail, qui s'est poursuivi, avec des interruptions, depuis 1947. D'où la relative 
imprécision des résultats énumérés dans la section précédente. 
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Traitement préliminaire de la résine 

La résine, lavée à l'acétone, est séchée à l'air, puis à l'étuve à 6o° C, enfin 
broyée* et tamisée. Nous avons retenu la fraction passant entre les tamis 8o et 
r2o mailles (au pouce linéaire). Celle-ci placée sur un lit de coton de verre dans 
une colonne de dimensions convenables**, est soumise aux traitements habituels 
de conditionnement: Lavages ascendant à l'eau, descendant 
à HCl 4% = I.3 N, eau, NH4Cl ro %, eau, etc., pour 
terminer par l'un ou l'autre réactif suivant que l'on désire 
la résine sous forme acide ou ammonium. 

Pour des colonnes contenant so g de résine, le lavage était 
fait avec I lenv. de réactif, à la vitesse de r.s mlfmin env. Ce 
conditionnement a pour but d'éliminer les impuretés contenues 
dans une résine neuve; il n'a pas à être répété par la suite. 

Mais au lieu d'introduire l'échantillon de sel de calcium 
dans une colonne initialement imbibée d'eau pure, comme 
cela se fait habituellement,. nous avons préféré le faire dans 
une colonne contenant déjà l'éluant, afin d'accélérer la sortie 
de Li+. Le lavage de conditionnement (ou de iecondition
nement d'une résine ayant servi à une précédente analyse; 
v. plus loin) est donc suivi d'un passage de la solution de 
l'élu.ant choisi. Simultanément, on règle la position du vase 
de Mariotte contenant l'éluant (Fig. 2), de manière à 
atteindre le débit voulu. 

Introduction de la solution de Ca+2, et élution de Li+ 

Fermant la sortie de la colonne avec une pince, on débouche 

) ~ 

r{J40 

' ./ 

(/J14 

A (Fig. 2), et introduit la solution de chlorure de calcium . 
neutre sur la résine***. Fig. I. 

a 

~ 

On rouvre progressivement la pince, puis rétablit le courant d'élution. Celle
ci est poursuivie à la vitesse antérieure jusqu'à avoir recueilli la quantité voulue 

* Un moulin à café s'est révélé excellent pour cet usage. 
** Des colonnes de 10 g de résine étaient disposées dans des tubes de 10 mm 

de diamètre et 400 mm de longueur. Pour 50 g de résine, on employait le tube 
Fig. I. La partie supérieure, élargie, était destinée à créer une capacité suffisante 
pour retenir la majorité du calcium, sans pour cela allonger démesurément la colonne. 
Nous comptions en effet que Ca +2 étant fixé beaucoup plus fortement que Li+, 
la partie supérieure de la résine, chargée à la limite de sa capacité, n'interviendrait 
pratiquement pas dans le fractionnement. 

*** Ca+2, fixé sur Amberlite IR wo, s'élue assez rapidement par HCl N. Il importe 
donc de ne pas introduire Ca+2 en solution trop concentrée pour éviter la forma
tion, par échange, d'une solution fortement acide qui entraînerait notablement de 
Ca+B. En pratique, il ne faut pas dépasse1 la concentration de 0.5 M CaC12 • La 
Fig. 3 relative à une solution 1.25 M, montre la sortie de calcium correspondante. 

Bibliographie p. 350. 
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d'éluat*. Ce dernier est recueilli dans une capsule de silice**, et évaporé à 
sec, au bain de sable, avec soufflage d'air filtré. Le résidu est repris par 2 ml 
HCI 0.2 N et photométré. On vérifie à 625 m14 que la concentration en calcium 
est négligeable. La lecture faite pour Li à 671 m14 est interprétée au moyen d'étalon
nages obtenus avec des solutions de Li+ de concentrations connues***. 

Ambf>rlitt> 
1 R 100 AG 50g 

Coton dt> Vt'rt'P 

Tubt> Œ potyvlrrtlP 

Fig. 2. 

* La quantité d'éluat à recueillir dépend de la quantité et de la nature de la 
résine, de la concentration et de la vitesse de passage de l'éluant, de la quantité 
de calcium et de la concentration de cette solution; elle augmente avec la quantité 
de lithium à éluer. Les valeurs du tableau I montrent qu'avec 50 g d'Amber lite 
IR Ioo, 0.5 g de Ca+2 , et 2 y de Li+, l'élution est complète avec·2oo ml d'HCI 
o.2 N passés à raison de o.S ml/min environ. 

** Une évaporation en capsule de verre entraîne' des pertes, probablement 
par échange avec des ions alcalins du verre. 

*** De faibles variations de l'équivalent photométrique pouvant intervenir .d'une 
série de mesures à l'autre, il est bon de passer au début de chacune d'elles une 
solution étalon. 
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·--
ca+l 
yfml d'Huat 

3 

2 

1 

1 
0 50 100 150 200 ml 

Fig. 3· soo mg Ca+ 2 dans 10 ml environ: sur 50 g Amberlite IR 100 AG 
Élution par HCI 0.2 N 0.7 mljmin 

Reconditionnement de la résine 

Après élution du lithium, la résine est débarassée de Ca +2 par lavage descendant 
avec HCl (21 HCl 4 % pour 50 g Amberlite IR mo, à raison de 10 ml/min). On 
déplace ensuite ce réactif par HCl 0.2 N pour restituer la colonne dans son état 
primitif. · 

La durée de l'opération depuis l'introduction de Ca +2 sur la résine jusqu'au 
dosage de Li+ exige 8 à 9 heures environ. La ·régénération de la colonne, ainorcée 
durant ce temps, se termine durant la nuit, sans surveillance. 

Le tableau I (page 346), et les figures 4 à 6, résument quelques-unes de nos expé
riences. 
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TABLEAU I 

AMBERLITE IR 100 AG 

Amber- Forme mg y Li+ Éluant Débit Volume y Ca+2 y . Li+ Obser-
lite CaH mis en d'éluat dans re- vations 

en g mis mljmin l'éluat. trouvé 

10 NH,+ 1 200 NH,Cl o.g fractions 0 198 Fig. 4 
o.2 N de 5 ml 

10 H+ 1 200 HCl o.s fractions 0 190 Fig. 5 
o.2 N de 5 ml 

40 H+ 400 100 HCl o.8 Ièrefract. 0 24 
o.2 N de Ioo ml 

2ème fract. 0 72 
de 100 ml 

Total 96 

50 H+ 500 50 HCl o.6 fraction < 1 50 Fig. 6 
o.2 N de 25 ml 

50 H+ 500 2 HCl 
o.2 N 

o.8 200 ml 5 2 

50 H+ 500 0,5 HCl o.8 200 ml 9 o,6 
o.2 N 

50 H+ 500 0.5 HCl 
o.2 N 

o.8 200 ml 7 0.7 

Essai à 
50 H+ 500 0 HCl I 2oo ml 68 0.2 blanc du 

o.2 N CaC12 
utilisé 

Emploi de Dowex 50 

La capacité de cette résine, acide sulfoné fort, est plus élevée que celle de 
l'Amberlite. Ainsi, sur une colonne de ro g de résine, sous forme acide, de granulo
métrie -8o +r2o, avec élution par HCl N à raison de r.o mlfmin, et recueillant 
IOO ml d' éluat, roo mg de Ca +2 introduits sur la colonne ont été complètement 
retenus; mais, employant ISO mg de ca+2, il est apparu I.2 mg de ca+2 dans 
la même quantité d'éluat. Un essai de séparation de roo mg Ca +2 et roo y Li+ 
fait dans les mêmes conditions a permis de retrouver 97 y de Li+ dans les pre
miers roo ml d'éluat. Il pourrait résulter de cette augmentation de vitesse spatiale 
une réduction du temps nécessaire à la séparation. 

Nous avions espéré que le passage de l'éluat HCl 0.2 N provenant d'une colonne 
d'Amberlite IR roo sur une petite colonne de Dowex 50 permettrait de retenir 
dans cette dernière le lithium élué, et d'éviter l'évaporation de volumes importants. 

Bibliographie p. 350. 
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Mais un essai conduit en adsorbant 2 y Li+ sur une colonne de 0.25 g de 
Dowex 50 acide imbibé de HCl 0.2 Net éluant avec le même acide à raison de 
0.8 mljmin, a donné lieu à une sortie complète du lithium dans les premiers 
25 ml*. 

Nous avons alors pensé que l'emploi d'HCl 0.1 N pour l'élution du lithium 

Li+ r-
Y/mt 

15 

' 

r-

10 

r-- . 

5 ... 

r-- ~ 
25 50 75 ml 

Fig. 4· I mg Ca+2 + 200 y Li+, sur 10 g Amberlite IR 100 AG 
forme NH4 +. Élution par NH4Cl o.2 N o.g ml/min 

fixé sur l'Amber lite pourrait conduire au résultat recherché. Mais en introduisant 
-400 mg Ca +2 et roo y Li+ sur une colonne de 400 g de résine et contenant HCl 

, 0.1 N, et éluant par ce même acide au débit de 0.8 ml/min, une première fraction 

* Ce résultat n'est sans doute qu'en contradiction apparente avec la nécessité, 
citée plus haut, d'utiliser HCl N pour l'élution de Li+ fixé sur une grosse colonne 
de Dowex so. Il faut en effet tenir compte du rapport I à 40 des quantités de résine 
mises en œuvre. 

Bibliographie p. 350. 
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de lOO ml n'a Contenu que IO y Li+, une deuxième 40 y Li+; 50 y Li+ étaient 
donc restés fixés sur l'Amber lite. 

r--·------·---,-------------r----------~~------------rr--------

u• 
1' !mt d' 1/uat 

6r-----------~----------~--------~r-+------------+-----------4 

f--
ror------------+------------4----------+--~~---------+------------~ 

-
sr-----------,_-----------+-------+-1--+-~--------~-----------4 

0 -25 50 75 100 ml 

Fig. 5· Iooo y Ca+2 + 200 y Li+, sur IO g Amberlite IR 100 AG forme H+ 
Élution par HCl 0.2 N 0.5 mljmin 

Hauteur dans la colonne 27 cm 

Résine carboxylique 

Il restait, théoriquement, la possibilité d'utiliser, pour la grosse colonne, une 
résine carboxylique, acide faible, telle l'Amber lite IRC 50; l' élution aurait alors 
pu se faire avec un acide fort extrêmement dilué, ou un acide faible, et Li+ 
élué aurait pu être fixé sur une résine à fonction acide fort. 

Ces vues ne sont pas réalisables, en raison de l'extrême lenteur des échanges 
entre les ions H+ de la résine et les ions métalliques en solution, ou vice-versa. 

Il en est donc résulté le mode opératoire décrit plus haut. 

Bibliographie p. .150. 



349 SÉPARATION DE TRACES DE LITHIUM VOL. 6 (1952) 

r----···- ..----
u+ 
yfmt 

1----

0.3 

~ 

0.2 

-- r--

.S ~ · . 

. t! ~ 

t~ 
0.1 

'--

1----

0 25 ,. -75 100 125 ., 15v 7 200 225 2!XJ 27.5 ml 

Fig. 6. 500 mg Ca + 3 + 5o y Li+, sur 50 g Amber lite IR 100 AG en milieu HC! 0.2 N 
Elution par HCI 0.2 N o.6 mljmin 

RÉSUMÉ 

On décrit la séparation, sur résines échangeuses de cations, de 0.5 y Li+, d'une 
quantité de Ca+2 pouvant atteindre 0.5 g. 

SUMMARY 

· The separation of 0.5 y Li+ fromaquantityof Ca+ 2 (uptoo.5 g) by cation-exchange 
resins is described. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Trennung von 0.5 y Li+ von einer Menge Ca+2 (bis zu 0.5 g) mit Hilfe von 
Harz-Kationenaustauschern wird beschrieben. 
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