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OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document a pour objet la description d'une méthode de dosage des

strontium 8? et 90 dans les solutions nitriques de produits de fission.

La méthode est applicable à des teneurs en strontium 89 et 90 telles que

l'activité nucléaire correspondante soit au moins égale à 10 H-Ci/ml en présence de

différents produits de fission.

PRINCIPE

Elimination du calcium par séparation du nitrate de strontium précipité

par l'acide nitrique fumanten présence d1 entraîneur . Précipitation du chromate de baryum,

de l'yttrium et des terres rares en milieu ammoniacal, en présence de Fe (III). Précipi-

tation du carbonate de strontium. Mise en solution nitrique. Comptage (3 avec et sans

seuil. Mesure du rendement chimique par titrage à l'EDTA.

APPAREILLAGE

Matériel courant de laboratoire. Centrifugeuse. Capsules d'aluminium.

Ensemble de comptage p avec scintillateur solide et ensemble électronique

schématisé sur la figure.

Spectromètre y •

REACTIFS

1 - Acide nitrique fumant, d «w 1,49.

2 - Acide nitrique environ M.

3 - Ammoniaque, d ̂  0,92.

4 - EDTA, sel disodique de l'acide éthylène diamine tétracétique, solution

aqueuse 0,1 M (37,2 g/1)

5 - Strontium en solution aqueuse : 22 g de nitrate Sr (NOOo par litre.

6 - Fer (III) en solution aqueuse à 10 g/1 : 72,3 g de nitrate Fe (NO.,̂ /

9 HLO par litre.

7 - Baryum en solution aqueuse à 0, 9 g/1 : 1,85 g de nitrate Ba (NOJ- por

litre.
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8 - Dichromate de potassium, solution aqueuse à 10%.

9 - Carbonate de sodium Na~ CO.,, solution aqueuse saturée.

10 - Ethanol ou méthanol.

11 - Pourpre de phtaléine, solution alcoolique à 0,1 % .

12 - Source de césium 137.

13 - Solutions étalons de strontium 89 et de (strontium 90 + yttrium 90) à

1'équilibre.

ETALONNAGE DES COMPTAGES

QO _

La discrimination des deux radioéléments Sr ( (3 1,46 MeV) et
90 ~
Sr ( (3 0,54 MeV) dans un mélange se fait par comptage avec un écran ou un seuil

électronique situé vers 0,4 M°V.

L'étalonnage comporte quatre opérations successives.

-Comptage ,sans seuil, de solutions étalons d'activités connues (13) de

strontium 89 seul/ sans traitement chimique, et de strontium 90 seul, après une sépara-

tion chimique identique à celle que subissent les échantillons, ce qui donne les

coefficients d'étalonnage

. ROO ' nombre de coups par minute et par microcurie, sans seuil.

. Rç~ : nombre de coups par minute et par microcurie, sans seuil,

après séparation chimique en tenant compte de son rendement.

- Calage de l'analyseur d'amplitude entre 0 et 2 MeV au moyen d'une source

de césium 137 (12).
QÛ on

- Réglage visuel du seuil du spectre y d'un mélange ( Sr + Sr ) ayant

subi la séparation chimique au minimum de la vallée située vers 0,6 MeV.

- Détermination des coefficients d'absorption K, et K~ par comptage des

étalons :

. Coefficient d'absorption .. 89
• ... on t/ AS nombre de coups avec seuildu strontium 89 K, = 0-5-= -r -3 c ^rI .. or nombre de coups sans seuil

N SS

90. Coefficient d'absorption N AC v , ,. ...
du strontium 90 K9 = —§£-

 apres seParatlon chimique
NN SS

MODE OPERATOIRE

Prise d'essai :

Son activité en strontium doit être inférieure à 1 [a,Ci/ml. Son volume doit

être au plus égal à 5 ml.
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Précipitation du nitrate de strontium :

Mettre la prise d'essai dans un tube à centrifugation de 15 ml. Ajouter :

- 2 ml de strontium entraîneur (5).

- 7 ml d'acide nitrique fumant (1).

Centrifuger et jeter le liquide surnageant.

Dissoudre le précipité dans 1 ml d'eau. Ajouter 7 ml d'acide nitrique

fumant (1). Centrifuger et jeter le liquide surnageant. ~~

Dissoudre le précipité dans 6 gouttes de solution ferrique (6).

Séparation du baryum et des terres rares :

Ajouter successivement :

- 1 ml de baryum entraîneur (7),

- 2 ml de dichromate de potassium (8),

- la quantité d'ammoniaque (3) nécessaire pour faire virer la solution au

jaune,

- 5 gouttes d'ammoniaque (3) en excès.

Centrifuger.

Ajouter 4 gouttes de solution ferrique (6) et remettre le précipité en sus-

pension.

Centrifuger puis transvaser le liquide surnageant dans un deuxième tube à

centrifugation de 15 ml.

Laver le précipité avec un mélange de 5 ml d'eau et de 3 gouttes d'ammoniaque

(3). Centrifuger puis joindre le liquide surnageant au précédent. Eliminer le précipité.

Précipitation du carbonate de strontium :

Ajouter 8 ml de carbonate de sodium saturé (?).

Centrifuger et jeter le liquide surnageant.

Laver le précipité avec un mélange de 10 ml d'eau et de 2 ml de carbonate

de sodium (9).

Centrifuger et jeter le liquide surnageant.

Recommencer le lavage jusqu'à la disparition de la coloration jaune.
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Dissolution :

Dissoudre le précipité dans de l'acide nitrique M (2), transvaser dans une

fiole jaugée de 20 ml et ajuster le volume avec l'acide nitrique M (2).

Mesures :

Déposer une partie aliquote de la solution, 1 ml par exemple, sur une capsule

d'aluminium préalablement nettoyée à l'alcool. Evaporer à sec sous un épiradiateur.

Vérifier l'absence d'émetteurs y sur un spectromètre y •

Procéder aux comptages p pendant 3 itin, avec et sans seuil.

Les mesures doivent être faites immédiatement après la séparation chimique,

moins de deux heures après celle-ci c'est-à-dire avant la formation d'une quantité

appréciable d'yttrium 90.

Les mesures sont faites systématiquement au moins sur deux prises d'essai

traitées en parallèle; pour chaque prise d'essai, les comptages sont faits sur trois

sources au moins.

Rendement chimique :

Prélever un volume déterminé de solution à analyser et lui ajouter :

- 10 ml environ d'alcool (10),

- 10 ml d'ammoniaque (3),

- 0,5 ml de pourpre de phtaléine (11).

Titrer par l'EDTA 0,1 M (4) jusqu'à décoloration.

Cette détermination est faite, d'une part sur le nitrate de strontium entraî-

neur (5), d'autre part sur la solution sur laquelle est effectué le comptage. Le rende-

ment chimique est donné par le rapport de ces deux déterminations, compte tenu évidemment

de la dilution opérée à la fin de la séparation chimique.

EXPRESSION DES RESULTATS

Soit :

Npç le nombre de coups correspondant, sans seuil, à la quantité de strontium 89 présente

dans l'échantillon.
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NOQ le nombre de coups correspondant, sans seuil, à la quantité de strontium 90

présente dans l'échantillon.

Ni .le nombre de coups mesuré, sans seuil, pour l'échantillon.

N2 le nombre de coups mesuré, avec seuil, pour l'échantillon.

K, et K~ les coefficients d'absorption définis précédemment.

Des relations

= N89 + N90

on déduit :
N . N K

M = _± ' ^
QO V VO7 IN. T "" KO

N, K, - N7
N =INO^ 7 V7U KT ~ I\0

Les activités en strontium 89 et 90 de l'échantillon analysé, exprimées en

[iCi/ml, sont les suivantes :
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f est le rendement de la séparation chimique;

d est le facteur de dilution existant entre l'échantillon et la prise d'essai;

m est le volume de la prise d'essai, en ml;

V est le volume en ml de la fiole jaugée recevant la solution à la fin de la

séparation chimique,

V = 20 ml dans le mode opératoire ci-dessus;

v est le volume du prélèvement déposé sur la capsule de comptage, en ml;

t est le temps de comptage, en mn;

Rgç et Rçn sont les coefficients d'étalonnage définis précédemment.

REPRODUCTIBILITE DES RESULTATS

Le coefficient de variation est compris entre 2,5 et 2% à l'intérieur d'un

laboratoire opérant sur trois prises d'essai traitées en parallèle et préparant cinq

sources par prise d'essai.
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Une comparaison interlaboratoire a donné un coefficient de variation compris

entre 3 et 4% pour les mesures effectuées par deux laboratoires sur une solution

synthétique et sur une solution industrielle ayant une activité en strontium 90

de l'ordre de 5 ^Ci/ml.

Tiroirs Rénatran

THT

PA

PM
Scintil-
lateur

Voie retardée

Analyseur

400 canaux

Source
RC court


