Géochimie des Eaux
Contrairement aux autres postes analytiques du Laboratoire qui reposent sur l'exploitation d'un
appareil unique (et de ses accastillages de fonctionnement), la section analytique géochimie des
eaux peut revendiquer l'usage d'une multiplicité de méthodes et d'appareillages. Cela étant, la
section est spécialisée dans la détermination qualitative et quantitative de paramètres
physicochimiques d’échantillons d’eaux naturelles (pluie, source, rivière, solutions de sol…)
ou d’échantillons d’eaux issues d’expérimentation. Après filtration ou ultrafiltration des
échantillons, de nombreux paramètres peuvent être déterminés : pH, conductivité électrique,
l’alcalinité par titration acide-base, le carbone organique et/ou inorganique dissous, les cations
et les anions. Dans le cas particulier du carbone dissous, la détection est faite par un détecteur
infra-rouge après passage de l’échantillon sur un catalyseur chauffé à 680°C.
Analyseur
Shimatzu TOCVcph (à gauche) et
chromatographie
ionique Dionex (à
droite)

Une
part
importante de l'activité est également attachée à l'analyse par chromatographie ionique dont le
principe reste celui du partitionnement des espèces chimiques entre une phase mobile et une
phase immobile. En chromatographie ionique, la détection se fait par la mesure de la
conductivité électrique qui varie en fonction des ions séparés.
Mesures (en chromatographie)
Les anions analysés sont F-, Cl-, SO42-, Br-, NO3-, PO43-. La colonne et la pré-colonne utilisées
(phase immobile) sont de type Dionex© IonPack AS18-AG18 avec un suppresseur
électrochimique ASRS 300. Les cations analysés sont Li+, Na+, NH4+, Mg2+, K+, Ca2+. La
colonne et la pré-colonne utilisées sont de type Dionex© IonPack CS16-CG16 avec un
suppresseur électrochimique CSRS 300. La justesse et la reproductibilité des résultats sont
vérifiées par un standard certifié Environment Canada BIG-MOOSE 02 et par une eau minérale
pour la répétabilité (Mont Roucous). Les limites de détection variant en fonction des ions mais
sont en général de l'ordre de 5×10-4 mmol/L.
Applications
Les analyses d'eau sont un préliminaire incontournable de caractérisation du vecteur principal
des flux d'érosion, d'altération et de contamination. Les analyses réalisées trouvent donc de
multiples applications pour de nombreux projets de recherche. La section géochimie des eaux
mène également des travaux de R&D comme la mise au point d'une séparation et collecte
automatisées du Calcium par chromatographie ionique. Grâce à cette technique de séparation
du Ca des autres éléments comme K, Mg et Sr et en collectant 100% du Ca provenant de
l'échantillon, il est possible à descendre de 0,17‰ à 0,12‰ l'incertitude sur la mesure du rapport
isotopique δ44/40 Ca.

