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Résumé

Le sélénium (Se) est une élément important car il est un élément
traceur en géologie économique et un anti-oxydant essentiel à la santé
humaine à basses concentrations. Il s’avère être toxique lorsqu’il atteint de
trop hautes concentrations. Malgré que sa distribution dans l’environnement
soit bien connue, le cycle géochimique du Se reste très peu connu dans les
matériaux géologiques. L’abondance du sélénium dans plusieurs types de
matériaux géologiques est souvent inférieure aux limites de détection des
méthodes analytiques. La difficulté à analyser quantitativement le Se dans
les matrices géologiques est sans doute l’une des principales causes de
l’ignorance de son comportement en géologie. Dans les années ’70, des
chercheurs ont mis au point la méthode de pré-concentration de métaux
lourds sur la fibre de coton thiol (TCF). Nous avons modifié cette technique
pour l’utiliser conjointement avec la méthode d’analyse par INAA. La
technique requiert la dissolution des échantillons (0,05g à 1,0g) dans une
mixture

proportionnellement

ajustée

d’HF-HNO3-H2O2

suivi

de

l’évaporation complète des acides à basse température (55-60°C) pour éviter
la volatilisation du Se. Le SeVI est réduit en SeIV en ajoutant du HCl à 6M et
en chauffant l’échantillon, préalablement recouvert hermétiquement, dans un
bain-marie (95-100°C). L’échantillon est dilué avec de l’eau distillée pour
obtenir une concentration de HCl à 0,6M afin que le SeIV puisse être adsorbé
sur le TCF via une colonne de filtration munie d’un réservoir. Le TCF est
placé dans une capsule de polyéthylène pour l’irradiation au réacteur
SLOWPOKE II (école Polytechnique de Montréal). La capsule est irradiée
pendant 10 à 30 secondes à un flux de neutrons de 1015 m-2 s-1 et le spectre
de décroissance est lu pendant 20 secondes après un délai de 7 secondes. Le
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pic de décroissance du

77m

Se (1/2 vie de 17,36 secondes) est lu à 162 KeV.

Avec une limite de détection estimée à 9,5ng/g, les résultats d’analyses
d’étalons de références montrent que la technique de pré-concentration
suivie de l’analyse par INAA fournit des résultats comparables à ceux
obtenus par la méthode par absorption atomique muni d’une fournaise au
graphite. La technique d’analyse par INAA offre également des avantages
notables dont un temps d’analyse réduit, des coûts d’analyses rationnels, la
ré-irradiation possible des capsules, l’élimination de l’étape de désorption du
Se sur le TCF et une limite de détection plus basse. Plusieurs analyses sur
des standards géologiques se sont avérées en accord avec les valeurs
provenant de la littérature.

3
Introduction - Problématique

Comprendre la distribution et le comportement du sélénium est
important tant au niveau environnemental qu’au point de vue de la genèse
des dépôts de Ni, Cu et des éléments du groupe du platine (EGP) entre
autres. Le ratio S/Se (ou Se/S) est alors utilisé (e.g. Theriault et al., 1997).
Le sélénium est un élément trace essentiel à la santé humaine et il a
également un potentiel toxique lorsqu’il est ingéré en trop grande quantité
(Chow and Hong, 2002 et Goldhaber, 2003).

L’intérêt de développer une méthode de quantification du sélénium
pour les matériaux géologique est lié au manque d’information des
concentrations de l’élément dans les systèmes géologiques. Par le fait même,
il y a peu de connaissances sur son comportement géochimique. Cela est dû
à la difficulté elle-même de quantifier correctement cet élément volatile.
Dans les matrices silicatées, le sélénium est peu abondant dans la croûte
terrestre (<0,2µg/g) (Wedepohl, 1995), tandis que la méthode d’analyse par
activation neutronique a une limite de détection au-delà de 2µg/g. Il est donc
nécessaire de développer une méthode de quantification abordable, ayant
une limite de détection viable afin d’ouvrir les portes à la compréhension du
comportement géochimique de cet élément chalcophile. De plus, il n’existe
pas de matériaux de référence géologique certifiés pour la teneur en Se afin
de valider la méthode. Se servir de résultats provenant de la littérature
permet de comparer les résultats lorsqu’il n’existe pas de matériaux de
référence.
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La méthode a été inspirée et modifiée de Marin et al. (2001), lesquels
ont été inspirés de Xiao-Quan & Kai-Jing (1985). Les auteurs utilisent le
TCF pour concentrer le sélénium et l’analyse se fait par absorption atomique
munie d’une fournaise au graphite (GFAA). La méthode, modifiée à
l’UQAC, consiste aux mêmes étapes de pré-concentration tel que décrit par
Marin et al. (2001), mais l’analyse se fait plutôt par activation neutronique
(INAA). La méthode ainsi nommée « Se-TCF/INAA » comporte certains
avantages économiques ainsi qu’une stabilité et une limite de détection
sensible aux faibles teneurs. Finalement, le Se a été quantifié dans plusieurs
matériaux de référence géologiques et les valeurs ont été comparées à celles
disponibles dans la littérature.
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Méthodologie

La méthode de quantification se résume en une pré-concentration du
sélénium sur la fibre de thiol coton (TCF – thiol cotton fiber) suivi par
l’analyse par activation neutronique (INAA), d’où le nom de la méthode
Se/TCF-INAA.

Plus spécifiquement, sept étapes sont nécessaires à la quantification du
sélénium :
1-La préparation du TCF,
2-La mise en solution des échantillons de roches,
3-La réduction de SeVI en SeIV,
4-La pré-filtration,
5-L’adsorption du sélénium sur le TCF,
6-Le rinçage du TCF,
7-L’analyse par activation neutronique (INAA).

1ière étape : La confection du TCF

La confection du TCF est simple et peu coûteuse : dans un
erlenmeyer, 10g de coton commercial non-stérilisé sont ajoutés à 53ml
d’acide thioglycolique (ou acide mercaptoacétique) [HSCH2CO2H] (97%) de
la compagnie MAT Laboratory, 35ml d’acétique anhydride [(CH3CO)2O]
(99%) de la compagnie EM science, 16,5ml d’acide acétique glaciale
[CH3COOH] (99,7%) de la compagnie EM Science et 0,15ml d’acide
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sulfurique [H2SO4] (96%) de la compagnie Mallinckrodt. L’ajout de l’acide
sulfurique au mélange des acides produit une forte réaction exothermique.

L’erlenmeyer est fermé et mis au bain-marie à 40°C pour 5 jours. La
mixture est remuée chaque jour à l’aide d’une tige en verre. Le TCF est
ensuite filtré, rincé abondamment à l’eau distillée et séché dans une hotte
pendant 2 à 3 jours. Il faut insister sur le rinçage abondant. Finalement le
TCF est haché finement à l’aide d’un moulin à café électrique domestique.
La poudre blanche (à l’odeur intense) ainsi obtenue est prête à l’emploi.
Cette méthode est tirée de Marin et al. (2001), lesquels se sont inspiré de
Xiao-Quan & Kai-Jing (1985). Il est recommandé de conserver le TCF sousvide dans une bouteille en verre brun.

2ième étape : La décomposition des échantillons

La méthode de décomposition à froid des échantillons de poudre de
roche de Marin et al. (2001) a servi de guide pour cette étude. La basse
température est nécessaire étant donné la volatilité du sélénium (< 120°C)
(Séby et al., 2001). Cette méthode de dissolution est une pratiquement
similaire à une méthode classique (Potts, 1987). Dans un bécher de
polytétrafluoroéthylène (PTFE ; Savilex) 30ml à couvercle hermétique,
250mg à 300mg d’échantillon sont pesés. On y ajoute 5ml d’acide nitrique
(HNO3) et 10 ml d’acide hydrofluoridrique (HF). On laisse évaporer
complètement les acides pendant 2 à 4 jours dans un bain-marie à 50-60 °C.
L’ajout de 1ml d’H2O2 est recommandé lors la mise en solution. Cet ajout
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est justifié à la section des résultats discussions au point portant sur
l’oxydation du Se-II et du Se0 lors de la mise en solution.

3ième étape : La réduction du SeVI en SeIV
Le TCF a la propriété d’adsorber seulement le SeIV et non le SeVI
(Xiao-Quan & Kai-Jing, 1985). Pour réduire le SeVI en SeIV, on ajoute 10 ml
de HCl 6,0 M au résidu de l’évaporation des acides (HF – HNO3). Le
couvercle du bécher de polytétrafluoroéthylène (PTFE) est fermé
hermétiquement et mit au bain-marie bouillant (95-100°C) pendant 30
minutes. L’échantillon est ensuite refroidit à la température de la pièce.

4ième étape : La pré filtration

Avant d’effectuer l’étape de pré-filtration, il est important de bien
remuer les capsules de PTFE contenant les échantillons réduits. 2 filtres de
rétention sont simultanément utilisés, soit un 0,45µm par-dessus lequel un
filtre 11µm est superposé. Le médium d’HCl 6M est ensuite transformé en
HCl 0,6M en ajoutant 90 ml d’eau distillée aux 10 ml d’HCl 6M de la
solution de roche réduite. Il faut se servir d’une molarité moindre car le
sélénium est mieux adsorbé sur le TCF dans un acide faible (Yu et al. 2002).
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5ième étape : L’adsorption du SeIV sur le TCF

[Figure 1] Montage de la filtration / adsorption sur le TCF

Pour procéder à l’étape d’adsorption, un montage maison est utilisé
[figure 1]. Dans un embout de pipette 1,5ml d’un diamètre de 6mm, on
insère une petite boule de coton commercial non traitée que l’on pousse
jusqu’au bout de l’embout avec une tige en verre. Cette petite boule sert de
« bouchon perméable », laissant passer lentement le liquide tout en retenant
le TCF. 0,2 ± 0,01g de TCF est ensuite ajouté dans l’embout de pipette. Le
TCF est rincé avec 2 à 3ml de HCl 0,6M. Le rinçage permet au TCF de subir
un pré-traitement le conditionnant à adsorber la solution. Cela permet

9
également aux quelques particules de TCF trop fines pour être retenues par
le bouchon de coton vierge de passer à travers la petite boule de coton avant
qu’elles ne puissent le faire après avoir adsorber du Se. On raccorde ensuite
la pipette à un réservoir dans lequel sera versé l’échantillon dissout (réduit,
dilué à 0,6M et pré-filtré). L’embout de pipette est inséré dans un bouchon
de liège perforé et le tout est installé dans un erlenmeyer pour une filtration
sous-vide. Une pince ajustable placée sur le tuyau du vacuum sert à contrôler
le débit à 1 à 3 ml/minute. L’étape d’adsorption requiert 50 à 100 minutes.
Le laboratoire d’analyse géochimique de l’UQAC est muni de 8 stations de
filtration branchées sur 4 vacuums.

6ième étape : Le rinçage du TCF après l’adsorption

Après que la solution ait été filtrée dans le TCF, le TCF doit être rincé
à deux reprises avec 25ml d’eau distillée. Cette étape lessive une grande
partie du chlore imbibé sur le TCF. Cette manipulation permet une meilleure
résolution lors de l’analyse pas activation neutronique. Ce n’est que
tardivement (mars 2004) dans le développement de la méthode Se/TCFINAA que le rinçage à l’eau distillé du TCF a été ajouté à la routine. Seul la
méthode développée à l’UQAC requiert de cette étape.
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7ième étape : L’analyse par activation neutronique (INAA – instrumental
neutron activation analysis)

L’analyse par activation neutronique se fait à la Polytechnique de
Montréal, au réacteur nucléaire SLOWPOKE II. Pour être irradiés au fond
du bassin du réacteur, les échantillons doivent être placés dans une petite
capsule cylindrique de polyéthylène. Les capsules sont d’une hauteur de
25mm et d’un diamètre interne de 12mm. Le TCF y est inséré puis les
capsules sont scellées. Les paramètres pour l’irradiation du

77m

Se (½ vie de

17,36 secondes) sont : 30 secondes d’irradiation au flux de 10x1015m-2s-1, 7
secondes de décroissance, 20 secondes de comptage sur le détecteur en
position 1A. Le spectre est lu à 161,9 keV. La réduction ou l’interprétation
mathématique des spectres de décroissance qui fournira les résultats se fait à
l’UQAC à l’aide d’un ordinateur personnel grâce au programme EPAA
(Kennedy & St-Pierre, 1993). Une discussion dans ce travail porte sur la
variation du temps d’irradiation.

11

Résultats et discussions

La fabrication d’étalons artificiels

L’étalon artificiel est en fait une quantité de sélénium connue,
provenant d’une solution standard (1000µg/g ou 1000ug/ml) mesuré à l’aide
d’une pipette et pipetée directement dans une capsule d’irradiation remplie
de coton vierge. Pour obtenir de petites quantités de Se, il impossible de
pipeter directement à partir de la solution standard originale de 1000µg/ml.
Il faut donc travailler avec une solution déjà diluée. Ainsi, une première
dilution de 1 :1000 (1ml de solution standard diluée à 1000ml) permet
d’obtenir une solution à une concentration de 1µg/ml. De cette solution, il
est possible de pipeter directement dans une capsule d’INAA une fraction de
ml pour obtenir quelques µg de Se. À chaque étape, la quantité pipetée
devrait être pesée pour s’assurer du volume étant donné la grande incertitude
des pipettes.

La calibration de l’activation neutronique

Afin de s’assurer de la justesse de l’analyse par INAA, quelques
étalons artificiels de calibration sont toujours envoyés avec une série
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d’échantillon L’idéal serait de se servir toujours des mêmes étalons afin
d’éliminer la possibilité d’une erreur de manipulation lors du pipetage.

Le tableau 1 montre la compilation des vérifications de la calibration
effectuées. Les calibrations ont tous été obtenus à partir de temps
d’irradiation de 10 secondes. Note : les étalons artificiels irradiés 30s et 60s
#E-1 à #E-6 de la figure 26 n’y sont pas compilés. Voici les explications du
tableau 1 :

1)-La première colonne du tableau 1 est le # selon le nombre d’échantillon
(49 au total).
2)-La deuxième colonne (# INAA) est l’identification de la capsule envoyée
à l’INAA contenant l’échantillon.
3)-La troisième colonne (Se lu (µg/g)) est celle des résultats obtenus pour le
sélénium en µg/g.
4)-La quatrième colonne est celle de l’erreur instrumentale qui est en fait
l’erreur de comptage statistique du programme informatique EPAA donnée
lors du calcul de la valeur du spectre.
5)-La colonne « % err. instr. » est le ratio de l’erreur par rapport à la valeur
de Se lue : [(erreur instrumentale / Se lu) * 100].
6)-La colonne « Vrai Se » est la quantité de sélénium qui a été pipetée dans
la capsule concernée.
7)-La colonne « diff. lu – vrai » est la différence (en µg/g) entre la valeur
obtenue de sélénium et la vraie valeur contenu dans la capsule irradiée.
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8)-La colonne « %récupéré » est le pourcentage de récupération du résultat
obtenu par rapport à la vraie teneur : [(Se lu / Se vrai) * 100]. Une
récupération de 100% indique que l’analyse par INAA est exacte.
9)-La colonne « erreur analytique (diff. / vrai (%)) » sert à calculer l’écart
entre la valeur lue et la vraie, et cela servira pour la colonne « erreur
attribuable ».
10)-La colonne « erreur attribuable » qui indique laquelle des erreurs
calculée (instrumentale du programme EPAA ou analytique) est la plus
élevée. Dans le cas où on retrouve dans cette colonne une erreur attribuable
à l’erreur instrumentale, cela veut dire que la précision est limitée par
l’analyse par INAA et le calcul du programme EPAA (comptage statistique).
Les valeurs trouvées, plus ou moins l’erreur instrumentale donnée, incluent
donc les valeurs vraies. Lorsque la valeur donnée par l’EPAA +/- son erreur
instrumental n’incluent pas la vrai valeur de Se, alors on attribue l’erreur à la
préparation de l’échantillon ou à l’analyse. Donc l’erreur peut provenir de
différentes sources autres que celle de l’instrumentation (INAA-EPAA) :
une mauvaise réduction de spectre par l’utilisateur, une erreur de pipetage
lors de la fabrication des étalons artificiels, une erreur dans le système
automatisé lors de l’irradiation à Montréal, etc. On remarque que l’erreur
analytique peut se produire autant lorsqu’il s’agit de teneurs faibles de que
de teneurs élevées en sélénium. Au bas de la colonne « erreur attribuable »
du tableau 1, un total de 55% (instrumentale) est indiqué pour signifié que
près de la moitié des erreurs d’analyse sont attribuables autant à l’une ou
l’autre des causes d’erreurs. Il faudrait, pour évaluer la reproductibilité de la
quantification par l’INAA, irradier plusieurs fois le même échantillon en
laissant suffisamment de temps entre chaque irradiation pour laisser le temps
aux éléments irradiés de revenir à leur état fondamental. Il faudrait faire ce
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test sans changer les paramètres d’irradiations. On pourrait alors comparer
les résultats pour s’assurer de la constance et de la précision de l’analyse par
activation neutronique.

[Figure 2] Comparaison entre les teneurs vraies et les résultats obtenues
de Se pour la compilation des vérification de la calibration du 77mSe
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[Tableau 1] Résultats des vérifications de la calibration pour le 77mSe
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Il faut noter qu’en considérant 2 fois la valeur des erreurs EPAA du
tableau 1, comme cela peut se faire statistiquement (2σ), alors toutes les
valeurs trouvées (colonne Se lu du tableau 1) +/- 2σ recoupent les vraies
valeurs. Il serait donc judicieux de considérer au moins 2 fois l’erreur EPAA
pour une analyse unique plutôt que de prendre pour acquis la valeur de
l’erreur EPAA, ce, surtout pour les petites teneurs.

Compilation des standards de calibration
Ti = 10sec

Ti = 60 sec

45

% erreur EPAA

40
35
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25
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1
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100

1000
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[Figure 3] Comparaison des erreurs de calculs statistiques relatives
entre les temps d’irradiation de 10s et 60s

La figure 2 reprend les données du tableau 1 en mettant en évidence
l’écart entre la vraie valeur de sélénium contenu dans les étalons artificielles
et celle calculée par l’analyse grâce au calcul : [1-(Se lu (µg/g) / Se vrai
(µg/g)]. On y remarque la justesse et la constance des résultats. Dans la
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figure 3, on remarque que l’erreur instrumentale relative [(erreur EPAA / Se
lu) * 100] augmente exponentiellement avec la diminution des teneurs de
sélénium analysés. Ce phénomène est tout à fait normal puisque la limite de
détection est proche. La figure 3 permet également de comparer quelques
échantillons qui ont été irradiés pendant 60 secondes au lieu de 10s. On y
constate encore une fois que l’erreur instrumentale est moins élevée pour les
échantillons irradiés plus longtemps, donc que la résolution est meilleure et
par conséquent la précision.

Le temps mort

Le temps mort de lecture sur le détecteur a grandement été réduit
simplement en rinçant le TCF avec 25ml à 100ml d’eau distillé après que ce
dernier ait adsorbé le sélénium de la solution de HCl 0,6M. Le chlore
possède une courte ½ vie et son activité est en grande partie la source du
bruit de fond du détecteur lors de la courte irradiation (10s) avec laquelle la
plupart des essais ont été effectués. Donc, avec l’étape du rinçage du TCF,
on retire la majorité du chlore imbibé sur le TCF réduisant ainsi la
radioactivité et le temps mort. Les résultats présentés dans le tableau 22 de la
partie de discussion sur le rinçage du TCF en montrent l’amélioration
évidente.
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Les limites instrumentales de la méthode

1) La limite de détection (LD)

Établir la limite de détection pour l’analyse par activation neutronique
est une chose mathématiquement complexe mais en pratique, cela est assez
simple. Cette limite dépend principalement de la variation du bruit de fond
enregistrée sur le détecteur dans la région voisine au pic de décroissance
étudié. Un pic de décroissance doit donc se démarquer nettement de cette
variation pour être utilisable ou acceptable (voir figure 4).

Un peu d’histoire : la limite de détection qualitative (LD, équivalent 2*
LC (limite critique) d’après Currie, 1968) de l’INAA a d’abords été définie
comme étant 2,33 fois la racine carrée d’un bruit de fond moyen enregistré
en l’absence d’un signal i.e. sans échantillon. Cependant, le calcul de Currie
(1968) a été effectué avec un autre type de détecteur que celui utilisé par le
présent ouvrage. Les détecteurs de l’époque étaient munis d’un seul canal et
comptaient le bruit de fond et le spectre de décroissance séparément, en deux
opérations. Le détecteur de la Polytechnique de Montréal compte le bruit de
fond et le signal dans une même acquisition. L’ensemble des données
recueillis est appelé « le spectre ». Pour chaque élément analysé, le
programme EPAA donne toujours une valeur pour la teneur ainsi qu’une
valeur d’erreur sur la teneur. Cette erreur correspond à une incertitude
statistique (en « ± ppm » ou en « ± ppb ») et elle est obtenue à partir d’une
série de calculs basés sur la théorie de Currie (1968), mais en tenant compte
aussi de plusieurs paramètres comme les bruits de fonds, leur distance avec
le centre du pic, l’aire sous le pic, etc. (Kennedy & St-Pierre, 1993).
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De Geer (2004) a publié un article sur la théorie de Currie (1968) en
l’adaptant sur les nouveaux détecteurs à canaux multiples. De Geer (2004)
affirme que pour réduire l'erreur de la surface du pic au maximum, il faut
sélectionner les deux régions de bruit de fond (gauche et droite) le plus large
possible, et la région du pic de décroissance beaucoup moins large. La
largeur du pic devrait être équivalent à 1,25 fois la largeur du nombre de
canaux à la mi-hauteur du pic. Par exemple, un pic d’une hauteur maximale
de 100 coups pourrait avoir une largeur de 8 canaux à sa mi-hauteur. Il
faudrait alors sélectionner 10 canaux (8 x 1,25 = 10) de manière à
déterminer volontairement une aire négative. Dans le cas où il n’y aurait
aucun pic, sélectionner 5 canaux de 0,5 kEv chacun donne une
approximation raisonnable. C’est d’ailleurs le minimum de canaux à
sélectionner. Plus de détails suivent sur la méthode de détermination de la
limite de détection.

Une méthode pratique de calcul pour la limite de détection a donc été
utilisée dans le présent travail en se basant sur les grandes lignes des
définitions des limites de détection et de quantification. Le calcul a été
effectué sur 2 types de matériaux : (1) des étalons artificiels de faibles
teneurs et (2) des échantillons réels i.e. des matériaux géologiques de basses
teneurs en Se ayant subi le traitement décrit dans le présent ouvrage. Deux
limites de détection ont pues ainsi être établies : (1) la limite de détection
absolue et (2) la limite de détection analytique (ou LD pratique). Les deux
types de matériaux analysés, de part leur nature, comporteront des variations
de bruit de fond différents. On s’attendra évidemment à ce que les
échantillons de roche montrent une plus grande variabilité que les étalons
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artificiels qui sont « virtuellement sans éléments interférents » utilisés. Les
étalons artificiels utilisés pour la détermination des limites ont des teneurs en
sélénium variant entre 4,3ng et 31ng. Les étalons artificiels simulent le cas
idéal d’un échantillon traité dans lequel un minimum d’éléments interférents
serait présent dans la capsule lors de l’irradiation. Cela produirait une
variation dans le bruit fond minimale, optimisant par le fait même la
définition du pic lu (voir figure 4).

[Figure 4] Illustration schématique comparant des variations du bruit
de fond (BDF) faible et élevé lors de l’acquisition des spectres de
décroissance

Dans la figure 4, la largeur et la hauteur (donc l’aire en gris) des pics
au centre des figures sont identiques par rapport au bruit de fond moyen. Le
pic de gauche est nettement dégagé du bruit de fond tandis que celui de
droite s’en distingue plus difficilement. Pourtant, la teneur associée (disons
1ppm) serait la même puisqu’ils ont le même aire. L’aire du pic, la région
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grise, est la partie située au dessus de la ligne du BDF moyen. La seule
chose qui distinguerait les deux pics serait l’erreur sur la mesure.
Évidemment, l’erreur associée à l’illustration de droite serait plus grande,
par exemple ±0,5ppm tandis que celle de gauche pourrait être de ±0,05ppm.
Cela illustre visuellement le degré d’incertitude par rapport à la variation du
bruit de fond. Cette incertitude se traduit par le ratio entre la valeur trouvée
et l’erreur qui lui est associée. La tolérance de cette erreur relative dépend de
l’utilisateur. Il est normal de convenir qu’une erreur relative plus grande que
30% dépasse la limite « acceptable ».

Pour calculer la limite de détection sur un pic quelconque, l’astuce est
simple : il suffit de charger un spectre, de sélectionner les bruits de fonds
larges (20 à 25 canaux) à gauche et à droite du pic, et, au lieu de sélectionner
l’aire du pic de décroissance radioactive, une aire voisine équivalente à 0
coup ou moins doit être sélectionnée. Comme déjà mentionné, le nombre de
canaux i.e. la largeur du pic sélectionner doit être 1,25 fois celle de la mihauteur (De Geer, 2004). Le programme EPAA fait lui-même le calcul de la
variation du bruit de fond en retournant une valeur de Se nulle ou négative
étant donné l’aire du pic sélectionnée. À cette valeur sera également
calculée, comme toujours, une erreur. Il suffit alors de multiplier la valeur de
l’erreur par 1,645 pour obtenir la limite critique (LC). Si on multiplie l’erreur
par 3,29, la valeur de la limite de détection propre à l’échantillon est alors
obtenue (De Geer, 2004 et Kennedy, communication personnelle). Toujours
selon De Geer (2004), la limite ainsi obtenue devrait respecter un niveau de
confiance de 95% (19 sur 20) avec une incertitude de 30%. Les résultats sont
présentés aux tableaux 2 et 3.
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(Note : même si l’échantillon contient peu de Se, sélectionner le vrai
pic de décroissance au lieu d’une aire équivalent à 0 coups ou moins change
significativement les valeurs d’erreurs trouvées étant donné qu’il y a une
incertitude associé à la variation du bruit de fond sous l’aire du pic. Il est
donc important de respecter la sélection du pic de 0 coup ou moins pour le
calcul de la imite de détection.)

Étant donné que les bruits de fonds diffèrent pour chaque échantillon,
il y a donc une valeur de limite de détection propre à chaque échantillon.
Même pour un échantillon qui serait ré-irradié plusieurs fois, les bruits de
fonds seraient légèrement différents d’une fois à l’autre. C’est pour cette
raison que les limites ont été calculées sur la moyenne de plusieurs
échantillons et cela a été fait pour 2 types de matériaux.

[Tableau 2] Calcul de la limite de détection instrumentale absolue :
étalons artificiels

La limite de détection pour les étalons de références artificiels
s’exprime directement en « nano grammes (ng) » puisque le calcul se fait

23
sans poids original, donc l’équivalent d’une unité de poids dans le calcul.
L’unité est donc une quantité et non une teneur. Le programme EPAA
retourne une quantité (ng ou µg) lorsque le poids de l’échantillon entré dans
les paramètres est de 1,0000g. Le programme EPAA fait cependant la
correction d’une teneur analysée et de son erreur associée en fonction du
poids de l’échantillon analysé pour calculer une teneur qui s’exprime en ng/g
(ppb) ou en µg/g (ppm) pour tout les cas où le poids diffère de 1,0000g.
Alors, lorsque la limite de détection calculée pour les échantillons de roche a
été effectuée, la valeur de l’erreur a donc été extrapolée en divisant la valeur
trouvée par le poids de chaque échantillon analysé afin d’exprimer les
valeurs en fonction d’une teneur par gramme d’échantillon. C’est pourquoi
dans le calcul de la limite pour les roches (tableau 3) c’est l’erreur en ng qui
a été utilisée et non l’erreur « extrapolée » en ng/g. Par exemple, pour un
poids d’échantillon de 0,3g, on aura alors une limite de détection en fonction
de la teneur de 31,7ng/g. Donc un échantillon analysé avec un poids initial
de 0,3g devra avoir une teneur supérieur arrondie à 32ng/g pour que celle-ci
soit détectée. Comme le poids de l’échantillon analysé peut varier, il est plus
approprié de calculer la limite de détection en fonction d’une quantité
détectable (ng) et non d’une teneur (ng/g).
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[Tableau 3] Calcul de la limite de détection pratique effectué sur des
échantillons d’un poids de 0,3g et interpolée pour 1,0g

Il est possible que la valeur calculée pour la limite de détection soit un
peu optimiste puisque la variation du bruit de fond changerait sans doute un
peu avec une plus grande quantité de poudre utilisée. Pour s’en assurer, des
tests avec 1,0g d’échantillon devraient être réalisés. Malheureusement, il n’y
a pas eu d’essai fait avec ce poids d’échantillon depuis que les paramètres
définitifs de la méthode ont été établis. Les seuls essais réalisés avec 1,0g de
poids d’échantillon ont été réalisés alors que le TCF n’était pas rincé après
l’adsorption pour y désorber le chlore imbibé. Le bruit de fond y est alors
très élevé et ne représente pas une limite de détection réaliste.
La limite de détection en µg/g ou en ng/g sera toujours fonction des
quantités de poudre de roche et d’acides utilisés pour la mise en solution.
Donc cette limite est « virtuellement fonction d’un budget » plutôt que de la
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simple capacité instrumentale. Par exemple, un poids de 3,0g de poudre de
roche pourrait être traité et analysé avec des quantités ajustées d’acides et de
TCF utilisé. En considérant LD=9,5ng, une teneur de 3,2ng/g dans 3g
d’échantillon suffit à concentrer 9,5ng de Se.

La limite de détection a donc été établie à 3,8ng dans les échantillons
standard artificiels (LD absolue, tableau 2) tandis qu’elle est de 9,5ng pour
les échantillons de roches (LD pratique, tableau 3) et variera possiblement
selon le poids et la nature du matériel analysé.

2) La limite de quantification (LQ)

Meyer (1988) stipule le seuil de détection quantitatif comme étant 3 à
4 fois la limite de détection tandis Currie (1968) et De Geer (2004)
suggèrent que la limite de quantification (LQ) devrait être égale à 6 fois la
valeur de la limite de détection (LD). En utilisant ce principe, le degré
d’incertitude analytique devrait passer de 30% pour la limite de détection à
10% pour la limite de quantification (De Geer, 2004). Potts (1987) s’appuie
sur les recommandations de « l’ACSCEI » pour estimer la limite
quantitative, établissant celle-ci à 10 fois la variation moyenne du bruit de
fond et Potts (1987) mentionne que l’erreur relative idéal est dans ce cas
10%.

Il existe donc diverses définitions de la limite de quantification. En
multipliant par 6 les LD trouvées pour la méthode Se/TCF-INAA, les LQ
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seraient de l’ordre de 22,8ng pour les étalons artificiels et de 57,0ng pour les
échantillons de roches. Or, si l’on reporte ces valeurs sur un graphique
(figures 5 et 6), on constate que pour la LQ établie dans les étalons artificiels
(6xLD) correspond une erreur relative sur la mesure est de 10%. Cependant,
pour les échantillons de roches, la LQ (6xLD, 57ng) coïncide avec une erreur
relative de 7%, ce qui semble un peu bas (figure 6). Pour respecter une
erreur relative de 10%, la LQ pour les roches a donc été établi à 37ng (figure
6). Cela corresponds à 3,9xLD, en accords avec les valeurs de Meyer (1988)
et la définition de Potts (1987). Un résumé des valeurs de LD et LQ établies
sont reportées au tableau 4.

[Tableau 4] Résumé des limites de la méthode

La figure 5 a été construite à partir des échantillons des tableaux 5 et
la figure 6 a été construite à partir de ceux du tableau 6. Ainsi, il sera
possible d’affirmer que lorsqu’un échantillon comporte une erreur relative
de plus de 10%, c’est que la teneur trouvée est en dessous de la LQ et que
lorsque l’erreur relative sera de plus de 30%, alors la teneur est située en
dessous de la LD (figure 5). Malheureusement, il n’y a que pour les standards
artificiels qu’il est possible de constater le 30% d’erreur relative comme
étant LD (figure 5).
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[Tableau 5] Valeurs obtenues lors de la quantification de 6 étalons
artificiels et reportées à la figure 5

[Tableau 6] Valeurs obtenues lors de la quantification de 8 échantillons
de roches et reportées à la figure 6
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[Figure 5] Détermination graphique de la limite de quantification
absolue

[Figure 6] Détermination graphique de la limite de quantification
pratique
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Le blanc

La détermination de la valeur du blanc est nécessaire afin de savoir si
les divers produits utilisés ne contiennent pas de Se qui pourrait être
interprété comme du Se provenant de l’échantillon analysé faussant ainsi les
données à la hausse. Pour effectuer le test du blanc, une méthode similaire a
celle de Marin et al. (2001) a été réalisée : l’échantillon de référence
géologique BE-N a été placé au four pendant 48 heures à 800°C afin de
volatiliser tout son contenu en Se. Le choix de ce standard est lié à son faible
contenu en sélénium (0,077 µg/g, Marin et al., 2001). Ensuite, 0,30g de ce
matériau dénudé d’éléments volatiles a été analysé par TCF-INAA. Les
résultats ont démontrés que le blanc ne présente aucun pic de décroissance
du Se suite à l’irradiation, donc un blanc égale à zéro car sous la limite de
détection instrumentale. Des tests ont également été réalisés sans échantillon
i.e. en faisant les manipulations de routine de la méthode avec les acides
seulement. Là encore, aucun Se n’a été détecté. Un autre test plus récent a
été effectué avec un litre de HCl 0,6M lequel a été passé dans 0,2g de TCF à
un débit de 1 à 3 ml/min. L’échantillon a ensuite irradié pendant 10s afin de
vérifier si l’eau et/ou le HCl utilisés pouvaient contenir des traces de
sélénium. Encore une fois, le résultat a démontré que si ces liquides
contiennent du sélénium, cette quantité est en dessous de la limite de
détection. Il a été naturel de considérer que le blanc était bel et bien non
détectable, donc égale à zéro. Aucune correction des valeurs liée au blanc
n’est donc nécessaire pour la méthode Se/TCF-INAA. Des test devront
cependant être réalisés avec de plus grandes quantités.
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Une série typique de résultats obtenus lors du développement de la
méthode

Les valeurs présentées au tableau 7 ont été obtenues avec un seul
essai. Ces résultats sont en fait un exemple de quantification de routine.
C’est la première série d’échantillon dont les valeurs ont tous été
acceptables, ou du moins, l’écart par rapport aux valeurs recommandées a pu
être justifiée. La totalité des résultats obtenus dans les essais antérieurs ont
fait l’objet de problèmes de procédures menant à des résultats quelque fois
très erronés. Afin d’alléger le présent travail, les résultats erronés ne sont pas
présentés puisqu’ils sont d’aucun intérêts i.e. la valeur de Se trouvée est
égale à zéro pour la majorité d’entre eux. Par contre, c’est à travers le
cheminement de ces résultats que la méthode a pu être développée
efficacement. Suite aux résultats obtenus par la série d’analyse présentée au
tableau 7, plusieurs observations ont été faites et quelques discussions
subséquentes réfèrent aux résultats obtenus.

Premièrement, les 4 derniers échantillons du tableau 7 (BX-N, DR-N,
BE-N et UB-N) ont fait l’objet d’un essai avec un poids de 1g d’échantillon
mis en solution avec de plus grandes quantités d’acides (le triple des
quantités recommandées dans le présent ouvrage) et de TCF (0,5g) puisque
leur teneur respectives en sélénium est basses selon différentes sources de
littérature (tableau 8).
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[Tableau 7] Résultats de routine du 03-12-18

Dans le tableau 7, la colonne « erreur » est calculée par le programme
EPAA. Cette erreur est aussi appelée « erreur EPAA » dans le présent
travail.

Deuxièmement, on remarque que les échantillons WMS-1 et UM-1
montrent des résultats nettement plus bas que ceux suggérés par la
littérature. Par contre, les valeurs de la littératures ne sont pas certifiées, tout
comme la plupart des teneurs, voire toutes les teneurs de sélénium contenues
dans les matériaux de références. On note cependant que les échantillons
WMS-1 et UM-1 contiennent des teneurs de soufre relativement élevées soit
de 32% et de 3,5% respectivement (CCRMP, site web). C’est à la suite de
l’analyse de cette série d’échantillon qu’une saturation possible du TCF par
le soufre a été suspectée. Un travail parallèle portant sur la saturation
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potentielle du TCF est en cours. Malheureusement, aucune conclusion sur la
saturation n’a pu être tirée jusqu’à aujourd’hui (quelques détails
supplémentaires sont donnés en annexe sur la saturation du TCF). On sait
cependant que ce n’est pas le soufre qui serait responsable d’une éventuelle
saturation puisqu’il ne peut être collecté par le TCF. La saturation
proviendrait des éléments associés au soufre et pouvant être adsorbé par le
TCF i.e. Cu, Ni, Zn, etc.

La valeur de WMS-1 du tableau 7 n’a donc pas été prise en compte
pour la compilation des résultats (tableau 8) puisque l’écart entre la valeur
attendue (108µg/g) et celle obtenue (57µg/g) a pue être expliquées. Les
valeurs de WMS-1 compilées dans le tableau 8 ont été obtenues à partir
d’essais avec 0,05g d’échantillon couplé avec un poids de TCF utilisé de
0,5g.

Présentation des résultats compilés lors du développement de la
méthode TCF-INAA

Le tableau 8 montre la compilation de tous les résultats obtenus au
cours du développement de la méthode d’analyse par TCF-INAA. Par tous
les résultats, il est sous entendu que certains essais ont complètement
échoués et les valeurs qui ont été jugées erratiques i.e. que « l’erreur
instrumentale de l’INAA » (en µg/g) était plus élevée que la valeur ellemême de Se (en µg/g). Elles n’ont pas été compilées afin de ne pas biaiser

33
les résultats. Chaque fois qu’un résultat s’approchait ou était supérieur à une
valeur comparative à la littérature, cette valeur a été compilée. La plupart
des valeurs compilées des échantillons de références du tableau 8 possèdent
des valeurs comparatives à la littérature. On y remarque que certains
échantillons ont un coefficient de variation (%CV = [écart type /
moyenne]*100) élevé (>20%). On attribue alors en partie ces « %CV »
élevés au fait que les valeurs de Se trouvées se rapprochent de la limite de
quantification instrumentale (INAA) établie à 0,123µg/g (=0,037µg/0,3g)
pour des échantillons d’un poids analysé de 0,3g (voir discussion sur les
limites de la méthode, le tableau 3 et la partie de discussion sur l’incertitude
et la variation des résultats). Les %CV élevés peuvent également être
attribués en partie au fait que la compilation ait été réalisée avec des résultats
qui ont servis au développement de la méthode, comme il a déjà été
mentionné. Par exemple, pour l’échantillon de référence SCo-1 (un shale),
cette étude à conduit à une valeur de 0,81±0,16µg/g de Se, d’où le %CV de
20,1%. Plusieurs essais ont été effectués sans rincer le TCF, avec des temps
de filtrations mal contrôlés, etc. On ne connaît que très rarement les
incertitudes données pour les valeurs de sélénium dans la littérature. Peutêtre que ces incertitudes recoupent les valeurs trouvées lors de cette étude.

Il est important de souligner encore une fois le fait que la méthode a
maturée depuis le début de cette compilation et que l’incertitude
instrumentale a été améliorée. Malgré que les résultats présentés au tableau 8
soient pour la plupart en accord avec la littérature, on pourrait s’attendre à
retrouver une reproductibilité plus stable se traduisant par un %CV plus petit
si une série d’analyse était refaite pour faire une compilation plus valable.
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[Tableau 8] Compilation des valeurs obtenues lors de cette étude et leur comparaison avec la littérature
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Incertitudes et variation des résultats

Tous les résultats du tableau 8, sauf les quatre qui ont fait l’objet de
l’essai avec 1,0g d’échantillons (tableau 7 et tableau 17), ont été obtenus
avec 0,3g ou moins d’échantillon. Par exemple, pour la compilation des
résultats obtenus pour l’échantillon BE-N, 7 analyses ont été réalisés avec
environ 0,3g d’échantillons et un seul a été réalisé avec 1g d’échantillon. Ils
ont tous été compilés ensemble pour obtenir le résultat du tableau 8. Les
teneurs compilées pour BE-N se situent entre la limite de détection et la
limite de quantification. En effet, pour 0,3g d’échantillon analysé, la teneur
de détection est 32ng/g (9,5 ng / 0,3g = 31,7ng/g) et la teneur de
quantification est 123ng/g (37ng / 0,3g = 123ng/g). Comme il a déjà
mentionné, cela pourrait expliquer en partie l’écart type élevé de la
compilation des résultats (tableau 8). Idéalement, pour les basses teneurs, il
serait approprié de se servir d’une quantité plus grande de poudre de roche
pour l’analyse afin de concentrer une quantité plus grande de sélénium
comme cela a été le cas avec les essais avec 1g de matériel (tableau 17).

Les valeurs compilées au tableau 8 qui ont des teneurs en dessous de
la limite de quantification par rapport au poids d’échantillon utilisé devraient
donc être considérées comme informatives. Aussi, plusieurs de ces résultats
comprennent des échantillons qui n’ont pas été rincés à l’eau distillée après
l’adsorption pour déloger le chlore imbibé. Plus encore, la plupart de ces
valeurs ont été obtenus avec des temps d’irradiation de 10 secondes. Si l’on
souhaitait quantifier correctement les échantillons, il faudrait se servir d’une
quantité d’échantillon appropriée (0,05g à 1,0g ou plus selon le cas), d’un
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temps d’irradiation de 30 secondes ainsi que l’utilisation systématique de
1ml H2O2.
Se servir d’une plus grande quantité d’échantillon pourrait signifier
qu’il y aura plus d’ions interférents collectés sur le TCF. Par conséquent, il y
aurait un bruit de fond et un temps mort un peu plus élevés lesquels
pourraient entraîner des limites de détection (et de quantification) plus
élevées. Cependant, on pourrait s’attendre également à ce que le contraire se
produise étant donné que ratio Se/BDF pourrait augmenter, faisant diminuer
le ratio BDF/signal qui est le facteur principale de la détermination de la
limite de détection. Pour le moment, le comportement exact du bruit de fond
est inconnu lorsque de grandes quantités de poudre (>0,3g) de roches sont
utilisées. Évidemment, une analyse ne sera pas considérée non viable parce
que l’erreur relative EPAA est plus grande que 10%. L’erreur relative EPAA
peut atteindre 60% avant d’être considéré comme au seuil critique (De Geer,
2004). L’utilisateur pourrait se servir d’une information tirée d’une valeur
ayant une erreur relative EPAA infinie à moins que l’ordre de précision
requis soit plus grand puisqu’une teneur située sous la limite de détection
informe que l’échantillon contient moins de sélénium que cette valeur limite
(information qualitative). Il existe des outils statistiques pour traiter les
données situées en dessous de la limite de détection. Il est possible, entre
autres, de remplacer les valeurs situées en dessous de la limite de détection
par une fraction de la valeur de la limite elle-même (Kuttatharmmakul et al.,
2000) mais ce sujet ne sera pas abordé ici.

Discuter sur la variation des résultats permet de mieux comprendre les
cœfficients de variance élevés (%CV) du tableau 8. Lorsqu’une mesure
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s’approche de la limite de détection donc sous la limite de quantification,
alors un écart absolue minime entre les mesures fait en sorte que le %CV est
élevé. Par exemple, si pour un échantillon on trouvait les mesures suivantes :
10ng/g, 15ng/g, 20ng/g, on trouverait alors une moyenne de 15ng/g avec un
écart type de 5ng/g. Bien que la différence moyenne entre les mesures soient
basses (5 à 10ng/g), le coefficient de variation lui est élevé à 33,3%. Alors,
si, pour un utilisateur, ce qui importe est de savoir si un échantillon contient
une teneur de l’ordre des 10ng/g ou si l’échantillon contient plutôt une
teneur d’un facteur de dix fois plus élevé (100ng/g), alors, pour ce besoin,
malgré que le %CV soit élevé, le résultats pourra être utilisé.

La figure 7 montre un exemple d’analyse de routine pour l’échantillon
standard BE-N i.e. que le temps d’irradiation est 30 secondes. Aussi, le
poids utilisé est de 0,3g. Pour ce poids, il a été établi une limite de
quantification de 123ng/g. Dans l’exemple de la figure 7, on peut constater
que l’erreur relative est de 17% (9,5ng g-1 / 55,5ng g-1 *100) ce qui est au
dessus du 10% de tolérance fixé pour parler de quantification. L’échantillon
de la figure 7 n’a pas subit l’étape du rinçage après adsorption pour lessiver
le chlore imbibé. Donc le bruit de fond de ce pic est plus élevé que celui qui
pourrait être avec l’étape de rinçage.
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[Figure 7] Spectre de l’échantillon BE-N : un exemple d’une
quantification de routine d’une valeur en Se proche de la limite de
quantification d’un échantillon de roche avec un ti de 30 secondes

La figure 8 (A à D) a pour but de comparer la variation entre les
valeurs obtenues pour un échantillon de haute teneur (BSK-1 ≅4,5µg/g)
comparativement à un échantillon de basse teneur (BE-N <0,1µg/g).
L’échelle de quantification est complètement différente d’un échantillon à
l’autre. On peut d’ailleurs le constater sur les figures 8-C et 8-D. L’écart
absolu entre les mesures est plus grand pour l’échantillon de haute teneur
(BSK-1) atteignant ≅1µg/g comparativement à ≅0,3µg/g pour BE-N, mais le
%CV est beaucoup moindre (4,7% pour BSK-1 et 15,4% pour BE-N –
tableau 8).
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[Figure 8 (A à D)] Comparaison des valeurs et de erreurs
instrumentales obtenues pour BE-N et BSK-1

L’échelle des figures 8-A et 8-B sont les mêmes (0,0 à 0,1µg/g), ainsi
que les figures 8-C et 8-D (0,0 à 6,0µg/g). Les mêmes résultats sont
présentés dans les figures 8-A et 8-C (BE-N) et B-D (BSK-1) mais cette fois
avec une échelle plus grande en 8-C et en 8-D afin de constater visuellement
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que la valeur de l’erreur absolu est beaucoup plus grande lorsque
l’échantillon a une teneur plus élevée de Se. En comparant les figures 8-A et
8-D on constate que le ratio de l’erreur instrumentale par rapport à la teneur
lue est beaucoup plus élevé lorsque la teneur est basse (BE-N).

Donc, il est possible de démontrer qu’un %CV élevé est associé à la
limite de détection et qu’un %CV bas ne veut pas nécessairement dire que
les mesures sont précises à une échelle très petite si les valeurs trouvées sont
beaucoup plus élevées que la limite de quantification. Pour l’étude du
comportement géochimique du sélénium, il faudra alors établir certaines
règles de tolérance vis-à-vis la variation des mesures. Cette tolérance
pourrait ressembler à l’erreur relative calculée par EPAA pour la limite de
détection sur la mesure soit environ 30% (figure 5).

Vérification du biais des résultats par rapport à la nature géologique
des matériaux

La figure 9 permet de comparer les valeurs de sélénium compilées lors
de cette étude avec ceux de la littérature en fonction du type de matériel
analysé. Les divers matériaux analysés ont pu être regroupés en 5 classes. La
catégorie # « 5-sols » inclus l’échantillon Soil-5 (un sol) et l’échantillon BXN (bauxite). Le calcul pour comparaison se fait comme suit :
[(Se (µg/g) cette étude / Se (µg/g) littérature)-1].
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Lorsque la valeur est positive, c’est que la teneur de sélénium de cette
étude est plus élevée que celle de la littérature, et vis versa. On remarque,
dans la figure 9, qu’en générale, la récupération du sélénium est moins
bonne dans les shales et les sédiments. Cette différence est peut-être
attribuable à la présence potentiel d’une plus grande quantité de sélénium
réduit (Se-II) ou élémentaire (Se0) que dans les autres matériaux (voir en
annexe pour plus de détails sur les états d’oxydations du Se). La méthode
TCF-INAA n’aurait possiblement pas oxydé tout ce Se réduit lors de la mise
en solution des échantillons car il est important de noter que pour la presque
totalité des résultats, le H2O2 n’a pas utilisé pour la mise en solution. Ce
n’est que très tardivement qu’il a été ajouté à la routine. Pour les autres
matériaux (basaltiques, gabbroïques et sols), la méthode de cette étude
semble plus efficace que celles des autres références utilisées.

[Figure 9] Comparaison des résultats de sélénium entre cette étude et les
valeurs suggérées par la littérature, en fonction du type de matériel
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Vérification du biais des résultats par rapport aux auteurs

Si les teneurs trouvées lors de cette étude avaient tous été trop basses
ou tous trop hautes comparativement à celles de la littérature, cela aurait
signifier un biais dans la méthode. Il aurait alors fallu réviser la méthode. Or,
la figure 10 montre bien que ce n’est pas le cas. On y constate que tous les
auteurs possèdent des valeurs supérieures et des valeurs inférieures
comparativement à celles obtenues lors de cette étude. On peut donc dire que
les teneurs de sélénium par TCF-INAA sont généralement en accord avec la
tendance des auteurs de la littérature.

[Figure 10] Comparaison des teneurs TCF-INAA vs littérature
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Vérification du biais par rapport à la teneur de Se

La figure 11 permet de faire la comparaison entre les résultats obtenus
pour ce travail de recherche avec ceux de la littérature en fonction des
teneurs en reprenant graphiquement les donnés du tableau 8.

Lorsqu’un point de comparaison de la figure 11 est situé sur la ligne,
c’est que le résultat de cette étude est identique à celui de la littérature.
Lorsqu’il est situé au dessus de la ligne de comparaison, c’est que le résultat
de cette étude est le plus élevé et lorsqu’il est en dessous, le résultat est
inférieur à celui de la littérature. On remarque que pour les basses teneurs (≅
0,1µg/g), les valeurs de cette étude sont généralement plus élevées que celles
suggérées dans la littérature. Ce n’est pas l’effet du blanc car, comme déjà
mentionné, le blanc se situe en dessous de la limite de détection et ne
contribue pas à la quantité totale de Se. Alors, on peut penser qu’une
meilleure récupération du Se est obtenue par la méthode TCF-INAA.
Malheureusement, comme il n’y a pas de matériaux de références certifiés
parmis ceux étudiés qui pourraient confirmer cette hypothèse. Un matériel
récent du l’USGS (SBC-1, un shale) est en cours de certification et nous
avons participé à cette certification. La valeur trouvé par TCF-INAA était
pratiquement similaire à celle retournée par l’USGS suite à une compilation,
avec un %CV de 5% (tableau 9).
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[Figure 11] Comparaison des résultats de cette étude avec ceux de la
littérature

Participation à la certification d’étalons de référence pour la
commission géologique de États-Unis (USGS)

Le tableau 9 résume les résultats obtenus par TCF-INAA et fournis à
l’USGS pour trois matériaux en cours de certification pour lesquels nous
avons été sollicité par M. Stephen A. Wilson en février 2004. La valeur
suggérée avant les compilations par l’USGS apparaît à l’avant dernière
colonne du tableau 9 pour chaque échantillon.

Dans une communication personnelle ultérieure, soit en mai 2004, M.
Stephen A. Wilson de l’USGS signalait de nouvelles valeurs de sélénium,
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recompilées par l’USGS pour deux des trois matériaux. Les valeurs
apparaissent dans la dernière colonne du tableau 9.

La valeur suggérée de BSK-1 est demeurée inchangée à 4,5±0,4µg/g
de sélénium. Il est intéressant de noter que les teneurs fournis par TCFINAA recoupent toutes celles de l’USGS. Cependant, ces échantillons n’ont
pas encore de teneur de Se certifiées. Il est important de noter que dans le
tableau 9, l’erreur sur la mesure donnée est 2 fois l’écart type alors que par
définition le %CV se calcul avec 1 fois l’écart type.

[Tableau 9] Résultats fournis à l’USGS pour 3 matériaux en cours de
certification.

Ces résultats ont permis de valider, en quelque sorte, la méthode
puisque les valeurs recompilées étaient inconnues avant l’analyse des
résultats.
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La confection de la fibre de thiol coton (TCF - thiol cotton fiber)

Plusieurs variantes existent dans la littérature pour la recette de
confection du TCF. Dans un article dont Marin était co-auteur (Rouxel et al.,
2002), la recette de confection du TCF a changé un peu : 62,6 ml d’acide
marcaptoacétique au lieu de 53ml, 34,7 ml d’acétique anhydride au lieu de
35ml, 16,5 ml d’acide acétique et 0,137 ml d’acide sulfurique au lieu de
0,15ml sont alors utilisés. La raison de ce changement n’étant pas spécifiée
et la recette de Marin et al. (2001) fonctionnant bien, la recette originale de
Marin et al (2001) a été celle utilisée tout au long de cette étude. Yu et al.
(2001 et 2002) ainsi que Xu et Schramel (1992) utilisent également
différentes quantités d’acide et de coton. Le TCF semble ne pas être sensible
à ces facteurs. Le tableau 10 résume les différentes méthodes de préparation
du TCF.
Xu et

Yu et

Xioa-

Marin et

Yu et

Auteur

Schramel

al.

Rouxel et al.

Quan

al.

al.

Année

1992

2001

2002

1985

2001

1983

Coton

10g

30g

10g

4g

10g

15g

Acide thioacétique

33.4ml

-

-

-

-

-

Acide sulfurique

0.5ml

0.3ml

0.137ml

0.1g

0.15ml

0.15ml

Acétique anhydride

-

60ml

34.7ml

15g

35ml

35ml

Acide acétique

-

40ml

16.5ml

7g

16.5ml

16ml

(mercaptoacétique)

-

100ml

62.6ml

28g

53ml

50ml

Eau

-

-

-

-

-

5ml

Acide
thyoglicollique

[Tableau 10] Comparaison des variantes sur la préparation du TCF.
Note : la formule chimique de l’acide thioacétique utilisée par Xu et Schramel (1992) est CH3COSH.
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La conservation du TCF

Conserver le TCF sous-vide diminue les risques de contamination qui
pourraient non seulement fausser les résultats à la hausse mais rendre le TCF
moins efficace. Malheureusement, le TCF n’a pas été conservé sous-vide
durant les essais. Ce n’est que pendant la rédaction de ce rapport, de mai à
juillet 2004, que la possibilité que le TCF pourrait être moins efficace s’il
était laissé dans un bocal à pression ambiante a été envisagée. Quelques
auteurs entreposent le TCF dans une bouteille en verre brun, ce qui suggère
que le TCF serait sensible à la lumière et moins efficace avec le temps. Il
serait intéressant et important de vérifier cette hypothèse observée et
reportée lors d’une communication personnelle par David Layton-Mathews.
Peut-être que la conservation sous-vide rend la TCF efficace plus longtemps.
Nous considérons que le TCF n’as généralement pas perdu d’efficacité, du
moins significativement, puisque plusieurs recettes de TCF ont été
nécessaires car une recette était épuisé au bout de quelques semaines. Les
analyses ont donc toujours été assez rapprochées d’une date de confection du
TCF.

Le rinçage du TCF après sa confection

Après la confection du TCF, il faut rincer abondamment celui-ci afin
d’éluer tout les thiols qui pourraient ne pas être fixés à la fibre de coton et
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ainsi éviter de perdre une certaine quantité de Se fixé sur un thiol (-SH)
durant l’adsorption et perdu simultanément ou pendant le rinçage. (Voir en
annexe plus d’information sur le TCF et sur les sites –SH). L’abondant
rinçage du TCF après sa confection n’a été considéré comme essentiel que
très tard dans le développement de la méthode i.e. vers janvier 2004. Au
début, le TCF était rincé à deux ou trois reprises avec environ 100ml d’eau
distillée après sa confection.

Un test a été effectué dans le cadre d’une étude faite en parallèle
portant sur la saturation du TCF. Le but de l’essai était de savoir si le TCF
était en mesure de collecter du soufre car la saturation du TCF était
suspectée par cet élément. Dans un Savilex 30ml, 1g de soufre a été ajouté à
10ml d’HCl 6M. Le couvercle a été refermé hermétiquement. L’échantillon
a été placé au bain-marie bouillant 30 minutes afin de reproduire les
conditions normales d’analyse de réduction du SeIV en SeVI. La solution a
ensuite été ajustée à 0,6M HCl et filtrée après le refroidissement exactement
comme dans la méthode du présent travail. Beaucoup de soufre n’as pas été
mis en solution et est resté sur le filtre car la solution d’HCl 6M a sans doute
été saturée. La solution avait une couleur jaunâtre. La solution a été passée à
travers des TCF au débit recommandé. Pour l’essai, les TCF n’ont pas été
envoyés en INAA mais ont été plutôt analysés pour les teneurs en soufre
dans un appareil de marque « Horiba, carbon/sulfur analyser # EMIA220V » à l’UQAC.

Dans le tableau 14, on remarque que le coton vierge (Éch. #2) contient
un petite partie de soufre (0,086%) et que le TCF sans un rinçage abondant
(Éch. #3) en contient beaucoup plus (3,4%) car ce dernier est composé des
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groupes thiols (-SH) créés lors de la confection du TCF avec les acides et le
coton. Lorsque le TCF est rincé avec 2x25ml d’eau distillée (tableau 5), ce
dernier a perdu une grande quantité de soufre comparativement à sa quantité
initiale passant de 3,4% à 1,1%.

Plus encore, le TCF contenait encore moins de soufre (0,8%)
lorsqu’une solution saturée en soufre a été filtrée au travers. Cette réaction
est incomprise et est sans intérêt pour l’instant. Alors, sachant que le soufre
compose les groupes thiols (-SH), il a donc été envisagé qu’une partie des
groupes –SH puissent être élués lors de l’utilisation du TCF, c’est ce qui a
été démontré par le rinçage avec l’eau distillée. C’est ce qu’il faudra retenir
principalement. Il s’agit donc d’une cause d’erreur que l’on est maintenant
en mesure de mieux contrôler mais qui aurait peut-être pu faire varier à la
baisse quelques résultats obtenus antérieurement.

[Tableau 14] Quantités de soufre contenues dans divers TCF traités ou
non

Heureusement, dans la routine analytique, il y a une étape de préconditionnement du TCF qui vise essentiellement 2 choses : (1) imprégner le
TCF d’une solution de même molarité que celle utilisée pour l’adsorption
pour conditionner le TCF et (2) dissiper immédiatement les petites particules
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qui pourraient être trop petites pour être retenues par le bouchon de coton
placé au bout de l’embout de pipette (figure 1).

La décomposition des échantillons

La méthode de décomposition à froid des échantillons de poudres de
roches de Marin et al. (2001) a d’abords servis de guide lors de cette étude.
La méthode par basse température est nécessaire étant donné la volatilité à
basse température du sélénium (moins de 120°C) (Séby et al, 2001). La
méthode de décomposition est un peu différente de celle décrite par Potts
(1987) dans laquelle l’auteur suggère d’utiliser 0,1g à 0,2g d’échantillon
avec ,05ml à 1ml d’HNO3 et 5ml d’HF 40% et de placer dans un bain-marie
à 100-110°C. L’ajout d’acide borique (H3BO3) permet de neutraliser le HF.
Dans le cas présent, l’acide borique n’est pas nécessaire car le HF est
complètement évaporé lors de la digestion. De plus, la température ne doit
pas être trop élevée pour éviter la volatilisation du sélénium. Ce n’est que
tardivement dans le développement de la méthode que l’ajout du H2O2 a été
emmené, ce, suite à une discussion avec M. Daniel Bussière de l’UQAC.
Celui-ci mentionna alors que l’ajout de 1ml H2O2 suffirait à oxyder tout le
sélénium élémentaire (0) ou réduit (-2) en Se oxydé (+6).
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L’oxydation du Se-II et du Se0 lors de la mise en solution
L’oxydation du Se-II et du Se élémentaire que pourrait contenir les
échantillons est nécessaire car le TCF n’est pas en mesure de collecter le Se
sous ces états d’oxydations (Yu et al. 2003). L’oxydation serait complète
grâce à une mixture de HNO3 et H2O2 (Rouxel et al., 2002). Cependant,
Wang et al. (2001) stipulent que le sélénium sous forme réduite (-2 et 0) est
entièrement oxydé en SeIV et en SeVI par le HNO3 utilisé pour la
décomposition des échantillons. Au début de la méthode, l’utilisation du
H2O2 a donc été jugée inutile suivant la méthode de Marin et al. (2001) et les
propos de Wang et al. (2001). Cependant, suite aux observations faites à la
figure 9, à la discussion avec M. Bussière de l’UQAC et aux affirmations
plus récentes de Rouxel et al. (2002), il a été convenu que 1ml d’H2O2
devrait être utilisé lors de l’étape de la mise en solution, surtout pour les
échantillons susceptibles de contenir du Se réduit.

Pour des questions de contraintes de temps, un seul et unique essai
utilisant 0,22g de l’échantillon SCo-1 (un shale) a été réalisé en août 2004
avec l’ajout de 1ml d’H2O2. La quantité de Se retrouvée a été de 1,04 µg/g
avec une incertitude instrumentale INAA de 0,03 µg/g. On remarque que
cette valeur est nettement plus élevée que la moyenne de SCo-1 trouvée pour
cette étude (tableau 8). Malheureusement et comme déjà mentionné, aucune
série de test significatif pour vérifier si l’ajout d’H2O2 pourrait ré-oxydé le
sélénium réduit n’a été réalisée. On pourrait s’attendre à retrouver des
valeurs plus élevées pour les matériaux de types shales, sols et sédiments
comme dans le cas de l’essai unique effectué sur SCo-1. C’est pourquoi il
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est recommandé d’utiliser systématiquement 1ml d’H2O2 ajouté au HF et au
HNO3 pour la digestion des échantillons.

La réduction du SeVI en SeIV
Plusieurs auteurs ont fait des recherches sur la réduction du SeVI en
SeIV (Brunori et al., 1998, Brimmer et al., 1987, Schloske et al., 2002).
Brimmer et al. (1987) ont démontré que tout le SeVI peut être réduit en SeIV
par la méthode utilisée, soit dans un contenant fermé hermétiquement placé
dans un bain-marie à 95°-100°C dans une solution d’HCl 6M. Le temps de
réduction utilisé par Marin est de 15 minutes tandis que Brimmer et al.
(1987) suggèrent un temps de réduction minimum de 45 minutes. Brunori et
al. (1998) suggèrent une solution optimale d’HCl 8M. Schloske et al. (2002)
suggèrent même d’utiliser du HCl 9M. Brimmer et al. (1987) utilisent du
HCl 6,0M et un temps de réduction de 30 minutes à 91°C. Brimmer et al.
(1987) spécifient également qu’il est peut-être nécessaire d’utiliser du HCl
d’une molarité d’au moins 6,0 M pour réduire tout le Se, surtout dans des
matrices de type Shales. Marin et al. (2003) utilisent du HCl 4,0M pour les
matériaux organiques et du HCl 5,0M pour la réduction dans les poudres de
roche (Marin et al. 2001). Tous ces différents moyens de réduction portent à
croire que le Se est peu sensible à ces changements. Nous avons donc opté
pour la méthode de Brimmer et al. (1987) puisque celle-ci semble être un
bon compromis entre les divers méthodes : nous utilisons du HCl 6,0M
(10ml) et un temps de réduction de 30 minutes.
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La stabilité du Se en solution d’HCl

Un autre problème auquel il a fallu porter une attention est celui de la
stabilité de l’état d’oxydation réduit (SeIV) dans les médiums d’HCl 0,6M et
6M. Si le SeIV se ré-oxyde en SeVI ou s’il est réduit en Se élémentaire ou Se-II
pendant son temps de résidence en solution acide, il ne sera pas collecté sur
le TCF. Viliam et al. (1985) se sont penché sur ce problème car, pour
analyser le sélénium dans une solution par la méthode d’absorption
atomique à génération d’hydrures, le sélénium doit être sous la forme de
SeIV afin de former des hydrures de sélénium. Viliam et al.(1985) arrivent à
stabiliser l’état d’oxydation du SeIV en ajoutant de la nitrogène gazeuse à la
solution d’HCl 5M durant l’étape de réduction. Sans cet ajout, le SeIV se réoxyderait de façon exponentiel décroissante dans le temps en SeVI. Viliam et
al. (1985) reportent également que l’ajout de cuivre ou de fer à la solution
préviendrait la ré-oxydation du SeIV car leur présence réduirait la puissance
oxydante de la solution de décomposition utilisée (HF + HNO3 + H2O2).
Donc, la stabilité du SeIV dans une solution d’acides au pouvoir oxydant ne
contenant que du sélénium serait de très courte durée. Brimmer et al. (1987)
ont observé une conversion partielle du sélénate en sélénite après 3h à
température pièce dans un médium d’HCl 3M. Heureusement, les matrices
minérales contiennent du fer et du cuivre qui agissent comme un antioxydant en faveur du Se. Marin et al. (2003) ont démontrés que l’ajout de
fer, de calcium et/ou d’une matrice minérale stabilise le Se en solution. Ils
émettent l’hypothèse que l’absence de matrice minérale favoriserait la
formation d’un sel de sélénium (SeCl2) volatile formé lors de la réduction du
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Se. Marin et al. (2003) stipulent la possibilité que d’autres pertes de
sélénium durant les autres étapes de l’analyse peuvent également avoir lieu
suite à la formation de composés volatiles de sélénium. Bajo (1978) a tenté
de démontrer sans succès que le Se pouvait se volatiliser lors de la
minéralisation d’une roche granitique. Cámara et al. (1995) reportent
plusieurs méthodes de conservations du Se en solution dont celle du SeIV et
du SeVI contenu dans l’eau de mer par l’adition d’HCl jusqu’à un pH de 2.
Le contenant dans lequel est traité l’échantillon pourrait aussi influencer la
stabilité du Se en solution par sa composition, sa propreté, son volume et
celui de l’échantillon (Cámara et al., 1995).

Dans les conditions requises pour la quantification du Se par TCFINAA, on ne peut que prendre pour acquis que le SeIV est stable dans les
médiums HCl, du moins pour une période de quelques heures, le temps
d’exécuter les étapes de dilution, de pré-filtration et d’adsorption. Aucun
essai n’a été réalisé à ce sujet lors de cette étude car jugée inutile. Il faut
cependant garder en mémoire que la stabilité de Se en solution pourrait être
une cause d’erreur dans certains cas malheureusement inconnus à l’heure
actuelle.

L’agitation vigoureuse avant la pré-filtration

Avant d’effectuer l’étape de pré-filtration, il est important de bien
remuer les Savilex® (30ml) contenant les échantillons réduits. En effet, la
formation de petites particules grumeleuses à gélatineuses suite à l’étape de
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réduction a été observée dans certains échantillons. Lorsque le contenant est
agité vigoureusement, ces particules retournent en solution. Lorsque l’on
omet cette étape et que l’on effectue la pré-filtration, alors on retrouve ces
particules de quelques millimètres de diamètre déposés sur le filtre.

Lors d’un essai effectué avec 2 échantillons similaires (SCo-1), l’un
des deux n’ayant pas été remué avant la pré-filtration, ces particules
gélatineuses ont été observées sur le papier filtre. Les résultats présentés
dans le tableau 12 font foi de cette petite manipulation. Par contre, ces
résultats ont été obtenus avec la méthode d’INAA du 75Se dont la résolution
est moins bonne que celle pour le 77mSe puisque le test a été effectué dans les
débuts du développement de la méthode alors que l’isotope 75 était encore
utilisé pour la quantification (voir les parties de discussion sur les

75

Se et

77m

Se). On constate néanmoins que l’échantillon de la capsule #s-8, qui n’a

pas été remué vigoureusement, montre une quantité de sélénium nettement
plus basse que l’échantillon #s-3, qui lui a été remué vigoureusement avant
la pré-filtration. Le résultat obtenu dans l’échantillon #s-3 est en accord avec
la moyenne des résultats obtenus à l’UQAC pour l’échantillon de référence
SCo-1, soit de 0,81 ± 0,16 µg/g de Se (tableau 8). La littérature indique une
valeur de 0,8µg/g à 0,9µg/g pour SCo-1. Il est intéressant de noter l’erreur
instrumentale élevée de l’analyse du 75Se dans le tableau 12.
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[Tableau 12] Effet sur l’agitation de la capsule de PTFE avant la préfiltration

L’étape de la pré-filtration

Comme déjà mentionné, en effectuant la pré-filtration, il faudra
ajouter 90ml d’eau distillée aux 10ml d’HCl 6,0M afin d’obtenir une
solution d’HCl à 0,6M. Nous utilisons les 90ml d’eau distillée pour rincer
abondamment les PTFE contenant les échantillons dissous. La nécessité de
cette dilution est discutée à l’étape de l’adsorption sur le TCF. L’étape de
pré-filtration s’effectue donc après le refroidissement des échantillons
chauffés lors l’étape de réduction du SeVI en SeIV, de l’agitation vigoureuse
des contenant de PTFE et simultanément avec l’étape de la dilution du HCl
6,0M en HCl 0,6M.

La pré-filtration permet de retenir le maximum de particules qui
pourraient créer des temps morts élevés lors de l’analyse par activation
neutronique. Seul les ions en solution et les particules très fines passent à
travers un filtre de 0,45um. Étant donné la force corrosive oxydante de la
mixture d’HNO3 – HF, on considère que la matrice silicatée est entièrement
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attaquée et que le sélénium est mis en solution. Un essais sur la pré-filtration
a été effectué avec des filtres Whatman #5 (rétention de 2,5µm), #4
(rétention

de

20-25µm),

#114

(rétention

de

25µm)

et

0,45um.

Malheureusement, ce test a été effectué dans les débuts du développement
de la méthode et les résultats sont tous sous la limite de détection qui était
alors inconnue et la récupération du Se était aussi mal contrôlée. Les
résultats ne peuvent donc pas être présentés, mais ce qui a été intéressant de
constater, était les dépôts de particules foncés sur le dessus du TCF. Ces
dépôts sont des impuretés que les filtres plus grands (#5, #4 et #114)
laissaient passer et qui s’imprégnaient sur le TCF. Il n’y avait pas de ces
dépôts sur le TCF lorsqu’un filtre 0,45µm était utilisé. Ces dépôts
contribuaient sans doute à augmenter le bruit de fond lors de la lecture des
spectres. La résolution de l’INAA (équivalent à un temps mort moindre) est
de beaucoup meilleure avec un filtre de 0,45um car ce dernier retient
beaucoup plus, voir toutes les particules insolubles interférentes. Une moins
bonne adsorption sur le coton est également possible si ces particules
occupent la surface adsorbante du TCF (i.e. les sites « –SH »). Des filtres de
0,45µm sont donc utilisés. Marin et al. (2001 et 2003) utilisent également les
filtres de 0,45um par le biais d’une seringue. Le montage utilisé
actuellement à l’UQAC est en mesure d’effectuer simultanément les
opérations de pré-filtration et d’adsorption [voir figure 1]. En fait, 2 filtres
sont utilisés soit un 0,45µm par-dessus lequel un filtre Whatman #1
(rétention des particules <11µm) est ajouté. La double pré-filtration évite de
boucher les pores du filtre 0,45µm et permet de gagner un peu de temps. Un
débit suffisamment rapide et facilement contrôlable de la solution à travers
le TCF est ainsi obtenu.
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Le TCF : l’importance d’une poudre de fibre

Dans les premiers essais à l’été 2002, le TCF n’était pas haché en
poudre fine car le montage de la filtration ne permettait pas de travailler avec
de la poudre et nous ne croyions pas à ce moment que la texture du TCF
aurait une influence sur l’adsorption. Le TCF était alors placé dans l’embout
de pipette sans y avoir préalablement mis une petite boule de coton vierge en
guise de « bouchon perméable ». Par la suite, le montage a été changé en
ajoutant la petite boule de coton et un test a été réalisé pour savoir si la
récupération était meilleure avec le TCF en poudre ou en fibre. Les résultats
du tableau 13 montrent que la poudre de TCF collecte nettement mieux le
sélénium que le TCF non haché en fibre. Cette amélioration est
probablement attribuable à la granulométrie plus fine offrant une surface
plus grande pour l’adsorption. Dans une communication personnelle, Luc
Marin faisait la même remarque sur l’importance de travailler avec le TCF
sous la forme de poudre fine. Le TCF est haché en poudre fine à l’aide d’un
moulin à café électrique domestique. Mais encore une fois, ces résultats ont
été obtenus dans les débuts du développement de la méthode. Donc,
beaucoup de paramètres étaient encore mal contrôlés.
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[Tableau 13] Essai de récupération sur la fibre de TCF vs la poudre de
TCF

L’efficacité du TCF confectionné à l’UQAC

Comme déjà stipulé, dans les premiers essais de quantification,
pratiquement aucun résultat valable n’a été obtenu. Plusieurs questions ont
alors été soulevées dont celle à savoir si le TCF confectionné à l’UQAC est
aussi efficace que celui des autres. Au mois de juillet 2003, Luc Marin a
fournis gracieusement au laboratoire une petite quantité de sa propre
préparation de TCF. Des tests ont été effectués pour savoir si le TCF
fabriqué à l’UQAC avait le même pouvoir adsorbant que celui de Marin : les
deux TCF ont montrés une absorption similaire du sélénium (tableau 14)

[Tableau 14] Comparaison entre TCF de Marin & TCF de l’UQAC
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Malheureusement, ces tests ont été fait avec du sélénium non-réduit, et
des temps de filtrations dans le TCF mal contrôlés. De plus, ces tests ont été
fait avec la méthode de quantification par l’irradiation longue du 75Se dont la
résolution instrumentale est très grande (voir discussions sur l’activation
neutronique). À l’heure actuelle, il tout de même possible d’affirmer que le
TCF confectionné à l’UQAC est aussi efficace que celui de Marin et des
autres auteurs puisque les résultats obtenus plus récemment sont
comparables à ceux de la littérature.

La molarité du HCl de la solution de roche adsorbée

Il faut se servir d’une molarité moindre que celle utilisé pour la
réduction pour passer la solution à travers le TCF car le sélénium est mieux
adsorbé lorsqu’il est en solution moins acide (Yu et al. 2002). Aussi, le Se
adsorbé sur le TCF pourrait être désorbé par un acide trop fort (voir tableau
16 et discussions sur les méthodes de désorption). Selon Xiao-Quan & KaiJing (1985), le SeIV dans une solution de HCl de 0,1 à 5mol/litre adhère au
coton. Pour sa part, Yu et al. (2002) recommandent d’utiliser une solution de
0,1M à 0,2M de HCl pour collecter le SeIV sur le TCF et ont fait des essais
concluants sur la saturation dans un médium d’HCl 0,5M. Cette différence
pourrait être attribuable aux types de matrices utilisées par les auteurs ;
Xiao-Quan & Kai-Jing (1985) et Marin et al. (2001) travaillent avec des
roches tandis que Yu et al. (2002) travaillent avec de l’eau et des solutions
standards i.e. sans matrice minérale. Notez également qu’il y a un écart de
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18 ans entre la parution originale de Xiao-Quan & Kai-Jing (1985) et celle
plus récente de Yu et al. (2002). Les techniques d’analyses sont sans doute
mieux appropriées aujourd’hui. Le TCF est composé en partie du groupe
thiol lequel est plus facilement oxydé à des pH alcalins (Yu et al., 2001).
Marin et al. (2001) utilisent du HCl 2,5M et dans un article plus récent de
Rouxel et al. (2002 une acidité plus faible soit du HCl 1,0M est utilisée. La
raison de ce changement est inconnue.

Nous avons choisi d’utiliser une solution à 0,6M car cette molarité
semble être suffisamment faible en acide pour éliminer les risques de
désorbtion de sélénium du TCF. Cette molarité se situe entre la teneur de
0,1M suggérée par Yu et al. (2002) et celle utilisée par Rouxel et al. (2002)
de 1,0M qui semblent toutes deux efficaces. Yu et al. (2002) recommandent
0,1M mais se servent de 0,5M pour produire leurs résultats. Se servir d’une
molarité de 0,1M comme recommandé par Yu et al. (2002) obligerait l’ajout
de, non pas 90ml d’eau distillée, mais de 590ml d’eau distillée aux 10ml
d’HCl 6M. Un temps de filtration dans le TCF d’environ 6 à 8 heures serait
alors nécessaire pour respecter le débit d’adsorption de 1-3ml/min. Avec un
tel délai, on pourrait s’attendre à avoir d’autres problèmes et des
manipulations plus importantes.

Le volume de la solution adsorbée

Yu et al. (2002) ont fait de nombreux tests sur le TCF. Ils ont, entre
autre, fait des essais d’absorption dans de grandes quantités de liquide
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(jusqu’à 500ml) et les résultats ont démontrés que tout le Se était collecté
malgré le volume dans lequel il était en solution. Lorsque 100ml de solution
sont utilisés comme dans le cas présent, il est peu probable que la quantité de
liquide ait une influence la qualité de l’adsorption du Se sur le TCF.

La coloration du TCF

Une coloration rosée du TCF semble coïncider avec la présence du
sélénium en plus ou moins grande quantité dans un échantillon ou d’un autre
élément adsorbé partiellement par le TCF ; le sélénium est utilisé
commercialement en autre comme un pigment rouge. En fait, des
observations plus récentes ont montrés que la présence simultanée de Se et
de soufre colorent le TCF en rouge. Une solution contenant seulement du
soufre réduit colore également le TCF en rose tandis qu’une solution ne
contenant que du Se colore le TCF d’une couleur plutôt jaunâtre. D’autres
éléments comme le cobalt et le mercure peuvent également colorer le TCF.
Nous ne savons pas exactement ce qui colore le TCF lors de l’adsorption des
solutions, mais une forte coloration suggère que le TCF est saturé.

Le débit de l’adsorption

L’étape de l’adsorption est critique pour une bonne récupération du
sélénium sur le TCF. L,étape s’effectue après la réduction du SeVI en SeIV,
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on laisse refroidir les échantillons à la température de la pièce. On
transforme le médium d’HCl 6M en HCl 0,6M en ajoutant 90 ml d’eau
distillée aux 10 ml d’HCl 6M, ensuite on procède à l’étape de pré-filtration
(Wathman #1 et filtre 0,45um).

Yu et al. (2002) ont effectué des tests sur la vitesse du passage de la
solution dans le TCF : le débit idéal de la filtration serait de 1 à 2 ml/minute.
Un essai sur le débit a été réalisé et il est facile de constater que la vitesse de
filtration est critique (tableau 15 et figures 12 et 13). Nous respectons donc
le débit de 1ml-2ml par minute recommandé par Yu et al. (2002). XiaoQuan & Kai-Jing (1985) a fait aussi des essais concluant avec une vitesse de
filtration dans le TCF de 0,05 ml/sec, soit environ 3ml/min.

[Tableau 15] Résultats et paramètres de l’essai sur le débit de
l’adsorption
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Pour compter le débit sans l’aide d’un appareil spécialisé, il a suffit de
peser un goutte d’eau moyenne (densité de 1g/cm3). Le poids d’une goutte
moyenne a été établi à 0,05g (0,05ml). Donc, il doit s’écouler de la pipette
une goutte (de HCl à 0,6M) à chaque 2 secondes pour ainsi obtenir un
volume de 1,5ml par minute.

Comparaison temps d'absorption vs récupération

récupération du Se (%)
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[Figure 12] Essai de la récupération du sélénium selon le débit de
filtration dans le TCF, pour 100ml de solution (HCl 0,6M)

Comme les résultats de Yu et al. (2002) n’étaient pas encore parus lors
des premiers essais, il a donc fallu faire un test sur le débit de l’absorption.
Des solution de 10ml d’HCl 6,0M contenant 1, 5, 8 et 20 µg/g de Se (ou
µg/ml car l’eau a une densité de 1g/ml) ont été préparées. Les échantillons
utilisés lors de l’essai (tableau 15) ont tous été réduit dans pendant 30
minutes et ont ensuite été passés dans le TCF après avoir été ajustés à une
molarité de 0,6M pour des temps donnés différents (voir colonne « temps
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filtrage (min.) » du tableau 15). Le débit a pu être calculé à partir du volume
initial (100ml) et du temps requis pour la filtration. Les TCF n’ont pas été
rincé à l’eau distillée après les tests. Les échantillons ont été finalement
envoyés pour l’analyse en INAA. Les données du tableau 15 sont
représentées sous forme visuelle dans les figures 12 et 13.

Dans la figure 12, on note clairement une récupération (%) diminuant
avec un débit plus rapide. La récupération est en fait calculée par :
[(Se lu (µg/g) / Se vrai (µg/g) * 100].

Vitesse de filtration pour 100ml de solution

récupération (%)
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[Figure 13] Essai de la récupération du sélénium selon le temps de
filtration dans le TCF pour 100ml de solution (HCl 0,6M) – échelle
LOG.

La figure 13 montre la récupération en fonction du temps que chacune
des solutions de 100ml ont pris pour traverser le TCF. Une courbe de
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tendance a été ajoutée aux donnés de la figure 13 pour mettre en évidence
l’absorbance du TCF qui suit une certaine tendance dans le temps. Il est
possible constater combien de temps il est nécessaire pour arriver à
récupérer 100% du sélénium pour une solution de 100ml d’HCl 0,6M. Ce
temps serait d’environ 45 minutes, ce qui correspond à un débit de 2,22
ml/minutes (réservoir de 100ml HCl 0,6M / 45minutes de filtration = 2,22
ml/min.). Donc, entre 1-3ml/minute comme recommandé par Yu et al.
(2001, 2002) et Xiao-Quan & Kai-Jing (1985).

La désorption volontaire du sélénium sur le TCF pour l’analyse : une
étape non requise pour la méthode Se/TCF-INAA

Cette étape est nécessaire lorsque le sélénium est quantifié sous forme
d’ions dans un liquide comme la méthode par absorption atomique ou par
ICP-MS. Les liens ioniques entre les particules de sélénium et le groupement
thiol (-SH) doivent être détruits. Marin et al. (2001) utilisent du HNO3 pour
dissoudre le TCF, Xiao-Quan & Kai-Jing (1985) ainsi que Yu et al. (2002) y
parviennent en chauffant le TCF dans du HCl concentré pour détruire le
TCF mais cela semble causer quelques difficultés. Si le sélénium n’est pas
désorbé de la surface du TCF, sa quantification est impossible par la
méthode d’absorption atomique.

Le tableau 16 résume les différents moyens utilisés par quelques
auteurs pour effectuer la désorbtion du sélénium. L’adsorption du sélénium
est optimale dans un médium d’HCl à 0,1M, comparativement au platine,
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par exemple, qui est mieux récupéré par le TCF dans une solution acide à
5M HCl (Yu et al. 2002). Le Ni et au Tl pour leur part sont deux éléments
adsorbés à un pH basique de 8 à 10 (Yu et al., 2001 et 2002) (un
complément d’information est disponible en annexe à ce sujet).

[Tableau 16] Méthodes de désorption du Se sur le TCF

Pour la méthode par TCF-INAA, la désorption n’est pas nécessaire car
l’activation neutronique ne requiert pas la présence de sélénium sous forme
d’ions en solution. L’INAA rend le sélénium radioactif peu importe s’il
forme un complexe organique, inorganique ou s’il est à l’état élémentaire ou
sous tout autre forme d’état d’oxydation. Pour un élément comme le Se dont
les propriétés physico-chimiques changent drastiquement d’un état
d’oxydation à l’autre, passant de l’état métallique insoluble, volatile à plus
ou moins mobile et réactif, l’INAA est une technique offrant un net avantage
sur la plupart des méthodes d’analyses qui requièrent une stabilité de la
complexation du Se. L’omission de cette étape s’avère un avantage marqué
de la méthode TCF-INAA. (Plus de détails sont donnés en annexe sur les
propriétés physico-chimiques du sélénium.)
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La désorption involontaire du sélénium sur le TCF

Il est important de laisser s’évaporer complètement les acides de
digestions, non seulement par mesure de sécurité pour le HF (un acide très
corrosif, voire cancérigène), mais aussi parce que les acides de digestions
peuvent potentiellement faire changer le pH de la solution finale. L’acidité
de la solution pourrait avoir une incidence sur l’adsorption du sélénium sur
le TCF. Étant donné que d’autres auteurs utilisent des acides forts pour
désorber le sélénium du TCF (voir tableau 16), il est possible qu’un pH trop
acide ait tendance à désorber le sélénium plutôt que l’adsorber sur le TCF, et
pourrait même détruire le TCF (Yu et al., 2002). Rouxel et al. (2002) se
servent d’une mixture d’HF, HNO3 et de HClO4 (acide perchlorique) pour la
digestion dans une bombe à haute pression (PTFE) à température élevée.
L’acide perchlorique est dangereusement explosif et ses vapeurs doivent être
contrôlées avec soins. Une mauvaise adsorption du Se sur le TCF est
beaucoup plus susceptible de se produire qu’une désorption involontaire.

Variation du poids d’échantillon de poudre de roche utilisée

Au début de la recherche (été 2002), la quantité de 0,25g de poudre de
roche était utilisée. Par la suite, dans le but d’abaisser la limite de détection
de la méthode et d’optimiser le rendement des acides, 0,30g d’échantillon
ont été utilisés et la récupération a semblé être aussi bonne. Le poids de 0,3g
d’échantillon a donc été adopté.
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Dans le but de savoir si, en utilisant de plus grandes quantités de
roches et d’acides de digestions la limite de détection pouvait être améliorée,
un essai a été réalisé sur quatre échantillons de basses teneurs (valeurs
suggérés par Marin de 0,057µg/g à 0,130µg/g) à l’aide d’un poids d’environ
1,0g. Pour cet essai, les quantités d’HNO3 et de HF ont proportionnellement
été augmentées : 15ml et 30ml respectivement et la quantité d’acide pour la
réduction (HCl 6M) a été augmentée à 30ml. Aucun H2O2 n’a été utilisé
pour cet essai. Les résultats ont tous été satisfaisants malgré qu’ils semblent
un peu élevés par rapport aux valeurs suggérées mais les valeurs se
recoupent quand on prend en compte l’incertitude (+/-) (voir tableau 17).

[Tableau 17] Résultats des essais avec 1g d’échantillon

Dans le tableau 17, on remarque que la récupération du sélénium par
TCF-INAA par rapport aux valeurs suggérées par Marin et al. (2001) varient
de 109% à 144% (soit 1,09 à 1,44 fois plus élevés). À la date de ce test, les
résultats avaient été considérés comme erratiques et par le fait même mis de
côté car il était impossible d’expliquer pourquoi ces résultats étaient plus
élevés. Ultérieurement, d’autres quantifications de ces même échantillons de
références on été fait avec 0,3g d’échantillon. La compilation est présentée
dans le tableau 8 de la section des résultats. On y remarque que la moyenne
des résultats compilés au cours du développement de la méthode TCF-INAA

70
est en accord avec les valeurs trouvées lors de l’essai unique réalisé avec
1,0g d’échantillon présentés aux tableaux 17 et 18. Par exemple, pour
l’échantillon BE-N, la valeur moyenne de l’échantillon obtenue pour les 8
essais réalisés est de 0,077µg/g comparativement au 0,082 µg/g trouvé lors
de l’essai avec 1g. Pour les trois autres échantillons, la même tendance a été
observée. Le tableau 18 présente la comparaison entre les valeurs obtenues
lors de l’essai avec 1g et les résultats compilés de cette étude. Les résultats
suggèrent que la méthode TCF-INAA offre une meilleure récupération du
sélénium que les valeurs suggérées par Marin et d’autres valeurs suggérées
dans la littérature (tableau 8). Il est important de noter que l’incertitude
relative de Marin et al (2001) varie de 3% à 18% et les valeurs du présent
ouvrage pourraient être incluent dans cette incertitude.

[Tableau 18] Comparaison entre les teneurs de Se obtenues avec l’essai
fait avec 1,0g d’échantillon et les valeurs compilées du tableau 8

Le ratio S/Se est d’environ 2500 :1 dans beaucoup de matériaux
géologiques. On pourrait se servir de ce ratio pour mettre sur pied une table
de référence pour différents types de matériaux afin de déterminer un poids
d’échantillon optimum en fonction de la limite de détection par rapport aux
teneurs attendues de Se et à celles du soufre.
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Le rinçage du TCF et son effet sur la limite de détection

Le tableau 19 présente deux choses importantes : les résultats des
essais sur le lessivage et la quantification de trois échantillons de références
en cours de certification de l’USGS (SBC-1, SSAR-1 et BSK-1) auxquels
nous avons participé. Les résultats présentés dans le tableau 12 sont ceux qui
ont été fournis à l’USGS pour leur compilation.

C’est seulement en mars 2004 qu’un test a été effectué afin de lessiver
une partie du chlore imbibé sur le TCF dans le but d’abaisser le temps mort
provoqué en grande partie par le Cl-38 lors de l’analyse par INAA. Le TCF
a donc été rincé avec différentes quantités d’eau distillée après l’étape de
l’adsorption. Les résultats sont présentés dans le tableau 19. Cette opération
ne menace pas (en théorie) la désorption du sélénium collecté sur le TCF
puisque celui-ci n’est désorbé qu’avec l’aide d’acides puissants et de chaleur
(voir tableau 16). On remarque sur la figure 15 que les teneurs obtenues
n’ont pas, ou très peu, variées entre les échantillons rincés et ceux qui ne
l’on pas été. Donc le sélénium n’a pas été désorbé du TCF par le rinçage.
Les résultats présentés sur la figure 14 mettent en évidence l’effet d’ajout de
différentes quantités d’eau après l’étape de désorption sur le temps mort de
l’INAA. Les échantillons ont été préparés selon la technique décrite dans ce
travail et les résultats détaillés sont présentés dans le tableau 19. Les
résultats fournis par TCF-INAA ont été obtenus avec la méthode de
quantification tel que décrite dans ce travail, sauf pour le rinçage de certains
échantillons et l’ajout de H2O2 pour la mise en solution. Seul les temps mort
varient et les teneur de Se ne changent pas en fonction des temps morts
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obtenus puisqu’ils sont pour la plupart sous le seuil critique de 30%
(Kennedy, communication personnelle). En effet, Kennedy mentionnait que,
lors de tests fait à l’interne, il avait été prouvé que lorsque le temps mort
excède 30%, les valeurs calculées par l’EPAA sont trop basses de 2% et que
cet écart augmente avec le temps mort. On peut d’ailleurs le constater dans
le tableau 19, ou du moins en attribuer en partie l’écart entre les valeurs
obtenues à l’UQAC et celles suggérées par l’USGS pour l’échantillon de
référence SGR-1b.

Test lessivage HCl

quantité d'eau (ml)
ajoutée

120
100
80
60
40
20
0
0

10

20

30

40

50

Temps mort (% )

[Figure 14] Essais sur l’ajout d’eau après l’étape d’adsorption –
comparaison du temps mort (INAA) par rapport à la quantité d’eau
ajoutée
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[Tableau 19] Résultats de l’essai du rinçage du TCF avec de l’eau
distillée après l’étape d’adsorption
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Effet de l'ajout d'H2O sur les résultats
6

Se(ppm)

5
BSK-1

4

SBC-1

3

SSAR-1

2

KRS-12E

1
0
0

50

100

150

H2O ajouté (ml)

[Figure 15] Constance des résultats malgré l’ajout d’eau

Comparaison temps mort et erreur
instrumental pour l'échantillon BSK-1

temps mort (%)
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5
0
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erreur INAA (ppm)

[Figure 16] L’effet du temps mort sur l’erreur instrumentale
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Il y a plusieurs avantages à lessiver du chlore : le temps mort étant
diminué, le temps de lecture vrai étant par le fait même augmenté, le
programme EPAA fournit alors un résultats avec une erreur instrumentale
moindre (figure 16) donc plus de précision dans le calcul mathématique de
quantification. Les échantillons de la figure 14 sont des matériaux de
référence fournit par l’USGS et se retrouvent au tableau 8 des compilations.

Avec l’étape du rinçage, il a été possible d’augmenter le temps
d’irradiation des échantillons afin d’obtenir plus d’activité du

77m

Se, donc

une limite de détection plus basse. Lorsqu’un échantillon montre des temps
morts de plus de 30%, on devrait observer une quantification erronée : les
valeurs devraient avoir tendance à être trop basses [Greg Kennedy,
communication personnelle]. On observe la tendance contraire dans le
tableau 19 pour l’échantillon SDO-1.

Donc, avec l’étape du lessivage du Cl, les temps mort diminuent
énormément (figure 14). C’est ce qui a permis d’avoir une meilleure limite
de détection en augmentant le temps d’irradiation à 30 secondes (voir
discussion sur la limite de détection). La figure 17 montre le spectre et le
résultat de l’irradiation de l’étalon 16ng (0,016ug). On remarque sur la
figure 17 que la quantité de sélénium trouvée est de 0,0164ug avec une
erreur de 0,0029ug soit un %CV de 17,7% et une récupération de 102%
(0,0164ug vs 0,0160ug). On y remarque que le temps mort est très faible soit
de 2,5% alors que l’on pourrait travailler avec un temps mort jusqu’à 2530%. Donc, une irradiation plus longue serait possible sans avoir de temps
mort trop élevé.
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[Figure 17] Spectre de l’essai d’irradiation d’un étalon artificiel de
basse teneur (16ng). Paramètres : ti=10, td=7, tc=20, flux =10x1015m-2s-1,
lecture en position 1A.

Dans les figures 18 & 19, on compare deux analyses du standard
SBC-1 de l’USGS pour lesquelles 0ml et 100ml d’eau ont respectivement
été ajoutés. Il est à noter que les temps morts sont nettement améliorés
passant de 19,80% à 5,80%. Les quantités de chlores présentes peuvent aussi
être comparées ; les quantités de chlores ne sont pas réelles, elles ont été
calculées par le programme selon le poids des échantillons soit 0,3380g pour
l’échantillon qui n’a pas été rincé et 0,3120g pour l’échantillon qui a été
rincé avec 100ml d’eau. En corrigeant les quantités de chlore (en µg), on
obtient 7288ug et 129ug de chlore. Cet essai montre que 98,2% du chlore a
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été lessivé par l’eau distillée. On remarque aussi que l’incertitude ou l’erreur
instrumentale EPAA passe de 0,0474µg/g à 0,0366µg/g, cela représente des
erreurs mathématiques passant de 4,2% à 3,0%. L’échantillon SBC-1 a une
teneur de Se suggérée de 1,22µg/g et on retrouve exactement cette valeur
dans l’échantillon rincé tandis que la valeur retrouvée dans l’échantillon
non-rincé est un peu plus basse à 1,14µg/g.

[Figure 18] Spectre de l’échantillon SBC-1 sans avoir été rincé avec de
l’eau

78

[Figure 19] Spectre de l’échantillon SBC-1 après avoir été rincé avec
100ml d’eau

Le rinçage du TCF est plus efficace en plusieurs petites parties qu’en
une seule aussi volumineuse que la somme des petites parties, étant donné
l’effet de diffusion. C’est pourquoi le TCF doit être rincé 2 fois avec 25ml
d’eau distillée après l’adsorption plutôt qu’une seule fois avec 50ml.

D’autres résultats et discussions se retrouvent dans la section portant
sur l’optimisation des paramètres d’activation neutronique pour le 77mSe.
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La préparation des capsules pour l’INAA

Pour mettre le TCF dans les capsules d’INAA, il suffit de laisser
sécher à l’air libre le TCF dans la pipette pendant quelques minutes. On
pousse ensuite la petite boule de coton et le TCF par le petit bout de
l’embout de la pipette à l’aide d’une broche de métal rigide (préalablement
rincé avec de l’eau distillée) vers la capsule pour l’irradiation préalablement
identifiée. On comble ensuite la capsule avec du coton vierge afin d’y
répartir uniformément le TCF au fond de celle-ci. Cela permet d’éviter des
lectures d’échantillons ayant une orientation préférentielle de la matière
irradiée sur le détecteur. Les échantillons sont acheminés par la poste au
laboratoire SLOWPOKE II de l’école Polytechnique de Montréal pour y être
irradiés.

L’INAA : la longue irradiation (75Se)
L’isotope artificielle 75Se est utilisé pour l’activation neutronique. La
longue irradiation (90 à 480 minutes) se fait au réacteur SLOWPOKE II et la
lecture du spectre du 75Se (temps de comptage de 10,000 secondes) se fait au
détecteur de l’UQAC après un temps de décroissance d’une centaine
d’heures. Le programme EPAA sert également au calcul des énergies de
décroissance enregistrées par le détecteur de l’UQAC. L’utilisation de
l’isotope
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Se a été, jusqu’à l’été 2003, le moyen utilisé pour quantifier le

sélénium collecté sur le TCF. La sensibilité et la rapidité de cette technique
sont beaucoup moins appropriées que la technique de courte irradiation du

80
77m

75

Se. Les coûts de l’irradiation du

limite de détection absolue du

Se sont également plus élevés. La

75

Se est supérieure à celle du

l’été 2003, la courte irradiation du

77m

Se. Depuis

77m

Se a donc été adoptée pour quantifier

le sélénium. C’est d’ailleurs un des points important de la recherche.

L’isotope
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Se pourrait également être utilisé pour quantifier le

sélénium. Par contre, Jean St-Pierre a signalé, dans une communication
personnelle, que la limite de détection était d’environ 0,6µg. Le
fractionnement isotopique dans des échantillons de fortes teneurs pourrait
possiblement être vérifiée en se servant conjointement des isotopes
81

77m

Se,

Se, 81mSe et 75Se.

Meyer (1988) a effectué des essais d’irradiation sur des étalons
géologiques avec le

75

Se avec des temps d’irradiation de plusieurs heures,

donc des opérations excessivement coûteuses. (Plus de détails sur la
méthode par activation neutronique sont donnés en annexe (ti, td, tc, flux,
position, etc.))

L’INAA : la courte irradiation (77mSe)

Les premiers paramètres de l’irradiation pour l’analyse du

77m

Se

étaient différents de ceux utilisés actuellement. Les premiers paramètre
étaient : ti = 15sec, td = 10sec, tc =20sec, flux =5 et lecture en position 2.
Aujourd’hu les paramètres sont : ti = 30sec, td = 7sec, tc =20sec, flux =10 et
lecture en position 1A. Dans le but de maximiser la performance de
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l’analyse par INAA, il a été important de savoir que la marge d’erreur
physique (erreur attribuable à l’opérateur) sur les opérations nécessaires pour
la méthode d’irradiation du

77m

Se est nul. En effet, les temps (ti, td, tc) sont

tous contrôlés de façon automatique et ne dépendent pas d'un opérateur qui
regarde un chronomètre et qui pousse un bouton. Les opérations sont réalisés
par le système automatisé « Rabbit ». Les paramètres d’irradiations peuvent
être variés facilement par l’opérateur. Changer les paramètres d’irradiation
peut améliorer la limite de détection et la marge d’erreur instrumentale. Une
série de test a donc été réalisé en faisant varier les paramètres d’irradiation et
sont présentés à la section portant sur l’optimisation des paramètres du
77m

Se.

Dans une communication personnelle, G. Kennedy mentionnait que si
le flux était doublé, l'activité de

77m

Se était doublée mais aussi celle du Cl-

38. La limite de détection baisse par un facteur de 1,4142 (racine de 2). Ce
ne serait pas conseiller d'augmenter le temps d'irradiation parce que cela
augmenterait l'activité de Cl-38 plus que l'activité de

77m

Se. Compter en

position 1 au lieu de position 2 augmente le taux de comptage d'un facteur
de 4 et baisse la limite de détection d'un facteur de 2. Irradier 10s au lieu de
15s, et un temps de décroissance de 7s au lieu de 10s augmente l'activité du
77m

Se par rapport au Cl-38.

Le Cl-38 était pris en considération dans les paramètres des premiers
essais car la capsule contenait alors une bonne quantité de chlore :
l’échantillon est en solution dans du HCl 0,6M. Lors des premiers essais
d’irradiation du 77mSe, le TCF n’était pas encore rincé avec de l’eau distillée
pour y désorber une partie du Cl. Le Cl n’est pas adsorbé (ou collecté) mais
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plutôt imprégné ou imbibé dans le TCF puisqu’il peut être lessivé. Dans les
spectres d’irradiation, on voit également des traces de fluor provenant du HF
ainsi que de l’aluminium, qui eux aussi peuvent causer un peu de temps
mort, mais très négligeable comparativement au chlore.

Le premier test qui a été effectué afin de fixer de nouveaux paramètres
d’irradiations dans le but de maximiser la résolution a été effectué en trois
étapes (les résultats sont discutés à la section portant sur l’optimisation de
paramètres d’irradiation en INAA pour le

77m

Se). Il fut noter que ces

échantillons n’ont pas subis l’étape de rinçage après l’absorption puisque
cette étape est venue ultérieurement. Une série d’échantillon a été irradiée à
trois reprises à intervalle d’une semaine. Dans une communication
personnelle, Jean St-Pierre de l’École Polytechnique (Montréal) mentionne
qu’il est possible de ré-irradier un échantillon tant que les principaux
éléments qu’il contient ont un temps minimale de décroissance radioactive
équivalente à 6 fois la demi-vie de l’élément ayant la plus longue
décroissance. Nos échantillons ne contenant que principalement du chlore
(1/2 vie de 37,2 minutes) et du sélénium (1/2 vie de 17,36s), il est donc
possible de ré-irradier les échantillons au bout de 4 ou 5 heures. Après une
semaine, on considère que l’activité est totalement dissipée.

L’optimisation de paramètres d’irradiation en INAA pour le 77mSe

Un test a été effectué en changeant les temps d’irradiation, le flux et la
position du détecteur afin de comparer la résolution et les temps morts. Le
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tableau 20 résume les paramètres des 3 essais effectués sur l’irradiation du
77m

Se. La résolution instrumentale s’est améliorée de beaucoup d’une fois à

l’autre. Suite à ces tests, les paramètres adoptés pour l’irradiation du

77m

Se

avaient donc été établis à : 10 secondes d’irradiation à flux doublé
(10x1015m-2s-1), 7 secondes de décroissance, 20 secondes de comptage sur le
détecteur en position 1A. Les paramètres sont au tableau 20 tandis que les
résultats sont présentés dans les figures 20 à 23 et dans le tableau 21. Les
tests ont été effectués avant l’insertion de l’étape du rinçage.

Les échantillons 1-A et 1-B sont des étalons artificiels de 1µg de Se
i.e. qu’une quantité de 1µg de sélénium a été pipetée directement dans une
capsule d’irradiation. Les échantillons 10-A et 10-B sont des échantillons
d’eau distillée d’un volume de 10ml contenants 1µg de sélénium qui ont été
passés à travers un TCF. Le sélénium n’avait pas été réduit préalablement.
Même chose pour les échantillons 100-A et 100-B sauf qu’ils avaient des
volumes de 100ml contenant aussi 1µg de Se. Tous les temps de passage
dans le TCF ont mal été contrôlés étant donnés que l’importance du débit de
passage dans le TCF était alors méconnue.

D’autres tests ont été fait avec des temps d’irradiations plus longs
après que le rinçage du TCF soit intégré dans la routine de l’analyse. Les
résultats sont présentés dans le tableau 22.
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[Tableau 20] Paramètres d’irradiations des essais sur leur variation

Aire sous le Pic
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# échantillon

[Figure 20] Comparatif des aires sous les pics d’irradiation

La figure 20 montre que, pour tous les échantillons, les paramètres de
l’essai « sec » augment significativement l’aire sous le pic donc une
meilleure résolution. Ces changements ont significativement améliorés les
résultats d’analyses.
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[Tableau 21] Résultats des 3 essais de la variation des paramètres d’irradiations (SEA-B-C)
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[Figure 21] Comparatif des temps morts de la lecture des 3 essais
d’irradiations

La figure 21 montre les temps morts obtenus lors des trois essais.
Évidemment les temps mort augmentent avec le flux doublé et la position de
lecture plus près du détecteur. Il diminue avec le temps d’irradiation car
l’activité totale est réduite et le temps mort est également diminué si le
temps de décroissance est diminué, car, comme mentionné par Greg
Kennedy lors d’une communication personnelle, l’activité du

77m

Se est

augmenté par rapport à celle du Cl-38 étant donné que le ratio de ½ vie est
favorisé pour le sélénium avec en temps de décroissance diminuée.
Autrement dit, si on attendait 30 minutes par exemple, on ne verrait plus ou
très peu de décroissance du

77m

Se puisque sa ½ vie est de 17,36 secondes.

Par contre on pourrait encore quantifié le Cl-38 puisque sa ½ vie est de 37,2
minutes. Donc plus on écourte le temps de décroissance, plus on favorise le
77m

Se. On remarque que l’on obtient un temps mort d’environ 32% pour

l’échantillon #9 de l’essais « sec » et que la majorité des autres échantillons
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ont un temps mort entre 20% et 30%. Donc les paramètres de l’essais « sec »
ont été conservés car on ne pouvait alors augmenter d’avantage le temps
d’irradiation car celui-ci ferait augmenter l’activité totale davantage et l’on
obtiendrait des valeurs de temps mort trop élevées qui dépasseraient la
valeur acceptable de 30%. On ne peut non plus augmenter le flux car il est à
sa capacité maximum pour le réacteur SLOWPOKE II de Montréal. C’est
sur cette base de « temps de lecture mort maximum » que les paramètres
d’irradiations ont été calés, soit en date du 10 novembre 2003.

erreur instrumentale

erreur instrumentales
0,2
0,15

sea
seb

0,1

sec

0,05
0
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
# échantillon

[Figure 22] Comparatif des erreurs instrumentales (ou erreurs de
comptage statistique du programme EPAA) des pics d’irradiation des 3
essais d’irradiation (en µg/g).
On compare, dans la figure 22, les valeurs de l’erreure instrumentale
obtenu par le calcul du programme EPAA. On remarque que les paramètres
de l’essai « sec » tendent à faire diminuer l’erreur instrumentale
significativement.
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Teneurs des échantillons
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[Figure 23] Comparatif des teneurs obtenus lors de l’essai sur la
variation des paramètres de l’irradiation.
La figure 23 fait la comparaison des résultats obtenus de Se (en µg/g)
pour les échantillons. On remarque qu’il y a peu de variation dans les
teneurs obtenues sauf pour les échantillons #7 et #9 : ces variations peuvent
être attribués aux temps morts qui s’approchent de la limite permise de 30%,
ou encore à des irrégularités à l’intérieur du réacteur lors de l’irradiation.
C’est une chose peu probable mais pas impossible et surtout incontrôlable
malheureusement.

Comme déjà mentionné, l’étape du rinçage du TCF après l’adsorption
a été ajoutée à la routine seulement depuis le mois de mars 2004. Les
premiers essais fait sur l’irradiation du 77mSe ont été réalisés avant cette date.
Donc les capsules contenaient beaucoup de chlore lequel cause un temps
mort élevé. C’est pourquoi le temps d’irradiation était limité à 10 secondes
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car une plus longue irradiation aurait causé un temps mort trop élevés, audelà 30%, principalement par le chlore contenu dans la capsules. Le contenu
des capsules aurait été alors « trop actifs », saturant le détecteur. Un essai a
donc été effectué suite à l’étape du rinçage en faisant varier le temps
d’irradiation de 15 secondes, à 30 puis à 60 secondes. Les résultats sont
présentés dans le tableau 22. Les échantillons sont identifiés par leur teneur
respective sur les figures 25-A-B-C. Il faut noter que les échantillons 0,89 à
5,0 µg/g n’ont pas été irradiés pendant l’essai à 60 secondes par soucis
d’économie. Les figures 25-A-B-C reportent les valeurs de Se obtenues par
TCF-INAA en les comparant avec la vraies valeurs (ou du moins celles
suggérées par la littérature). On remarque que les valeurs obtenues ont peu
variées malgré les temps d’irradiations augmentés. C’est plutôt dans la
figure 24, qui présente la valeur des erreurs de calcul statistique du
programme EPAA selon les temps d’irradiation variés pour les 6
échantillons de très basses teneurs (2,6ng à 21ng) qu’il est possible de
constater que l’irradiation prolongé peut en générale augmenter la résolution
en diminuant l’erreur instrumentale. Les temps mort maximum obtenus lors
de l’essai avec 60 secondes ont été de 14%. Si l’on doublait le temps
d’irradiation à 120sec, on obtiendrait, en théorie, un temps mort de moins de
20% (14% x 1,4142 = 19,8%), et une meilleur résolution d’un facteur de
raine de 2 (1,4142). Cependant, comme le 77mSe a une courte ½ vie et que sa
quantité physique dans la capsule n’est pas illimitée, une irradiation pendant
de longues périodes (>120s) n’augmenterait pas nécessairement de façon
proportionnelle la résolution.
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[Tableau 22] Résultats de différents temps d’irradiations (ti=15, 30, 60
sec.)

Toutes les valeurs des figures 25-A, B et C ont été calculées à partir
du tableau 22. On remarque que l’échantillon 2,6ng de la figure 25-C de
l’irradiation de 60 secondes est absent sur la figure 25-C car il a une valeur
trop élevée par rapport aux autres. Cette différence est attribuable au fait que
les teneurs sont à la limite de détection et que la limite de quantification est
au-delà de ces valeurs. On remarque que c’est l’irradiation de 30s (figure 25B) qui semble la plus juste par rapport aux valeurs vraies ou suggérées (voir
tableau 22). Pour être plus précis, il serait possible de refaire l’essai avec des
étalons de basses teneurs. Aussi, bien que cela soit peu probable, il se peut
qu’il y ait eu une irrégularité lors du comptage au détecteur. L’échantillon
#14 de l’irradiation de 15s montre une valeur plus basse que les autres.
Comme le temps d’irradiation est moins long, l’incertitude est plus grande.
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Finalement, on peut retenir que l’irradiation de 30 secondes est la plus
viable. 30 secondes d’irradiation a donc établi comme le temps d’irradiation
optimum pour la méthode Se/TCF-INAA.

[Figure 24] Justesse des basses teneurs lues par l’INAA selon des temps
d’irradiations différents pour les étalons artificiels 2,6ng à 31ng Se
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[Figure 25] Comparaison des valeurs de sélénium obtenues avec des
temps d’irradiations différents et avec la vrai valeur de Se (µ
µg/g), après
rinçage du TCF. (Ti A = 15sec, Ti B = 30sec, Ti C = 60sec.)
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La figure 24 fait la comparaison entre les valeurs de Se obtenues pour
les étalons artificielles de basses teneurs (E-1 à E-6). On constate que
l’irradiation de 30s montre les meilleurs résultats. Dans la figure 26, les
temps morts de l’irradiation augmentent avec le temps d’irradiation. Dans
une communication personnel, Greg Kennedy mentionnait qu’en doublant le
temps d’irradiation, il faudra s’attendre à multiplier le temps mort par la
racine de 2 (1,4142). Un calcul a permis d’arriver plus précisément à la
valeur moyenne de 1,31 fois le temps mort augmenté en doublant le temps
d’irradiation. La valeur de racine de 2 est donc un bon estimé.

temps mort (%)

Comparaison des temps morts avec des temps d'irradiations différents
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[Figure 26] Comparaison des temps morts obtenus lors d’irradiations
avec des « ti » différents (15, 30 et 60s)

En générale, on remarque qu’il y a des irrégularités lors d’irradiation
de basses teneurs. Cela s’explique par le fait que la limite de quantification
(22,8ng) pour les échantillons standards artificiels est atteinte (voir tableau
4).
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Le fractionnement isotopique du Se

Cette question est abordée car, lors de quantification par INAA, c’est
l’isotope

76

Se qui est activé i.e. qu’il est amené vers un état excité par

l’activité radioactive du réacteur. Le « m » du 77m signifie « mésomère ».
Le

77m

Se est donc l’isotope radioactif tandis que le 77Se est l’isotope naturel

stable (Friedlander et al., 1964). C’est l’isotope
décroissance radioactive. L’isotope

76

77m

Se qui forme le pic de

Se représente seulement 9,02% du

sélénium total en abondance naturelle (Cámara et al., 1995). Pour obtenir
une quantité de sélénium total, la quantité de

77m

Se lue par l’INAA est

calculée selon l’abondance naturelle de l’isotope

76

Se, lequel est

« extrapolée » à 100% par le programme EPAA pour obtenir une quantité
total de Se. En réalité, le programme n’extrapole pas la valeur à 100% mais
le fait plutôt directement à partir de la calibration. Dans les échantillons de
calibration, les isotopes du sélénium se retrouvent dans les mêmes
proportions que dans la nature. Le calcul de l’EPAA prend donc pour acquis
que l’isotope 76Se présent dans la capsule y est abondant à 9,02% par rapport
à la quantité total de Se, tout comme dans la nature lorsqu’il n’y a pas eu de
fractionnement. « L’extrapolation » pourrait mener à une erreur de
quantification si l’isotope 76Se n’est pas réellement abondant à 9,02%.

Le fractionnement naturelle peut se faire par certains microorganismes ou bactéries qui utilisent certains isotopes spécifiques de Se dans
leur fonctionnement comme le

80

Se par exemple (Ellis et al., 2003).
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L’organisme concentre alors dans son système un isotope et en appauvrie
conséquemment

son

environnement.

L’environnement

s’appauvrie

également en Se total, tandis que les autre isotopes de sélénium ont alors une
abondance relative au sélénium totale plus élevée qu’avant la consommation
par l’organisme. Le contraire peut se produire lorsque le sélénium est
relâché par la mort de l’organisme par exemple ce qui enrichit alors son
environnement. Le fractionnement peut être aussi « non-naturel » i.e. qu’il
peut être provoqué artificiellement durant préparation des échantillons.
Layton-Matthew nous a fait part, lors d’une communication personnelle,
qu’il avait observé une variation des ratios isotopiques du sélénium suite à
l’étape d’adsorption.

Heureusement, les taux de fractionnement isotopique se calculent en
‰ (Ellis et al., 2003) et l’incertitude analytique de la méthode Se/TCFINAA est plus élevée que le taux de fractionnement. L’aspect du
fractionnement peut donc être négligée tant que les résultats ne prouveront
pas le contraire. De plus, comme il n’existe peu ou pas de matériel de
référence connu pour son abondance isotopique, il est difficile d’évaluer
l’erreur attribuable au fractionnement isotopique naturelle ou artificielle.

La quantification du SeVI
Comme le TCF n’adsorbe que le SeIV, on pourrait tenter de quantifier
les SeIV et SeVI en n’effectuait pas la réduction du SeVI en SeIV, on pourrait,
en théorie, quantifier le SeVI par la différenciation entre le sélénium totale
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(SeVI réduit en SeIV) moins le SeIV (solution non-réduite contenant le SeVI et
le SeIV). Malheureusement, Xiao-Quan & Kai-Jing (1985) a fait remarqué,
suite a des tests avec des solutions de SeVI, qu’une partie du SeVI pouvait être
réduit en SeIV par le groupe thiol du TCF et être collecté sur le coton,
donnant une impression de récupération d’environ 35% de SeVI. De plus, la
mise en solution des roches peut faire changer l’état d’oxydation (XiaoQuan & Kai-Jing, 1985).

Résumé des étapes de quantification du sélénium par TCF-INAA

Le tableau 23 résume les étapes de préparation de la méthode. Des
commentaires sur la sensibilité des étapes sont notés dans la colonne de
droite vis-à-vis chacune des étapes.

Étapes de préparations et d'analyse du sélénium par la méthode de
TCF/INAA (UQAC) (Savard, Bédard, Barnes)
Étapes
1-

Description

Commentaires

La confection du TCF:

1-a)

Peser 10g de coton commercial dans un erlenmeyer

1-b)

Ajouter la mixture d'acides suivante:

Il y aura une réaction exothermique assez forte
lors de l’ajout du H2SO4. Prévoir des gants.

53 ml d'acide thioglycolique

C2H4O2S

35 ml d'acide acétique anhydride

C4H6O3

16,5 ml d'acide acétique

C2H4O2

0,15 ml d'acide sulfurique

H2SO4

1-c)

Mettre à couvert hermétiquement

Cette étape n'est pas critique; la mixture

1-d)

Mettre au Bain-marie (40°C) pendant 4-5 jours

1-e)

Mélanger chaque jours à l'aide d'une tige en verre

Cela assure l'homogénéité.

1-f)

Après les 45 jours au Bain-marie, filtrer

Un filtre grossier suffit (>11µm)

d'acides dégage simplement une forte odeur.
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1-g)

Rincer abondamment le TCF avec de l'eau distillée

Abondamment signifie 7 à 10 fois avec 50ml

1-h)

Laisser sécher sous une hotte 1-2 jours

Éviter la contamination : mettre à l’abris

1-i)

Hacher finement le coton traité à l'aide d'un moulin à café

Important: les fibres offrent une plus grande

électrique domestique

surface d'adhésion lorsqu'elles sont en fines

Entreposer sous-vide dans une bouteille en verre brun

Le sous-vide diminue les risques de

d’eau distillée à chaque fois

particules
1-j)

contamination du TCF par les éléments de l'air
ambiant ce qui le rendrait moins efficace. Le
TCF peut-être sensible à la lumière.
2-

Décomposition des échantillons:
Dans un PTFE 30 ml à couvercle hermétique:

2-a)

Peser 0,3 g d'échantillon en poudre fine

Diminuer ou augmenter le poids peut contrôler
le créneau de détection. Il faudra alors ajuster
les acides de digestions et la quantité de TCF.

2-b)

Ajouter 10 ml HF + 5 ml d'HNO3 (+ 1ml H2O2) pour 0,3g

Il est suggéré d’ajouter 1ml d'H2O2 pour les

d'échantillon.

matrices riches en matières organiques ou les
matériaux susceptibles de contenir du Se(0) ou
du Se(-2)

2-c)

Mettre au Bain-marie ou dans un bloc de digestion à 60°C

Une évaporation incomplète pourrait changer le

jusqu'à évaporation complète des acides

pH de la solution finale: une partie du sélénium
pourrait alors être désorbée ou former du Se(0)
insoluble.

33-a)

VI

IV

La réduction du Se en Se

Ajouter 10 ml d'HCl à 6,0 mol/litre au résidu de

10ml suffit pour réduire tout le Se

l'évaporation des acides de digestion

comparativement à 15ml utilisé par d’autres
auteurs

3-b)

Fermer hermétiquement

Le sélénium est volatile à basse température
(<120°C).

3-c)

Mélanger vigoureusement quelques secondes

La solution de la poudre de roche forme une
petite croûte plus ou moins amalgamée au fond
du PTFE.

3-d)

Mettre au Bain-marie 30-45 minutes (95-100°C)

3-e)

Laisser refroidir à température pièce

À cette étape, le SeVI est réduit en SeIV.
Afin d'éviter toute perte par volatilisation et
aussi pour éviter les éclaboussures d'acides
sous pressions (sécurité).

44-a)

La pré-filtration :
Bien mélanger la roche en solution dans le Savilex (PTFE) Cette étape est importante car il peut y avoir
en le brassant vigoureusement pendant une dizaines de

des particules gélatineuses qui se forment suite

secondes

au refroidissement. Cette gélatine peut contenir
du SeIV et serait retenue sur le filtre de la préfiltration. Il est préférable de ne pas laisser les
échantillons trop longtemps dans la solution de
HCl 6M pour éviter la formation de Se
élémentaire insoluble.
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4-b)

Dans un bécher 150ml, ajouter 90 ml d'eau distillée aux

Cette opération transforme le média d'acide

10ml de la roche en solution en rinçant le Savilex avec les

HCl 6M utilisé pour la réduction en HCl 0,6M.

90ml d'eau distillée

L'adsorption sur le TCF doit se faire dans un
acide faible afin d'éviter la désorption
simultanée.

4-c)

Pré-filtrer dans un filtre 11µm suivit d'un filtre 0,45 µm

Cette étape a pour but de retenir les sels
formés lors des étapes précédents et autres
résidus

4-d)

Rincer le bécher avec 3 à 5ml d'HCl 0,6M

Cette étape sert à récupérer les quelques
particules qui pourraient avoir restées collées
sur les parois du bécher.

5-

L'adsorption sur le TCF :
La solution est prête à être passée à travers le TCF.

Le temps de stabilité dans cette solution
d'acidité moyenne (1,8% HCl ou 0,6M) est mal
connu, il est préférable de procéder sans trop
tarder à l'étape d'adsorption sur la TCF.

5-a)

Dans un embout de pipette 1,5 ml (diamètre de 6mm

Un cylindre de trop grand diamètre diminue

maximum):

l'épaisseur du TCF à travers lequel coule la
solution. De plus, on a remarqué, dans certains
cas, la présence d'un canal d'écoulement
préférentiel dans une éprouvette de 13mm de
diamètre. Dans ce canal, le TCF était
possiblement saturé.

5-b)

Insérer une petite boule (0,1g) de coton commercial non-

Cette petite boule servira de bouchon-filtreur

traitée

laissant passer lentement la solution tout en
retenant le TCF.

5-c)

Peser 0,2 g de TCF

Ce poids peut être augmenté pour plus de
sécurité afin d'éviter la saturation, mais les
résultats obtenus pour la plupart des
échantillons sont satisfaisants avec 0,2g de
TCF

5-d)

Insérer le TCF dans l'embout de pipette

5-e)

Conditionner le TCF en rinçant avec 3-5ml d'HCl 0,6M

Le rinçage au HCl 0,6M conditionne le TCF et
dissipe les quelques parties de TCF trop fine
pour être retenues par la boule de coton,
évitant ainsi d'en dissiper une partie éventuelle
ayant adsorbé du sélénium.

5-f)

Connecter l'embout de pipette avec un réservoir contenant Un montage peut être facilement réalisé à l'aide
la solution à 0,6M de HCl

de millipores à filtration en verre avec des filtres
au fond afin de faire simultanément les étapes
de pré-filtration et d'adsorption.

5-g)

Insérer l'embout de pipette dans un bouchon de liège

On utilise de la gomme collante pour les

percé d'un trou d'un diamètre de 8mm

affiches pour sceller l'ouverture entre l'embout
de pipette et le bouchon de liège.

5-h)

Insérer le bouchon de liège dans un erlenmeyer de
filtration par aspiration sous-vide.
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5-i)

Contrôler le débit de la filtration à 1-3 ml/minute avec la

Un débit lent doit absolument être respecté car

pression de l'aspiration

une partie du SeIV n'est pas adsorbé sur le TCF
s'il est passé à travers trop rapidement.

5-j)

Rincer tous les instruments avec du HCl 0,6M

Afin d'éviter que des particules de sélénium y
restent collées.

Le sélénium est maintenant adsorbé sur le TCF
66-a)

Le rinçage du TCF
Rincer 2 fois: Rincer le TCF en ajoutant 25ml d'eau

Cette étape réduit significativement la quantité

distillée, laisser passer dans le TCF et recommencer une

de chlore imbibé dans le TCF ce qui réduit le

ième

2

fois la même opération.

temps mort et augmente la résolution lors de
l’INAA.

77-a)

L'analyse par INAA
Récupérer le TCF dans l'embout de pipette en poussant à

Pour ce faire, il est préférable de laisser les

l'aide d'une tige rigide

TCF sécher dans l'embout de pipette environ 1
heure pour que celui-ci se solidifie
suffisamment pour rester en pain. La quantité
de TCF qui peut rester collée sur l'embout peut
être récupérée à l'aide d'une boule de coton
vierge. La plupart du temps, cette quantité n'est
pas significative (<0,1%).

7-b)

Déposer le TCF dans une capsule d'INAA

7-c)

Combler la capsule avec du coton commercial vierge

Le modèle (25 mm x 8 mm) suffit.
Le coton est composé de matière organique et
n'interfère pas dans l'INAA. Il ne contient pas
de sélénium, du moins on n’en détecte pas.

7-d)

Sceller la capsule

En faisant fondre soigneusement le
polyéthylène au joint du cylindre et du
couvercle

7-e)

La capsule est prête pour l'irradiation

7-f)

Paramètre pour l'irradiation de la capsule:

7-g)

(ti) = 10 à 60 sec. (td) = 7 sec. (tc) = 20 sec. Flux = 10e11

L'irradiation se fait à Montréal dans le réacteur

cm2/sec. Pos.: 1A

SLOWPOKE II. Le temps d'irradiation peut être
varié selon la résolution désirée.

7-h)

Réduire les spectres

Faire attention aux pics voisins dans le bruit de

7-i)

Corriger le blanc

Cette étape n'est pas nécessaire car le blanc

fond.

montre des valeurs plus petites que la limite de
détection par la méthode TCF-INAA.

[Tableau 23] Résumé des étapes de la méthode de quantification du
sélénium par TCF-INAA
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Conclusion

La quantification du sélénium dans les roches est depuis toujours une
problématique, surtout pour les basses teneurs (<1µg/g). C’est pourquoi le
comportement géochimique de l’élément est mal connu. Il a été démontré
que la technique du TCF-INAA peut doser de façon adéquate le sélénium
dans plusieurs types de matériaux géologiques. Le TCF s’avère être un outil
de pré-concentration efficace et l’analyse par INAA du sélénium est une
méthode relativement rapide, consommant un temps de main-d’œuvre
raisonnable, peu coûteuse, précise, flexible, reproductible, ayant une limite
de détection suffisamment basse (9,5ng/g), la calibration ne se fait qu’une
seule fois et n’a pas besoin d’être refaite à chaque analyse ou à chaque série
d’analyse, ne requiert pas que le sélénium soit préalablement désorbé du
TCF avant l’analyse comme cela est nécessaire pour l’analyse par GFAA ou
par ICP-MS.

Étant donné les améliorations faites en cours de développement, une
compilation de « résultats expérimentaux » a été présentée. Le fait d’avoir
compilé les résultats pendant le développement de la méthode explique en
partie certain %CV élevés. Les valeurs compilées peuvent être utilisées à
titre informatif, soit au même titre que celles dans la littérature. Comme la
plupart des méthodes d’analyse, il sera toujours possible d’améliorer la
méthode de quantification du sélénium par TCF-INAA. Plusieurs
recommandations sont incluses dans ce rapport. Le but de ce projet a été
atteint : développer une méthode d’analyse quantitative du sélénium pour
divers matériaux géologiques à faible teneurs (<1ug/g). L’étude du
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comportement géochimique du sélénium peut désormais être approchée avec
l’aide, entre autre, de cette technique d’analyse développée à l’UQAC.

Plusieurs chercheurs et prospecteurs sont intéressés à connaître les
vraies teneurs de sélénium dans les matériaux géologiques mais ceux-ci se
heurtent toujours à un problème de quantification, particulièrement dans les
matériaux de faibles teneurs (<1ug/g). Peut-être que le sélénium jouera, dans
le futur, un rôle clé dans la prospection de certains gisements économiques
métallifères ou autres. Le sélénium s’avèrera peut-être un traceur pour un ou
même plusieurs éléments en particulier au même titre que l’arsenic l’est pour
l’or. C’est ce que l’avenir dévoilera à ceux et celles qui, comme nous,
travaillerons dans la recherche de la compréhension de cet élément
chalcophile aux comportements multiples et aux propriétés méconnus par la
science géologique.
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Suggestions et recommandations

1-Refaire une nouvelle série d’analyses pour les matériaux de
références afin d’abaisser le %CV, car plusieurs des résultats compilés ont
été fait pendant le développement de la méthode i.e. entre autre sans le
rinçage du TCF, avec des temps d’irradiation de 10s, donc une moins bonne
résolution instrumentale (INAA) et un moins bon contrôle à plusieurs autres
étapes comme pour le débit de l’adsorption.

2-Vérifier l’efficacité du TCF dans le temps, dans des contenant
différents (translucide, opaque et en verre brun), dans un milieu sous-vide et
sur une tablette à l’aire ambiante. Comparer l’efficacité des TCF entreposé
dans différentes conditions et établir définitivement les meilleures conditions
de conservation.

3-Faire des essais pour savoir si les matériaux de type shale peuvent
potentiellement contenir du Se réduit (Se-II) ou élémentaire (Se0) en ajoutant
1ml de H2O2 à la mixture d’HNO3 – HF pour oxyder les ions réduits et
comparer avec d’autres échantillons similaires mais sans le H2O2.
4-Vérifier l’efficacité de décomposition des échantillons avec la
mixture HF – HNO3 par rapport à la méthode d’une mixture d’HF, HNO3 et
de HClO4 dont la digestion se fait dans une bombe à haute pression (PTFE).
5-Vérifier l’homogénéité des échantillons de hautes teneurs en
sélénium en utilisant de petites quantité (<0,01g) de poudre de roche.
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6-Faire des tests sur la saturation du TCF par les éléments Co, Ni, Cu,
Pb, Zn, As, qui peuvent parfois être abondant dans certains matériaux.
Vérifier si ces éléments sont collectés en tout ou en partie par le TCF dans
les conditions utilisées pour le sélénium et tenter d’en faire la quantification
simultanée. Établir quelles devraient être les concentrations maximales
pouvant être contenues dans un échantillon et définir un protocole sur la
préparation des échantillons afin d’ajuster correctement le poids de
l’échantillon, le poids du TCF et les quantités d’acides selon le contenu de la
matrice de l’échantillon.

7-Tenter de quantifier les EGP ou d’autres éléments potentiellement
adsorbable par le TCF dans les matériaux géologiques avec la technique
TCF-INAA en ajustant le pH de la solution utilisée.

8-Refaire des expériences de plusieurs passage d’une même solution
(adsorption multiple) dans le TCF avec l’échantillon UM-1 en séparant le
filtrat du premier passage dans le TCF d’avec les 50ml d’eau distillée
utilisée pour le rinçage du TCF, en repassant chaque solution dans des TCF
différents. On verrait peut-être ainsi où est le sélénium qui n’est pas adsorbé
par le TCF que l’on suppose saturé.

9-Rincer abondamment le TCF avant et après l’avoir haché finement
lors des étapes de sa confection. Cela diminuerait davantage les risques
d’avoir des thiols (-SH) mal fixés aux fibres de coton.

10-Faire des tests pour maîtriser la variation de poids des échantillons.
Vérifier si la quantité de sélénium récupérée lors d’une adsorption multiple
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est la bonne en se servant par exemple de la méthode d’addition standard ou
d’une quantité moindre d’échantillon, ou d’une plus grande quantité de TCF,
et faire une seconde filtration en utilisant un 2ième TCF que l’on placera dans
une autre capsule afin de vérifier s’il restait ou non du sélénium non adsorbé
dans la solution après un premier passage dans le TCF.

11-Faire des tests sur la désorption lors du rinçage : récupérer l’eau de
rinçage et la solution filtrée séparément et les repasser dans des TCF
individuelles afin de s’assurer qu’aucun Se n’est désorbé lors du rinçage.

12-Faire quelques essais sur des matériaux de très basses teneurs avec
des poids de 3g, 5g ou 10g d’échantillon, en ajustant les quantités d’acide de
mise en solution et de réduction ainsi que la quantité de TCF. Cet essai
permettrait de vérifier si la limite de détection est vraiment dépendante du
poids d’échantillon utilisé.

13-Essayer quelques échantillons par la méthode « d’addition
standard » : traiter un échantillon comme décrit dans ce travail mais avant de
sceller la capsule d’INAA, y ajouter une petite quantité connue de Se. La
différence entre la quantité connue et la quantité totale sera celle de
l’échantillon. L’ajout de Se pourrait se faire aussi au début, lors de la mise
en solution.

14-Remplacer la petite boule de coton vierge pour un système de
filtration adéquat de 0,45µm afin d’éliminer la possibilité de perdre du TCF
lors de l’adsorption et du rinçage, par des nano-filtres utilisés pour la
séparation par centrifugation par exemple. Ces derniers pourraient être

105
déposés directement dans les capsules d’INAA et éviter l’étape du transfert
du TCF vers la capsule.

15-Minimiser les erreurs attribuables au pipetage de solution standard
pour la fabrication d’étalon de référence en se servant d’une balance calibrée
pour peser le poids exact de la goutte de solution standard déposée dans la
capsule. Parfois les pipettes utilisées ont des précisions discutables lorsqu’il
s’agit de petits volume (<50µl). Vérifier si la densité de la solution utilisée
(Se 1000ppm dans un médium d’HNO3 2%) est bien de 1g/ml, sinon il sera
nécessaire de corriger la concentration réelle de la solution en fonction du
poids et de la densité.

16-Vérifier le fractionnement isotopique avec des échantillons de
hautes teneurs de Se avec d’autres isotopes radioactifs (75Se,

81

Se, etc.) ou

par une autre méthode comme l’ICP-MS.

17-Ré-irradier plusieurs fois quelques étalons artificiels de calibration
d’INAA de teneurs couvrant la plage des teneurs exploitées de 5ng à 5000ng
de Se pour calculer la reproductibilité instrumentale (INAA) pour ainsi
établir quel est la plus grande marge d’erreur entre la reproductibilité de
l’INAA et celle de la préparation complète de la routine (%CV).

18-Faire des tests avec des échantillons de hautes teneur en utilisant
une quantité d’échantillon réduit et des quantités d’acide augmentées afin de
s’assurer que les ratios acide/échantillons utilisés normalement sont
suffisants.
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19-Faire des essais sur la stabilité du SeIV dans le temps selon des
solutions de matrices de roches variées. Peut-être qu’un des éléments
présents stabilise le SeIV en agissant comme un anti-oxydant. Peut-être
faudra-t-il rajouter un stabilisateur.

20-Pour chaque échantillon de basse teneur, toujours calculer la limite
de quantification afin de vérifier si la teneur calculée est informative ou
déterminative.

21-Faire un tableau de référence pour des poids d’échantillons variés
en fonction des teneurs de soufre et du ratio S/Se (≅2500:1) optimisé par
rapport à la limite de détection.

22-Faire des test avec des poids d’échantillons de 1,0g pour vérifier si
la limite de détection est affectée par les interférents en plus grands nombres
liés au poids plus élevé (1,0g) que celui utilisé pour le calcul de la limite de
détection, soit environ 0,3g.
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La quantification du sélénium : une problématique

Le développement de méthodes analytiques suffisamment sensibles
pour la détermination du sélénium est un véritable défi. Les problèmes
proviennent du fait que le Se est un élément volatile à basse température,
insoluble sous forme élémentaire et peu abondant. Très souvent, dans les
méthodes d’analyses classiques, le blanc montre un signal similaire à celui
de l’échantillon analysé. De plus, il existe peu de matériels géologiques
certifiés sur lesquels les résultats peuvent être calés. Aussi, la mise en
solution, l’entreposage, l’interaction avec la matrice de roche, le pH, sont
d’autant de facteurs qui peuvent faire varier l’état d’oxydation du Se et par le
fait même la solubilité, la mobilité et la volatilité des ions de sélénium
(Cámara et al., 1995). Beaucoup d’éléments influencent la qualité des
résultats d’analyse quantitative du sélénium dans les matériaux géologiques
(Fe, Mn, Si,…) selon la méthode concernée. Par exemple, la méthode par
ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) comporte de
nombreuses interférences ; 52 ont été reportées par Townsend (1999), avec
différents isotopes du sélénium. Par exemple 40Ar38Ar avec le 78Se, 40Ar37Cl
avec le 77Se, 64Zn16O avec le 80Se pour n’en citer que quelques-uns.

L’analyse par activation neutronique (Instrumental Neutron Activation
Analysis - INAA) sans pré-concentration est difficile étant donné la présence
de nombreux éléments tel le fer, le chlore, le sodium qui causent un temps
mort élevé durant l’acquisition du spectre de décroissance radioactive. Ces
temps mort élevés donnent une limite quantification effective d’environ 2 à
10µg/g. Les méthodes par addition standard et de dilution isotopique sont
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potentiellement efficaces, mais encore faut-il que l’analyste contrôle
parfaitement les paramètres d’additions s’il ne veut pas involontairement
fausser les données. En effet, dans les matériaux de faibles teneur (<µg/g),
les erreurs de manipulation, aussi minime soient-elles, peuvent avoir une
influence critique sur les résultats. De plus, ces méthodes sont très
dispendieuses ; le prix du concentrée isotopique peut facilement atteindre
plus de 1000$/g dans le cas du 74Se entre autres.

La quantification du Se par pré-concentration suivi par l’analyse par
GFAA (graphite furnace atomic absorption) nécessite un appareillage et un
coût d’opération dispendieux. D’autres méthodes d’analyses existent pour la
quantification du Se mais beaucoup d’entre elles ont été développées pour
l’analyse du Se dans l’eau, les sédiments ou la matière organique (Cámara et
al., 1995). Peu l’ont été spécifiquement pour le Se dans les matrices
géologiques.

L’homogénéité des matériaux géologiques

Plusieurs facteurs peuvent influencer les écarts entre les valeurs de la
littérature et les %CV élevés constatés dans le tableau 8 (document
principal)

dont

l’homogénéité

des

matériaux.

L’homogénéité

des

échantillons n’est jamais parfaite à 100%. Bien que les techniques soient de
plus en plus sophistiquées, il n’est pas impossible qu’une fiole d’échantillon
de référence soit légèrement différente des autres par son contenu en
éléments traces. Ces légères différences peuvent être amplifiées par « l’effet
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de pépite » qui peut engendrer des résultats erronés à la hausse, surtout en
travaillant avec de petites quantités d’échantillons. L’effet de pépite est en
fait le terme utilisé pour désigner la présence d’un ou de quelques grains
enrichis en un élément analysé, dans le cas présent, le sélénium. L’étalon de
poudre de roches est broyé en fines particules par les fabricants mais sa
structure cristalline est conservée. Tous les minéraux présents dans
l’échantillon original sont toujours présents dans la poudre. Bien que la
poudre soit fine, plusieurs de ces grains pourraient être très enrichis en un
élément comme le sélénium. Lors de l’analyse, quelques grains peuvent
potentiellement fausser à la hausse les teneurs analysées. Aussi faut-il noter
que plusieurs étalons de références ont été mis en marché il y a plusieurs
années, comme la serpentinite UB-N en 1968. Est-ce que les techniques
d’homogénéisations étaient aussi efficaces à l’époque qu’aujourd’hui ? Estce qu’un matériel vieux de plus de 30 ans est toujours stable dans le temps :
A-t-il été exposé à l’humidité ou contaminé par inadvertance ? A-t-il perdu
des ions par volatilisation ? S’est-il oxydé partiellement ? S’est-il séparé par
densité ? Malgré toutes les précautions prisent pour conserver un matériau
intact, il existe donc une infinité de possibilités pour qu’il soit modifié par le
temps ou l’environnement extérieur. Étant donné que les teneurs étudiées
sont souvent très basses (>0,1µg/g), une partie des différences entre les
valeurs de cette étude et celles trouvées dans la littérature pourrait être
attribuée en partie à ces facteurs incontrôlables.
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La distribution du sélénium dans la nature

La distribution du sélénium est bien connue dans la matière organique
ainsi que dans la plupart des sols agricoles. Depuis le début des années 1980,
le sélénium a été identifié comme un élément essentiel au potentiel
hautement toxique (Goldhaber, 2003). Le Se entre dans la composition
d’une enzyme isolée dans les hématites humaines pour prévenir la
destruction des membranes par oxydation (propriété antioxydant similaire à
la vitamine E) (Hafeman et al., 1974). Suite à la découverte d’intoxication
due à de trop fortes concentrations ainsi qu’à des carences alimentaires,
l’élément a fait depuis l’objet de nombreuses études environnementales,
physico-chimiques et médicinales.

La météorisation est la source la plus élevée de l’apport du Se dans la
nature. Les processus de distribution du Se dans l’environnement impliquent
une variété de réactions physiques, chimiques et biologiques dont l’activité
volcanique, la combustion fossile, le transport par les eaux souterraines,
l’absorption et le relâchement par les plantes et les animaux, la réduction
chimique et biologique, l’oxydation, la minéralisation, la volatilisation, la
présence ou l’absence de plantes ou d’autres organismes capables
d’assimiler le sélénium, etc.

La distribution du sélénium dans les eaux souterraines aux E-U : 0,2
µg/l est la teneur la plus fréquente, 2,5 µg/l est la moyenne et les teneurs
varient entre 0,01 à 186 µg/l. (Newcomb et Rimstidt, 2002). La plupart des
organismes, des roches, des sols, contiennent du Se. Beaucoup de facteurs
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inorganiques contrôlent la distribution du Se dans les sols. On dénote une
forte adsorption du sélénium par les particules argileuses et les particules de
fer hydro-oxydées. La distribution et l’occurrence des composés de sélénium
dépendent du pH, de l’aération, le contenu minéral et organique ainsi que de
l’activité microbiologique (Wu et al., 2003). Étant donné la capacité de
l’argile et de la matière organique à fixer le sélénium, les shales, le charbon
ainsi que les sédiments fins contiennent plus de sélénium que les calcaires,
les grès, et les granites. Ces derniers contiennent généralement peu de Se
(<0,2µg/g).

La chimie du sélénium

Étant donné sa position sous-jacente au soufre dans le tableau
périodique (groupe XVI) ainsi qu’à la similarité de ses états d’oxydations les
plus communes (-2, 0, +2, +4), on considère que le sélénium se comporte
plus ou moins chimiquement comme le soufre. Le Se a cependant une
électronégativité plus forte, ce qui expliquerait en partie leurs différences
biochimiques (Olivas et al., 1994).

Sa position dans le tableau périodique (groupe 6-A même que
oxygène et souffre) en fait un élément chalcophile (Goldsmith, figure A-1).
Il est situé dans le cœur des transitions des éléments chalcophiles,
sidérophiles, atmophiles et lithophiles. Les éléments voisins du sélénium
dans le tableau périodique montrent des états physiques variées (à 25°C) :
son voisin de droite dans le tableau périodique est un élément liquide (le
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bromure), le chlore qui est situé à la droite supérieure du sélénium est un
gaz. Les autres voisins proches du sélénium sont des solides à 25°C (voir
figure A-2). Le sélénium peut être un élément volatile ou solide selon son
état d’oxydation. Le sélénium élémentaire (Se0) forme des composés
volatiles (Wu et al., 2003). Ses états d’oxydations couvrent une grande
gamme de pH [figure A-3].

[Figure A-1] Tableau périodique des éléments mettant en évidence
l’affinité des éléments (Goldsmith)

ix

[Figure A-2] Tableau périodique des états physiques des éléments à
25°C

x

[Figure A-3] Stabilité du sélénium en solution selon le pH et le Eh à
25°C à une concentration de 1x10-8 Mol/l. (Modifié de : U.S. Nuclear
Regulatory Commission Office of Nuclear Regulatory Research
Washington, DC (2003))
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Les isotopes du sélénium
L’abondance isotopique naturelle du sélénium est : 74Se (0,87%), 76Se
(9,02%), 77Se (7,58%), 78Se (23,52%), 80Se (49,82%), 82Se (9,19%) (Cámara
et al., 1995). L’isotope mésomère
l’isotope artificiel

77m

Se (1/2 vie de 17,36 secondes),

75

Se (1/2 vie de 120 jours), le

81m

Se (1/2 vie de 57

minutes), le 81Se (1/2 vie de 18,6 minutes) ainsi que l’isotope 83Se (1/2 vie
de 22,3 minutes) sont utilisés en analyse par activation neutronique (INAA)
(Kronborg et Steinnes, 1975).

Les applications et l’exploitation du sélénium

Les utilisations commerciales et industrielles du sélénium sont très
variées : photorécepteur pour les photocopieurs et imprimantes lasers,
détecteurs infrarouges, récepteur à rayons-x pour l’imagerie médical (le Se
possède une propriété photoélectrique i.e. la lumière peut augmenter sa
conductibilité électrique) ; pigment stable de couleur rouge, orange ou
marron pour coloration du verre, du plastique et de la céramique sujette à
l’exposition UV, à l’humidité, à de hautes températures ; décolorant de la
teinte verte causée par des impuretés de fer dans les bouteilles de verre et
réduit l’effet de la chaleur du soleil dans le verre ; améliore l’usinabilité du
carbone, de l’acier inoxydable, du cuivre ; utilisé comme fongicide entre
autre dans les shampoings antipelliculaires ; catalyseur de certaines réactions
d’oxydation ; il entre dans la composition de certains explosifs et les
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munitions, d’accumulateurs, de certains médicaments, etc. (Cámara et al.,
1995). Comme le Se est un élément essentiel à la vie, il est parfois ajouté
dans l’alimentation humaine ou animal dans les régions où l’on constate des
carences.

L’exploitation se fait à partir des boues d’affinage issues du traitement
du cuivre, du zinc, de l’argent, du mercure et du plomb. Il n’y a pas de
gisement de sélénium car les teneurs sont trop faibles dans la nature. La
production de Se atteint 350 tonnes/an au Canada et une partie de cette
production provient du recyclage de matériaux composés de sélénium
comme les cellules photoélectriques des photocopieurs. Plus de 95% de la
production Canadienne est vouée à l’exportation (Gouvernement du Canada,
1986).

Fluctuation de la valeur commerciale du Se
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[Figure A-4] Variation de la valeur marchande du sélénium en dollars
américains corrigé pour l’année 1998 (source : USGS)

Comme nous permet de le constater la figure A-4, la valeur
commerciale du sélénium à fluctuer beaucoup depuis 100 ans, et
aujourd’hui, sa valeur commerciale à la tonne (en dollar américain corrigé
pour l’année 1998) est très basse comparativement aux années 1910, 1960 et
1980.

Le sélénium et la géologie

Les teneurs naturelles les plus hautes on été observées dans certaines
parties isolées de gisements d’Uranium soit jusqu’à 4500 µg/g (0,45 %). Le
sélénium peut être fortement concentré dans certains minéraux de sulfures
comme la galène dans lequel une solution solide (PbS - PbSe (minérale
clausthalite)) serait possible selon Layton-Mathew et al. (2004). Il y a peu de
Se en concentration locale. L’abondance dans la croûte terrestre est de 50
ng/g pour le poids et 10 ppm pour le nombre d’atomes, en comparaison avec
le nombre d’atomes dans la croûte terrestre de l’or (0,3 ng/g), de soufre
(270,000 ng/g), de tellure (0,1 ng/g), d’arsenic (580 ng/g), du platine (4
ng/g). Un sol moyen contient environ 4000ng/g (4 µg/g) de Se.

Plusieurs travaux concernant le Se ont été réalisés sur des matériaux
géologiques (Huston et al. (1985), Auclair et al. (1987), Yamamoto et al.
(1984), Hawley et Nichol (1959), Belzile et Lebel (1988), Kovalenker et al.
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(1974)). La plupart de ces travaux remontent à quelques années, alors que
les méthodes d’analyses étaient parfois moins bien comprises et maîtrisées.
Ainsi, la distribution et le comportement de sélénium dans les systèmes
géologiques restent encore mal connus. On associe généralement des hautes
teneurs de sélénium (10µg/g à 100µg/g et plus) avec de hautes teneurs en
soufre (3% à 30%) dans les matériaux géologiques (Auclair et al., 1987). On
sait que les systèmes du type sulfure massifs volcanogènes (SMV)
concentrent entre autre une partie du soufre de l’eau de mer en transformant
les sulfates solubles en sulfures massifs de cuivre, de zinc, de plomb,...
Sachant que le comportement chimique du sélénium est plus ou moins
similaire à celui du soufre, il est envisageable que les SMV concentrent
également une partie du sélénium contenu dans l’eau de mer et/ou d’autres
sources. L’abondance relative du soufre et du sélénium suit la même
tendance dans les matériaux de basses teneurs i.e. que le soufre et le
sélénium sont tous deux peu abondants dans les roches comme les granites,
les roches métamorphiques, les carbonates.

La fibre de thiol coton (TCF - thiol cotton fiber)

Le TCF est une poudre blanche à l’odeur particulière de « mouffette ».
Le TCF possède une affinité connue avec 19 éléments : (Te(IV), Pt(II),
Pd(II), Hg(II), Bi(III), Sn(II), In(III), Tl(I), Pb(II), Co(II), Ag(I), Cu(II),
Cd(II), Zn(II), Sb, Au(III), Ni(II), As(III), Se(IV)) (Yu et al. 2001 et 2002).
Les éléments pouvant être adsorbés par le TCF sont mis en évidence dans le
tableau périodique (Figure A-5). Le TCF a la particularité d’adsorber les
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éléments selon leur état d’oxydation le plus bas (Yu et al. 2001) tout en
laissant passer les principaux éléments majeur tel le fer, le magnésium, le
manganèse, la silice. L’origine de sa confection est incertaine, mais elle
remonte aux années ‘70 par Nishi et Horimoto (1971) qui ont mis au point le
TCF afin de concentrer le mercure dans l’eau. Quelques auteurs (Muqing
Yu, Shan Xiao-Quan, Luc Marin) ont dirigés des recherches sur le TCF,
mais seul Luc Marin (Marin et al. 2001) s’est penché significativement sur la
quantification du sélénium dans les matériaux de références géologiques par
la méthode de pré-concentration sur le TCF.

Dans un article paru dans le Geostandards Newsletter en 2001, Marin
quantifie le sélénium dans 65 étalons de référence internationaux à l’aide de
la technique de pré-concentration sur le TCF suivi de l’analyse par
absorption atomique muni d’une fournaise au graphite (GFAA). La limite de
détection de Marin et al. (2001) est de 0,02µg/g pour un poids d’échantillon
de 0,25g Ses résultats sont, pour la plupart, en accord avec les résultats
fournis par d’autres références (Govindaraju (1994), Taramashi et Imai
(2000), Hall et Pelchat (1997)). L’analyse par la méthode de GFAA
consomme beaucoup de temps et exige que le sélénium collecté par le TCF
soit préalablement désorbé. Marin procède à la désorption par chauffage du
TCF dans une mixture d’acide nitrique. La méthode par INAA ne requiert
pas la désorption. Les résultats de cette étude sont donc basés sur les
résultats de Marin, de Govindaraju, de Taramashi et d’autres auteurs afin de
caler les résultats (voir tableau 8).

xvi

[Figure A-5] Éléments pouvant être adsorbés par le TCF.

Notez que le soufre n’a pas été répertorié comme un des éléments
pouvant être collectés par le TCF. L’affinité du soufre avec le TCF n’a sans
doute pas fait l’objet d’étude spécifique publiée. Une étude a été menée à
l’UQAC afin de tenter de démontrer que le soufre peut également être
adsorbé sur le TCF car quelques échantillons dont la teneur en soufre était
élevée ont possiblement saturés le TCF, c’est du moins ce que certaines
observation laissaient croire. C’est pourquoi une saturation possible du TCF
par le soufre a été suspectée, donc son adsorption sur le TCF. Le cuivre, le
cobalt, le nickel et le zinc pourraient être également d’importants
contributeurs à la saturation car ils sont parfois abondants dans certains
échantillons. La somme des éléments adsorbés sur le TCF, autres que le
sélénium, pourrait évidemment être une cause de la saturation. Une
discussion plus approfondie sur la saturation du TCF est inclue dans ce
travail de recherche.
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Le tableau A-11 illustre les états d’oxydation sous lesquels les
éléments sont préférentiellement adsorbés par le TCF ainsi que le niveau de
saturation du TCF en µg d’élément adsorbé par gramme de TCF (Yu et al.
2001 et 2002). On y remarque que les ions, dans la majorité des cas, sont
préférentiellement adsorbés sous leur état d’oxydation le plus bas.

[Tableau A-1] États d’oxydation sous lesquelles les éléments sont
adsorbés par le TCF et les états d’oxydations les plus communs dans la
nature.
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Le groupe thiol (-SH) du TCF

Le groupe fonctionnel d’un alcool est un hydroxyle ou un groupe –OH
tandis que les groupes thiols sont des groupes mercaptans analogues aux
alcools avec –SH à la place du –OH. Le mot « Mercaptan » fait allusion aux
mots « capture du mercure » parce que les thiols ont la propriété de former
des complexes dérivés de métaux lourds stables. Cette propriété est utile
entre autre pour traiter les empoisonnements au mercure et à l’arsenic. Les
thiols ont aussi une odeur caractéristique responsable de l’odeur d’ail et de
moufette. Les thiols sont nommés comme les alcools mais avec le suffixe
thiol. La formule empirique du coton est (C6H10O5)n , où le « n » symbolise
l’association infinie de la molécule cyclique de carbone pour former les
fibres allongées du coton. Lors du traitement avec les acides pour traiter le
coton, 2 groupes –OH du coton sont en théorie remplacés par des thiols (SH). On retrouve sur le TCF une infinité de sites –SH qui captent le
sélénium. Yu et al. (2002) stipulent que le TCF est composé de 1% du
groupe thiol tandis que Xiao-Quan & Kai-Jing (1985) mentionne plutôt un
taux de 3-4% du groupe thiol dans le TCF. Le groupe thiol est plus
facilement oxydé à des pH alcalins.

La saturation du TCF

Yu et al. (2002) ont fait des tests sur la saturation du TCF. Elle serait
de l’ordre de 14mg à 18mg (14000 µg à 18000 µg) de sélénium par gramme
de TCF. Donc en utilisant 0,2g de TCF comme pour cette étude
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(comparativement à 0,14g pour Marin), il est calculé que la quantité total de
sélénium pouvant être adsorbée est de 2,8 à 3,6 mg. Donc pour une masse
d’échantillon de 0,3g, il serait théoriquement possible de quantifier un
échantillon pouvant contenir une teneur 9300 à 12000 µg/g de sélénium
((14000 µg/g) / (0,3g)) *0,2g = 9300 µg/g). Cependant, il est pratiquement
impossible de saturer le TCF avec du sélénium sachant que les teneurs dans
les matériaux géologiques dépassent rarement 100 µg/g. Cependant, les tests
de Yu et al. (2002) ont été effectués avec des solutions ne contenant que des
ions de sélénium ajoutés et les acides. Les échantillons réels peuvent
potentiellement saturer le TCF étant donné qu’ils sont composés d’autres
éléments (Co, Ni, Cu,…) pouvant être adsorbés, du moins partiellement, sur
le TCF. À partir de ce fait, il est impossible de connaître exactement quelle
est la valeur de saturation du TCF étant donné le pouvoir adsorbant du TCF
de plusieurs autres éléments potentiellement contenus dans la matrice en
solution. Pour plus de sécurité, nous avons choisi d’augmenter le poids de
TCF à 0,2g plutôt que de travailler avec 0,14g comme le font Marin et al.
(2001) et Xioa-Quan (1985). Il est possible de travailler avec des quantités
plus petites de matériaux pour diminuer les risques de saturation dans la
mesure où les teneurs de sélénium récupérés sont inclus dans les limites de
quantification de la méthode.

Plus de détails sur la saturation du TCF seront disponibles sous peu
soit lors de la parution du rapport de l’étude qui a été menée à l’UQAC
pendant l’été 2004 portant entièrement sur la saturation du TCF. Ce rapport
sera disponible au laboratoire d’analyse géochimique de l’UQAC où les
essais ont été effectués.
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La formation de sels de sélénium lors de la mise en solution

Lors de la mise en solution au HF-HNO3, des sels se forment dans le
Savilex (PTFE 30ml). Certains échantillons ont peu de « résidus » qui se
déposent sur le filtre lors de la pré-filtration tandis que d’autres en
produisent beaucoup. Ces résidus sont en partie des sels formés par les
acides (Potts, 1987). Une partie de ces sels peu être dissout lorsqu’ils sont
chauffés dans du HCl 6M, mais les réactions sont très complexes et les
possibilités sont infinies. Peut-être que ces sels résiduels contiennent un peu
de sélénium sous forme de fluorures de sélénium ou autre. La formation de
sels pouvant accommoder le sélénium dans sa structure cristalline lors des
étapes de décomposition et de réduction pourrait alors être très
problématique : un sel de sélénium ne serait pas adsorbé par le TCF si celuici est précipité au fond de la solution ; il serait alors retenu sur le filtre et une
partie du sélénium contenu dans l’échantillon échapperait à la quantification,
ce qui fausserait les résultats à la baisse. Le fluor réagit facilement pour
former des sels, et les sels formés sont difficiles à remettre en solution. Étant
donné le nombre infinie de combinaison possibles pour former des sels lors
de la mise en solution, il est impossible pour le moment de vérifier s’il y a
des sels de sélénium insolubles formés par le fluor, le chlore, ou même le
soufre lors de la mise en solution et de la réduction.

La formation de sels de sélénium a donc été négligée, mais étant
donné que les résultats de la méthode sont en accord avec ceux de la
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littérature, il est pour l’instant inutile de se pencher plus sérieusement sur le
sujet. Une étude plus poussée sur la théorie de la formation des sels lors de
la préparation ne pourrait tenir compte de tous les paramètres. Seul quelques
avancées théoriques pourraient alors être fait malgré des études très
poussées. Une courte liste des sels pouvant être composés de sélénium et
susceptibles d’être formés lors de la décomposition des échantillons ou lors
de l’étape de réduction a néanmoins été dressée :

-Les fluorures de sélénium :SeF2 (Se+2), FSeSeF (Se+1), SeSeF2 (Se+2, +4),
SeF4 (Se IV) et SeF6 (SeVI).
-Les chlorures de sélénium SeCl2: (Se+2), Se2Cl2 (Se+1) et [SeCl4]4 (SeIV)
-Les oxydes de sélénium SeO2 (SeIV) et SeO3: (SeVI)
-Le sulfure de sélénium : Se4S4 (Se+2) et l’hexasulfure de sélénium : Se2S6.
(Référence : webelements.com)

L’analyse par activation neutronique (INAA – Instrumental Neutron
Activation Analysis)

L’analyse par activation neutronique (INAA) a été développée au
cours des années 1960. C’est une méthode d’analyse qui comporte de
nombreux avantages comme l’analyse sans destruction physique des
échantillons, pas de blanc provoqué par les acides ou autres agents de
préparation, des manipulation minimales et simples, applicable aux trois
formes d’états de la matière, elle est une méthode de détermination
quantitative et qualitative pour de multiples éléments, très utile pour à

xxii
l’analyse de certains éléments traces en faibles concentrations (µg/g et ng/g)
contenus dans divers matrices.

L’INAA est spécialement sensible aux éléments terres rares (ETR) :
La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb et Lu, et à d’autres éléments comme : Sc, Co,
Cr, Cs, Hf, Ta, Th, U, etc… Les échantillons sont « activés » par
l’irradiation de neutrons dans un réacteur nucléaire. Certains isotopes
deviennent radioactifs par la réaction nucléaire du type « capture de
neutron ». Après la sortie du réacteur, les échantillons sont soit refroidit pour
laisser diminuer l’activité de certains isotopes de courte ½ vie comme le
24

Na, ou ils peuvent être lus immédiatement après la sortie pour lire l’activité

des isotopes de courtes ½ vie. Les spectres d’émission Gamma (γ) des
échantillons activés sont mesurés à l’aide d’un détecteur de germanium
solide relié à un ordinateur. Des isotopes spécifiques peuvent être identifiés
grâce à leur spectres de décroissance d’émission gamma (γ) d’une énergie
spécifique à chacun situé généralement entre 60 et 1600 kEv (kilo électron
volt (1 kEv = 1,6022-16 joules). La quantification se fait en comparant les
surfaces des « pics photoélectriques » de décroissance radioactives avec les
spectres d’échantillons standards, tels que perçus par le détecteur. L’INAA a
parfois la réputation d’être une méthode de précision variable. Potts (1987)
mentionne que cela est dû en partie à la manière dont les systèmes de
détecteurs sont assemblés par les utilisateurs, étant donné que les détecteurs
étaient achetés en pièces individuelles provenant de divers fabricants et
assemblés par les utilisateurs eux-mêmes. Aussi, la calibration peut parfois
être est mal contrôlé, se faisant parfois à l’aide d’un seul et unique
échantillon de référence.
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L’analyse par activation neutronique se fait à la Polytechnique de
Montréal, au réacteur nucléaire SLOWPOKE II. En 1997, le réacteur a été
rechargé avec 5kg d’uranium enrichi à 20% d’U235. Au pouvoir maximum,
le flux de neutrons dans les 5 sites internes d’irradiation du réacteur est de
1012cm-2s-1. Le flux de neutron est hautement reproductible. L’accès au flux
de neutrons se fait par un système pneumatique automatisé : le « Rabbit ».
Pour être irradiés au fond du bassin du réacteur, les échantillons doivent être
placés dans une petite capsule de polytétrafluoroéthylène.

La demi-vie du

77m

Se est de 17,36 secondes. La lecture du spectre de

décroissance (161,9 kEv) doit donc se faire très rapidement après la sortie de
l’échantillon du réacteur. La lecture du spectre se fait à Montréal et la
réduction du spectre se fait à l’UQAC, à l’aide du programme informatique
« EPAA » version 2.20, 1999 conçu par Greg Kennedy de l’école
Polytechnique de Montréal. Le « m » du 77m signifie « mésomère ». C’est
en fait un des deux (ou de plusieurs) nuclide ayant la même masse (A) et le
même numéro atomique (Z), mais existant, pendant des périodes
mesurables,

sous

différents

états

www.radiochemistry.org). Par exemple, le

d'énergie

nucléaire

(réf. :

81m

Se (1/2 vie de 57 minutes) est

un mésomère du 81Se (1/2 vie de 18,6 minutes), ils ont des ½ vie différentes.
On dit alors que le mode de décroissance se fait non pas par capture
d’électron mais par « transition isométrique ». Le
77m

77

Se est stable, seul le

Se peut être utilisé en activation neutronique (réf. : Jafferson Lab (site

web)).
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Le temps mort est mesuré lors du comptage de la capsule irradiée et
correspond à un temps de « saturation » du détecteur i.e. lorsque l’activité
radioactive est très intense. Alors, quand la quantité d’information reçue
dépasse la capacité de traitement du détecteur, celui-ci perd des émissions de
décroissances des éléments irradiés (γ). Ces petites fractions de temps sont
additionnées et à la fin du comptage, une valeur en % de temps mort est
obtenue. Le programme EPAA corrige alors la teneur de l’élément calculé
en considérant le % de temps mort par rapport au temps de comptage pour
calculé un temps de comptage réel ou un temps vrai qui est la différence
entre le temps de comptage total et le temps mort. Évidemment, plus une
capsule est active, plus le temps mort est élevé. C’est pourquoi la préconcentration du sélénium sur le TCF est nécessaire, en enlevant les
éléments « interférant » ou trop actifs lors du comptage. Il est suggéré que le
temps mort ne doit pas dépasser 30% sinon on considère que la valeur n’est
pas juste. Il est possible de remarquer que lorsqu’il y a des temps morts
élevés, les valeurs sont trop basses, et il est impossible de faire une
corrélation menant à une correction. Il est important de noter aussi que dans
certains cas, les éléments contenus dans la capsule peuvent absorber une
certaine quantité de rayonnement. Dans notre cas, le temps mort ne dépasse
pas 30%. C’est sur cette base que les paramètres d’irradiation ont été fixés,
en suivant les conseils de Greg Kennedy de l’école Polytechnique de
Montréal et avec un essai sur les paramètres d’irradiation en se servant des
mêmes capsules. Dans cet essais, les paramètres d’irradiation ont été
changés afin d’obtenir un maximum de signal sans dépasser 30% de temps
mort (voir la partie sur la courte irradiation (77mSe)).
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Les temps des paramètres d’irradiation (Ti, Td, Tc) sont tous contrôlés
de façon automatique par le système « Rabbit » et ne dépendent pas d'un
opérateur. Le système Rabbit est en fait un système pneumatique
programmable qui contrôle les entrées et les sorties des échantillons dans les
sites d’irradiations du réacteur et leur mise en place sur le détecteur.

Le temps d’irradiation (Ti) : C’est le temps que la capsule contenant
l’échantillon est irradiée par la source d’uranium. Quand la capsule descend
vers le réacteur elle passe devant une photocellule qui déclenche un
chronomètre mécanique qui compte le temps d’irradiation (10, 15, 30, 60
secondes etc.). Kennedy et son équipe ont déjà fait des mesures qui
démontrent que la capsule prend 0,35 secondes de plus, en moyenne, avant
de tomber jusqu'au site d'irradiation. Donc, le vrai temps d'irradiation est de
0,35 secondes de moins que le temps demandé par l’opérateur. La précision
est de 0,10 seconde.

Le temps de décroissance (Td) : Après 15 secondes, le chronomètre
mécanique envoie un signal qui ouvre une vanne pour envoyer de l'air
comprimée qui sort la capsule du réacteur. Ce même signal démarre le
chronomètre électronique qui mesure le temps de décroissance. Après un Td
donné (de 7 à 10 secondes), le chronomètre électronique envoie un signal à
l'analyseur pour démarrer le comptage. Le chronomètre électronique est
suffisamment précis; aussi, le temps que la capsule prend pour quitter le
réacteur, après l'envoi du signal pour l'air comprimé, est reproductible, de
sorte que la précision du Td est d’environ 0,01 seconde. Cependant, la valeur
exacte de Td est inconnue. Elle peut être de 9s, 10s ou 11s, dépendant du
temps que la capsule prend pour quitter le réacteur et du temps que
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l'analyseur prend pour démarrer le comptage après qu'il reçoit le signal. Mais
la vraie valeur de Td n'a pas d'importance puisque c'est la même pour tous
les standards de calibrations et tous les échantillons.

Le temps de comptage (Tc) : Le comptage sur le détecteur peut se faire en
trois positions. La position 1 correspond à une distance de 1mm avec le
détecteur, la position 2 correspond à une distance de 30mm et la position 3
correspond à une distance de 100mm. Compter en position 1 augmente le
taux de comptage d'un facteur de 4 et abaisse la limite de détection d'un
facteur de 2 par rapport au comptage en position 2. Par exemple, une
irradiation de 10s au lieu de 15s et un temps de décroissance de 7s au lieu de
10s devraient faire augmenter l'activité du

77m

Se (1/2 vie de 17,36s) par

rapport au Cl-38 (1/2 vie de 37,2 minutes). Ce changement ferait augmenter
le temps mort par un facteur de 2,7 (% temps mort originale x 4 x (10/15)).
Si le flux est doublé, alors le ratio d’augmentation du temps mort serait de
3,8 (G. Kennedy, communication personnelle, 2003). Le Tc (en anglais
« true time ») est contrôlé par l'horloge de l'analyseur et il a une précision de
0,01 seconde. Mais le résultat de l'analyse dépend aussi du temps actif de
l'analyseur (en anglais « live time »). La justesse du temps actif dépend du
circuit dans l'analyseur qui mesure le temps mort. Avec l’analyseur de
l’École Polytechnique (Montréal), Kennedy et son équipe ont déjà observé
que lorsque le temps mort est de 20%, le temps actif et le résultat de
l'analyse ont une erreur de 1%. Quand le temps mort est de 40%, le temps
actif et le résultat de l'analyse ont une erreur de 2%. Ce sont des erreurs
systématiques: quand le temps mort est élevé, le temps actif est toujours un
peu trop haut et le résultat (µg/g) est toujours un peu trop bas. Il est suggéré
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de limiter le temps mort à un maximum de 30% pour considérer les valeurs
comme acceptables.
Le flux : C’est une mesure de l’intensité de la radiation de neutrons/cm2/sec.
Autrement dit, c’est le nombre de neutrons qui frappent 1cm2 d’une cible
donnée en une seconde. Exprimé en nv où n est le nombre de neutron par
cm3 et v est la vitesse des neutrons en cm/sec (U.S. Nuclear Regulatory
Commission). Le flux maximum du réacteur SLOWPOKE II est de
1012cm2/s. Le flux utilisé par défaut pour les opérations est de 5x1012cm2/s.
Le flux maximal de 10x1012cm2/s peut également être utiliser si nécessaire
afin de doubler l’activité de l’échantillon irradié. Kennedy (communication
personnelle) mentionne que si la concentration des éléments est élevée, il ne
faut pas doubler le flux, sinon il y aurait trop de temps mort. Si les
concentrations sont suffisamment faibles pour ne pas créer un temps mort
trop élevé, alors doubler le flux augmente l’aire sous le pic de décroissance.
Des pics deux fois plus grands et des résultats plus précis par un facteur
1,4142 (racine de 2) sont alors obtenus. Si le flux est doublé, l'activité du
77m

Se sera doublée et la limite de détection baissera par un facteur de 1,4142

(racine carré de 2).

Pour calibrer l’analyse par INAA, un échantillon contenant une teneur
connue d’un élément est irradié. Le spectre de décroissance est lu sur le
détecteur. En mode calibration, le programme EPAA tient compte de la
teneur réelle et des autres paramètres d’irradiation (les ti, td, tc, le flux, la
position, le poids de l’échantillon, sa teneur (en µg/g), le temps mort, la ½
vie de l’élément activé, …) afin attribuer à l’aire du pic de décroissance une
valeur « B ». Le « B » du 77mSe, établit par l’équipe de Greg Kennedy, est de
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99,10. Le « B » sert donc lors du calcul d’un échantillon, couplé avec les
autres paramètres d’irradiation pour établir une teneur à l’échantillon irradié.
Idéalement, la moyenne des « B » de plusieurs échantillons de teneurs
variées devrait être utilisés pour calibrer les spectres d’INAA.

xxix
Bibliographie (complète la liste des références)

ASSOCIATION GÉOLOGIQUE DU CANADA. http://www.esd.mun.
ca/~gac/. [en ligne] consulté le 29 octobre 2003.

ATSDR – ToxFAQs (1997). Selenium. www.atsdr.cdc.gov/tfacts92.html
[en ligne] dernière consultation le 2002-05-02

CANADA GOUVERNEMENT DU, (1986). Le Sélénium. http://www.hcsc.gc.ca/hecs-sesc/eau/pdf/ep/selenium.pdf.

[en

ligne]

dernière

consultation le 15-nov-03
CANADA, MENV. http://www.ec.gc.ca/ceqg-rcqe/Francais/ceqg/default.
cfm site de santé; page sur les recommandations pour la qualité de
l’environnement (eau, air, sédiments, tissus). [en ligne] consulté le 29
octobre 2003.

CHATT, A. (1996). On the trail of short-lived neutron activation products.
Transactions of the American Nuclear Society ; VOL. 75 ; Winter
meeting of the American Nuclear Society (ANS) and the European
Nuclear Society (ENS), Washington, DC (United States), 10-14 Nov
1996 ; PBD: 1996. TANSAO; ISSN 0003-018X. Journal article.

DEPARTMENT OF EARTH AND ATMOSPHERIC SCIENCES AT
CORNELL
http://www.geo.cornell.edu/geology/classes/Geochemweblinks.HTML
[en ligne]; consulté le 29 octobre 2003

xxx
ÉCOLE

POLYTECHNIQUE

http://www2.polymtl.ca/nucl/LTN/SLP-

Fr.html (Laboratoire SLOWPOKE II, école Polytechnique, Montréal)
[en ligne] dernière consultation le 15 novembre 2003

ELSEVIER. http://www.elsevier.com/locate/apgeochem site de l’éditeur;
page de la revue applied goechemistry. [consulté le 29 octobre 2003]

FLEET, (1984), Environmental geochemistry. Toronto: Mineralogical
Association of Canada. 306p. UQAC (QE351A1S559.10).

GAO, S., LUO, T.-C., ZHANG, B.-R., ZHANG, H.-F., HAN, Y.-W.,
ZHAO, Z.-D. AND HU, Y.-K. (1998). Chemical composition of the
continental crust as revealed by studies in East China. Geochimica &
Cosmochimica

Acta

62:

1,959-1,975.

doi:

10.1016/S0016-

7037(98)00121-5.

HÉNINGER, I., POTIN-GAUTIER, M., DE GREGORI, I., PINOCHET, H.
(1997) Storage of aqueous solutions of selenium for speciation at
trace level. Fresenius J Anal Chem (1997) 357: 600-610 (© SpringerVerlag 1997).

IHNAT (1987). Occurrence and distribution of selenium. (monographie)
CRC press, Inc. Boca Raton, Florida. 354p.

JEFFERSON

LAB.

(http://education.jlab.org/itselemental/iso034.html).

Managed and operated by Southeastern Universities Research

xxxi
Association (SURA) for the U.S. Department of Energy (DOE) [en
ligne] dernière consultation le 15 novembre 2003

KESLER (1990), Soil and rock gas geochemistry. Elsevier, Amsterdam,
245p. (#UQAC TN270A1 J86).

LEVINSON, (1974), Introduction to exploration geochemistry. Calgary :
Applied Publishing Ltd. 612p. (#UQAC TN270L665.1974).

MERCK

MANUAL

(2002).

Mineral

Deficiency

And

toxicity.

www.merck.com [en ligne] dernière consultation le 2002-05-02.

NEEFT. What’s in the Water. http://www.waterqualityreports.org. [ligne]
dernière consultation le 2002-05-22.

NEWCOMB, RIMSTIDT, (2002). Trace element distribution in US
groundaters: a probabilistic assessment using public domain data.
Applied Geochemistry 17, p.49-57, Pergamon.

ORDRE DES GÉOLOGUES DU QUÉBEC. http://www.ogq.qc.ca/. [en
ligne] consulté le 29 octobre 2003.

PORTER, K. E., GEORGE, M. (2004). Site Web de l’USGS (commission
géologique des États-Unis) http://www.usgs.gov/ (document Excel).
[en ligne] dernière consultation le 29 juin 2003.

xxxii
PYRZYNSKA, K., (2002). Determination of Selenium in Environmental
Samples. Microchemica Acta, 140, p.55-62, ©Springer-Verlag.

QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. http://www.menv.
gouv.qc.ca/ceaeq/accreditation/palae/lla03.htm;

page

du

Centre

d’expertise en analyses environnementales. [en ligne] consulté le 29
octobre 2003

ROBERTSON, D.E., CATALDO, D.A., NAPIER, B.A., KRUPKA, K.M.,
SASSER L.B. (2003) Literature Review and Assessment of Plant and
Animal Transfer Factors Used in Performance Assessment Modeling.
U.S. Nuclear Regulatory Commission Office of Nuclear Regulatory
Research Washington, DC 20555-0001.

SCIENCE-PRESSE DU QUÉBEC http://www.sciencepresse.qc.ca [en
ligne] consulté le 29 octobre 2003.

SIEGEL (2002), Environmental geochemistry of potentially toxic metals.
Berlin : © Springer. 218p. UQAC (QE516.4.S54.2002)

SOS PLANET HEART. http://www.planetecologie.org/JOBOURG/Français
/sciences.html

UNIVERSITÉ

DU

QUÉBEC

http://www.uquebec.ca/decsr/

Regroupement.html site du regroupement de recherche de. [en ligne]
consulté le 29 octobre 2003.

xxxiii
WAHLBERG, J.S. (1981) Determination of selenium at trace levels in
geologic

materials by energy-dispersive x-ray fluorescence spectrometry.

Chemical Geology, 33, p.155-161. © 1981 Elsevier Scientific
Publishing Company.

WEBELEMENTS,

the

periodic

table

on

the

WWW,

URL:

http://www.webelements.com/ Copyright 1993-2003 Mark Winter
[The University of Sheffield and WebElements Ltd, UK]. All rights
reserved. [en ligne] dernière consultation le 26 mai 2004.

WU, LIN, (2003). Reviews of 15 years of research on ecotoxicology and
remediation of land contaminated by agricultural drainage sediment
rich in selenium. Ecotoxicology and Environment Safety – (Articles in
press) p.1 – 13, ©Elsevier Inc.
[en ligne]. consulté le 29 octobre 2003.

YAHOO! INC. http://fr.encyclopedia.yahoo.com Données encyclopédiques,
copyright © 2001 Hachette Multimédia / Hachette Livre, tous droits
réservés. Copyright © 2001 Tous droits réservés. [en ligne] dernière
consultation le 15 novembre 2003.

xxxiv

Ce travail de recherche a été réalisé dans le cadre du projet de fin d’étude
dans les laboratoires d’analyse géochimique de l’Université du Québec à
Chicoutimi par
Dany Savard, étudiant 1er cycle en génie géologique, sous la supervision
de :
Paul Bédard, responsable du laboratoire d’analyse géochimique de l’UQAC
et
Sarah-Janes Barnes, directrice du module des Sciences de la Terre de
l’UQAC, titulaire de la chaire de recherche de métallogénie magmatique du
Canada.

Rédaction et expérimentation : Dany Savard, UQAC juin 2002 à mars 2005
Correction : L.P. Bédard, S.-J. Barnes, UQAC juin 2004 à mars 2005.

Imprimé à Chicoutimi, le 24 mars 2005

