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tËMARQUES SUR LE DOSAGE DU 90Sr
DANS UN EFFLUENT RADIOACTIF

INTRODUCTION

Le contrôle des effluents radioactifs nécessite la mesure de l'acti

vité due au ^°Sr , cet élément étant le plus nocif des émetteurs |3 en cas d'in
gestion.

Cette mesure doit être faite avant et après le traitement de déconta-

mination que subit l'effluent, de façon à déterminer l'efficacité du traitement

d'une

part.

90d'une part, et l'activité résiduaire du 3 Sr qui conditionne le rejet d'autre

QQ
Une méthode de dosage du Sr a été décrite par de nombreux auteurs

Mj I2J «Mais si le dosage chimique est indiqué en détail, la mesure de l'ac
tivité finale est seulement mentionnée. Dans la méthode de HAHN et STRAUB [j J
"les échantillons sont comptés aussitôt après séparation chimique Sr - Y le

nombre d'impulsions étant dû au ° Sr seul". Nous avons étudié dans quelle me
sure il est possible de négliger ainsi °Y se reformant à partir de y Sr et
nous verrons qu'il est nécessaire de tenir compte de sa présence.

• • 1*• ' • . • • ..,•
'..••.'•. | ••-"•••'.'- ' • •

Nous avons aussi précisé les conditions de mesure de l'activité d'un

mélange Sr - Sr - et Y reformé.
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Nous avons d'autre part étudié la possibilité de doser rapidement le
strontium dans un effluent contenant du calcium. La phase de séparation Sr - Ca

étant relativement longue, nous avons montré qu'on peut effectuer un dosage ,y0Sr
avec une précision de 10 pour cent sans séparer le calcium du strontium.

I. MESURE DE L'ACTIVITE DUE AU 9°Sr DANS UN MELANGE 89Sr - 9°Sr - 9°Y

Lors du dosage du 'gr, la préparation chimique des sources conduit

à recueillir le radiostrontium dans un précipité d'oxalate de Sr. Au cours de

ce dosage 1'* y est séparé, il s'en reforme cependant une certaine quantité au
cours des opérations chimiques faisant suite à cette séparation, jusqu'au mo- .
ment où la source d'oxalate de Sr est mise sous sa forme définitive et comptée.
Le courbe n° 1 montre la proportion d'activité due à 1,9°Y par rapport à celle

90 ondue au Sr en fonction du temps s»écoulant entre la séparation de l'y Y et le
on

comptage de la source de " Y . Elle indique ainsi l'erreur que l'on ferait en
90 /négligeant Y (2 à 4 pour cent pour un dosage effectué rapidement).

D'autre part la solution de Sr radioactive peut contenir à la fois do
90 90

Sr„ or le Sr est beauc<

seul que nous cherchons à déterminer.

Sr et du Sr, or le Sr est beaucoup plus nocif que le 89Sr et c'est lui

Pour éliminer les activités dues à1' 90yet au 9°Sr, on peut faire
trois comptages de la source (5) ïune mesure sans écran, une mesure avec un
écran I arrêtant tout le 9°Srs une mesure avec un écran 2 arrêtant tout le
89

On a alors 1

*9°Sr =Nr-S NV Ofa - -|~ N,2 )*} (1)
*r~"— — •—-- • •

Cette méthode, employée et discutée par MM. NESBITT, KA.UMANN, ,Mc GAULEZ et
CASSEN, était utilisée pour la détermination des décontaminations 89gr> 90sr
et du y°Y, lors du traitement chimique d'un effluent. On effectuait une* me
sure directe des activités sans séparation chimique des éléments, ceux-ci étant
en proportions très variables.
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que nous écrivons aussi sous la forme :

K

N90Sr =NT -K2NE - ^ Ng (I--g2- ) (1 •)

N Sr = taux de comptage dû au Sr

N„ » taux de comptage sans écran

2sN_ = taux de comptage avec l'écran I (lIO mg/cm ).
EI

Nw s taux de comptage avec l'écran 2 (500 mg/cm )
2

KL. b coefficient d'absorption de y Ypour 1'écran I

S

C2

90
K, = coefficient d'absorption de Y pour l'écran 2

89
K„ s coefficient d'absorption du Sr pour l'écran!

Dans cette équation K_ N représente le nombre de coups de =Y sans

écran ; ce nombre est faible puisque la mesure est faite peu de temps après la

préparation de la source. En effet, le pourcentage de y Ypar rapport à celui
du 9 Sr est de 8 pour cent en tenant compte d'une part des rendements de comp
tage respectifs du 9 Sr et de 9vY avec notre installation:

'"IL . 1.6
[N *>&
d'autre part, de l'hypothèse où la source est comptée 5 heures après la sépara

tion chimique du y Sr - Y(voir courbe n° 1).

Or, K_ » 12 et comme on a vu que :

K, H_ = 0,08 N90Sr
5 E2

on en tire

.i90
E,

2

et par conséquent la précision du comptage de la source avec l'écran épais sera

faible.

1„ <^
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Exemple

90
Supposons US Sr = 800 c/mn

La valeur de Ng est alors sNg = °>08 L800 =5c/mn
fc 2 • • ••

Si le compteur à 25 c/mn de de mouvement propre et si on prend un temps de
comptage de 20 minutes la précision sur Ng serait de 60 pour cent avec une
probabilité de 0,68.

Il sera donc préférable, et d*ailleurs plus simple, de calculer le

terme E^, en déterminant le temps s«écoulant entre la séparation Y-Sr dans
l'analyse et le comptage de la source. On en déduira sur la courbe 1 la
proportion (a) de 9Ypar rapport au 90Sr . On aura i

N90Sr mNT -K2 Ng - a1,6 N9°Sr (i - "' x
K.T

NyuSr . - J

I + 1,6 a i1
K, (3)

K1

A. DETERMINATION DU COEFFICIENT K

Le coefficient K_ est le rapport des taux de comptage de 90Y, sans
écran, et avec l'écran I d'Al, d'un poids de 110 mg/cm2. Pour le déterminer,

90 s
nous avons séparé Y par voie chimique et effectué des comptages de sources
Y pur, avec et sans écran. Trois méthodes de séparation chimique ont été

employées, précipitation ammoniacale, extraction par solvant» séparation sur
résine échangeuse d'ion. Les sources 9°Y ainsi préparées, placées sur un verre
de montre donnent un facteur K_ de 1,60 pour notre compteur.

Cependant l'emploi de ce facteur donne des résultats aberrants pour
la détermination du 9°3r en présence de 9°Y. Ceci aété vérifié en mesurant
l'activité du "°Sr d'une source de 9°Sr -9°Y au fur et àmesure de la crois
sance du Y.
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Cette source d'oxalate de Sr, préparée par la méthode habituelle

est comptée avec et sans écran à des temps tj et t2, on obtient deux équa
tions :

NSr =NT(tï) -KjH^Ctï)

NSr »NT (t2) "*I \ (t2)

d'oîl NT (t2) - NT (tl)
V

EI (t2) EI («)

Nous avons fait des comptages semblables pour 5 autres sources de y Sr de même
activité. Les erreurs statistiques étaient ainsi comparables. Nous avons rete

nu comme valeur de Kla moyenne de ces 6 valeurs soit K=* 1,426 - 0,08 (erreur
calculée avec uneprobabilité de 95 pour cent).

Cette valeur est différente de celle trouvée par comptage de Y seul

(1,60 comme nous l'avons vu). Cette différence provient de la nature de la sour
ce. En effet alors qu'une source 9 Ypréparée par évaporation d'une solution
snr un verre de montre conduit à usa valeur de Kj de 1,63 - 0,04, un précipité
d'oxalate de 9°Y déposé en source sur un support de carton permet de déterminer
une valeur de Kj = 1,46 1 0,02.

Dans le cas d'un dosage de 9°Y par précipitation d'oxalate nous pren
drons donc la valeur suivante :

Kj. =1,46 i 0,02

B. DETERMINATION DU COEFFICIENT Kg.

Ce coefficient d'absorption est déterminé par comptage d'une source

d'oxalate de 89Sr avec et sans écran, la valeur trouvée est :

K = 2,45 i 0,05
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II. DOSAGE DU '90Sr EN PRESENCE DE Ca.

1° Certains effluents que nous avons actuellement à contrôler contien
nent du calcium, c'est le cas des effluents non traités ou de ceux traités par '
précipitation du phosphate en milieu Ca (OH)2. La faible activité des effluents
nous oblige souvent par ailleurs à des concentrations préalables par précipi
tation des carbonates en milieu alcalin. On obtient ainsi pour le dosage des ac
tivités spécifiques plus fortes mais parallèlement la teneur en Ca devient im
portante.

2° Dans la méthode classique du dosage du 9°Sr, le strontium est
précipité sous forme d'oxalate et après pesée, il est nécessaire de faire une
correction de rendement chimique. Le calcium s'il est présent, coprécipite avec
le strontium : il n'est plus possible alors de déterminer par pesée la correc
tion à effectuer.

Nos essais nous ont permis de constater que le rendement chimique de
la précipitation de Sr est le même que l'on se trouve ou non en présence de
calcium et que ce rendement varie peu d'une solution à doser à une autre solu
tion.

3° Pour mettre ceci en évidence nous avons effectué 2 dosages sur
le même effluent, contenant du calcium . Dans l'une nous avons séparé le Sr
du Ca et nous avons mesuré la quantité de strontium actif présente. Dans l'au
tre nous n'avons pas effectué de séparation Ca - Sr, nous avons ainsi à la fin
du dosage un précipité d'oxalate de (Sr + Ca) de poids supérieur à celui corres
pondant à l'entraîneur strontium ajouté au début. Nous ne pouvons pas déterminer
le rendement chimique par des pesées, nous aurons sa valeur en comparant les ré
sultats de ce dosage et du précédent.

Remarque

Dans les mesures sans séparation du Ca, les résultats de comptage
sont corrigés d'un facteur dsautoabsorption. Cette correction s'effectue d'après
la courbe n° 2 établie en précipitant sous forme d'oxalate, dans une solution de
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90 /Sr, des quantités d'entraineur variable ( chaque résultat est la moyenne de

plusieurs essais et la courbe a été établie avec une précision de 1 pour cent).

Un autre dosage sans séparation Si—Ca sur ce même effluent surchargé

en calcium semble montrer que la quantité de Ca présente n'a pas d'influence

sur le rendement chimique.

r iCaractéristique du dosage Activité y Sr c/mn I Rendement pour
' cent

Séparation du Ca 8350

Sans séparation du Ca 6940 ± 25 83 + 2

Estas surcharge en Ca .
avec surcharge en Ca *' 6935 ± 52 83 ± 2

A" '" "

Le poids de Ca ajouté était sensiblement égal au poiêfcs d'entraineur de Sr

nécessaire pour le dosage.

Les résultats des essais effectués avec extraction du calcium sont

indiqués correction de rendement chimique effectuée. Les comptages ont été

faits 2 heures au maximum après séparation 90gr _ y.

4° Nous avons appliqué cette méthode de mesure à quelques effluents

en effectuant les dosages du Sr avec et sans séparation du Ca pour montrer que

les rendements Chimiques restent du même ordre de grandeur } le poids d'entrai

neur àe Sr était à chaque fois 20 mg„ en Sr.
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n° de

l'effluent
Activité9 Sr par

dosage direct
Activité y Sr après

extraction Ca
Rendement

pour cent

I 1575 ± 37 c/mn 1840 ± 32 o/mn 85,§ 1 3

2 6290 i 63 c/mn 6907 ± 56 c/mn 91 ±3

3 3750 î 35 c/mn 4140 î 49 c/mn 90,1 ± 2

4 5833 ± 73 c/mn 6020 i 54 c/mn 97+2

5 19400 + 66 c/mn axacoî.soo/. 91,5 ± 0,5

6 1587 î 17 c/mn 1912 ± 21 c/mn 83 ±2

Ces essais montrent la constance du. rendement chimique dans la pré

paration de la source de Sr pour un liquide déterminé. Ces rendements présen

tent des écarts de moins de 3 pour cent pour un même effluent et de moins de

15 pour cent entre les effluents donnant les écarts extrêmes.

III* CONCLUSIONS

De- ces différents essais nous avons pu dégager certaines conditions

à remplir pour augmenter la rapidité du dosage du 9°Sr dans un effluent.

Du point de vue comptage, les mesures effectuées par la méthode de

"l'écran ", permettent de séparer 1'activité due au Sr de celle due à 9°Y
89o*ou au Sr.

Lorsque l'effluent à contrôler contient du calcium, il semble possi

ble d'effectuer la mesure du Sr sans séparation du calcium en considérant le
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rendement chimique de la précipitation du Sr comme égal à 90 pour cent (d'après

les essais effectués le rendement vrai s'écartera de moins de 10 pour cent de

cette valeur). Dans une telle mesure effectuée sans séparation du calcium, il

faudra effectuer une correction d*autoabsorption importante qui sera détermi

née après pesée du précipité à l'aide d'une courbe de référence préétablie.

L'ensemble des valeurs données est utilisable dans les cas d'ana

lyse de la plupart des effluents du CEN-SACLAY.

tanuscrit reçu le 18 août 1961.
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ANNEXE 1

Mode opératoire du àosage de J Sr

Principe

Concentration du strontium par précipitation du carbonate,

Séparation! dû strontium par N0,H et comptage sous forme d'oxalate

de strontium.

Dosage

Prise d'essai, son volume varie avec l'activité de l'effluent.

De 1 à 5 ml commencer le dosage aju. à 4

De 5 à 100 ml débuter au 3 1

1. Ajouter 20 mg d'entraîneur de strontium sous forme de

nitrate

2 ml NILOH concentré

2 ml C03Na2 1M

Compléter à 100 ml environ.

2. Porter à ébullition et laisser reposer 1 h 30 au minimum à 90°

3. Centrifuger et dissoudre le précipité dans 2 ml NO3H 6N.

4. Continuer le dosage suivant la méthode courante en se référant aux

phases 8, 12, 13 et 15 de la méthode HAHN et STRAUB .

On effectue les opérations suivantes :

* R. HAHN et C. STRAUB
Détermination of radioactive strontium and barium in water J.A. Water Wks.
Ass. 1955 - avril 339 - 340.

——
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-précipitation de (NO^Sr par NO, Hfumant,

-purification du précipité et séparation de 90Y par Fe(OH),
(noter le moment où est effectuée cette séparation),

- précipitation sous forme d'oxalate de strontium (il est inutile

d'ajouter NH^OH au filtrat de la précipitation ferrique),

- peser et compter avec et sans écran,

- noter l'heure du comptage.

La connaissance du temps s'écoulant entre la séparation de Y par

Fe(OH)^ et le comptage du précipité de strontium permet de calculer le pour
centage de Y formé (courbé i). Appliquer au résultat la formule (3).

Effectuer ensuite la correction d1autoabsorption à l'aide de la

courbe (2) et la correction de rendement chimique prise arbitrairement égale
à 90 pour cent.

\it
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ANNEXE 2

CALCUL DE N9°Sr ET DE LA PRECISION AVEC LAQUELLE ON PEUT LE DETERMINER

Les résultats ci-dessous ont été obtenus sur l'ensemble de comptage

n° 2 de notre laboratoire. Il était équipé à l'époque de ces essais (1er tri-
90

mestre 1960) d'un compteur Tracerlab. Le^nombre de coups de Sr est alors %

90 ÏÏT - 2.45 E

1 - 1,085 a

La précision sur ce résultat est donnée par la formule suivante :

tA <r\ +*2 <r\ +[NT - NE (1 +1,6a)] 2çr\ I ' K, \2^
+ 1,6a _1

N2 <NT » hV . V K1

QTiL = 0,02 et <TK2 = 0,05

% q-\ +2,45 ®-\ + N -|N (l+1,6ay[2 0,0025 ?
= ..- !.. I - S JeJL. -•• — + (2,685a)* x0,004

cr

N2 (NT -2,45 NE)2

en général : a «sT 5 pour cent on pourra négliger le deuxième terme - ainsi que

1,6 a devant 1, par suite :

«y2!* cÂ^ + 2,45 <S~\ + (ST -NB)2 0,0025

2N2 (NT - 2,45 N£)
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