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PAPER CHROMATOGRAPHY OF MOLYBDENUM. APPLICATION TO THE SEMI-QUAN
TITATIVE DETERMINATION OF THIS ELEMENT IN MINERALS, ROCKS AND SüiLS. 

Summary: 

Molybdenum is extracted by a solvent made up of ammonia and acetone. The chro
matogram is developed by "Tiro n" for concentrations great er than 100. 10-6 and by potas
sium ferrocyanide for concentrations between 100 and 10. w-6• 
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GÉOCHIMIE.- Chromatographie sur papier du molybdène. Application à la 
détermination semi-quantitati<,Je de cet élément dans les minéraux, les roches 
et les sols. Note (*) de M. lhNiu AGRINIER, présentée par M. Francis Perrin. 

Le molybdène est extrait par un solvant composé d'ammoniaque et d'acétone, 
puis révélé par le "Tiron » ('), (') pour des concentrations supérieures à 100. 10-• 

et par le ferrocyanure de potassium (") pour des concentrations comprises entre 1 oo 
et 10. Io-•. 

Cette·méthode de séparation est basée sur la solubilité du molybdène (VI) 
dans l'ammoniaque (4

). Dans ces conditions on a formation d'un molyb
date d'ammonium (NH,,)6 Mo102., 4H20. 

En appliquant cette propriété à la .chromatographie de partage sur 
papier il est possible de séparer le molybdène d'un grand nombre d'éléments 
et en particulier de l'uranium, du fer, du titane et du chrome. Dans nos 
conditions d'expérience, le vanadium est le seul élément qui puisse inter
férer (R1 Mo = o,7o; R1 V = o,65). Cet élément présente en effet sous 
certaines valences (4

), (") des propriétés analogues que nous avons déjà 
utilisées en chromatographie ("). 

Pour éviter cette interférence nous avons mis au point un solvant composé 
d'ammoniaque et d'acétone (55 ml d'ammoniaque et 45 ml d'acétone 
pour 100 ml de solvant) qui permet d'extraire sélectivement le molybdène. 

Nous avons étudié le comportement d'un certain nombre d'éléments en 
fonction du solvant et du réactif utilisés. Le tableau ci-dessous indique la 
valeur du R1 ainsi que la coloration obtenues avec ces éléments. 

Réacllj(pour Iooml): << tiron n, 2g; eau, 2oml; acétone, 8oml. 

Éléments. 

Fe .................. . 
u ................. .. 
Cr .................. . 
Ti .................. . 
\' ................... . 
Mo ................. . 
Co (*) ............... . 
Cu (*) ............... . 

0 

0 

0 

0 

de o à o, 3o 
o,7o 
o,go 
o,g5 

Coloration. 

Rouge brique 
13rune 
Jaune 

)> 

Grise à noire 
Jaune 
13run rouge 
13run pâle 

(*) Ces deux éléments ne réagissent qu'à forte concentration (plusieurs pour-cent). 

Le « Tiron » ( 1. 2-dihydroxybenzène-3. 5 disulfonate de sodium) réa
gissant avec le molybdène en donnant une tache de dimension plus ou 
moins grande et de couleur plus ou moins intense selon la concentration, 
nous avons pu mettre au point une méthode d'évaluation semi-quanti
tative par comparaison visuelle avec des colorations étalons. Les colo
rations obtenues sont très stables (plusieurs mois au moins). 

Pour des concentrations inférieures à 100. I0-6 on emploiera comme 



( 2 ) 

réactif une solution aqueuse à 5 % de ferrocyanure de potassium. 
Le molybdène se manifeste par une coloration brune. 

Nos essais pratiques ont été effectués sur des minéraux (scheelite
powellite), sur de nombreux échantillons de grès à « illsémanite » ainsi 
que sur des schistes bitumineux et des asphaltes. 

Dans tous les cas cette méthode de dosage nous a donné d'excellents 
résultats (erreur relative ± 10 %). 

(*) Séance du 2 novembre Ig5g. 
( 1) J. H. YoE et F. WILL, Anal. Chim. Acta, 6, n° 5, mai 1952. 
(•) F. WILL et J. H. YoE, Anal. Chim. Acta, 8, n° 6, juin Ig53. 
( 3) G. Y. ALMASSY et J. STRAUB, Acta Chim. Hung., 7, Ig55, p. 253-258. 
( 4) C. DuvAL, Traité de Microanalyse minérale, II, 1 g55, Presses Scientifiques Inter

nationales. 
( 5) H. AGRINIER, Comptes rendus, 246, Ig58, p. 276r. 
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