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Détermination du "Sr dans des eaux
chargées en calciu m

par P . COHEN, G . PARDO et G . WORMSER (t )

La méthode de Straub (réf . 2) de détermination du strontium radio-actif dans une ea u
chargée en calcium est valable dans des limites très larges et en particulier dans l e
cas d'eaux résiduaires provenant du traitement d'épuration chimique des effluent s

• liquides radio-actifs du C .E .N. de Saclay .

1 . — INTRODUCTION

Lors du rejet d'eaux polluées dans un cours d'eau ,
il est nécessaire de considérer de façon particulière
la contamination due au strontium radio-actif "Sr.
Du fait de sa longue période, de sa localisation dans le s
os en cas d'ingestion et de sa lente élimination biolo-
gique, ce corps est le plus dangereux émetteur P'

(dose de tolérance : 8 .10-8 N. c /cm 3) . Pour cette raison
il peut être utile, après avoir contrôlé l'activité globale
ß ' d'un liquide, de séparer le "Sr des autres ion s
actifs et d'en faire une analyse radiochimique .

A Saclay, ce problème de dosage du "Sr dans de s
eaux polluées se pose plus spécialement après le trai-
tement des liquides résiduaires des laboratoires. Ces
liquides, avant rejet, sont épurés chimiquement pa r
coprécipitation des ions radio-actifs avec le phosphat e
de calcium. Ainsi les ions Ça++ sont présents en

qu'on utilise la méthode d'analyse radiochimiqu e
du "Sr décrite par GLENDENIN [x] : précipitation du
Sr++ par NO3H fumant, puis passage à l'état de
chromate pour recueillir finalement le Sr++ sou s
forme d 'oxalate, on entraîne le Ça ++ avec le Sr++ et
l'on obtient des précipités volumineux qui ne per-
mettent pas de faire une mesure précise d'activité .

Diverses solutions à ce problème ont été présentées
et plusieurs solvants proposés pour séparer ces
deux cations .

Reprenant le travail de C. P. STRAUB [2] qui
emploie comme solvant l'acétone anhydre, nous avons
appliqué cette méthode au problème qui nous pré -
occupe : eaux très riches en Ça ++ et polluées en partie
par "Sr.

H. — MÉTHODE UTILISÉE ET RÉSULTAT S

89

quantité importante dans les eaux à analyser. Lors-

La séparation Sr ++-Ca++ est effectuée par extraction
à l'acétone anhydre des nitrates . Après extraction, l e
nitrate de strontium est mis à l'état de chromate et
finalement le "Sr compté sous forme d'oxalate .

Nous avons étudié l'influence de la quantité de Ca+ +
que l'on ajoute dans de l'eau permutée, et nous nous
sommes aperçu que quelle que soit la quantité de Ça+ +
le précipité final donnait à peu près le même taux d e
comptage que le précipité obtenu directement à partir

(i) Centre d'Études Nucléaires de Saclay .

de la solution témoin (sans addition de Ça++) . La
variation des taux de comptage reste dans le domaine
des erreurs statistiques. Les résultats sont donnés dans
le tableau I.

L'activité introduite est déduite de l'activité trouvée
surie témoin en faisant la correction dae au pourcen-
tage d'entraîneur retrouvé .

Comme on le voit, ce facteur de correction est prati-
quement constant . A chaque analyse nous le détermi-
nerons cependant sur un témoin .
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TABLEAU I

POIDS DE
Ca++ (mg )

0 40 80 200 500 1 00 0

* Activité

	

in -
troduit e

c/mn coups
vrais	 6 553 6 553 6 553 6 553 6 553 6 55 3

* Poids

	

du
précipit é
final d'oxa-
late (mg) . . 37,5 37,5 3 8 3 8 39 4 2

*Activit é
trouvé e
cfmn	

5 620

f 2 5

5 606

± 2 4

5 600
± 24

5 59 4
± 24

5 590
± 24

5 57 9
± 2 4

* Ces résultats sont les moyennes de trois essais faits pou r
chaque concentration en Ca++ .

IV. — MODE

a) Préparation de l'acétone anhydre. — L'acétone
employée dans cette manipulation a été obtenue par
distillation d'acétone RP pour analyses (p .6 . = 55,5 ° ,
56,5°), puis passage sur Ca acétal (ou un autre déshydra -
tant à l'exclusion du C12Ca soluble dans l'acétone) .

b) Séparation Sr++-Ca++ . — Dans un premier stade
on concentre l'activité de l'échantillon à analyse r
(auquel on a ajouté l'entraîneur de strontium) pa r
précipitation du CO 3Sr (coprécipitation du CO3Ca) ,
cette méthode donnant de meilleurs résultats qu e
la concentration par évaporation : à cet effet on ajout e
à l'échantillon de zoo cm 3 ("Sr + sel de Ça++
+:20 mg Sr++ sous forme de nitrate), additionné de
2 cm 3 de NH 4OH concentré, 2 cm3 de CO3Na2 iM
et l'on porte à l'ébullition .

On laisse reposer pendant une heure à 90° . On
écarte alors par décantation la liqueur limpide surna-
geante et on dissout le précipité de carbonates dans
quelques gouttes de NO3H concentré .

III. — CONCLUSION

Nous avons appliqué cette méthode d'analyse du
strontium dans des eaux chargées en ions CrO4 - ,
SO 4--. Ca++, Al+++ PO4-- . Le précipité obtenu pa r
la méthode radiochimique courante fi] pèse enviro n
3 g sur une prise de loo cma de liquide auquel on a
ajouté 20 mg de Sr inactif sous forme de nitrate ,
comme entraîneur .

En appliquant une double extraction à l'acéton e
anhydre, le poids de précipité est de 41 mg (très voisin
des poids obtenus avec une source étalon de Sr et la
même quantité d'entraîneur — voir tableau I — et le
nombre de coups comptés inférieur de 5 % au témoin) .

Cette méthode d'analyse nous donne une précisio n
suffisante pour mesurer l'efficacité de l'épuration
d'eaux résiduaires radio-actives contenant du "Sr .

OPÉRATOIR E

On précipite le strontium par addition de 25 cm 3 de
NO 3H fumant ; une grande partie de Ça++ suit le
Sr++, d'où nécessité de procéder à une extraction du
Ca ++ par l'acétone : on ajoute donc au précipité de
nitrates 25 cm3 d'acétone anhydre, on agite vigoureu-
sement pendant une heure à la secoueuse mécanique .
On centrifuge, puis on écarte le solvant .

c) Dosage du "Sr . — On dissout le précipité de
(NO3 )2 Sr dans 5 cm3 d'eau et on fait bouillir 30 se-
condes afin de chasser l'excès d'acétone .

On reprécipite le Sr+ + par addition de 15 cm3 de
NO3H fumant .

Après purification supplémentaire par Fe+++, puis
passage à l'état de chromate de strontium (addi-
tion de CrO 4Na 2 en milieu acétique et NH4+), on
précipite le strontium à l'état d'oxalate qui sera
pesé et compté .
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