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DETERMINATION DU 9®Sr ET 90Y DANS L'EAU DE MER

90
La recherche de traces de Sr dans les eaux naturelles et la détermi

nation quantitative de cet élément posent un problème micro-analytique très com

pliqué.

Les concentrations maximales admissibles sont de l'ordre de 10~ C/li-
90 -7 i 90tre pour le ,qSr et 2.10 C/litre pour le _q Y. Ces quantités correspondent res-

pectivement à 7,05 10~ g/litre et à 3»71 10~ g/litre.

Ces faibles concentrations nécessitent des prélèvements importants et

le problème consiste à réaliser une ultramicroanalyse sur de très gros échantil

lons.

En général, les techniques qui utilisent les opérations classiques de

l'analyse chimique minérale, conduisent à des rendements élevés et constants.

Malheureusement il faut tenir compte des pertes qui se produisent lors de la fil-

tration des précipités et de leur transvasement.

Les phénomènes d'absorption qui restent négligeables dans une sépara

tion chimique classique, deviennent très importants quand il s'agit de doser des

traces.

Une autre série de difficultés apparaît lors de la mesure de la radio

activité du précipité. Les méthodes classiques conduisent à l'obtention de pré-
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cipités épais sur lesquels on doit appliquer les calculs de correction d'auto-

absorption;

Ces calculs sont valables pour des sources épaisses contenant une quan

tité importante de radioéléments ; par contre, le résultat devient beaucoup moins

précis lorsqu'on a affaire à quelques dizaines de désintégrations par minute.

Les sources ainsi obtenues ne sont pas conductrices et il devient impos

sible d'employer des compteurs sans fenêtre et à circulation gazeuse dont les ren

dements sont très élevés»

La double déformation et la double atténuation du spectre d'énergie de

l'émetteur 0S mesuré à travers l'épaisseur de la source et à travers la fenêtre

du compteur, rendent délicats l'interprétation du résultat du comptage.

Lsapplication des méthodes de précipitations à des eaux fortement char

gées telles que les eaux de mer, conduit a des opérations longues et laborieuses.

Il est bien connu que la représentativité du milieu étudié est liée au nombre de

prélèvements, donc au nombre d9analyses et de telles techniques sont peu utili

sables pour un travail routinière

J.X, KHIM, P.C. TOMPKINS et W.E. COHEN [l] »en 1947 avaient tenté
;! 45 /da séparer le Ca des autres produits de fission par extraction liquide/li

quide. L'o-thenoyltrifluoroacétone en solution benzénique 0j5 M extrait le

Ca d'une solution aqueuse à pH9«

Il , détermine le Sr/Y en utilisant l'action

complexante du T.T.A» en solution tamponnée.

T. KJBA et ses collaborateurs I3j[4j , avaient employé le T.T.A. en
solution dans le benzène pour séparer par jjjroupe les râdioisotopes. Ils ont

montré que le Sr était extrait d'une solution aqueuse par la solution T.T.A.

hexone.

A.S. GOLDIN, R.Ï. VELTM et G.ï. FRISHKORN [5] , ont combiné les
méthodes de précipitation et d'extraction par le thenoyltrifluoroacétone pour

90
analyser le Sr dans les eauxs les boues9 les sols et les produits biologi

ques s



« 3 -

Nous avons cherché à appliquer les techniques d'extraction et l'emploi
90 90

du T.T.A. au dosage du Sr Y dans les eaux de mer»

PRINCIPE

L'yttrium dans certaines'conditions de pH et de salinité forme un com

plexe avec le T.T.A. (o-thenoyltrifluoroacétone) en solution dans le benzène.

L'eau de mer est traitée par le carbonate de sodium en présence d'amo-

niaque. Le précipité des carbonates est repris par l'acide chlorhydrique. La solu

tion des chlorures est amenée au pH d'extraction et a un degré de salinité conve

nables par l'ammoniaque. On pratique alors l'extraction par agitation de la solu

tion aqueuse avec la solution organique de o-thenoyltrifluoroacétone. La phase

organique est séparée et après evaporation on compte Y. Du taux de comptage cal-
90culé à l'instant de la séparation, on déduit la concentration du Sr présent

dans la solution.

MODE OPERATOIRE

Nous avons pu vérifier que dans une eau à forte salinité, les carbo

nates étaient complètement précipités* L'introduction d'une telle phase dans la

technique opératoire permet de traiter sans inconvénient de gros échantillons.

a) Précipitation des carbonates

Echantillon d'un litre d'eau de mer

Ajouter 15 ml d'ammoniaque concentré

Pocrter à ébullition

Ajouter 50 ml de carbonate de sodium M

Laisser le précipité pendant 30 minutes à 90°C

Laisser déposer

Décanter et rejeter le surnageant

Centrifuger à 4000 tours pendant 10 minutes.
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b) Attaque chlorhydrique

Le précipité est dissous avec précautions dans 10 ml d'acide chlo

rhydrique concentré (attendre la fin de l'effervescence).

Transvaser dans une fiole de 50 ml

Compléter par II 0

Il peut se produire un précipité de silice qu'il est facile de centrifu

ger.

c) Extraction

Amener la solution à pH 5,8 en ajoutant de l'ammoniaque concentré (uti

liser un-pH mètre et un agitateur magnétique).

Introduire dans une ampoule à décanter de 60 ml, 5 ml de la solution

10 ml de la solution de T.T.A. dans le benzène (12 g par litre),

(Conserver le même rapport si on doit traiter des volumes différents
de solution).

Agiter 5 minutes (noter lfheure)
90Eliminer la phase aqueuse qui contient le Sr

Evaporer lentement la phase organique sur une capsule d'acier ion-

xydable.

d) SSSSÈSEÊ .

On a affaire à un seul radioélément qui est présent en faible concen

tration et en source mince. Nous avons utilisé un compteur à circulation gazeu

se, sans fenêtre, ayant un rendement de 100 pour cent et un bruit de fond de

40 d*p»m. pour mesurer des échantillons dont la radioactivité est suffisante.

Dans le cas où la concentration en Y est trop basse, nous avons uti

lisé un compteur à faible bruit de fond (l,2.d.p.m.) pour lequel le rendement est
bien déterminé : 63 pour cent pour l'yttrium.

Il suffit de tracer quelques points de la courbe de décroissance de
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jT et d'extrapoler au temps de séparation pour connaître la concentration de

i en équilibre avec le Sr dans l'échantillon.

Cette technique permet de déterminer avec une précision et une certitu

de qui dépendent des instruments de mesure, 10 curie/litre de Sr dans l'eau
de mer. ,

CONDITIONS D'EXTRACTION

1° Influence du pH de la solution aqueuse

Le tableau n° 1 montre le rendement de l'extraction de l'yttrium en

fonction du pH de la solution.

On peut voir qu'entre 5,6 et 6,7 la totalité de l'yttrium présent est

extrait.

TABLEAU n° 1

pH

5,3
5^4-
5»6
6

6,2
6^5
6,7
7,8

pour cent extrait

0

85
96

100

100

100

100

100

46

Le complexe T.T.A/yttrium est isolé et mesuré directement sur des cap

sules d'acier inoxydable. Pour établir chaque vérification, nous avons tracé la
courbe de décroissance de l'yttrium et nous avons extrapolé jusqu'au temps connu

de rupture de l'équilibre, Sr/y.
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2° Effet de la concentration du T.T.A. sur l'extraction

Nous avons étudié l'action de la concentration du T.T.A. en effectuant

l'extraction sur des solutions à pH 6 contenant 2.10*"10 curie par litre de 90Sr
TT en équilibre.

On peut en général constater comme le montre la figure 1 que si la
concentration du T.T.A. diminue au delà de 12g par litre, le rendement de l'ex
traction diminue rapidement, sans toutefois, devenir inférieur à 30 pour cent pour
des concentrations de T.T.A® de l»ordrs de 2 g /litre.

3° M£g& Ae.la concentration saline de la -phase aqueuse

La méthode d'extraction directe qui consiste à agiter la phase aqueu
se contenant le ' Sr TC et la phase organique peut-être Utilisée pour l'eau de
mer.

H. FRANÇOIS et M. JEZEQUEL [6 J , avaient noté un glissement du pH
d'extraction dans ces conditions opératoires. De plus, l'extraction semble
Itre facilitée par la présence de sels minéraux qui jouent le rSle de relar-
guant. La méthode directe est applicable à l'eau de mer, en prenant certaines
précautions pour prévenir les effets tampons. Par contre, des extractions ré
pétées sont nécessaires avec des eaux peu salées.

ELEMENTS GENANTS

t 4̂0-0 , , , . ,, , , iAn
Le Ba est précipite avec les carbonates. Le ^ La qu'il produit ne

paraît pas être extrait du pH 5,8 dans les conditions opératoires.

Nous avons vérifié que la Ra ne donnait pas de complexe avec le T.T.A.
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CONCLUSION

La précision est liée aux appareils de mesure utilisés. On peut ad

mettre que l'extraction est totale et sélective. La source obtenue qui contient

nf complexé par le T.T.A. peut-être sans réserve, considérée comme une source
90mince d'autant que le Y émet un rayonnement p de forte énergie.

Cette technique analytique permet de travailler sur des échantillons

importants. Elle est sensible et elle permet d'effectuer un grand nombre d'ana

lyses dans des temps très courts.

Manuscrit reçu le 9 août 1961.
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