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MICROANALYSE QUALITATIVE DES TERRES RARES

(CERIQUES et:

	

`RIQUES) ,

DU THORIUM ET DE L'URANIUM DANS IFS MINERAUX

Nous nous proposons dans cette étude de donner une méthode générale d'at -

taque des niobotitanates, niobotantalates, oxydes, phosphates ou silicates conte -

nant des terres rares (cériques ou yttriques), de l'uranium ou du thorium, et de

mettre en évidence ces différents éléments au moyen de réactions microchimique s

donnant des cristallisations ou des colorations caractéristiques .

Nous présentons également deux réactifs que nous avons adaptés à la micro -

analyse qualitative .

Cette étude peut se décomposer de la manière suivante :

I

	

- microanalyse qualitative des terres cériques et yttriques à l'aid e

de l'acide oxalique ;

II - détermination qualitative du thorium par colorimétrie à l'aide d'u n

réactif organique, l'acide 3 (0 . arsenophenylazo) 4-5 dihydroxy .2-7 .

naphtaléine disulfonique ;

III - désagrégation des minéraux à l'aide du mélange potasse-nitrate de

potassium ;

IV

	

marche d'une analyse

I - MICROANALYSE QUALITATIVE DES TERRES CERIQUES ET YTTRIQUE S

A L'AIDE DE L'ACIDE OXALIQU E

Il est bien connu [l, que l'acide oxalique donne des précipités cristallin s

avec un grand nombre d'éléments . Nous avons remarqué, en particulier, qu'il donnai t

avec les terres rares (cériques et yttriques) des précipités cristallins suffi-

samment caractéristiques pour permettre l'identification de ces deux éléments .

Des essais pratiques effectués sur divers minéraux nous ont montré qu'aprè s

une attaque sulfurique, les résidus de sulfates alcalino-terreux et de plom b

étaient insolubles dans l'eau, à l'exception des sulfates de terres cérique s

et yttriques . Nous avons vu ainsi un moyen d'éviter les interférences possible s

dues aux éléments les plus communément associés aux terres rares, en particulie r

le calcium et le plomb : nous avons attaqué par l'acide sulfurique une petit e

quantité de terres rares mélangée à une grosse quantité de galène et nous avon s

pu constater que le plomb était complètement insolubilisé en sulfate de plomb .
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- Mode decristallisationet forme descristauxd'oxalates deterrescériques et

yttriques .

de nombreux essais nous ont permis de constater que les cristaux les plu s

caractéristiques se formaient en milieu neutre .

La précipitation de ces deux groupes d'éléments par l'acide oxalique s e

fait en deux temps :

— dans le premier temps, après l'adjonction d'un petit fragment d'acid e

oxalique, il se formera un précipité nuageux incolore, très finemen t

cristallisé et identique pour les deux éléments ;

— ce n'est qu'au bout de quelques minutes que l'on pourra différencie r

les deux précipités :

1 — les oxalates de terres cériques se présentent en agrégat s

moussus et en groupes radiés de cristaux dentritiques ;

2 — les oxalates de terres yttriques cristallisent en chaînette s

formées d'éléments arrondis, certains individus se présentent

en cristaux cruciformes et parfois en croix de Malte . Quelques

cristaux hexagonaux s'observent plus rarement .

Dans le cas d'un mélange de terres cériques et de terres yttriques, nous

obtenons des cristaux d'oxalate de terres cériques caractéristiques, mais le s

cristaux de terres yttriques sont des hexagones bien formés .

Nous avons réuni, planche 1, des photos des différents cristaux d'oxalate s

de terres rares .

— Limite de sensibilité du réactif .

Nous n'avons pa.s déterminé la limite de sensibilité du réactif, mais de s

cristaux caractéristiques peuvent encore être observés dans une solution contenan t

0,1 pour cent de sulfates de terres cériques ou yttriques .

Si le précipité d'oxalate de terres cériques n'est pas suffisamment carac -

téristique, comme cela peut se produire lorsque nous n'avons qu'un faible pour-

centage de cet élément, nous aurons . recours à une autre réaction [111 .

Cette réaction est basée sur l'emploi de l'ammoniaque et de l'eau oxygénée .

En ajoutant successivement une goutte d'eau oxygénée et deux gouttes d'ammoniaqu e

à une goutte d'une solution neutre de terres cériques, on obtient un précipité o u

une coloration rouge—orangé .
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- Essais pratiques faits sur quelques minéraux .

CERITE

	

: le précipité d'oxalates de terres cériques obtenu est caractéristi-

que .

XENOTIME

	

: bons cristaux caractéristiques d'oxalate de terres yttriques .

GADOLINITE : - obtention d'un précipité caractéristique d'oxalate d'yttrium ,

- les terres cériques sont mises en évidence avec le mélange ammo-

niaque-eau oxygénée .

BETAEITE : dans cette bétafite, nous avons pu mettre en évidence de bons cris -

taux de terres cériques, malgré le faible pourcentage de cet élémen t

dans le minéral .

EUXENITE

	

: bons cristaux d'oxalates de terres yttriques .

MONAZITE

	

les cristaux d'oxalates de terres cériques sont caractéristiques .

CLEVEITE : le plomb contenu en forte proportion dans ce minéral est insolubi-

lisé en sulfate de plomb et n'empêche pas l'identification des cris -

taux des terres yttriques .

PARISITE

	

: cristaux typiques d'oxalates de terres cériques .
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II - DETERMINATION QUALITATIVE DU THORIUMPARCOLORIMETRI E

Cette détermination a été rendue possible grtce aux acides arsonique s

décrits par KUZNETZOV
[o]

et par THOMASON, PERRY et BYERLY [10j .

Noua employons l'un d'entre eux s l'acide 3 (0 . arsenophenylazo) 4-5 di -

hydroxy 2-7 naphtaléine disulfonique ou acide arsonique .

Dans les publications utilisant ce réactif [3J e t . [10, , la détection du

thorium était liée à l'emploi d'un spectrophotomètre, ce qui permettrait des d é

tections de l'ordre de 10 mg de thorium dans 10 cm3 de solution .

Nous essaierons ici d'adapter ce réactif à la chromatographie sur papier ,

ayant pour but d'en faire une méthode qualitative simple, appliquée plus spécia-

lement à la minéralogie. Malheureusement, ce réactif n'est pas spécifique d u

thorium, il réagit dans les mêmes conditions avec l'uranium, le zirconium et l e

fer .

Nqus étudierons, en premier lieu, le comportement du réactif en présenc e

de ces différents élément s

- l'uranium donne une coloration rouge violacée identique à celle obtenu e

avec le thorium ;

- le fer en solutions moyennement concentrées ne donne pas de coloration ,

mais des solutions très concentrées de cet élément donnent une colora-

tion identique à celle obtenue avec une solution de nitrate de thoriu m

faiblement concentrée ;

- le zirconium donne une coloration presque identique à celle obtenu e

avec le thorium .

En raison de ces interférences possibles, nous avons dA chercher un pro -

cédé qui permette de déceler le thorium d'une manière spécifique . Nous nous somme s

tourné vers les solvants orgdniques qui sont souvent employés en chromatographie ,

car ils permettent des extractions sélectives et, par là, de séparer des élément s

réagissant avec un même réactif . Nous connaissons déjà l'hexone ou méthylisobu-

tylcétone, employée en chromatographie pour séparer l'uranium en vue de sa carac -

térisation par le ferrocyanure de potassium .

Il existe un autre solvant organique proposé par LOVINE et GRIMALDI [13, ,

qui permet de séparer le thorium de nombreux autres éléments . C'est l'oxyde d e

mésityle ou 4-méthyl-3-pentène-2-one . Il dissout dans les mêmes conditions l'ura-
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flua, le zirconium et le vanadium, mais permet de séparer le thorium des cations

les plus communs et des terres rares .

a) En ce qui concerne le zirconium et sa séparation du thorium avec l'Oxyde

de mésityle, les essais effectués sur des solutions de thorium et de zirconiu m

nous ont donné les résultats suivants :

— dans nos conditions d'expérience, lorsque le solvant s'est élevé d e

10 cm, le thorium est complètement extrait et peut être révélé sous le front d u

solvant . Dans les mêmes conditions d'extraction, le zirconium laisse une tratné e

s'étendant de la goutte de solution déposée jusqu'au front du solvant .

Bien que cette différence de migration permette lors d'une analyse d e

différencier ces deux éléments, nous avons préféré apporter une garantie de dé-

tection supplémentaire .

Nous avons adapté la méthode de N .F. KEMBER H signalée par E . et M .

LEDERER M . Cette méthode permet, lorsqu'on veut séparer sur colonne de pulp e

le thorium du zirconium, de retenir ce dernier en ajoutant de l'acide tartrique.

L'acide tartrique retient le zirconium sur la pulpe et permet d'extraire_ seul l e

thorium .

Nous inspirant de cette méthode, nos essais ont montré que l'adjonctio n
d'acide tartrique à une solution nitrique 1/7 contenant de l'uranium, du thoriu m

et du zirconium ne provoquait que la précipitation de ce dernier .

D'autre part, une fois précipité, le zirconium ne donne plus de coloration

avec l'acide arsonique .

Après avoir éliminé le zirconium qui pourrait se trouver dans la solutio n

à analyser au moyen de l'acide tartrique, l'emploi successif de l'hexone et d e

l'oxyde de mésityle permettra la détection d'une faible quantité de thorium e n

présence de grosses quantités d'uranium et de fer .

b) Le vanadium qui pourrait etre extrait en méme temps que le thorium n e

donne pas de coloration avec l'acide arsonique .

D'après ces données, nous diviserons ce travail en deux parties :

I — emploi de 1'hexone ,

II — emploi combiné de l'hexone et de l'oxyde de mésityle .

I — EMPLOI de 1'HEXONE —

Nous emploierons ce solvant dans les cas où nous n'aurons que du thorium



- 67-

et de l'uranium, comme c'est le cas en particulier pour la thorianite . Nous con-

sidérons comme négligeable de faibles pourcentages d'éléments qui interfèrent .

Nous nous servirons de la propriété qu'à 1'hexone de dissoudre sélecti-

vement l'uranium, pour mettre ensuite en évidence le thorium avec son réactif .

Cette séparation s'effectuera sur des bandes papier filtre . Une goutte

de la solution contenant les deux éléments à séparer sera déposée à l'extrémit é

d'une bande et séchée . Cette extrémité sera alors mise en contact avec le solvant .

Par capillarité, le solvant diffusera et, en passant sur la goutte déposée ,

entraînera sélectivement l'uranium . Dans les conditions où nous opérons, le thorium

n'est pas soluble dans ce solvant .

Matériel et produits .

Le matériel nécessaire à une telle extraction est très simple . Il consist e

en un récipient de verre, dans lequel on mettra le solvant, et en bandes de papie r

filtre sur lesquelles seront déposées les gouttes des solutions à analyser .

a) Description de l'appareil .

- le corps de l'appareil est un tube à pied de 20 cm de haut et de 6cm de

diamètre ;

- ce tube est obturé par une plaque de plexiglass à laquelle on a fixé un

support, fait de canne de verre . Ce support permet de maintenir la bande

de papier dont une extrémité plonge dans le solvant (voir le schéma d e

l'appareil, p . 8) .

b) Description desbandesdepapier filtre .

Nous avons employé du papier Whatmann n° 1 . Les bandes ont 25 cm de long

sur 2 cm de large .

Produits .

a) L'extracteur .

C'est de l'hexone contenant une petite quantité d'acide nitrique . Il a

fallu déterminer soigneusement la teneur en acide nitrique de l'hexone ,

car ce facteur est étroitement lié à l'extraction complète de l'uranium .

Après de nombreux essais, nous sommes arrivé à considérer que l'extraction

complète de l'uranium était obtenue avec de l'hexone contenant 3,5 pou r

cent d'acide nitrique RP .IIN .



b) Lesréactifs .

1) L'acide arsonique : ce réactif s'emploie en solution aqueuse à 0,5 pou r

cent .

Remarque : il existe d'autres acides arsoniques pouvant servir à la dé-

tection du thorium .

Limite de sensibilité de l'acide arsonique : dans nos conditions, nou s

arrivons à détecter 0,05 pour cent de nitrate de thorium .

A défaut d'un de ces réactifs, on pourra employer l'alizazine ou 1 :2 dihy-

droxyanthraquinone . Ce réactif est moins sensible et moins spécifique qu e

l'acide arsonique, mais il donne avec le thorium une coloration pourpre .

Il s'emploie en solution alcoolique à 1 pour cent .

2) Le ferrocyanure de potassium : solution aqueuse à 10 pour cent .

Extraction etdétectiondel'uraniumet du thorium .

- le minéral sera mis sous forme de nitrate ;

- le résidu sera repris par de l'acide nitrique 1/7 ;

- déposer une goutte de 3 à 4 mm de diamètre de la solution à 1 cm d'une de s

extrémités de la bande de papie r

- le séchage de cette goutte sera fait très soigneusement . Les meilleurs résultat s

sont obtenus en agitant la bande dans un courant d'air chaud ; on obtient ainsi

un séchage uniforme :

- plonger l'extrémité de la bande où l'on a déposé la goutte dans le solvant e n

ayant soin de ne pas mettre en contact direct la goutte et l'hexone pour évite r

de contaminer ce dernier . Auparavant, la bande aura été accrochée à son support .

Par capillarité, l'hexone va monter le long de la bande et, en passant sur l a

goutte, entraîner l'uranium. Lorsque le solvant aura monté de 14 cm (au bou t

d'environ 10 à 15 mn), l'uranium se trouvera extrait de la goutte ;

- décrocher la bande et la faire sécher dans un courant d'air chaud . Une foi s

cette opération terminée, on pourra révéler les éléments . L'uranium se trouver a

concentré dans la partie supérieure de la bande, exactement sous le front d u

solvant •,

- découper la bande à 2 cm environ au-dessus de la goutte d'essai . L'uranium étan t

dans la partie supérieure, il suffira de pulvériser une solution de ferrocyanur e

de potassium pour obtenir la coloration marron caractéristique ;

- le thorium est resté à l'endroit où l'on a déposé la goutte . En y pulvérisant

une solution d'acide arsonique, l'apparition d'une coloration rouge violac é

prouvera sa présence .



-8

Essais pratiques .

Ces essais ont été faits sur des thorianites et des uranothorites d'ori-

gines différentes. Nous avons analysé des échantillons dont les pourcentages e n

thorium variaient de 90 à 40 pour cent .

Dans tous les cas, nous avons pu mettre le thorium en évidence après avoi r

extrait l'uranium au moyen de l'hexone .

II - EMPLOI COMBINE DEL'REXONEET DEL'OXYDEDEMESITYLE -

Nous aurons recours à l'emploi combiné de ces deux extracteurs dans les

cas où de faibles pourcentages de thorium devront être détectés en la présence d e

gros pourcentages d'éléments pouvant interférer .

Dans le cas qui précède, il suffisait d'extraire l'uranium contenu dan s

la goutte pour pouvoir ensuite révéler le thorium sans craindre les interférences .

Mais, dans l'éventualité de très faibles pourcentages de thorium, ce dernier devr a

être séparé des autres éléments pour être détecté avec certitude .

C'est la raison pour laquelle nous emploierons

d'abord l'hexone pour extraire l'uranium, et ensuit e

l'oxyde de mésityle pour extraire le thorium .

Matériel et produits,

Nous nous servirons de l'appareil qui es t

décrit dans la première partie de ce travail .

Les réactifs employés sont également les même s

que ceux dont nous nous sommes déjà servis, c'est-à -

dire une solution de ferrocyanure de potassium pour

révéler l'uranium et une solution d'acide arsonique

pour révéler le thorium, auxquelles nous avons ajout é

cependant l'acide tartrique pour précipiter le zir-

conium.'

Emploi de l'acide tartrique : on ajouter a

quelques grains d'acide tartrique RP dans le récipient

où se trouve la solution à analyser . On en mettra u n

peu en excès pour être certain d'avoir précipité tou t

le zirconium .

OBTURATEURS

GOUTTES -

arums

SOLVANTS
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Lesextracteurs .

a) Hexone nitrique : hexone contenant 3,5 pour cent d'acide nitrique RP

b) Oxide —de mésityle : pour ce solvant, il a fallu également déterminer soi-

gneusement sa teneur en acide nitrique . En effet, employé pur, ce solvan t

ne dissout pas le nitrate de thorium, mais additionné d'acide nitrique ,

il l'extrait parfaitement . Les essais effectués nous ont montré que le s

meilleures extractions étaient obtenues avec de l'oxyde de mésityle conte -

nant 15 pour cent d'acide nitrique R .P .

Bandes de papier filtre : elles sont légèrement différentes de celles

employées dans la première partie . Elles ont 25 cm de long sur 4 cm d e

large .

Extraction etdétection .

Nous . nous servons de deux appareils identiques, dont l'un contient d e

l'hexone et l'autre del'oxyde de mésityle .

- le minéral est sous forme de nitrate en solution nitrique 1/7 r
— déposer sur une bande à environ 1 cm de l'une des extrémités deux gouttes de l a

solution, de 3 à 4 mm de diamètre et distantes l'une de l'autre de 2 cm ;

— plonger la bande dans l'appareil contenant l'hexone ;

— lorsque le solvant aura monté de 15 cm (au bout d'un quart d'heure environ) ,

retirer la bande et la faire sécher dans un courant d'air chaud ;

— découper la bande en deux parties égales dans le sens de la longueur :

1) une partie est soumise à une pulvérisation de ferrocyanure de potassiu m

pour permettre la mise en évidence de l'uranium s'il s'en trouve dans l e

minéral, et pour vérifier que tout l'uranium a bien été extrait ;

2) la seconde partie est plongée dans l'oxyde de mésityle contenu dans l e

deuxième appareil ;

— les essais nous ont montré que lorsque le solvant avait monté de 10 cm (au bou t

de 20 mn environ), le thorium était extrait ;

- retirer la bande et pulvériser la solution d'acide arsonique au niveau où s'es t

arr@té le solvant . Une coloration rouge violacé plus ou moins intense selo n

sa concentration prouvera la présence du thorium .

Essais pratiques .

Dans cette seconde partie du travail, nos essais pratiques ont porté su r

des minéraux contenant de faibles pourcentages de thorium ou sur des minéraux où
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le thorium se trouvait en présence de gros pourcentages d'éléments interférants .

Liste des minéraux .

WIIKITE — BRANNERITE — MONAZITE — ORANGITE — PRIORITE — AMPANGABEITE —

FERROTHORITE — EUXENITE —

L'application de la méthode que nous venons de présenter a permis la mis e

en évidence du thorium dans tous ces minéraux .

Le but de ce travail n'a pas été de mettre au point une technique allant

jusqu'à l'estimation de traces de thorium, mais plut8t de mettre au point un e

méthode permettant de déceler rapidement, sûrement et dans des proportions néan -

moins relativement faibles, cet élément dans un minéral ou dans un produit .

D'autre part, cette étude permet, dans le cadre du Laboratoire de Miné-

ralogie, de pouvoir différencier l'uranium du thorium dans le cas de minérau x

radioactifs .

Remarques .

a) Dans les publications traitant de la chromatographie sur papier et notam —

ment dans N (p .82 et 84), on signale l'importance qu'il y a de maintenir un degr é

d'humidité constant pendant la période d'extraction . Ceci permet au solvant en

évitant sa déshydratation de garder une composition uniforme .

Nous signalons ce fait quia son importance pour une analyse quantitative ,

mais dont nous n'avons pas tenu compte dans nos essais qualitatifs .

b) Les solvants et notamment l'oxyde de mésityle seront préparés au momen t

de leur utilisation . L'hexone pourra être conservée deux jours au maximum .
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III - DESAGREGATION DES MINERAUX

AL'AIDE DU MELANGEPOTASSE–NITRATEDE POTASSIUM

Les minéraux contenant les éléments dont la mise en évidence vient d'êtr e

présentée, sont en général très difficiles à mettre en solution, le traitemen t

par les acides nitrique, chlorhydrique ou sulfurique ne permettant pas une attaqu e

complète .

L'emploi du mélange (potasse-nitrate de potassium) nous a donné de meil-

leurs résultats . En effet, il attaque les produits les plue résistants .

Après l'attaque, on peut distinguer deux groupes d'éléments : les un s

solubles dans l'eau, les autres insolubles . Les éléments qui nous intéressent fon t

partie du groupe insoluble .

Modeopératoire .

10 à 30 mg de produit au maximum sont suffisants pour une analyse.

– Broyer très finement le minéral et placer la poudre dans un petit creuset de

nickel .

– Ajouter quatre ou cinq pastilles de potasse (R P) et environ 1/5 du poids d e

potasse en nitrate de potassium .

– Porter à la flamme . Chauffer, tout d'abord avec précaution .

– Porter ensuite au rouge pendant 30 mn. D'après les essais faits avec de nombreu x

minéraux, cette durée d'attaque nous a semblé être la durée maximum nécessair e

pour désagréger les minéraux les plus résistants .

– Laisser refroidir .

– Plonger ensuite le creuset dans un petit bécher contenant de l'eau distillée e t

chauffer doucement . Une partie du résidu se dissout, ainsi que l'excès de potasse.

– Filtrer pour recueillir l'insoluble .

- -Lacer plusieurs fois le bécher et le filtre avec de l'eau chaude .

– On conservera une partie du . filtrat pour y rechercher éventuellement le niobium

et le tantale .

– Placer le filtre dans une étuve pendant une heure . Au bout d'une heure, le filtre

étant sec, le produit est prêt pour l'analyse .
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IV — MARCHE D'UNEANALYSE

Toutes les recherches se feront sur le résidu de filtration séché à l'étuve ,

à l'exception de la recherche du niobium et du tantale, qui se fera sur le filtrat .

Tableau de recherche deséléments, .

Le résidu de filtration sera divisé en deux parties, sensiblement égales .

Sur une partie, on recherchera les terres rares et, sur l'autre, le thorium e t

l'uranium . On réservera une petite fraction du résidu pour y rechercher éventuel —

lement d'autres éléments .

I — Terres cériques et yttriques .

II — Thorium et Uranium .

- Mettre en solution le résidu avec de l'acide nitrique 1/2 .

- Reprendre par de l'acide nitrique 1/7 (quelques gouttes) .

— Rechercher ces éléments selon la méthode indiquée (chap . II) .

III — Autres éléments .

Les autres éléments seront recherchés par voie micro—chimique selon le s

méthodes indiquées par M.C . GUILLEMIN dans l'ouvrage intitulé : " Microanalyse

qualitative appliquée á la détermination des espèces minérales " .

— Reprendre le résidu de sulfate avec 1 ou 2 cm 3 d'eau distillée .

— Rechercher les terres rares avec l'acide oxalique (chap . I) .

— Faire évaporer lentement le résidu avec 1 ou 2 cm 3 d'acide sulfurique dans u n

microcreuset de platine .

Manuscrit reçu le 17 mars 1955
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- PLANCHE I —

Photos n° I, II et IV — Cristaux d'oxalates de terres cériques .

x : 80

Photos n° III et VI

	

— Cristaux d'oxalates de terres yttriques .

x : 80

Photo n° V

	

— Cristaux d'oxalates de terres yttriques en présence d e

terres cériques .

x . : 80
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