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IDENTIFICATION ET DOSAGE DE L'ANALCIME

L'analcime, zeolite sodique, joue un rôle important dans de nombreux types
de roches. D'après J. JUNG, "elle se forme aussi bien dans les roches volcaniques
que dans les roches plutoniques, tantôt au cours du stade de cristallisation ortho-
magmatique, comme la leucite, tantôt tardivement pendant le stade hydrothermal.
Dans ce dernier cas, l'analcime se comporte, génétiquement, en véritable zeolite".
Quelques auteurs pensent que dans certaines conditions l'analcime peut se former
par diagénèse de sédiment par des solutions sodées.

Plusieurs missions de prospection du C.E.A. ont trouvé de l'analcime dans
des formations sédimentaires. En tout premier lieu, il faut citer des zones pros-
pectées par la mission d'Agadès (République du Niger) où- affleurent des roches à
analcime (grès et argiles essentiellement) sur plusieurs dizaines de milliers de
km . La connaissance de l'origine de l'analcime de ces roches est très importante
pour la compréhension de la sédimentalogie du bassin de Tamesna et de la métallo-
génie du cuivre et de l'uranium qu'on y rencontre. Les études menées en laboratoire
n'ont jamais pu formellement identifier un matériau volcanique, mais la morphologie
et les anomalies optiques des grains de quartz arrachés au grès quartzique sous—
jacent font penser à un choc thermique provoqué par une lave.

Récemment, nous avons mis en évidence la présence d1analcime dans certains
niveaux oligocènes du bassin du Forez. Là encore, son origine pose le problème de
la diagénèse des sédiments.

Si l'identification de l'analcime peut se faire aisément quand le minéral
a conservé sa morphologie caractéristique, dans une géode par exemple, elle devient
délicate, sinon impossible par les moyens classiques de la pétrographie, dans le
cas où ce minéral joue le rôle de ciment plus ou moins chargé d'impuretés. A cette
difficulté s'ajoute, à Agadès, le fait que l'altération particulière en ces régions
entraîne une convergence de faciès pour, des roches de composition et d'origine très
différentes. D'autre part, la possibilité de connaître la teneur en analcime de
ces roches permet leur classification en différents types ayant pour conséquence
une cartographie plus détaillée et plus précise.
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Deux techniques semblaient, à priori, bien adaptées à ce problème :

- les rayons X : diffractométrie;
— l'analyse thermique : thermogravimétrie,

analyse thermique différentielle.
On sait que l'analcime peut avoir une composition assez variable : rapport

Si00/Al00,, teneur en Na00 et teneur en eau subissent des fluctuations relativementc. d j c.
importantes. Le choix d une analcime de référence était donc assez difficile. Nous
avons finalement opté pour une analcime se présentant en cristaux de l'ordre du
centimètre cube dans un basalte danois et contenant 14,1 pour cent en Na 0, c'est-
à-dire la teneur théorique.

Parallèlement, on a réalisé un concentré d'analcime à partir d'une analci—
molite typique d'Agadès. C'est ce concentré qui a servi à faire les étalons par
dilution avec du quartz. Comparé au matériau danois, ce concentré a donné les te-
neurs en analcime suivantes :

— 92 pour cent par diffraction X
— 91 pour cent par analyse thermique différentielle
— 90 pour cent par thermogravimétrie,

résultats en excellente concordance.

Etude aux rayons X

L'analyse quantitative est basée sur la mesure des intensités des rayons X
diffractés. Le choix de la raie d'analyse est très important. Parmi les raies du
diagramme, nous avons choisi la raie la plus intense :

(400) d = 3,43 A 0=12° 95.
L'enregistrement (fig.1) montre en ordonnée les angles & et en abscisse

les intensités de la raie (400).

Conditions opératoires

- unité de diffraction PHILIPS PW.1030 - Tube à anode Cu
— tension : 40 kV — débit électronique : 20 mA
— détecteur : compteur Geiger—Muller.

Résultats

On obtient une courbe d'étalonnage rectiligne et on peut déceler jusqu'à
5 pour cent d'analcime mélangée à du quartz (fig.2).

Analyse thermique (fig.3)

Le dosage de l'analcime est ici basé sur la mesure de la quantité d'eau dé-
gagée en cours de chauffage. Ce dosage suppose évidemment que la teneur en eau de
l'analcime ne fluctue pas, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, l'anal-
ciné danoise contient 10,1 pour cent d'eau, alors que la teneur théorique est de
8,2 pour cent. D'après les résultats obtenus plus haut, le concentré d'Agadès et
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lfanaleime danoise ont la même teneur en HpO.

Dosage par thermogravimétrie,

II suffit d'effectuer la différence des pertes de poids entre 100° et 450°.

Dosage par analyse thermique différentielle

On mesure la surface de la zone endothermique (entre 100° et 500°) correspon-
dant au départ de l'eau, ramenée à un poids standard d'échantillon, ce qui nécessi-
te un étalonnage. La figure 4 montre la courbe obtenue.

Applications^ A des échantillons d* Agad.es

Les résultats sont consignés dans le tableau ci—dessous qui indique aussi les
teneurs en Na20 et les densités de ces roches.

Numéro de
l'échan-
tillon

1204

111

117

118

510

512

513

33

Teneur
en

Na20

7,95 %

7,28

3,12

2,08

4,8?

0,67

6,90

9,60

r

A.T.D.

65,5 %

65

31

35

50

11

34

77,5

eneur en anale ime
Thermo-
balance

66 %

58,5

28

21,5

66

7

50

84

Rayons
X

66%

58

0

0

37

0

50

78

Densité

2,29

2,43

2,81

2,80

2,41

2,63

2,39

2,35

On remarque que les rayons X n'ont pas décelé d'analcime dans 3 échantillons,
dont 2 à teneur en Na20 non négligeable et à densité élevée. Ces densités indiquent
un pourcentage en fer, sous forme d'hématite et de goethite, tel qu'il diminue dans
ces deux cas la sensibilité et la précision du dosage par diffractométriej mais,
d'autre part, la présence d'hydroxyde de fer, dont la perte en eau se superpose à
celle, variable, de l'analcime, peut entraîner une surestimation de celle—ci par
l'analyse thermique.

La figure 6 montre que ces 3 méthodes ne sont en accord que pour des teneurs
dépassant 50 pour cent. Toutefois l'alignement nettement meilleur des 5 teneurs ob-
tenues par les rayons X est en faveur de cette technique, si l'on admet que tout
le Na00 est exprimé en analcime (fig. 5).
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Conclusion

La diffraction X est la technique la mieux adaptée à l'identification et au
dosage de l'analcime, tout au moins dans les cas où la concentration en minéraux
ferrugineux n'est pas trop élevée. Cependant, l'analyse thermique reste intéressan-
te pour suivre les fluctuations de composition dans les échantillons riches d'une
même série de prélèvements»

Des dosages de Na20, des mesures de densité et des études diffractométriques
complètes sont nécessaires lorsqu'on aborde des séries de prélèvements hétérogènes.
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Courbe étalonnage
R X
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- Fig. 3 -

Thermogravimétrie : 509 mg — 300°/h — dans l'air

A.T.D. : 517 mg - 600°/h - dans l'air

Le petit pic endothermique à 575° est dû
à la transformation du quartz a en quartz p
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Courbe étalonnage
A.T.D.
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Courbe de correspondance entre la teneur
en analcime donnée par R.X. et la teneur

en Na20
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Correspondance entre les teneurs
en analeime et la teneur en




