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II. Intérêt de la méthode

La concentration de la radioactivité à partir de volumes importants
(100 1) est généralement fastidieuse, la technique proposée rend cette phase
très simple en utilisant une fixation sur résine cationique.
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RODIO-CHEMICAL DOSAGE OF 90Sr IN LARGE VOLUMES OF DRINKING
WATER

Summary. - I. Principle of the method :
1°. Fixing on a resin of all the cations present in the water.
2°. Elution using 5N nitric acid and precipitation of strontium as

the carbonate. '
3°. Concentration of the strontium using the fuming nitric acid

method.
4°. Purification of the strontium on a resin by selective elution

with ammonium citrate. q_
5°. The strontium-90 i s measured by separation at the Y equi-

librium in the form of the oxalate which is then counted.
II. Advantages of the method

The concentration of the radio-activity starting from large volumes
(100 1) is generally tedious but this method which makes use of a fixation
on a cationic resin makes it very simple.
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Le reste de la technique est une suite d'opérations chimiques simples
à réaliser, faisant appel à l'échange d'ions sur résine et à la coprécipitation.

Enfin, il est possible de réaliser le dosage du strontium stable.

1965 24 p.
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The rest of the method consists of a series of simple chemical
operations using ion-exchange on resins and coprécipitation.

Finally, it is possible to dose stable strontium.
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DOSAGE RADIOCHIMIQUE DU 90Sr
SUR DES VOLUMES IMPORTANTS D'EAUX POTABLES

INTRODUCTION

90
La mesure des faibles concentrations de Sr dans les eaux

potables nécessite le traitement de volumes importants* Les procé-

dés d'enrichissement tels que s coprécipitation avec CÛ3Ca ou

evaporation, couramment utilisés pour le traitement de quelques

litres d'eau (l) (2) deviennent fastidieux ou onéreux lorsqu'il

faut opérer sur des volumes de plusieurs dizaines de litres* Bans

ce cas le procédé par échange d'ions sur résine est un moyen de

concentration intéressant par sa simplicité technique (gain de

temps et d'énergie)* Ce procédé de concentration a fait l'objet»

ces dernières années, d'un certain nombre de publications (3) (4)

(5)* Notre travail a consisté à réaliser une colonne de résine

assez importante permettant, dans des conditions d'utilisation

simples* de traiter 100 litres d'eau contenant de l'ordre de 90 mg

de calcium par litre*

A ee procédé de concentration, nous avons adapté une teeh«»

nique de séparation et de purification du Sr applicable à un

travail de routine*

Ces techniques ont été définies par ailleurs (6) (7)*

PRINCIPE DE LA METHODE

Le schéma n° 1 indique les différentes opérations* Les

principaux stades sont les suivants t

1°/ - Fixation de tous les cations présents dans l'eau sur

résine cationique*

2°/ - Elution complète par l'acide nitrique 5 N suivie d'une

précipitation des carbonates*

• ••/9 • •
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3°/ - Concentration du strontium par traitement à l facide

nitrique fumant»

4°/ - Purification du strontium à l'aide d'une colonne catio-

nique par élution sélective au citrate d'ammonium*

5°/ - Après attente de l'équilibre entre le ^ Sr et son
90descendant l 1 Yt isolement de ce dernier sous forme

d'hydrolyde qui est compté à l 'état d'oxalate*

Avant d'exposer la technique, i l nous semble utile de faire

quelques remarques, en particulier, en ce qui concerne s

- la colonne de fixation

- le traitement de l'éluat

- la purification du nitrate de strontium

- la détermination du rendement chimique»

901 - Concentration du Sr - Réalisation de la colonne échangeuae

d'ions t

Le montage uti l isé est représenté figure n° 1« La colonne

renferme 300 g de résine commerciale, soit une hauteur de

32 cm* Bans ces conditions, on fixe quantitativement le

strontium de 125 1 d'eau renfermant environ 250 pp.nu de sels

dissov.3, avec des concentrations en calcium de 80 à 90 mg/l

d'eau» Afin d'avoir une marge de sécurité, nous avons fixé à

100 1 le volume d'eau traité pour les dosages systématiques*

Hos essai s ont porté sur l'eau distribuée au laboratoire

qui est une eau potable distribuée par le Service des Eaux de

la Ville de Paris et obtenue à partir de l'eau de la Seine*

II est traité 7 1 d'eau par 24 h (débit 5 ml/mn).

Une eau potable renferme toujours plus ou moins de bi-

carbonate de calciun en solution ; la fixation du cation sur

la résine donnera naissance à du gaz carbonique suivant la

réaction
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RH2 + (C03H)2Ca ç ^ R Ca + 2 0H2 + 2 00^

Le COp ainsi formé reste emprisonné dans la résine et
crée une hétérogénéité du milieu pouvant, si la quantité de
gaz est importante, limiter sérieusemen4* les échanges» Pour

remédier à oet inconvénient et éviter un colmatage éventuel,

i l convient de dégazer la c Jlonne. Pour cela, i l suffit d'agi-

ter journellement, à l'aide d'une baguette de verre, la résine

sur toute la hauteur où se manifeste la présence de bulles»

Deux résines ont été essayées ; une Dovex 50 X 8, 20-

50 mesh et une Zéo-Carb, S.C.R. 13 à 8 ^ de D.V.B. , 14-52 mesh,

toutes deux de qualité standard* Nous avons retenu la Zéo-Car»

qui, par la forme des grains sensiblement sphériques, permet

une remise en suspension plus aisée de la résine*

Pour tester l 'efficacité de l'échangeur, une a i i t ion

quotidienne de " S r a été faite dans l'eau à traiter. Les

échantillons n° 9, 13 et 25 du tableau II ont été traités de

cette façon* Les rendements respectifs de 94,5, 96 et 91,5 %

montrent que la colonne fixe quantitativement le strontium*

Les cations ayant été fixés sur la résine, l'eau traitée

renferme les anions qui l 'aoidifient, de ce fait la mesure du

pH à la sortie de colonne est un bon moyen de contrôle de

l'efficacité de l'échangeur ; i l reste constant (pH?3,5) tant

que la résine n'est pas saturée, puis i l augmente rapidement.

2 - Traitement de l'éluat :

Le poids des carbonates précipités à partir de l'éluat

nitrique varie de 24 à 33 g. U s renferment 8 à 9 g de cal-

cium» La colonne uti l isée au stade de purification ne pouvant

admettre une quantité aussi importante, un double traitement

par l'acide nitrique concentré est nécessaire et généralement

suffisant pour obtenir un précipité de nitrates de l'ordre



de 500 mg, qui peut être alors purifié de façon satisfaisante*

En modifiant la quantité d'acide nitrique fumant, le poids

du précipité varie ; dans de bonnes conditions, le poids obtenu

après la première précipitation (stade 10 du mode opératoire)

est compris entre 1 et 5 g» et après la 2 ème précipitation

(stade 11) compris entre 200 et 600 mg. Si le poids est supé<-

rieur, il faut refaire une nouvelle précipitation.

3 - Purification du Strontium x

Le nitrate de Sr ainsi obtenu n'est pas encore dans un

état de pureté satisfaisant, il peut encore renfermer s des
+ 4- + + +4- 4-+

Terres Rares, Ba , Ra , Zr et Ca , c'est pourquoi, pour

obtenir un produit final radiochimiquement pur, il convient

d'effectuer une purification.

Nous avons choisi la technique basée sur l'échange d'ions

sur résine cationique avec élution sélective au citrate

d'ammonium (6).

4 - Détermination du rendement chimique :

On remarque sur le schéma I que du strontium stable et

du strontium 85 sont ajoutés à l'éluat nitrique. Le stron-

tium stable joue le rôle d'entraîneur, mais étant donné que

le poids de calcium est important, la quantité de strontium

stable naturellement présent dans l'échantillon n'est pas

négligeable vis-à-vis de la quantité ajoutée. Il n'est dono

pas possible dans ces conditions de se baser sur le poids de

carbonate de strontium otxtenu pour connaître le rendement

d'extraction du strontium après les diverses opérations chimi-

ques. C'est pourquoi du strontium 85, émetteur vt est ajouté

à l'éluat en même temps que le strontium stable avant d'effec-

tuer les séparations chimiques* Un comptage v du carbonate de

strontium finalement obtenu permet de calculer le rendement
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ohimique. Connaissant le poids de strontium stable ajouté, le

poids de strontium séparé et le rendement chimique, il est

alors possible d'estimer la quantité de strontium stable pré-

sont dans l'eau*

TECHNIQUE D'ANALYSE

Réactifs utilisés t

- Solution de Sr*renfermant de l'ordre de 2 AJCi/ml

- Solution de Sr entraîneur à 50 mg/àl obtenue par

dissolution de I5f214 g de chlorure hexahydraté dans

de l'eau distillée ; compléter à 100 ml

- Solution d'yttrium entraîneur à 10 mg/ml obtenu* par

dissolution à chaud de 1,264 g d'oxyde Y.0- (produit

Johnson Mathey, speotrosoopiquement pur) dans un

volume d'acide nitrique N suffisant pour 100 ml de

solution

- Acide nitrique fumant (densité 1,49)

- Solution d'acide nitrique 5 N

- Soude anhydre en pastilles HP

- Solution de soude 4 N et lessive de soude

- Carbonate de soude anhydre RP

- Solution d'acide chlorydrique 6 N et 4 N

- Ammoniaque concentrée RP (densité 0,9)

- Acide citrique à 5 ̂  ajusté au pH voulu par addition

d'ammoniaque RP

- Solution aqueuse à 0,1 fo d'hélianthine

- Solution d'acide oxalique à 10 Vo

- Alcool éthylique absolu RP

- Résines Zéo-Carb SRC 13 8 fo D.V.B. 14-52 mesh

- Permutite 50 (Philips et Pain Vermorel) 80-120 mesh

ou en remplacement une Dowex 50 X 8 100-2 00 mesh qua-

lité analytique*
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Préparation des résines neuves s

- Zéo-carb_225_-_qualité_standard -

La résine est traitée par un lavage à l*eau

et un traitement à l'acide nitrique 5 N, comme il

mentionné au paragraphe s préparation de la

colonne échangeuse d'ions (p« 7)*

2) - Permy.tjte 5O_-_Philigs__et Pain Vermorel ou Sovex

50_X_8_ 100-200 mesh^ qualité anal£tique_-

Introduire 100 g de résine humide dans un

bêcher de 1 litre, lui faire subir deux traitements

de 24 h alternativement en milieu HC1 et NaOH 4 N«

Rincer soigneusement et faire sécher à l'étuve à

une température n1excédant pas 35° C. Introduire

10 g de permutite dans la colonne ou 8 g de Dowex

50.

Passer 200 ml d'HCl 4 N. Rincer soigneusement

à l'eau distillée, la colonne est prête à recevoir

la solution à traiter»

Matériel nécessaire t

- Colonne en verre Pyrex de 35 mm de diamètre intérieur

ev 42 cm de hauteur

- Colonne en verre Pyrex de 1 cm de diamètre intérieur

et 35 cm de hauteur

- Colonne en verre Pyrex de 1 cm de diamètre intérieur

et 15 cm de hauteur

- Ampoules à décanter de 250 ml et 1 litre

- Deux récipients en polyethylene d'une contenance de

10 litres

- Tube en polyvynil, cannes de verre, bouchons de caoifc-

chouo, laine de verre

- Bechers de 100 ml, 250 ml, 400 ml, 5 1

- Pipettes graduées de 1 ml, 2 ml
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— Eprouvettes graduées de 50 ml

- Centrifugeuse tournant à 3 500 t/mn pour pot de 45 ml

et 250 ml

- Tubes à centrifuger de 45 et 250 ml

- Bain réfrigérant à circulation d'eau froide

— Bain de sable pour evaporation

— Dispositif pour filtration sous vide (petit buchner

démontable) diamètre intérieur 20 mnu

- Rondelle de papier filtre Purieuz n° 112 de 28 mm de

diamètre

- Coupelle de comptage en aluminium, diamètre intérieur

29 mm*

— Rondelle de Mylar de 28 mm de diamètre» 6 y. d'épaisseur

— Une installation de comptage (3 à bas mouvement propre

(0,5 COPPM

MODE OPERATOIRE

90 *
Concentration du Sr - Préparation de la oolonne éohan-

geuse d'ions (Zéo-Carb 225)

1°/ — Introduire 300 g de résine du commerce, humide»

dans un beoher de 1 1, mettre en suspension dans

de l'eau dist i l lée et transférer dans une co-

lonne» en prenant soin de ne jamais aller à sec»

La hauteur de résine est de 32 cm»

2°/ - Faire successivement passer sur la colonne de

résine» à l'aide d'une ampoule à décanter» 1 1

d*eau distillée» 1,5 1 d'acide nitrique 5 N et

500 ml d'eau disti l lée* Débit 5 ml/mn.

3°/ *• Retirer l'ampoule à décanter et brancher l 'arri-

vée d'eau. Régler le débit à 5 ml/an»
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4°/ •» Une fois par jour éliminer les gaz formés et
emprisonnés dans la résine en mettant oelle-ei

en suspension par agitation à l'aide d'une ba-

guette de verre» Vérifier le débit*

5°/ — Après passage du volume d'eau désiré* arrêter

1*écoulement à l'aide de la pince de Mohr* dé-

brancher l'arrivée d'eau* éliminer les gax» puis

passer 1,5 1 d'NO-H 5 3 suivis par 500 ml d'eau

distillée* Débit 5 ml/mn*

On obtient ainsi un éluat qui renferme tous les

cations* La résine est réutilisable pour un nou-

veau dosage*

Traitement de 1'éluat s

1°/ - Ajouter 2 ml de Sr* comme indicateur* soit une

activité de l'ordre de 4<V)Ci* Ajouter 50 mg de

Sr entraîneur*

2°/ - Additionner environ 240 g de soude en agitant

pour amener la solution à pH 2*5 - 3 (la solu-

tion doit rester claire)*

3°/ - Ajouter 50 g de carbonate de soude anhydre» en

poudre* Agiter 2 h* Laisser décanter*

4°/ - Siphoner le liquide surnageant* Centrifuger le

précipité dans un pot de 250 ml taré*

5°/ - Sécher les carbonates à l'étuve à 100° C* Peser*

6°/ - Mettre en suspension le précipité dans 35 »1

dfeau distillée*

7°/ - Effectuer une première précipitation nitriqu»

en additionnant lentement l'acide nitrique

fumant nécessaire pour une dissolution du
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précipité (environ 30 ml), puis verser par petites

fractions en"agitant vigoureusement» de 50 a

70 ml d'acide fumant, en fonction du poids du

précipité de carbonate mis en suspension*

8°/ - Refroidir 30 mn dans un bain d'eau froide»

9°/ - Centrifuger 5 mn à 3 000 t/mn.

10°/ - Rejeter le surnageant* Sécher* Peser* Le poids des

nitrates est normalement compris entre 1 et 5 g*

110/ - Effectuer une seconde précipitation nitrique*

pour cela t

- reprendre les nitrates par 20 ml d'acide nitri~

que 0,1 N

<- verser 45 ml d'HNO, fumant

- refroidir 30 mn

- centrifuger, sécher, peser* Le poids ne doit

pas dépasser 600 ig»

Purification des nitrates par échange ionique s

12°/ - Préparation de la colonne

Les colonnes sont des tubes de verre de 1 cm de

diamètre intérieur* Après avoir disposé un petit

tampon de laine de verre à la base de la colonne,

introduire 10 g de résine sèche* qui peut être

une permutite 50 ou une Dowex 50 (lire la note

pour l'utilisation de cette dernière)*

13°/ - Passer sur la colonne 200 ml d'acide chlorydri-

que 4 N. puis rincer à l'eau distillée* Débit

de 1*ordre de 1 ml/mn* Opération qu'il faudra

répéter pour chaque nouvelle séparation*

14°/ — Préparation de la solution :

Dissoudre les nitrates dans 4 ml d'acide
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chlorydrique 4 N ; compléter à 40 ml avec de

l'eau distillée,

15°/ - Fixation :

Passer la solution sur la résine. Débit 1 ml/mn*

Rincer ensuite avec 20 ml d'eau distillée*

16°/ - Elution :

Passer 180 ml de citrate à pH 3»5» Sous l'in-

fluence de la solution, la couleur de la résine

permutite s'éclaircit progressivement de haut en

bas* Les terres rares ne commencent à s'éluer

que lorsque la zone claire atteint le bas de la

1 colonne* L'élution a lieu alors avec 20 ml envi-

ron*

Si la colonne n'est pas entièrement décolorée»

il est nécessaire d'ajouter un complément de

solution à pH 3»5*

17°/ - Continuer ensuite l'élution avec 80 ml de citrate

à pH 4,6 (élution du calcium)*

18°/ - Continuer avec 80 ml de citrate à pH 5 (élution

du strontium)*

Récupération du Sr :

19°/ - S'effectue sur une petite colonne du même type

que précédemment mais contenant 3 g de permu-

tite 50 ou Dowex 50*

20°/ - Amener la fraction strontium obtenue au stade 18

à pH 3,5 par addition d'acide chlorydrique 6 N.

21°/ - Passer sur colonne* Rincer avec 10 ml d'eau dis-

tillée. L'yttrium formé depuis la première sépa-

ration est ainsi éliminé»
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22°/ - Noter la date et l'heure ; on pourra ainsi, si

on le désire, traiter l'échantillon avant l'équi-

libre radioactif»

23°/ - Eluer le strontium avec 70 ml de HC1 4 N.

24°/ - Neutraliser avec de la lessive de soude en

présence d'hélianthine et précipiter avec 5 ml

de CO- Na2 à 6 #.

25°/ - Attendre 30 mn«

26°/ — Filtrer sur rondelle de papier tarée à l'aide

d'un petit buchner démontable. Sécher sous une

lampe infra-rouge* Peser. Mesurer l'intensité

du rayonnement TT par rapport à un étalon à l1 ai-

de d'une installation de comptage TJ-« Déterminer

le rendement de séparation du strontium R (Sr)o

27°/ - Attendre l'équilibre radioactif, soit environ

15 jours,

28°/ - Dissoudre le carbonate de Sr , dans un tube à

centrifuger de 45 ml» pour cela à l'aide d'un

petit agitateur faire tomber au fond du tube le

plus gros du précipité,

29°/ - Humidifier la rondelle de papier par quelques

gouttes d'eau dis cillée et l'appliquer sur la

paroi du tube ; rincer par 20 gouttes d'HCl 6 K

et amener à 20 ml environ par de l'eau distillée,

30°/ - Ajouter 1 ml de la solution d'yttrium entraîneur.

31°/ - Porter à 80° au bain-marie, à l'aide d*une pla-

que chauffante électrique, de façon à éliminer

complètement le COp«

32°/ - Ajouter de l'ammoniaque concentrée jusqu'au

pH 9»noter l'heure de la séparation de l'yttriutt»
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33°/ - Centrifuger 5 in à 3000 t, conserver le surna-

geant*

34°/ - Dissoudre l'hydroxyde dans le minimum d'HCl 6 N*

Amener à 10 ml avec de l'eau distillée.

35°/ - Reprécipiter l'hydroxyde par NELOH» Ajuster à

pH 9 comme aux stades 31, 32, 33.

36°/ - Centrifuger et joindre le surnageant au précé-

dent* Cette solution peut être conservée à pïï

acide (environ l) pour une séparation dlyttrium

90 ultérieure si on le juge nécessaire»

37°/ - Dissoudre l'hydroxyde dans le minimum d^HCl 6 N

(0,5 ml environ), diluer à 10 ml avec HpO dis-

tillée.

38°/ - Chauffer au bain-marie à 70-80° et ajouter 10 ml

dfacide oxalique à 10 fo. Refroidir 30 mn dans un

bain glacé*

39°/ - Filtrer l'oxalate d'yttrium ainsi formé, sur une

petite rondelle de papier filtre, préalablement

tarée dans une coupelle pour comptage ; laver

deux fois par 5 ml d'eau froide, puis 5 ml

d'alcool absolu*

40°/ - Remettre 1 » échantillon dans la coupelle d'alu-

miniumx '•

41°/ - Sécher quelques minutes sous une lampe à infra-

rouge* Pour éviter les déformations au cours du

séchage, placer sur le bord de la rondelle de

papier un cylindre en verre ou en métal dont le

diamètre intérieur est supérieur à celui du

précipité. Pesero Recouvrir d'un mylar de 6 u

d'épaisseur.

42°/ - Compter l'échantillon à plusieurs reprises pendant

(*) - Les coupelles d'aluminium possèdent souvent une activité
propre qui n'est plus négligeable lorsque les concentra-
tions en 9^1 sont voisines de la limite de sensibilité de
la méthode, il est préférable alors d'utiliser des cou-
pelles en matière plastique ne possédant aucune activité.
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une période d'environ 10 jours et tracer la

courbe de décroissance, qui doit être caracté-

ristique de l'yttrium avec une période de 64 h»

CALCULS DE LA TENEUR EN * Sr : Connaissant |

1°/ - L'activité de l'échantillon d'Y+++ en cps/mn, soit H

2°/ - Le pourcentage d1activité présent au moment du compta-

ge A (t)

3°/ - Le rendement de comptage de l'installation de mesure

H (c)

4°/ - Le rendement chimique de séparation du Sr R (Sr)

5°/ - Le nombre de litres d'eau traité (V)

Les concentrations en Sr» en pCi/l sont calculées d'après

la formule :

S. * 100 * IPQ, * 100 x ; « pci 90^/! dt e a u
7 Itt) ÏTS^) RTCT 2,22 * '

Calcul de la teneur en strontium stable : Connaissant :

1°/ - P le poids de carbonate de strontium obtenu

au stade 26 du mode opératoire»

2°/ - E (Sr) le rendement de séparation chimique du

strontium, déterminé par mesure de l'activité v

(stade 26).

3°/ - V le volume d'eau initial passé sur la colonne

de concentration*

4°/ - Le poids de carbonate de strontium théorique

obtenu à partir de 50 mg de strontium entraîneur

soit 84 ig*

5°/ - K constante égale à 0,5935 ( Sr )
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La teneur en milligrammes de strontium stable de

100 1 d'eau est calculée à l'aide de la relation 5

Sr en rng/lOO 1 P x 100 - 84
R (Sr)

RESULTATS

K x 100

Le tableau I colonne VIT montre, pour une période comprise
90de janvier à décembre 1964» les concentrations de Sr exprimées

en pCi/l pour une vingtaine de dosages effectués sur de l'eau

potable obtenue à partir de l'eau de Seine»

La comparaison des concentrations obtenues montre un bon

accord des résultats. Chaque mois le dosage a été effectué en

double, parfois en tripla ; après l'élution de la résine, l'un
o c

recevait du Sr, l 'autre n'en recevait pas,, Pour les échan-

tillons qui n'ont pas reçu d'indicateur, le rendement chimique

a été calculé d'après le poids de C0_Sr en considérant comme

référence le poids corrigé du C0,Sr marqué obtenu à partir de
85

l 'éluat ayant reçu la surcharge de Sr»

Les colonnes IV et V indiquent les rendements chimiques de

séparation du strontium obtenus dans ces deux cas»

La colonne VI indique les concentrations en strontium sta-

ble.

On remarque que ces valeurs varient peu et par voie de
85

conséquence l'addition systématique de Sr n'est pas un impé-

ratif pour une eau connue ; il suffit d'admettre une valeur

moyenne de strontium stable et d'effectuer un dosage de contrôle

de temps à autre»
Un dosage effectué sur une eau de source provenant de la

90

VANNE montre que celle-oi renferme 5 fois moins de Sr que

l'eau provenant de la SEINE et une concentration en strontium

2 fois plus petite»

La limite de sensibilité de cette technique est de l'ordre

de 0,03 pCi/l dans les conditions décrites»
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TABLEAU T.

I

H° d e

l'échantillon

Janvier -

2

Février _

4

Mars 5

6

Avril ?

8

9»

Mai 1 0

Juin X 1

12

13*

| U i l l e t 1 +

15

Août 1 6

17

Septembre
18

19

I I

Volume
d'eau

trai tée en'
1. ,

104
100 :

102

100

100

101

102

100

100

66

101 ;

101

100

101 ;

103

101 i

10*

103

: 103

I I I

Poids Expé̂
rimentai de
C0,Sr en

mg. ;

129,8 ;

119,2

130,5 ,
112

133,5
138,8 :

133,6

136,3

127,1 !

114,1 :

131,6

133,1 ,

132,6

141,8 :

144,6

132,3

133,5

136,8

105,4

17

Rendement
Sr++ en

# par De- '
sure de^53r

88,4

92,5 j

100

<

94,5 ;

98,5

97 J

96

98

100 :

76,5

V

Rendement
Sr++ en

# par pesée
de C03Sr

85 i

81,4

104

98,5 ,
101

•

98,5
•

97 :

i

101

99

VI

Concentra-'
tion en Sr+"
stable
rng/lOO 1

38,6

32

29,5

30,1

28,6 ;

32,2

35,2

28,6

29,8

VII

Concentration
1 en 9DSr

pCi/1

0,52

0,48

0,8

0,8

0,77
0,88

1,02

1

1,03

0,87

0,92

0,93

0,93

0,73

0,75

0,65

0,63

0,68

0,67
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TABLEAU I (suite)

Octobre 2Q

21

novembre
22
23

Déoembre
24
25»
26

Septembre

104
118

101

100

101

100
130

EAU

80

'<

128,4
145,8 '

136,7
135,9

123,8
131

132,6

l

DE LA VANNE <

113,2

;

99,5

101

88,5
91,5

[eau de soui

. 100,5

roe)

i

92

100

85

diatril>uée

31

27,8 '

29,8
32,3
31,4

à PARIS

15

0,75
0,75

0,64
0,68

0,60

0,53
0,53

0,15

Les échantillons, psivis d'un astérisque, n° 9, 13, et 25

ont servi à contrôler l'efficacité de l'échangeur à l'aide d'une
85«

surcharge connue en Sr©
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N O T E

Si l'on utilise une Dowex 50, en remplacement de la permutite,

celle-ci ne change pas de couleur sous l'influence du citrate à

pH 3»5 (voir page 10 n° 16). Il est impossible alors de déter-

miner le moment où la fraction terres rares arrive en bout de

colonneo Nous avons remédié à cet inconvénient en fixant sur la

résine un indicateur de pH, dont la zone de virage est comprise

entre 1,2 et 2,8 : le bleu de thymol*

Mode opératoire t

- Sur 8 g de résine sèche régénérée (voir stade n° 13)

passer 5 ml d'une solution alcoolique de bleu de thymol

à 0,1

- Rincer avec de l'eau distillée jusqu'au pH de celle-ci

(environ 6).

- et Continuer comme aux stades 15» 16, 17 et 18 (fixa-

tion, élutionX

- Al'élution à pH 3»5 la résine prendra une teinte orangée*

On ajoutera une nouvelle portion de 5 ml de colorant lors-

que l'intensité de coloration deviendra insuffisante, soit

après plusieurs séparations* L'indicateur coloré étant photo-

sensible il est bon de le protéger de la lumière en enve-

loppant la colonne d'un papier noir lorsqu'elle n'est pas

utilisée*
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Anions +

ECHANTILLON D'EAU
I

Résine Zeo-carb

forme H + Cations

Eluat renfermant
Cs(Ca,Sr(Fe, etc

Solutions contenant
les alcalins +

Solution contenant la
plus grande partie du

calcium

85

Précipité de carbonates
de Ca, Sr,Fe, etc

Elution par NO3H 5 N.

Sr
Sr entrafneur

— C03Na2-

NOoH fumantPrécipité de (NC)3)2Sr
et un peu de Ca

Mise en colution dans
C1H0.4N.

Elution par citrate d'ammonium 5%

pH 3,5 4,6 5

Permutite 50 H'

1
Terres
rares

I
Ca

1
Sr

pH ajusté à pH = 3,5
par C1H 6 N.

C1H 4 N.
I

Permutite 50 H+

90 Sr

85O .
Comptage spectrométrique Sr*

C 03 N a 2

C03Sr

I

Attente de l'équilibre radioactif
<+ C1H6N.

ClJSr

Y entraîneur

Y (OH).
+ NH40H

C2°4H2

Comptage

- SCHEMA n» I -
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SCHEMA DE L'INSTALLATION

Réservoir de 10 litres

_ Tube de polyvinyl 0 ext. 7 mm.

Résine

_ Laine de verre

Pince de Mohr

iiiTTiTirinrin ///////
- FIGURE N» 1 -
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