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Determination semi-quantitative de l'arsenic dans les minéraux par

chromatographie ascendante sur papier (1961).

Sommaire. — L'arsenic (AsB+) est séparé par un solvant composé d'acétone,

d'hexone, d'acide nitrique et d'eau, et révélé par l'iodure de potassium. L'appli-

cation de cette méthode à la recherche de l'arsenic dans les minéraux permet

d'évaluer jusqu'à 10.10-6 de cet élément. Le solvant que nous proposons

permet également de séparer entre elles les valences 3 et 5 de l'arsenic.

CEA 2099 - AGRINIER Henri.

Semi-quantitative determination of arsenic in minerals using ascending
paper chromatography (1961).

Summary. — The arsenic (As5+) is separated using a solvent made up of

acetone, hexone, nitric acid and water, and is developed with potassium iodide.

The application of this method to arsenic detection in minerals makes it pos-

sible to measure 10x10-6 of this element. The solvent which we propose

also permits the individual separation of the 3 and 5 arsenic valencies.



GÉOCHIMIE. — Détermination semi-quantitative de Varsenic dans

les minéraux par chromalographie ascendante sur papier. Noir (*)
de M. HENRI AGRINIER, présentée par M. Jean Wyart.

L'arsenic (As5+) est séparé par un solvant composé d'acétone, d'hexone, d'acide
nitrique et d'eau, et révélé par l'iodure de potassium. L'application de cette
méthode à la recherche de l'arsenic dans les minéraux permet d'évaluer
jusqu'à 10. io-° de cet élément. Le solvant que nous proposons permet également
de séparer entre elles les valences 3 et 5 de l'arsenic.

Cette méthode de séparation est basée sur la solubilité de l'ar-
senic (AsB+), en solution nitrique N, dans un solvant composé d'acétone,
d'hexone ou (méthylisobutylcétone), d'acide nitrique et d'eau. Le réactif
utilisé pour révéler l'arsenic est une solution aqueuse d'iodure de potas-
sium. Dans nos conditions d'expérience, l'arsenic se manifeste sous forme
d'une bande brune. Cette coloration est due à l'iode libéré par l'action
de l'arsenic (As+B) sur l'iodure de potassium (1). Le dosage s'effectue en
comparant les colorations obtenues avec des colorations étalons.

Ce solvant nous permet de séparer As5+ d'un grand nombre d'éléments.
Dans le tableau ci-dessous nous indiquons la valeur des R/ et les colo-
rations obtenues avec certains éléments.

Solvant : acétone RP, 5o ml; hexone technique, 4o ml; acide
nitrique D i,33, 10 ml; eau, 10 ml.

Réactif : solution aqueuse à 3 % d'iodure de potassium.
Les éléments sont en milieu nitrique N. Les gouttes sont séchées 5 mn

à 35° avant la séparation.

Éléments. Ry. Couleur.

Fe o, o5 Brun
Cu o, 08 »
Pb o, 08 Jaune
Ni-Co 0,08 Néant
As111 o,25 »
Geiv o,3o
Se-Te o,35 Brun
P v o,54 Néant
Asv o, 57 Brun
Bi o, 77 Orange
U-Th 1 Néant
Hg" 1 ,,

Remarques. — Le temps que met à apparaître la coloration brune prove-
nant de l'iode libéré par l'action de AsB+ sur l'iodure de potassium sera
fonction de la teneur en arsenic. Le délai maximal pour voir apparaître
la coloration correspondant à io.io~° d'arsenic est de 2 à 3 mn.



( )

Essais pratiques et résultats. — Nos essais ont été effectués sur des
minéraux très divers : sulfures, sulfosels, phosphates et vanadates. Nous
donnons dans le tableau ci-dessous quelques résultats et nous donnons
également pour certains minéraux les valeurs trouvées par analyse spectro-
graphique :

Minéraux.

Chalcolite Cu(UO2)2(PO4),., a à 8H,O.

Tétraédrite (Cu, Fe)12, Sb4Si:,
Jamesonite (Pb4FeSbf,Su)
Polybnsile (Ag, Cu) l cSb 2S u

Descloizile (Zn, Cu) Pb(VO4) OH
Mottramite (Cu, Zn) Pb(VO,) OH
Pyrargjrite (Ag:!SbS:i)
Bournonite (Pb, Cu, SbS;i)

Origine.

Limouzal
(Haute-Loire)

niveau
»
»
»

Kapnik
Cornouailles

Mexique (Sonora)

Sud-Ouest Africain

Andreasberg
Cornouailles

80

1 2 0

1 2 0

2 0 0

Chroma-
tographie.

(%)•
0,20

o,9.5
o,3o
0,9.0

0,75
0, i5
o,25

I o ' 7 t J

0,12

o,/lo

Spectro-
graphie.

(%)•
o,25
o,3o

-
-
-

0, i5
-

0,80
1

_

Nous avons également appliqué cette méthode de séparation à la déter-
mination de As:l+ dans les arsénites naturels, après avoir mis au point une
méthode d'attaque qui permet de conserver l'arsenic sous sa valence
primitive. Nous attaquons les composés naturels d'arsenic (As3+) par la
soude diluée (10 %) en chauffant doucement jusqu'à dissolution complète
sans aller à sec. On ajoute ensuite de l'acide nitrique concentré jusqu'à
obtention de la neutralité. As3+ se conserve sans dissociation en milieu
de soude diluée. En milieu nitrique dilué on observe une oxydation lente.

Nos essais pratiques ont été effectués sur la « reinérite » (2), un arsénite
de zinc [Zn3 (As2Oa)2] et sur un minéral probablement nouveau en cours
d'étude au BRGM qui serait un silicoarsénite de fer et de plomb. Dans
ces deux cas il nous a été possible à l'aide de la méthode que nous présen-
tons de prouver que l'arsenic était présent sous la forme As3+. Nous avons
choisi l'hypophosphite de sodium pour révéler As3+.

Cette méthode de séparation peut être appliquée au dosage du mercure
dans les sulfures et les sulfosels par la diphénylcarbazone (4).

(*) Séance du 23 octobre 1961.
(') R. DELABY et J. GAUTHIER, Analyse qualitative minérale, ig5o, p. 53.
(-) B. H. GEIER et K. WEBER, Neues Jb. mineral, Mh., ig58, p. 160-167.
(:l) F. H. POLLARD et J. F. W. Me OMIE, Chromatographic methods of inorganic analysis,

i953, p. 47.
(•) F. FEIGL, Spot tests in inorganic analysis, 1958, p. 64.

(Centre (l'Éludes nucléaires, Fontenay-aux-Roses.)




